
La mort à 65 ans
Vous connaissez cette légende — au fai t  est-ce

une légende ? — qui veut que les aborig ènes du busch
australien , et d' autres endroits , se séparent de leurs
vieil lards , dès l ' ins tant  où ceux-ci sont devenus impu-
tants , d'une manière p lutôt... brutale.

On les fait  soit « grimper au cocotier », soit on
les abandonne à mourir dans le désert.

C'est , paraît- i l , la loi de la vie en des régions
inhospitalières où la t r ibu ne peut se charger de ceux
qui par eux-mêmes sont incapables de subvenir à leurs
besoins.

En nos pays civilisés , nous ne connaissons pas,
fort  heureusement , us si barbare.

Nous en connaissons
pourrai t  appeler « la mort
qu 'à 65 ans l' employé ou
gatoirement se démettre
qu alors remp lies.

C'est le repos obligatoire qui précède , de manière
plus ou moins éloignée , le tré pas. Le repos avant le
grand repos.

On nous présente généralement cela comme un
sérieux avantage social.

Ah ! pour certains , ne plus avoir soudain qu 'à se
laisser vivre, les besoins restreints par l'â ge étant sa-
tisfaits , cela représente tout un idéal.

Prati quement que voyons-nous.
Ces gens qui durant  toute une vie , et même l'â ge

venu , ont assumé allè grement une tâche , donnés à une
vie inactive ne tardent  pas à en périr d'ennui.

Plusieurs médecins avec lesquels nous en parlions
nous ont confirmé ce diagnostic : pour celui qui , du-
rant toute sa vie , s'est donné à ses activités profes-
sionnelles , l 'inact ivi té  soudaine de la retraite est p lus
néfaste que n 'importe quelle autre maladie.

Il y a , certes , ceux qui , employé ou ouvrier , voués
à des tâclies journal ières  et harassantes et monotones,
aspirent à une retrai te  qui les délivrera de ce qu 'ils
considèrent comme un esclavage. Mais en général ,

toutefois une forme qu 'on
légale ». Elle veut , en effet ,
le fonctionnaire doive obli-
des fonctions qu 'il a jus-
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Où est le juste milieu ? quelle serait la bonne taine : «  Un vieillard p lantait... »
formule ?

Une constatation d'abord. Les hommes qui , ces
dernières années, et actuellement encore , mènent les
affaires du monde sont des plus de 65 ans.

La liste des exemples pourrait être longue.
Détachons-en simplement quelques-uns.
Trois octog énaires dominent actuellement l'actua-

.

A propos du 15 mai
Sans qu 'on y prenne garde les semaines

succèdent aux semaines et déjà le grand fes-
tival des Fanfares conservatrices du Centre
n'est plus cette lointaine perspective trop
reculée pour qu'on y songe. Le 15 mai gran-
dit à l'horizon de nos réjouissances et il est
donc permis aux imaginations de supposer
le faste et la puissante solidarité politique
dont il sera la démonstration. Dans tous les
secteurs de leur ministère, les comités ac-
tivent à la minutieuse préparation de sa
réussite et dès maintenant, sur le rapport
du comité responsable, on peut annoncer que
la Nature a signé sans coup férir un géné-
reux contra t de soleil et d'azur pour que
Charrat puisse le 15 mai offrir à la grande
famille des musiciens conservateurs sa plus
mémorable réception.

Echos du monde
A Quatre enfants se sont noyés mercredi , a

Lei/de (Hollande), en patinant sur un étang ge-
lé dont la glace , trop mince, fi'est brisée.

A Mgr Béguin, archeuêque d 'Auch , est décédé
mercredi matin à l'âge de 83 ans.

A Trente-six personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées à Triesle au cours d' une
violente tempête de ,c Bora », vent glacial du
Nord, qui souffle sur la ville depuis plusieurs
heures.

Certains Triestins ont été projetés au sol par
les rafales de vent atteignant par moment la vi-
tesse de 153 kilomètres à l'heure. D'autres per-
ronnes ont été blessées par des tuiles ou des blocs
de ciment arrachés par la « Bora ».

L'échalas Typ-Top
est une source de bénéfice qui rapporte pen
dant plus de 50 ans.
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L'abdication du roi du Cambodge
crée une émotion considérable

à Pnom-Penh
C'est dans une proclamation radiodiffusée

que le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk ,
a annoncé son intention de quitter le pouvoir
et d'abandonner le trône en faveur de soi pè-
re, le prince Suramarit.

Cette décision a causé une émotion consi-
dérable dans tous les milieux de Pnom Penh .
Certes, la prise de position de la commission
internationale de contrôle, hostile au projet
royal de réforme, qu'elle juge non conforme
aux accords de Genève-, faisait prévoir des dif-
ficultés entre cette instance et l'autorité roya-
le cambodgienne, cependant jamai s un pareil
dénouement n'avait été envisagé.

La question reste maintenant de savoir si la
décision- du roi aura uin caractère définitif et
si son abdication sera maintenue.

Norodom Sihanouk, qui a succédé à . son
grand-père, le roi Sisowaih Monivong, est né
le 31 octobre 1922 à Pnom Penh. En même
teimps que chef politique, il était chef spiri-
tuel du Cambodge et, comme tel, avait sous
son autorité quelque 40,000 bonzes.

Le nouveau souverain- du Cambodge, Noro-
dom Suramarit est né en 1896 à Pnom Penh.
A l'avènement de Norodom Sihanouk, il avait
été nommé conseiller privé du souverain.

A propos de la Sarre

Une révélation du journal
« Die Welt »

Le quotidien « Die Welt » a publie mercredi
une déclaration j usqu'ici gardée secrète de
"l'ancien président du Conseil français, M. Pier-
re Mendès-France, que celui-ci avait faite le 23
octobre devant un groupe de journ alistes et re-
lative au statut de la Sarre. Comme l'indique
ce journal, M. Mendès-France aurait déclaré
que le statut de la Sarre, après acceptation en
«votation popuilaire, lierait non seulement les
gouvernements allemand et français, mais aus-
si le gouvernement et le Parlement sarrois et
qu'un pacte abrogeant ou modifiant le statut de
•la Sarre ne pourrait être dès lors accepté. Mais
M. Mendès-France ajoutait : « Chacun pourra en
toute liberté s'opposer au statut de la Sarre,
aussi bien dans la presse que dans les réu-
nions. »

« Die Welt » écrit qu'elle a rompu le silen-
ce, parce que celui-ci ne doit pas être utilisé
comme palliatif. Si la France s'est décidée plus
tard pour une autre interprétation du statut de
Ca Sarre elle ne doit toutefois pas prétendre
l'avoir adoptée dès le début.
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Envoyez prospectus et adresse du plus pro-
che agent PAPERINO !

Nom :

Adresse :

Lieu et canton :

en enveloppe ouverte , affranchie de 5 et.

La Radio suisse a dix ans de retard
M existe un Suisse, reproduit dans le pays à

plus d'un million deux cent mille exemplaires,
à qui l'administration des PTT refuse, depuis
bientôt dix ans, le plus éclatant et le moins
coûteux des progrès. Ce Suisse, c'est le conces-
sionnaire -de radio, animal patient et payant.
Ce progrès, c'est l'émission radiophonique par
fréquences imc^duléeB sur ondes liltra-coulrtes.
« Curieux » consacre, cette semaine, son article
de tête à l'étonnante attitude des PTT dans
cette affaire qui frise le scandale.

Achetez « Cuprieux », nouvelle formule, le
jeudi matin à votre kiosque habituel

Jill vint près de nous, embrassa sa mère.
Je serrai -les mains de Rufus pour le féliciter.
Nous traversâmes la grande nef pour sortir
par le grand porta il. Le pasteur fit jouer la
serrure, Bud poussa le lourd -battent. Une au-
to stationnait devant l'église. C'était une auto
de la police. Trois inspecteurs gravissaient le
perron.

— Rufus Keyes et Jill Murray ? dit O'Con-
nor , en guise de salutation.

— Vous vous trompez, -dit Rufus. C'est ma-
dame Rufus Keyes.

— Ah ! fit O'Connor. Toutes nos excuses d'ar-
river mal à propos, mais les ordres sont les
ordres. Rufus Keyes, j'ai mission de vous ar-
rêter, ainsi que votre femme, pour meurtre de
madame Vinson.

Ainsi , c'était la forme que prenait Ce pressen-
timent qui m'avait fait trembler toute la soi-
rée. Ce fut comme un coup de tonnerre assour-
dissant dans un ciel clair.

Furieux, Rufus Keyes. demanda :
— Quels motifs su.pposez-vous avoir ?
— Nous ne supposons rien, répliqua O'Con-

nor, aussi furieux que lui. Nous avons des faits
et des preuves.

— Et quelles preuves, s'il vous plaît ? Rufus
regardait en face les trois hommes.

Nous étions tous groupés sur l'escalier, éclai-
rés par les phares de l'auto. Un vent léger souf-
flait, balançant les jupes, ébouriffant les che-
veux des hommes. Le long pasteur tenait la Bi-

Les remous des incidents de Berne
L'opinion roumaine est toujours indignée

Radio-Bucarest a diffusé mardi à 20 heu-
res le texte de la nouvelle note roumaine que
-le ministère des affai res étrangères de Rou-
manie a remis lundi . au chargé d'affa ires de
Suisse à Bucarest.

Dans son service d'informations de 22 heu-
res , Radio-Bucarest a relevé mardi soir que
le texte de la nouvelle note avait déjà été dif-
fusé à 19 et 20 heures. Radio-Bucarest a en-
suite mentionné un article- publié dans le jour-
nal « Scantai a », - organe central du parti ou-
vrier roumain , intitulé « E est temps d'en fi-
nir à Berne », concernant l'agression opérée
contre la légation de Roumanie à Berne et la
nouvelle note du gouvernement roumain au
Conseil fédéral.

L'article publié par la « S-canteia » dit notam-
ment que l'opinion publique roumaine est tou-
jours indignée par les déprédiations de meu-
bles et de tableaux commises dans la légation
de Roumanie à Berne. Le peuple roumain con-
damne cette agression de la manière la plus vi-
ve. Les autorités de police ont fait preuve d'u-
ne lenteur . suspecte. On sait que les agents
américains disposent au sein des services de
police en Europe occidentale d'hommes de con-
fiance. On voit clairement quels sont les orga-
nisateurs de l'agression effectuée par des mem-
bres assoiffés de sang de la Gestapo et des SS.

Dans la propagande anti-communiste, les
Américains en Suisse sont allés trop loin dans
la diffusion de fausses nouvelles. Les autorités
suisses se sont vues contraintes de démentir les
fausses informations de l'agence américaine
« Globe-Press », dirigée par un M. Grafféîiried,
et d';Mvrir une enquête sur l'activité des chefs
de cette agence.

La présence du chef des soi-disant Roumains
libres en Suisse et les bruits insensés répan-
dus par des personnalités roumaines, bruits qui
ont été reproduits par la presse suisse, n'ont
pas diminué l'atmosphère tendue. Il est temps
tuie la Suisse donne suite aux revendications
juridiques de la République populaire roumai-
ne.

Le café le plus apprécié
esf incontestablement celui qui porte la marque

Pelco
le vrai café Pellissier

Au fil du jour
@ Des vents soufflant en tempête, accompa-

gnés de pluies diluviennes, ont sévi mercredi;
sur toute la Toscane. De nombreuses toitures
ont été emportées. Des poteaux téléphoniques
et télégraph-iqueis ont été renversés et en mains
endroits la circulation routière a été interrom-
pue par des éboulemenits.

@ C'est à 20 monts et 46 blessés — dont 15
très grièvement — que se chiffre le bilan de
l'accident de oheanin de fer survenu mardi ma-
tin entre Itapevi et Amador Buenos, sur la li-
gne desservie par la compagnie Sorocabana.

On ignore encore les raisons qui ont provo-
qué le déraillement de l'express de nuit qui
venait de Présidente Epitacio.

9 Le directeur de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, M. Edmond Guyot, professeur à l'Universi-
té, vient de donner sa démission pour fin- avril
prochain. Cotte démission est motivée par l'é-
tat de santé du directeur.

Q Un ouvrier vaudois, M. Viotor Olivier, 32
ans, originaire de Ballaigues, qui était occu-
pé mercredi matin sur un chantier de Neuohâ-
tel, a été enseveli sous un éboulament provo-
qué par un coup de mine parti prématurément.
Le malheureux a été tué sur le coup.

% Mercredi matin, à la fabrique Hovag, à
Domat, une explosion s'est produite dans un
peita-t moulin broyeur dans le travail duquel au-
cune perturbation n'avait été notée depuis des
années. Un ouvrier, M. Jacob Albin, 53 ans,
marié, de Truns, domicilié à Domat, a été tué.

LA MORT
SUR LE TOIT
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ble sur son cœur, trop stupéfait pour pronon-
cer un mot. J'entendais Bud conseiller tout
bas à Jiiil de rester calme, Jeffrey viendrait
les tirer tout de suite de ce guêpier.

— Si vous avez quelque chose à dire, jeta
O'Connor, vous le direz devant le tribunal.

L'inspecteur suédois remarqua :
— C'est dommage que nous ne soyons -pas

arrivé idix minutes -plus tôt. A présent, lis ne-
peuvent plus témoigneir l'un contre l'autre.

— Qu'avez-vous comme preuve, monsieur
O'Connor ? demandai-jé.

—¦ Vous devriez le savoir, madame, répondit-
il. C'est dans votre écrin.

— Alors, c'était vous qui écoutiez quand j'aî
téléphoné à mon mari ?

— C'était moi .
— De l'espionnage au téléphone ! Cela me

paraissait terriblement mesquin.

Le «scandale » de l'agence
« Globe-Press »

L'affaire a été inventée
de toute pièce

Une nouvelle conférence de presse a eu lieu
au sujet du scandale en matière d'information
révélé par l' « activité » de l' agence Globe-Press.
L'émigré tchèque coupable a confirmé qu 'il avait
invent é de toute pièce les nouvelles sensation-
nelles que Globe-Press s'empressait de livrer aux
journaux. Il d reçu en tout et pour tout 50 francs
de Globe-Press payés en deux fois .  On lui avait
fa i t  entrevoir en outre une possibilité d' engage-
ment . L'émigré tchèque est un réfugié politique
qui vit dans des conditions di f f i c i les  depuis 1948
en Suisse. Sa misère a probablement été le mo-
tif qui l'a incité à fabriquer des nouvelles. Il
a ajouté qu'il avait en outre saisi l' occasion qui
lui était o f fer te  pour se venger des communis-
tes de l'Est , qu'il haït. L'émigré tchèque a décla-
ré avoir inventé le nom de Petresco (ou Petres-
cu) parce que c'est un nom patronymique très
répandu en Roumanie. C'est celui qu'il avait
choisi pour en af fub ler  le chauffeur de la lé-
gation Aurel Setu. Ayant aperçu des antennes
sur le toit du bâtiment de la légation , l'imagina-
tif personnage en avait déduit qu'il s'agissait
d'un émetteur clandestin. L'émigré a déclaré
également avoir raconté à von Graf fenried
qu'il possédait les photocopies de documents se-
crets dérobés par les agresseurs de 'la légation.
Ces domucents, lui narra-t-il , se trouvent dans
une enveloppe scellée. L'émigré finit  par révéler
la cachette où se trouvait cette fameuse enve-
loppe. Découverte, en présence de l'émigré , cel-
le-ci se révéla être une simple enveloppe dont
le contenu était sans importance et n'avait rien
à voir avec l'a f fa ire  de la légation. Le sceau
dont l' enveloppe était cachetée était simplement
une monnaie tchécoslovaque de vieille date.

L émigré se trouve toujours en état d'arresta-
tion. Le Conseil fédéral  se prononcera sur la sui-
te à donner à Vaffaire.  L'émigré devra être cité
devant le tribunal , auquel cas son identité de-
vrait être dévoilée , ce qui ne saurait se faire
sans des conséquences pour ses parents qui ha-
bitent de l'autre côté du « Rideau de f e r  », soit
expulsé du territoire suisse en vertu de l'arti-
cle 70 de la Constitution fédérale qui stipule que
la Confédération a le droit de renvoyer de son
territoire les étrangers qui compromettent la sû-
reté extérieure ou intérieure de la Suisse.

Les causes de l'explosion ne sont pas encore
connues.
# Mercredi, le Tribunal de la Sarlne a con-

damné un récidiviste français, âgé de 25 ans,
originaire du Département des Vosges, à 8 mois
de prison sans sursis et 10 ans d'expulsion du
territoire de la Confédération. Cet individu
avait commis en décembre dernier , après s'être
introduit frauduleusement en Suisse, des vols
à Fribourg, à Lucerne, ainsi qu'à Zurich, qui
lui rapportèrent un millier de francs: Il déro-
ba aussi divers objets de luxe, tels que médail-
lons, chaînes en or, montres, etc.

PAR LE

31LÙ.

Roman policier

— Eh, venez maintenant, coupa le petit ins-
pecteur désagréable, s'adressant à Rufus. Nous
ne pouvons rester à parler toute la nuit. K sai-
sit le bras de Jill.

En un din d'oeil Rufus, d'un direct bien ap-
pliqué, le fit rouler en bas des marches. E res-
ta étendu près de la roue de l'auto. Le jeune
homme attrapa le bras de sa femme, l'entraî-
na avec lui :

— Fiions !
Ils sautèrent les marches, disparurent à droi

te dans un buisson de lilas.
— Halte, cria l'inspecteur suédois, ou je tire
— Jili, Jill ! appela madame Murray.
Je criai en même temps :
— Ne faites pas d'idioties ! Revenez !
Un coup de feu .partit. Pendant les secondes

qui suivirent, nous restâmes tous immobiles,
sans dire un mot, tant nous avions peur que

Un fou dangereux sévit
à Fribourg

Mardi soir, vers 18 heures, un ancien em-
ployé d'un tailleur de Fribourg fit irruption
dans l'atelier de son ex-patron et tira trois
coups sur lui. L'une des balles manqua son
but, tandis que les deux autres pénétrèrent
dans la cuisse du maître-tailleur, qui s'affais-
sa. L'agresseur menaça ensuite ce dernier
en appuyant l'arme sur sa tempe, et lui fit
des déclarations tout à fait insensées. Man-
dé d'urgence, un policier réussit à désarmer
l'agresseur, qui portait encore sur lui un
Cicaiteau de boucher et un coup de poing
américain. L'agresseur a été écroué et le
blessé transporté à l'hôpital. II s'est avéré
que l'ancien employé-tailleur était un mala-
de mental, qui avait été arrêté quelque
temps auparavant par la police bernoise
pour des faits semblables. Transporté alors
dans une maison de santé fribourgeoisc , il
en était ressorti quelque temps après. La
cause de l'agression n'est fondé* vraisembla-
blement que sur la maladie mentale de l'a-
gresseur.

t ;1
Madame et Monsieu r Marcel COUTAZ et

leurs enfants Daniel et Nicole , à St-Maurice ;
rice ; '

Marie-Aline SA'ILLEN, en religion Sœur
Ignace, à Villaz St-Pierre, Fribourg ;

Madame Veuve Eugénie SCHYVESTERMANN-
SAILLEN, ses enfants et petite-fille, à Saint-
Maurice ;

Les enfants de feu Charles SAILLEN, à Bex
et Massonigex ;

Madame Veuve Jeanne LATTION, à Saint-
Maurice ;

Les familles parentes et alliées, SAILLEN,
COUTAZ, DUBOIS, MORISOD, PUIPPE à Si-
Maurice , Vérossaz et Massongex ;

font part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Philomène MICON!
née SAiLLEN

leur chère mère, beffle^mère , grand-mère, sœur,
tante et cousine, décédée à la Clinique St-Amé
à l'âge de 81 ans, munie des Secoure de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
vendredi 4 mars, à 10 heures.

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

FAITES MRE LE - WOUVELUSTf

t
Les Sections J. A. C. et J. A. C. F. d'Evion-

naz ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur membre

Monsieur Constant DELIEA
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 3

mars 1555, à 10 h. à Evionnaz.

WUUltll ê lt l il l l lI J. »« i*n»t • »"•
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Jill ou Rufus aient été touchés. L'inspecteur
aussi semblait . tout effrayé et repentant. LI se
reprit le premier :

— Dieu ! J'espère que je n 'ai atteint person-
ne !

U descendit les marches en courant , se laa-
ça dans les buissons. O'Connor le suivit. Le troi-
sième policier se relevait non sans peine.

Ce fut un soulagement infini  d'entendre la
voix de Jill dire dans l'ombre :

— Reviens, Rufus , c'est sans espoir.
Les deux inspecteurs les ramenèrent près de

la voiture. Les meootes luisaient autour de leurs
poignets.

Debout , à côté de l'auto , Jill dit encore :
— Pardon , maman. J'ai l'air d'avoir em-

brouillé nies affaires d'une manière surprenan-
te.

— Assez 'bavaridé, ordonna O'Connor. Mon-
tez dans cette - voiture là-bas.

Au moment où on le poussait assez rudement
pour l'y faire entrer à son tour, Rufus se re-
tourna pour me voir et cria :

— Anne, je sais qui a poussé Walshied en bas
du toit,, et .j te. suis sûr que c'est en rapport
avec ' la mort de madame Winson.

Les inspecteurs claquèrent la porte sur lui ,
mirent le -moteur en -marche. L'auto démarra.

— Hélas, dit -le pasteur, quel malheureux
début pour un mariage !

(A suivre)



Elle croyait que son linge était blanc...

...jusq u'à ce qu 'elle vît ÉM -

la blancheur Radion ! >s-~_. ?3

voyez ; x
Bl ancheur R A D I O N !

La dillcrcncc est
stupéfiante

v comparez donc !

SWBr1 :'vHa1/ vous remarquez tout ue sui te  \\
^f ~ 4jîH\ la souplesse et la douceur i ^^^^mm¦,>*&* '' ^3»\ d'un l inue  lavé avec /iM&i

S * '¦ ' v%\ RAD^I0N • • • et ^
uc {[QyMMÊm&' ' ! ¦: )  ».\ mains douces ! ,/^itf^OlBK^Mi*,**

imprègne voir

R 62 o

RADION
lAVE PLUS

BIANC
«J' ai essaye moi-même » dit noire conseillère Wi gSapMWSS» *
Mlle Schaub. «Eh bien , rien ne surpasse RADION wjtfsSSjfiSHÉïi' D5 AMP
«doux comme l' eau de pluie » . Sans aucun pro- W g * jpjr ^

A L/LJ'tlvw
dii i l  auxil iaire vous obtenez une lessive d' une K»Kffl>^  ̂ -4^
blancheur inégalée, douce à toucher et à sentir . . .  HB,>ffl l^#»*«(ip/«£/
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con- ¦! '̂ ""•"'•̂ •••

^t ient  du savon pu r ! »  TSW&\émP^ ' ^*A Un produit Sunlight

Sans aucune Idiiflficul-
té, vous apprendrez la

Ca f etiers, At tention l
Mrt^MË^MtJU^V . . ¦ . ; . . . - ,¦ - - p «r.v"*;"- - - - '.' . . .

Avant d'acheter un billard, demandez une démons-
tration du nouveau billard

VÂLJEUX
Fabrication valaisanne.
Démonstration sans engagement.
Vente - Location - Achat - Echange.
Transformation de football en billard sur devis.
VALJEUX , Ose postale 65, MARTIGNY - Téléphone 6.18.88.
A la même adresse , divers jeux de billard à vendre d'occasion.

comptabilité
en suivant notre cours
par correspondance.
Prix : Fr. 62.— . (tout
compris). Sur deman-
de, cours complet de
commerce avec diplô-
me.

Ecole Tame, Neu-
châtel 15.

moto
250 cm3, en parlait
état , peu roulé.

S'adr. tél. No 3 65 78
(025).

Couple du métier
cherche à reprendre

café-restauranl',,0, j \.n  ̂~ V MX /^A éventueffllemenit achat.
l$£v KÛ Adreser offres à Pu-
jJv^S»1® biieitas Sion BOUS P

. * 1/uVS 3056 S.1 *ss^̂ H moto Blanchi 250 pour
démolition. PantaioQS
imperméables et sac-
coches en cuir. Boille
à lait de 15 litres, droi-
te, en bon état.

Le tout cédé à bas
prix.
D. Dupraz, Bex.

Tél. (025) 5 26 08.
eance un bonAvant

A vendre

a-lL<£7 n<œe*de* pas... sommelière

Café du Centre, dis
trict de Sierre, chex
che

i '  (¦ r '• <*•«•'•' rneiM»! Entrée de suite. «hnnnni muni an
f *- r  *& Mn »„•**, ... „MU„ Offres sous chiffre HUOnilcZ-VOIlS ûU

P 318! S à Public s I .nouue||isle.

miiiHlIiid

HWHIBii ^^EfiSUsnafS
On demande

sommelière
sachant si possible les
deux langues, dans
Café - Restaurant du
Jura Bernois. Gros
gain. Chambre chauf-
fée. Entrée immédiate.
Faire offre à l'Hôtel
de la Gare, Tbataelan.

On demande

j eune fille
L18 à 20 ans pour ser-
vice du tea-coom, dans
station village du cen-
tre. Débutante accep-
tée. Ecrire sous chif-
fre Q 1488 au Nouvel-
liste, avec photo.

Jeep Willys
à vendre, près bon

état mécanique, -vites-
se au volanitj, instal-
lation de frein à air,
pour remorque. Even-
tuellement avec re-
morque. T/MTent Lu-
cien, Grône. Télépho-
ne 4 2122.

Fiat 500
A vendre une Topo-

lino, modèle 1954, rou-
lé 25,000 km. 4 pneus
neufs, phare brouillard
et grande vitre arriè-
re, comme neuve, siè-
ges arrières spéciaux,
une seule main, de
particulier.
Payable au comptant.

S'adresser au « Nou-
velliste » sous P 1487.

Le Roi-Soleil, s 'il vivait de nos jours, n'hésiterait

pa s à échanger son f ier coursier contre
la nouvelle ,

îl /)  Qf) î)
Xv rf &îf ï f ô / T rÉ  Tïlllii/& (&Xf ^ & l l  <È) ^Uddiî )̂

Caria VERSAILLES est sans contredit le «pur
sang» des automobiles, avec sa ligne
d'une élégance racée et sa réserve de puissance
sans p areille.

Les VERSAILLES sont équipées d'un moteur V-8
de 12 ch-impôt, développant 80 ch de puis-
sance effective. Vilebrequin supporté en trois points,
suspension du moteur excluant toutes
vibrations, soupapes rotatives, pistons autother-
miques, des raffinements que possèdent
seules les voitures de grand luxe.

L'équipement de la VERSAILLES comprend entre
autres: les phares anti-brouillard,les phares de recul,
la montre électrique, les laveurs de pare-brise, les
lumières dans le coffre et sous le capot.

Moteur V-8 12/80 ch Fr. 11450..-

Distributeurs Ford officiels :

HENSCHEL STEYR

\Q̂ Sferag S.Â. /jwSsJv
^

r Rît! >. 26, Av. Bergiéres l\\VJ n wTg S

24 30 45 L A U S A N N E  24 30 15
Agence générale pour la Suisse romande

Chauffeur
livreur

est pteiruandé com-
me associé avec ap-
port de Fr. 25,000.-
daoïs ulne affaire
stable ©t pour la
création d'une nou-
velle entreprise.

Ecrire à Publiei-
tas sous chÈEfires P
3222 S. Sion

Hôjteil de montagne
cherche pour juillet-
août

sommelière
sérieuse et de confian-
ce pour son restau-
ranlt-'tea-roorni Bon
gain, débutante accep-
tée. S'adresser sous
chiffre P 3193 S, Pu-
blicités, Sion.

Jeune fiiie
On demande jeune

fiûle pour servir au
magasin. S'adresser
sous P 3214 S à Pu-
blicitas, Sioi ou tél.
de suite au (026)
6 19 06.

SION : Kcrspar Frères, Garage
Valaisan

Distributeurs locaux : Brig : Franz
Albrecht ; Montana : Pierre Bonvin ;
Visp : Edmond Albrecht ; Martigny :
A. Métraïller ; Orsières : Gratien

Lovey

Pèlerinage
à Padoue

Organisation : CARITAS

Date : 18-22 avril
Itinéraire : Berne-Simplon-Milan-Padoue

1 jour à VENISE

Prix : Ille cl. Fr. 175.— ; Ile cl. Fr. 245.—

Dernier délai d'inscription : 31 mars

Renseignements, inscriptions : M. le doyen
Fahndrich, St-Imier

Unique en Valais
15 -mars à SION

Les Compagnons
de la chanson

Location ouverte :
HalQeirrbarter, tél. 2 10 63.
Prix des places : 12.—, 10.—, 8.—, 6.—, 4.—



Sans Ces cinémas
Cinéma d'Ardon

Courrier diplomatique
¦Messager secret de l'intrigue internationale,

cible No 1, des services secrets de contre-es-
pionnage et des belles aventurières, ce « Cour-
rier Diplomatique » nous vaut de sensationnel-
les révélations dans un film d'action d'excel-
lente tenue ou brillent Tyrone Power, Patricia
Neal, Hildegarde Neff. Samedi-dknaache, 20
h. 30.

Cmema Etoile - Martigny
Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

Plus jeune que jamais : LES 3 MOUSQUE-
TAIRES reviennent avec de nouvelles aventu-
res. Le chef-d 'œuvre d'Alexandre Dumas re-
vit à l'écran dans une toute nouvelle adapta-
tion en couleurs : spirituelle, mouvementée,
gaie, d'une grande richesse de décors, de duels
et de chevauchées. C'est une réalisation d'An-
dré Huaebeile avec Georges Marchai, Yvonne
Sanson, Gino Cervi et... Bourvil.

Dimanche 6, à 17 h., lundi 7 et mardi 8 ; LE
FILS DU DESERT (Le Brigand) Encore un
grand roman -d'Alexandre Dumas. Des scènes
inoubliables... Des aventures uniques en leur
genre... avec Antony Dexter , Jody Lawrence et
Anthony Quinn. En technicolor.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 3 : MYSTERE A BARCELONE. Une

étonnante aventure policière dont l'énigme est
insoluble jusqu'aux dernières images. Un film
d'une rare audace.

Dès vendredi 4 (dimanche 6, à 14 30 et 20 h.
30) : LE DEFROQUE. Jamais création de Pier-
re Fresnay n'a été plus belle, plus humaine,
pfluis sensationnelle que celle du « Défroqué »,
le film dont tout le monde parle et qu'il faut
voir. Interdit sous 18 ans.

12 00C km. d outa-stop , m cwtope
XI) En parcourant l'Angleterre
pays aux charmes singuliers..?

Newcastle ! La sirène siffle, le
« Leda » jette l'ancre, le navire
aborde ; nous rvoici dans quelques
minutes sur territoire anglais, sur
le sol de la Grande-'Bretagne !
Une grande partie des passagers,
nouveaux venus en Angleterre,
furent surpris de cet aspect si
particulier de la ville dans la-
quelle nous aillions pénétrer. Je
m'étais moi-même fait une idée
très spéciale et un peu romanti-
que de Newcastle que je me re-
présentais avec des remparts et
des châteaux, de bêles rues en-
soleillées et beaucoup de verdu-
re.

Mais rne voici vite détrompé
car Newcastle n'est qu'une ville
immense qui n'en finit plus en
faubourgs et quartiers ouvriers,
aux nombreuses usines, dont la
fumée des cheminées a terni tou-
te couleur vive de maisons et de
verdure. Cette fumée plane tout
le jour au-dessus d'un bouillon-
nement de gens, n'offrant aux
ouvriers noirs de charbon qu'un
-soleil sans Couleur, isans éclat,
quand les nuages encore ne
l'obstruent pas.

Newcastle ne me retient donc
pas et accompagné d'un ami que
je viens de rencontrer, nous dé-
cidons de nous en aller vers le
sud. Celui-ci est un Africain,
originaire du Cap, qui, parti de
sa contrée il y a deux ans avait
décidé, par tous les moyens (et
les moyens furent variés en A-
f rique, paraît-il) de gagner le
Cap Nord. Il était donc actuel-
lement sur le chemin du retour,
mais quel retour !

Nous prîmes le premier bus
rencontré afin de traverser la
ville le plus rapidement possi-
ble.

Quelle histoire ce fut pour ac-
quérir le billet! S'il y avait un
pays où je pensais me faire
comprendre avec les quelques
notions d'anglais que je possè-
de, c'était bien l'Angleterre !
Et pourtant ! En Norvège, en
Suède et au Danemark, cela
ne faisait aucune difficulté de
se faire comprendre, car tout
le monde là-haut parle l'anglais
de la même façon que nous, l'a-
yant aussi appris à l'école.

Mais en Angleterre, l'accent
nouveau et impeccable, la rapi-
dité d'élocution et sa -perfection
ne me laissèrent pas comprendre
un traite mot de la langue, les
premières heures. Nous arrivâ-
mes tout de même à force de
gestes à expliquer au contrôleur
du bus notre intention de traver-
ser la ville le plus vite possible.
C'était à 7 heures du matin, les
bus étaient bondés d'ouvriers qui
rentraient à l'usine. Chacun, une
casquette décolorée par la pous-
sière de toutes les fumées, po-
sée sur le côté de la tête, était
plongé dans son quotidien pré-
féré. Les journaux étaient donc
variés, mais il était frappant de

« L'Ange des maudits » 3- cinéma
et » Rnripnrc rip« marais » au Corso <! Lutte contre Ia maIaaie de Bans ». filmCl « KOOeUrS OeS marais au UUrso sonore en couleurs du service vétérinaire can-
Cette semaine un programme sensationnel : fccaail vaudois.

un film d'action avec Marlène Dietrich : L'AN- 4 Propositions individuelles
GE DES MAUDITS, Marlène est la r^ronne  ̂propositions individuel]es sont à envoyerd'un ranch mal famé ou les hors-tenloi se don- écdt . . £ fa *d, nent rendez-vous... Ici, tout est permis, mais 

 ̂Féd-érat
J
ion̂  à Territet 

g lanœ
a quel prix ? En complément de programme le En j d délé  ̂ officiek de chCorso est fier de pouvoir vous présenter un do- dicat/noUs com̂ ns SU1. ,la p^ence de nom-I cirmentaire extraordinaire de Wart .Disney : b éleveurs, la conférence à l'ordre du joui -Rôdeurs des marais, de la série « C'est la vie », étant de d'e aatualité 

a 10mre au J0U1
reportage sur les mœurs cruelles et sauvages ,
des crocodiles. La série « C'est la vie » n 'a Fédération romande d'élevage du
produit que des documentaires de premier or- petit bétail : Le président, J.

^
t dre dont on peut citer « Désert Vivant ». Genillod ; ie gérant , R. Egger.
i Horaire : Tous les soirs, à 20 h. 30. Diman- 
' che, 14 h. 30.
I ET BH2NTOT : « Les Gladiateurs »... un ci- Le DUt SCrO atteint

némascope. La suite de la TUNIQUE.

tit bétail, par M. R. Egger, Territet

Aux comités des syndicats
d'élevage du petit bétail
par la voie des secrétaires de syndicats

CONVOCATION à l'assemblée générale du
samedi 12 mars 1955, à 14 h. 30, Grande Sal-
le du Buffet de la Gare de Genève.

1. Partie administrative
ORDRE DU JOUR :

Procès-verbal de l'assemblée générale du
6.3.54.
Rapport du président.
Rapport de gestion et rapport comptable
1954.
Rapport des vérificateurs.
Budget 1955.
Nomination d'un suppléant à la Commission
de vérification (Fribourg).

2. Conférence
Grandeurs et servitudes de l'élevage du pe-

constater que ce n'était pas les
affaires politiques que l'on sui-
vait, ou encore les derniers ré-
sultats sportifs que l'on s'em-
pressait de mémoriser, mais bien
ia journée de la Reine pour le
compte rendu de laquelle on se
passionnait.

Je me suis aperçu dans la sui-
te que le premier souci de tout
anglais, à son réveil, était de se
procurer un journal du jour et
d'y apprendre ce que la Reine
venait de faire, ce qu'elle a dé-
cidé, le discours qu'elle a pro-
noncé ou encore le voyage qu'el-
le a projeté.

Dans aucun des royaumes
Scandinaves je n'ai rencontré
tant de curiosité, tant d'affection
pour un souverain, sa famille et
sa cour. -Le peuple anglais ai-
me sa Reine et ne la critique
pas. S'il se permet de faire quel-
ques remarques, c'est au sujet
du petit prince Charles, pour
désapprouver le geste qu'une per-
sonne aurait fait en offrant coSI-
me présent un fusil en bois au
petit enfant, ou pour répriman-
der quelque autre fait de ce gen-
re, car tout anglais naïvement
se sent en quelque sorte respon-
sable de la 'bonne éducation du
petit prince.

Nous arrivons enfin à la sor-
tie de la ville et là nouis nous
quittons, mon ami plutôt parti-
san du camion-stop. Je compris
dans la suite la raison qui le fai-
sait choisir ce genre de véhicu-
le. La première auto que j'arrê-
tais était une vieille machine â-
gée de plus de vingt ans. Le con-
ducteur, un chauffeur de bus en
congé était très fier d'en pou-
voir tirer encore quelque chose.
« Edile fait encore du 50 kmh.
parfois » -me disait-il avec ce sé-
rieux qu'ont seuls les Anglais
dans de telles déclarations. La
chance ne me sourit pas plus
lorsque je montais dans la deux-
ième voiture de la journée âgée
de 22 ans celle-ci, de sorte que
je perdis pas mal de temps du-
rant ; la matinée. C'est étonnant
comme les Anglais aiment cir-
culer avec de vieilles voitures.
Me voici de inouveau au bord de
la route à midi, ce qui me donne
l'occasion d'aller croquer un mor-
ceau dans un café non loin de
là. Je commande une boisson :
on m'apporte une bière. Ai-je
mal commandé ? Non, l'établisse-
ment ne sert que de la bière.
Les Anglais, dans leur sobriété
accoutumée ont, en effet , trois
sortes de « bistrots » : ceux où
l'on ne vend que de la bière (et
les propriétaires ne paient qu'u-
ne taxe d'impôt peu élevée), ceux
où l'on vend du vin et de la biè-
re (qui sont moins nombreux), et
ceux enfin où l'on sert en plus
de ces deux boissons, des al-
cools et des liqueurs aussi. Mais
le vin ne se boit pas beaucoup

La chute et de renouvellement du Cabinet
français, les incidents de Formose, les récents
exploits de gangsters, les inondations, le mau-
vais temps, le froid , île brouillard , rien ne
pourra faire changer le but que la Loterie Ro-
mande poursuit depuis de nombreuses années :
venir en aide aux malheureux, aux déshérités,
en soutenant financièrement les œuvres de
bienfaisance de notre Romandie.

C'est pourquoi elle a fixé son prochain tira-
ge au 5 mars. C'est la population de Dombres-
son, charmant village du district du Val-de-
Ruz, dans le canton de Neuchâteù, qui aura la
joie de voir tourner les sphères ce jour-là.

Ceux qui auront eu la précaution de prendre
leurs billets à temps participeront à ce tira-
ge, doté de deux principaux lots de 75 000
francs chacun et d'un nombre considérable
d'autres lots intéressants. Prenez vos billets,
c'est le dernier moment !

dans ce pays, car il se paye très
cher, étant toujours d'importa-
tion. La bière reste la boisson
préférée et quotidienne de l'An-
glais. Les liqueurs, de même que
le vin, coûtent très. cher, ce qui
m'a étonné., à propos du whisky
par exemple. Je pensais que cet-
te liqueur^ qui |e fabrique en
Angleterre' était en tout cas re-
lativement meilleur marché qu'à
l'étranger. ' Il n'en est toutefois
pas ainsi : la bouteille de whisky
se paye 32 shillings soit 19,20
francs'. Mais sur ces 32 shillings,
29 sont retenus par l'Etat. Il ne
reste donc plus que 3 shillings ou
1,80 franc à se -partager entre le
producteur, les intermédiaires et
le vendeur. C'est cet impôt, dont
1 Etat accable chaque produit an-
glais -elt plus fortement encore
les produits importés, qui empê-
chent l'achat de bien des matiè-
res pour des bourses moyennes.

La vie cependant y demeure
meilleur -marché qu'en Suisse, et
cela non seulement pour le Suis-
se ou l'étranger en séjour, mais
même pour l'Anglais, 'car, il ne
faut pas l'oublier, l'ouvrier an-
glais est sans aucun doute l'ou-
vrier le mieux payé en Europe.
Les mieux payés assurément,
ceux qui ont le moins grand nom-
bre d'heures de travail hebdoma-
daire, et pourtant les plus mécon-
lents, ceux qui organisent les grè-
ves gigantesques telle que la der-
nière grève des dockers.

Décidément les Anglais sont
singuliers !

Le dernier gouvernement de
tendance socialiste -de M. Attlee,
a beaucoup fait pour favoriser
la -classe ouvrière et c'est à lui
que ces massas doivent leur hau-
te condition de vie actuelle ; et
cela au dépens d'autres gens bien
sûr ; on ne peut contenter tout
le monde, c'est connu ! M. Attlee
a notamment ôté à chacun sa
charge des frais 1 médicaux habi-
tuels, en faisant de la médecine
une bien curieuse profession.

Il y a cinq ans, le médecin
anglais est devenu -un fonction-
naire, le malade, un client. C'est
en effet en 1950 que le gouver-
nement vota une loi qui devait
ternir la beauté de cette voca-
tion. Depuis cette date il exis-
te 2 sortes de clients pour le
chirurgien, le client d'Etat et le
client privé qui, bien sûr, 'se fait
de plus en plus rare. Un méde-
cin avec lequel j'eus des rap-
ports dans la suite, avait une
forte clientèle — lequel d'entre
eux ne l'aurait-il pas mainte-
nant en Angleterre ? — mais de
celle-ci, douze patients seule-
ment composaient sa clientèle
privée. Car le malade a en An-
gleterre plus d'avantages — du
moins apparents et matériels —
à faire sa convalescence à Ca sol-
de du gouvernement. Il n'a pour
cela qu 'à faire le choix du mé-
decin qui sera désormais le sien ,

PAW1E
Jeudi  3 mars

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! Culture physique. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission d' ensem-
ble. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35
Disques. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Compositeurs suissen :
Arthur Honegger. 16 h. 30 Heure. Thé dansant .
17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Mélodies
de compositeurs suisses. 17 h. 50 Rythmes variés.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Apo-
giatures. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. lô Informations. 1D h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La grille des
vedettes. 20 h. Le feuilleton : Ambre . Kathleen
Winsor. 20 h. 30 Le Club des optimistes. 21 h. 15
Les entretiens de Radio-Lausanne. 21 h. 30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre à Lausanne.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Championnats
du monde de hockey sur glace : Suisse-Suède.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Musique baro-
que. 17 h. 55 Une Maison de Dieu très ancienne.
18 h. 10 Chants. 18 h. 30 Rapsodie hongroise. 13 h,
40 Orchestre récréatif bàloisi 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Orchestre ré-
créatif. 20 h. 40 Pièce. 21 h. 35 Nocturne s - Ro-
mances - Sérénades. 22 h. 15 Informations. 22 h

et -à s'inscrire sur sa liste, liste
dont le gouvernement possède un
double. A partir de ce. moment
le malade n'a plus à payer ses
notes médicales, ni celles de son
pharmacien ; le gouvernement
les lui réglera toutes ; mais il
lui sera aussi difficile à l'avenir
de changer de médecin, car le
Gouvernement doit en être aver-
ti chaque fois, ce qui occasion-
ne d'ennuyeuses démarches.

Pour le médecin de même c'est
toute une autre vie ! S'il y avait
une profession à laquelle on pou-
vait donner le nom de voca-
tion , c'était bien à celle d'Byppo-
crate. Aussi le passage de cette
vocation à cette sorte de fonc-
tionnariat a généralement déçu
la plupart des médecins anglais.
Leur salaire a diminué très sensi-
blement ; la manière dont il leur
parvient a changé. Un client rap-
porte à son médecin 4 shillings
8 pences, c'est-à-dire Fr. 2.80
environ chaque trimestre. Ainsi
ce sont Fr. 11.20 que le médecin
touche annuellement de son gou-
vernement pour chacun de ses
clients inscrits sur sa liste, qu'il
ait été malade ou non durant
l'année. Le chiffre d'affa ire total
varie encore de clientèle à clien-
tèle, mais on- peut dire qu'il a
généralement diminué de 50 %
de ce qu'il était il y a 5 ans.

Sa vie elle-même, qui est tout
son travail, devient très dur , en
hiver, parfois même -intenable.
Le client ne se sentant plus l'o-
bligation de payer son-médecin,
le déraniie pour un rien.. Un sim-
ple rhuime de cerveau, un stupi-
de mal de ventre le font sauter
au téléphone et déranger « son »
médecin pour une soi-disant
bronchite ou appendicite. C'est
ainsi que ce praticien , dont j'ai
parié tout à l'heure, avait régu-
lièrement plus de 25 visites à
faire par jour et certains jours
d'hiver, jusqu'à plus de 60 vi-
sites, sans compter les 3 heures
de consultations qu 'il devait ac
complir quotidiennement chez lui
en plus de cela. Outre ce tra-
vail dur et harassant Ce médecin
n'a plus droit qu 'aux légères in-
terventions, devant laisser aux
spécialistes tout l'intérêt que
pourrait représenter pour lui une
opération . Ces spécialistes nom-
més à ces seules fonctions sé-
journent continuellement à l'hô-
pital, ne font que les opérations
et ont ainsi le temps nécessaire
rvour suivre la convalescence de
leurs patients, temps dont ne
pourrait plus disooser actuelle-
ment le médecin du dehors.

Décidément les Anglais sont
singuliers !

Et parmi eux , il vaut mieux
être banquier (ceux-ci ont au
moins droit à toutes sortes d'o-
pérations...).

Les rapports même entre mé-
decins et clients deviennent
froids. Le patient n 'éprouve plus
guère de reconnaissance envers
son médecin qui l'a guéri. Le mé-
decin de son côté n'a plus un
souci aussi paternel de ses mala-
des. Pour l'ouvrier la solution
est heureuse, mais pour le ma-
lade elle ne l'est pas !

Je- restai ainsi plus de six se-
maines à vivre à l'anglaise, à
me préoccuper des mêmes pro-
blèmes, à m'adonner à leurs
sports.

C'est ainsi qu 'un soir, un ami

$12?/

Ne plus tousser ,
enfin respirer

décida de m'emmener à la chas-
se. J'en fus tout réjoui car la
chasse m'a toujours passionne.
Toutefois la manière dont elle
est pratiquée, ou en tout cas
dont nous la pratiquions m'élon-
na grandement. Tout d'abord
nous partîmes qu 'à onze heures
du soir, en auto. S'en ailler en
auto, cela se comprend, mais
aller chasser à onze heures du
soir cela me laissait un peu per-
plexe.

Kam me conduisit chez des
amis qui possédaient une gran-
de ferme près de Bristol. Il me
présenta aux fils du fermier
avec lesquels je me liais tout de
suite d'amitié. Ayant préparé
une jeep « Laindrover », nous y
montâmes Kan , les trois fils du
fermier et- moi non san avoir
emmené... une corbeille de lin-
ge. Je demandais si l'on avait
quelque lessive à ramasser en
passant, ce qui -provoqua un
grand éolat de rire de la part de
chacun. Mais Kan saisit deux
armes et m'en offrit une : je ne
comprenais décidément plus
rien. Par la suite tout s'édaircit
et la partie de joie fut pétillan-
te. L'un d'entre nous conduisait
la machine à travers les champs,
tous phares allumés, l'autre avec
une forte lampe-torche, éclairait
sur le côté tandis que Kan et
moi tirions sur tous les lapins
de garenne que nous rencon-
trions, Le cinquième enfin allait
les chercher , les achevait et les
empilait dans la -corbeille à lin-
ge.

Je ne pensais pas qu 'il y eut
autant de gibier en Angleterre.
Pendant une heure et demi de
temps nous n'avions qu'à tirer.
Les lapins de garenne s'entas-
saient dans la corbeille à linge
d'une façon extraordinaire. Il
nous arrivait aussi de tirer des
pigeons perchés sur les grands
arbres en bordure des champs.
Bien plus , Kan d'une seule car-
touche abattit ainsi en pileine
nuit 3 lapins à la fois : véridi-
que ! Ceux-ci sont si nombreux
en Angleterre qu 'il n 'est pas be-
soin de permis pour les chasser
et que la police encourage tous
ceux qui le peuvent de prati-
quer ce sport .

D'autre part les champs si
plate favorisent ce genre d'expé-
dition. Nous rentrâmes tout do
même à la ferme, vers deux heu-
res du matin , pour nous atta-
bler autour d'un copieux « gueu-
leton » que nous avait préparé
le fermier ; nous avions tué à
nous deux 15 pigeons et 84 la-
pins de Garenne. Je pensais alors
à nos braves chasseurs valaisans
tout heureux après quelques heu-
res de marche de ramener au
« bercail » 2 à 3 de ces bêtes si
agiles.

La chasse est très aimée en
Angleterre, l'équitation du moins
pour ceux qui ne chassent pas.
Mais le tennis tient aussi sa pla-
ce dans les sports de l'Anglais
dont le jeu préféré est le criket
l'été, le football l'hiver. Si tout
Anglais est un gentleman , pré-
occupé du souci de bien rece-
voir l'étranger et de lui faire
plaisi r, il est aussi et reste avant
tout un sportif et un admirateur
de son souverain... avant même
que d'être Anglais !

(à suivre)
Guido Ribordy



PORTES
Tellement plus pratique !

, .£f  136 . ..

j t  place de Sion cherchegouvernante ïendense
30 à 40 ans, si possible de langue maternelle
française, pour 2 enfants 2 à 3 ans. Sérieuses
références désirées. Ecrire à Mme Bcnatar, Hô-
tel du Parc, Villars s. OUon.

A Genève, cause de départ

petit restaurant
bon passage, agencement état de neuf , avec
appartement de 4 pièces, tout confort, bien
meublé. Loyer 280 fr., sous-locations doux cham-
bres 220 fr. Reprise : 21,000.— Ecrire sous chif-
fre H 35 614 X Publicitas, Genève.

Profitez de notre service de réparations
Semelles et talons cuir ou caoutchouc

Dames Fr. 6.80 Hommes Fi1. 8.60
Semelles à gros profils

Dames Ff. 10.80 Hommes Fi1. 12.80
Expéditions rapides et sans frais de port

par poste

CHAUSSURES

UGON-tf l/RE
Rue de Conthey

I sera plus eff icace si le linge a été pré-

I lavé à l'Henco. La lessive mouillera

et lavera mieux et servira plus long-

.„ - - temps.

Le linge trempé dans l'Henco
est à moitié lavé!

\ Ne coûte que 55 cts.

O Le signe Label garantit que les pro- "*

£"t  ̂ duils  qui en sont m u n i s  ont  éfé fa- neufs, modernes, bien
f bri qués dans de bonnes conditions rembourrés, tissu gre-

—+^™ de travail. Pensez-y en faisant vos pat, à enlever, les deux

I û R F I  
achats I pour 150 fr. Port et

LABEL emballage payés. W.I. -">,-;¦,. (Tu* •,,..! Organisation Suisse Label T , v; ° j  n/r  -~~„«qu.t.t^OTirW** Secrétariat: Bile, Gerbergasse 20 Kurth, Av. de MOrgCS,
70, Lausanne, téléph.

——————————————¦̂ -^^^^^-^— 24 66 66 ou 24 65 86.

On demande, pour longue saison d'été (avril-oc
lobre)

une dame de buffet
une sommelière-fille de salie

une sommelière débutante
une femme de chambre-lingère

Faire offres Hôtel Victoria, Aigle, Vaud.

A vendre a bas prix
un bon

Occasion
pour Cafés - Restaurants - Hôtels - Pension-

nats - Collèges • Salles communales
Appartements, etc., etc.

A vendre
env. 1500 chaises neuves, jolis modèles, tout
bois, 1res solides ef confortables, dossiers

très cintrés. Prix spéciaux
(Reprise éventuelle des chaises usagées)

Prof itez de cette olire spéciale

J. Albini - Montreux
18, Av. des Alpes. Tél. 6.22.02

Succursale : Rue du Crand-Pont 44, à Sion

Mômes adresses :
Grand choix de meubles d'occasion

Meubles neufs — Tapis — Literie, etc.

mulet
âgé de 9 ans.

Tél. (027) 21141

A louer, labre de
sui'ÎP

magasin
4 vitrines, à la rue- de
Conthey, à Sion.

Paire offres écrites
sous chiffre P 3223 S
Publicitas, Sion.

expérimentée.
Entrée de suite ou

à convenir.
Paire offres sous

chiffre P 3228 S Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

chambre à coucher
noyer veiné, motif de
marqueterie et sculp-
ture .'au fronton, com-
prenant : 1 lit à 2
places, sommier métal-
lique, matelas crin
animal, armoire à gla-
ce, lavabo commode,
2 tables de nuit, 2
cha ises ; parfait état ,
travail d'ébéniste. Prix
modéré.

Adresse : M. Cha-
puis, Lausanne, Quar-
tier de la Violette 4,
tél. (021) 24 69 92.

taiiril on
d'élevage, race d'He-
rens, âge 2 lA mois,
issu de mère primée
82 points et marque
laitière.

Pour renseignements
s'adresser à Constan-
tin Henri , Pramagion-
Grône.

sommelière
bien au courant du ser-
vice. Très bons gains et
congés réguliers. Entrée
le 15 mars ou date à
convenir. S'adresser au
Café du Pont , Delé-
mont. Tél. (066) 2.10.91.

fumier bovin
de Ire qualité. Livrable
de suite. Faire offres
avec prix à Tardin ,
transports , La Roche,
iFribourg).

Dr Smolik
Oculiste

Montreux

de retour
Consultations a Mon-
they le mardi après
mid. Tél. 4 26 33.

Sommelière
jeune, capable et agré-
able, de confiance, est
demandée pour fin
mars ou date à con-
venir. Monfirin i F.,
Café Les Messageries,
Orbe.

Pour le 15 mars, on
demande

j eune fille
pour aider dans ménage
de 2 personnes. Occa-
sion d' apprendre le bon
allemand. Références :
M. Vouilloz , inst i tuteur ,
Saxon. Offres à Mme Dr
Berger , Birsi gstr. 120 ,
Bâle. Tél. 24.13.77.

Chauffeur
26 ans , permis rouge
depuis 5 ans , cherche
place comme tel ou ma-
chiniste dans chantier.

Offres  sous chiff re  R
1489 au Nouvelliste.

appartement
comprenant : 3 cham-
bres , cuisine avec cuisi-
nière et caves. Libre
tout de suite. Pour tous
renseignements s'adres-
ser au tél. No (026)
fi.R3.12.

Garçon
12 à 15 ans, est deman-
dé pour la prochaine
saison d'alpage , bons
traitements. Paul Anser-
moz. Les Diablerets.
Tél. (025) 6.41.98.

jeune fille
pour le ménage , entrée
à convenir. Bons gage^.

Faire offres  à M. ïd.
Jacot , Boulangerie-Pâ-
tisserie, Grand'Rue 42,
Le Locle.

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE >

A Vendre Aide menuis ier
soit manœuvre ayant

1 voiture l'habitude de trava-ii-
J»|_ _ _ ¦  _ f 1er le bois est cherché
I l lDII Iin iOI  Par entreprise gene-
¦ ¦llnlll d l ï P n voisc P0111' travail en
U i l U V l  UlcJ â atelier.  Bon salaire.
,._ . „ .  ,. ... , situation stable assu-
1954, roule 12,000 Ion. 

 ̂ offres E0US ĵ.
1 voiture fre A 3702 X Publi-

«», ¦ citas, Genève.

DDBI- Jeune FILLE
Ef Oil lUHi sérieuse est demandée
H BH iiii s de suite p°ur aLderau
ilïiPI&alBl ménage et au café.

Boulangerie S. Wid-
1954, roulé 5500 km. mer, Vamdceuvres -

1 voiture • Genève. Téléph. {022)

V9H1D3II r~.
1954, roulé 10 ,000 km. J611116 11116
Ces voitures sont ven-
dues avec garantie à catholique , sortant de
l'état de neuf à des l'école , pour aider au
prix intéressants. ménage et s'occuper des

enfants. Occasion d' ap-
1 camion prendre l'allemand. Vie

AI«*maBMéftil <m d '• ' " fami l l e  assurée.
IHDIIPIIIDI S'adr ' Famille Biffi-bllCVi Ul iH s?,:"" c*'é Adle"
1951, basculant Wirz, 3 '
côtés, revisé, prix in- On cherche
téressant. B ....

GARAGE jeune tille
J.-J. CASANOVA comme sommelière, de

SAINT-MAURICE 18 à 22 ans, honnête, sé-
Téléphone 3 63 90 rieuse, vie de famille.

i vmggmBj s ^mafa ^BKXBt  Ecrire sous chiffre S
I 1490 au Nouvelliste. .

Vignerons ! Maraîchers ! Paysans !

Complétez votre paire de -machines agri-
coles par le MINITRAC 4 CV. Butte, dé-
butte, sarcle, arrache pommes de terre
et betteraves. Ecartement roues réglable
42 cm. à 1 m. Suivant la pente, remplace
avantageusement le treuil. Poulie prise
de force.

Renseignements et démonstrations :
Clémcnzo, Charrat

Lorétan, Saint-Sulpice
ou à MINITRAC S. A., Genève,

18, rue des Pàquis

r \
Chauffages

CENTRAUX
fous systèmes , pour l'industrie, maisons loca-
fives et villas. Transformations et réparations.

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI - BEX
1 Téléphone (025) 5 23 22

* CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
l CHAUFFAGES 

J

^Ê SSlMÉBt^MPfiP^̂
^@ î î JMÉîl r

É3 w r*7//'WJBHptfHHHÉ f̂c^^

\ 11/ M
\hr/
T/u b I I c i f a s

2 fauteuils

4 VOITURES MODERNES CHAUFFABLES

ST-MAURICE

9 MARTIGNY - TAXIS 0
JOUR

maison d habita ion
comprenant 2 appartements el un atelier de me
nuiserie.

S'adresser à André Duboule, rue du Carroz, SI
Maurice.

Cette semaine : Une couvre
pleine (de qualité, d'humour

et d'esprit dont on parle
partout

PAIN, AMOUR
ET FANTAISIE

avec G-ina Lollobrrgida
Un film à voir
Parlé français

Cette semaine : Jean-Claude
Pascal , l'excellent interprète
de : « Les enfants de l'amour »

ALERTE AU SUD
Un grand film français

d'aventures avec
Erich von Stroheim

Un merveilleux film en
couleurs

Jusqu'à dimaache 6
(14 h. 30 et 20 h. 30)

La toute nouvelle version du
roman d'A. Dumas

LES 3 MOUSQUETAIRES
En couleurs, avec Bourvil

Dimanche 6 à 17 h., lundi 7
et mardi 8

Des aventures ! De l'émotion !
En technicolor

LE FILS DU DESERT

Du jeudi au lundi soir inclus
Maurice Chevalier dans un spec-
tacle plein de charme, d'entrain, S
de gaîfé, de chansons et... de

jolies filles

Jeudi 3

Du jeudi 3 au dimanche 6 mars

Jeudi 3
Une étonnante aventure

policière

MYSTERE A BARCELONE
Dès vendredi 4 (dimanche,

14 h. 30 et 20 h. 30)
Le film tant attendu

LE DEFROQUE
(Interdit sous 18 ans)

Jeudi , vendredi, samedi et di-
manche (14 h. 30 et 20 h.. 30)
le colossal

i iSi Versailles m'était
conté

de Sacha Guitry, en techni-
color, avec Jean Marais, Jean
Tissier, Bourvil, Gaby Mor-
lay, Edith Piaf , etc.

Vu la longueur du film,
prière d'arriver à l'heure

Révélation sur les intrigues
internationales

Courrier diplomatique
avec Tyrone Power - Patricia

Neal - Hildegarde Neff

Samedi, dimanche, à 20 h. 30

A vendre une

J'AVAIS SEPT FILLES
Interdit sous 18 ans

Dimanche, à 17 heures
Le Pirate de Macao

TRAFIC
ET CONTREBANDE

Luttes - Aventures - Passions
dans le monde curieux des

fraudeurs

Du vendredi 4 au dimanche 6
mars

CHACUN SON TOUR
Le plus charmant fantaisiste Iran- i
çais qui vous fera rire aux larmes

avec Robert Lamoureux

PU CCI NI
La vie ardente ef passionnée
d'un grand maître du fhéâfre

lyrique

Dimanche à 17 heures
Dans l'antre des gorilles

avec Johnny Weissmuller
La femme de Tanger

Un film de mœurs pendant les
dernières années d'occupation

61888 NUIT



Les siiamnionnais muer de larmee n*
à Andermatt, le 6 mars 1955

Concours international de patrouilles (6 nations) - 74 patrouilles en catég. lourde
64 en légère

*

Les patrouilleurs de la Br. mont. 10 devant une lourde fâche

Le cadre de la manifestation
Les championnats d'hiver de l'Année se dérouleront le 6 mars. Cette grande manifes-

tation a lieu chaque deux ans et a toujours pour cadre Andermatt. En été, vous atteignez fa-
cilement cette belle station située au fond du Val d'Uri, à 1444 m. d'altitude ; de là partent des
routes importantes qui font d'Andermatt un centre très fréquenté ; les cols de la Furka, du
St-Gothard, de l'Oberalp sont à proximité et déversent les v/oyageurs dans tous les coins du
pays. Mais en hiver, l'accès n'est pas aussi facile et il faut aller jusqu'à Lucerne pour obte-
nir la liaison avec la ligne Goldau-Gœschenen-Andermatt. C'est certainement regrettable p,our
nous autres Romands qui sommes privés, ainsi, d'un spectacle que nous aimerions voir : les
championnats d'hiver de l'Armée et les courses internationales de patrouilles. Le cadre est

idéal et , récemment, Fernand Jordan, chef de la patrouille de Daviaz, championne d'armée
1953, mous en faisait l'éloge. Le logement est simplifié car les installations sont multip les, mo-
dernes «t aptes à recevoir un nombre considérable de soldats. 138 patrouilles cela représente
552 homimes, sans compter les 50 patrouilleurs internationaux, les invités et les nombreux of-
ficiels. Il s'agit donc d'une vaste organisation qui nécessite des mois et des mois de travail.
Andermiatt répond à toutes les exigences et c'est pourquoi, sans doute, les championnats s'y
déroulent avec une tradition que rien ne semble ébranler.

Le programme des courses

I Les concours internationaux
La course de fond individuelle ,

¦ La compétition débutera vend/edi 4 mars par
une course de fond individuelle avec slalom et
tir. Tous les patrouilleurs internationaux et
leurs remplaçants lpeuvent y prendre part. La
course comprend un slalom de 2 km. 200 avec
316 m. de dénivellation, un tir de vitesse après
6 ta., un tir sur tuile après 14 ton., la longueur
totale du parcours étant de 15 km. 500. Rele-
vons encore le poids du paquetage qui est de
7 kg. avec l'arme.

La course de patrouilles
Il y a 6 nations inscrites. Chacune d'elles

peut mettre sur les rangs deux patrouilles,
composées chacune d'un officier, chef de pa-
tfouilie et de 3 patrouilleurs dont un sous-of-
ficier. Le poids total des paquetages dels trois
patrouilleurs (l'Of. porte le pistolet eit les ju-
melles) s'élève à 24 kg. avec les armeŝ  maté-
riel et ravitaillement non compris. L'.entr'ai-
de est naturellement autorisée, ce qui veut di-
re' que l'officier peut également porter le sac
pour aider l'un de ses hommes momentanément
en difficulté ; de même, un patrouilleur peut
prendre deux fusils pour décharger uri peu un
camarade. Le parcours est le même que celui
des patrouilles lourdes concourant pour les
championnats d'armée. Le tir est également
semiblaible et des bonifications sont accordées
jusqu'à concurrence du maximum qui est de
9 minutes. Pour obtenir ce maximum les pa-
trouilleurs doivent donc abattre trois tuiles en
trois coups.

Il Les championnats d'armée
Les patrouilles lourdes

Le parcours de la catégorie lourde comprend
25 km. 850 avec 1060 m. de montée. Le départ a
lieu à l'Allmend ; après trois kilomètres une lé-

Les favoris
LA COURSE INTERNATIONALE DE PA-

TROUILLES verra donc les représentants de 6
nations au départ : Suède , Finlande , Italie , Gran-
de-Bretagne , Norvège et Suisse. En 1952, Suè-
de I avait remporté la victoire devant Norvège I
et Suisse II , commandée par le plt. May ; en
1953, victoire des Suédois également, devant
Norvège II , Norvège I , la première équipe suis1
se (plt. Hischier) devant se contenter de la 5e
place. En 1954 , à Sollef tea , éclatante victoire des
Finlandais devant Suède II , succès doublé par
une 3e place de Finlande II , la Suisse (I) n'étant
que 7e.

Comme on le voit les Nordiques dominent ma-
nifestement depuis quelques années et Suédois
et Finlandais seront à nouveau grands favoris.
Mais une surprise peut venir de la part des Ita-
liens qui ont envoyé une belle équipe. Les deux
teams suisses sont bien entraînés mais certains
hommes (comme le plt. Hischier, Zurbuchen,
Bricker , Wenger) ne vont-ils pas accuser la fa -
tigue des multiples épreuves auxquelles ils ont
participé récemment (courses d' entraînement à
Andermatt , championnats suisses a Ste-Croix,
course de grand fond  à Obergorns, Pragellauf) ?

EN CATEGORIE LEGERE , le pronostic est d i f -
ficile.  En 1952, c'est le cap. Luchsinger qui avait
gagné ; en 1953 l' app. Martin Baud et la Cp. I I I -
14. Cette même équipe sera au départ et elle f i -
gure naturellement parmi les favoris ; elle est
composée de l' app. Baud Martin , des fu s .  Beaud
Sylvain et Irénêe , tous d'Albeuve , et de Pasquier
Arthur de Bulle. Elle aura a f fa i r e  à forte partie
avec la pair, de la Cp. III-7 d'Urndsch (Blanc ,
Kiinzli , Wild et Oertli), la pair , de la Cp. 11-17
(qpp. Schuwey S., Mooser A., Buchs H. et Buchs
W. du Jaun) ; la patr. de la Cp. gren. 34 (Knaus,
Rusch, Moser et Biinziger) champion de la Div.
7 ; la patr. de la III-134 (Btf hl , Sonderegger , Sta-
hel et Regard) , celle championne de la Br. mont.
10 qui sera notre favorite , formée du cap. Riem
des Drag. Ael lig, Alleman et Wittwer. Il n'y
aura qu 'une seule équipe de la Br. mont. 10 : la
pa tr: du Dét. Destruction 36 (sgt. Remet Gas-ton , cp!. Pichard Eruest , sdt. Turrian Samuel , sdt.Mottiez Arthur.

gère montée, suivie d'une descente ; à partir du
7e kilomètre, nouvelle montée assez sérieuse
puisqu'il faut atteindre l'ait, de 1700 m. ; on des-
cend ensuite sur Hospenthal et l'on approchera
de la place de tir qui est superbement aménagée
et représente ce qu'il y a de mieux dans le gen-
re ; après le 1Sir, nouvelle montée : « le tra-
jet le plus difficile pour nous », nous avouait F.
Jordan, car chaque fois nous sommes à l'ouvra-
ge ; peut-être est-ce le point crucial de la cour-
se, celui où il faut à tout prix retrouver son se-
cond souffle, car à ce moment-la, 19 km., déjà ,
auront été couverts !

Même parcours et mêmes conditions de tir
{poids du paquetage également pareil) que pour
les courses de patrouilles (concours internatio-
nal). Mais les bonifications sont différentes, le
maximum pour le championnat étant de 15 mi-
nutes ; on ajoute, en effet, aux 12' de bonification
accordées pour les cibles atteintes, 1 minute par
cartouche rendue non utilisée. La patrouille
remportant la victoire reçoit le titre de « cham-
pion suisse de patrouilles militaires ». Rappelons
qu 'en 1950, le Plt. May avait remporté le titre,
en 1952 le lt. Zufferey . et en 1953 le sgtm..i F.
Jordan , soit trois victoires consécutives pour les
hommes de la Br. mont. 10. C'est pourquoi cette
dernière aura , dimanche, une lourde tâche, .car
l'assaut général va être donné contre cette sor-
te d'invincibilité de la Br. et il faut avouer que
les, assaillants sont bien armés comme on le ver-
ra plus loin.

Les patrouilles légères
Les patrouilles légères accomplissent 18 km. 400

avec 740 m. de montée. Pour le reste, rien • de
changé. Après le virage dans le fond de la val-
lée et le retour vers Hospenthal, les patrouilleurs
filent directement à la place de tir sans effec-
tuer la dure montée du Màtteli et la boucle de
5 à 7. km. qui s'y rapporte. C'est un allégement
appréciable et il faut en tenir compte lors du
tir. Notons encore que sur tout le parcours sont
prévus différents postes comme : point de con-
trôle, poste sanitaire, station de téléphone, pla-
ce de ravitaillement, poste de radio pour les in-
formations, etc.

En catégorie lourde
Dans cette catégorie, la plus importante, la

Br. mont. 10 sera fortement représentée comme
il se doit. Dame, elle a une belle réputation à
défendre et un titre à conserver. Le lt. Zufferey
Jules dirigera la patrouille de la cp. fus. mont.
1-12, formée du cpl. Genoud Armand, de l'app.
Vouardoux Vital et du fus. Vuardoux Aurèle ;
elle partira en 5e position , ce qui est favorable.
Elle risque bien d'arriver l'a première au but
car les patrouilles qui la précèden t ne sont pas
de taille à lui résister. Avec le No 10 partira
une bonne patrouille : celle de la Cp. 11-47 (fus.
Von Ah David, fus. Ming Jos., fus. Berchtold
Hans et Berchtold Walther). Quatre minutes
derrière elle, la championne de la Br. mont 10
et la championne d'armée 1953 : la patrouille de
Daviaz avec le sgtm. Jordan, app. Jordan Ray-
mond, les fus. Jordan Gilbert et Jordan Alexis.
Comme position de départ c'est excellent et l'on
peut attendre une magnifique performance des
gars de Daviaz qui se sont entraînés avec sé-
rieux et concentration durant toute cette semai-
ne, spécialement au tir ou ils ont répète maintes
fois l'exercice. Voici les ordres de départ des au-
tres patrouille;» de la Br. 10 : 21e : patr. Cp. EM.
bat. fus. mont. 2, app. Pernet André, sdts Duper-
tuis , Schopfer et tromp. Pichard ; 26. Cp. fus.
1-12, fus. Salamin, Epiney Marcel, Loye et Epi-
ney Michel ; 27. Cp. ld. fus. IV-2, sgt. Poget, avec
Graf , Tille et Mottiez (qui peut réaliser une très
belle course) ; Cp. fus. III-8, app. Blatti, avec
Henchoz J., Pichard et Mottiez Ph. ; 59. Cp. fua
III-8, app. Gander Samuel avec Henchoz Albert,
Henchoz Samuel et Golay Jules, dont on attend
également une bonne tenue ; enfin avec le No
74 et bon dernier partira la patrouille de la Cp.
GF. 10 (app. Solioz René, app. Fournier Candi-
de, sdts Dubois Alphonse et Simon Fournier) qui
aura ainsi à surmonter un lourd handicap s'il
fait beau , car le soleil risque de ramollir consi-
dérablement la neige sur toute la seconde 'moitié
du parcours,, (Heure de départ des premiers :
0702 ; des derniers 0944, soit 2 h. 42, d'écart qui
se retrouveront forcément à l'arrivée).

Les patrouilles Jordan et Zufferey (et celle de
Gander) auront des adversaires redoutables.
Nous ne pouvons lesi passer tous en revue mais
nous en sortirons trois qui ont une chance de
premier ordre de ravir aux Valaisans la pre-
mière place: la patr. du plt. Stein Charles, avec
l'app. Schnider Jos., l'app. Strasser Hans, le sdt.
Fritz Kocher, champion suisse des 15 et 50 km. ! ;
la patr. de la Cp. 11-41, app. Wittwer W., fus.
Rouh Hugo, fus. Mùller Th. et Portmann Adol-
phe ; et surtout celle des Lœtscher avec Je lt.
Lœtscher Erwin, le sgtm. Lœtscher Walther, les
fus. Lœtscher Bruno et Willy, championne de la
Div. 8 et qui fait figure de grande favorite , ou-
tre-Sarine ! Ajoutons-y les deux patrouilles
haut-valaisannes de la Br. mont. 11 : celle de
l'app. Jost Wilhelm, des fus. Imwinkelried, Im-
feld Frédy et Bumann Gottfried ; celle du sgt.
Walther Otmar, des app. Kreuzer O. et Garbely
O. et du fus. Kàmpfen A. Les G. Fr. du Ve ar-
rondissement auront deux belles équipes : No 1 :
app. Girard Jean , app. Rausis Luc, G. Max Jean
et Oguey Ernest ; No 2 : Bourban Louis, Niquil-
le Michel, Fellay Louis et Rausis Roland.

Souhaitons à tous bonne chance et que le
meilleur gagne en espérant qu 'une fois encore la
Br. mont. 10 triomphera , faisant ainsi honneur
au canton et à nos chefs militaires, particulière-
ment au colonel Meytain , ardent défenseur de
nos patrouilleurs.

Ski-Club St-Maurice
Concours interne

. Le concours interne du Ski-Club de St-Mau-
rice s'est disputé dimanche 27 février 1955, dans
l'accueillante station des Giettes, par un temps
ensoleillé et sur une bonne neige. La piste a
été soigneusement piquetée> ¦ par M. Chabloz,
tandis que M. Tomasi assurait le chronomé-
trage. Le comité leur adresse ses remerciements
pour leur dévouement.

Slalom géant
Dames : 1. Camille Torrent l'27"5 ; 2. Blanche
Senmier l'36"2 ; 3. Huguefte Ruchet l'48"8 ; 4.
Madeleine Gex 2'12"7 ; 5. Rosette Hediger 2'35"3;
6. Janine Martin ; 7. Danièie Pignat ; 8. Jani-
ne GiorvanoJa ; 9. Myriam Rey-Bellet ; 10. Li-
liane Brogetti.

Messieurs : 1. Gilbert Chablais l'38"5 ; 2. Mi-
chel Chablais, l'39"3 ; 3. Bernard Rey-Bellet
l'39"7 ; 4. Georges Bidaut l'48"4 ;' 5. Georges
Rey-Bellet l'50"l ; 6. Justin Grattai ; 7. Gaby
Sermier ; 8. Boby Pasche ; 9. Georges Crittin ;
10. Paul Rouiller.

Concours Elle et Lui
1. C. Torrent et M. Chablais 4"8 ; 2. H. Ru-

chet et J. Grattai 55"4 ; 3. B. Sermier et A.
Chabloz 57" ; 4. D. Pignat et G. Crittin l'08" ;
5. R. Hediger et B. Pasche 1*22" ; 6. J. Gio- ! x- Exquis Gratien, Liddes-Bourg-St-Pierre ;
vanola et G. Ohaiblais l'25"3 ; 7. J. Martin et 2- Darbellay Qsicar, Liddes-Bourg-St>Pierre ;
B. Rey-B'eMet l'»9" ; 8. M. Rey-BeCiet et G. Bi-
daut l'47" ; 9. M. Gex et S. Andenmatteh l'52";
10. L. Brogetti et G. Sermier 2'25".

Le concours
du S.-C. Illiez

Comme nous l'avons annoncé précédemment,
le S. C. d'Mez organise dimanche son grand
Concours annuel comportant une descente et un
slalom. Et voici le programme détaillé :
Samedi 5 mars

Dès 20 heures : Tirage des dossards à • la
Pension' Dents-du-Miidi.
Dimanche 6 mars
08.15 Départ pour les « Petits » (se munir de

peaux), service de jeeps du village au
Charnay. : >

11.01 1er départ course de descente.
14.30 Slalom. «
18.30 Distribution des prix.

L'enneigjement est largement suffisant et lesL enneigement est largement suffisant
pistes en bon état. Les inscriptions sont
jusqu'au samedi soir à 20 h. (tél. (025)
O-j 4.32.65).

¦Le chronométrage sera assuré par le

reçues
4.32.88 est plus réalisateur.

! 7. Aston Villa - Chelsea
spécia- j Aston est en regain de forme et Chelsea doit

se méfier.liste Louis Tomasi, St-Maurice.
Quatre challenges seront mis en compétition.

Derby de Bagnes
De magnifiques conditions de neige et de

temps ont favorisé le Derby de Bagnes auquel
ont participé plus de 50 coureurs.

La lutte fut serrée dans toutes les catégories.
Quelques skieurs se sont mis particulièremenx
en évidence. Chez les juniors, bonne prestation
des jeunes Morisod et Daves, du S. C. de Vé-
rossaz, qui enlèvent les deux premières places
du combiné trois épreuves. A noter que Daves
a battu, au fond , soi camarade, confirmant ain-
si sa brillante course de Ste-Croix.

Chez les seniors pour le combiné alpin , Bell- eSales ; dernière chance pour Manchester Ci-
wald Léon s'imposa avec classe et élégance ^7 f0 garder quelque espoir pour le 

sprint
Rirrlhpir T.nirrp.nit P.+ Fia r+iollll n ir T.a m-on+ f,ir Dm+ final menant au titre.Bircher Laurent et Darbellay Laurent furent
ses plus coriaces adversaires.

Dans la course de fond, il faut relever l'ex-
cellente tenue du Plt. Gilbert May, chef de
patrouille réputé, toujours l'homme à battre
dans sa région. Quant à Tornay Alphonse, il
est encore un peu là et nombre de jeunes
sont régulièrement battus par ce pionnier du
ski.

Chronométrage impeccable de la Maison Lan-
gel (Saxon-Le Chàble).

Fond seniors I et II (18 km.) ;
1. May Gilbert, SC Lourtier, 1 h. 13' 40" : 2.

Darbellay Oscar. SC Liddes-Bourg St-Pierre,
1 h. 15' 08" ; 3. Exquis Gratien, SC Liddes-
Bourg-St-Pierre. 1 h. 16' 40" ; 4. Wuilloud. Ls,
SC Bagnes, 1 h. 16' 46" ; 5. Egger Jean, SC
Morges ; 6. Fournier Candide, SC Liddes-
Bouig-St-Pierre ; 7. Meyûan René, SC Mtorges ;
8. Formez Robert, SC Champex-Ferret ; 9.
Chanton Pierre, SC, Lourtier ; 10. Quennoz
Michel, SC Bagnes, etc.

Fond juniors 10 km. :
1. Daves Ephrem , Vérossaz, 49' 27" ; 2. Mo-

risod Armand, Vérossaz, 50' 01" ; 3. BaMeys
Roland , Liddes-Bourg-St-Pierre, 51' 44" ; 4. May
Nestor, Loutrier ; 5. Max Roland, Liddes-
Bourg-St-Pierre.

Fond par équipe seniors I et II :
I. SC LiddetS-Bourg-St-Pierre ; 2. SC Lour-

tier ; 3. SC Monges ; 4. SC Bagnes.
Descente Seniors I :
1. Bellwald Léon, Bagnes, 2' 04 (meilleur

temps! ; 2. ex-aequo : Bircher Laurent, Bagnes
et DanbeMa y Laurent , Champex-Ferret, 2' 06" ;
4 . Exquis Gratien , Liddes-Bourg-St-Pierre, 2"
11" ; 5. Vaudan Willy, Bagnes ; 6. Carrupt Ber-
nard, Champex-Ferret ; 7. Meylan René, Mor-
ges ; 8. Maret Charly, Bagnes ; 9. Quennoz
Michel , Bagnes ; 10. Heitz Jean-Robert, Salvan.

Descente seniors II :
1. Torna y Alphonse, Ma rt igny, 2' 08" ; 2.

Maret Michel, Bagnes ; 3. Wuilloud Louis, Ba-
gnes,

Descente vétéran ;
1. Fallay Maxime, Bagnes, 3' 46" 3/5.

Slalom en 1 manche
Seniors I :
1. Bellwald Léon, Bagnes, 38" 8/10 (meilleur

temps) ; 2. Diarbellay Laurent, Champex-Ferret,
36" 4/10 ; 3. Bircher Laurent, Bagnes, 41" 2/ 10 ;
4. Jacquier Arthur, Salvan, 41" 8/10 ; 5. Vau-
dan Willy, Bagnes ; 6. Exquis Gratien , Lidides-
Bourg-St-Pierre ; 7. Bessand Hermann, Bagnes ;
8. Deslarzes Francis, Bagnes ; 9. Fellay Paul ,
Martigny ; 10. Crettex Gérard, Verbier ;

Seniors II :
1. Tornay Alphonse, Martigny, 43" 4/10 ; 2.

Miaret Michel, Bagnes ; 3. Carron Cyrille, Ba-
gnes.

Juniors :
1. Daves Ephrem, Vérossaz, 41" 2/H0 ; 2. Co-

quoz JoVin-IOlaUdor, Salvan, 42" 2/ 10 ; 3. Mai-
they Michel, Salvan, 42" 6/10 ; 4. Saudan Geor-
ges, Le Borgeaud ; 5. Saudan Sylvain, M'arti-
gny-Combe ; 6. Feîlay Pierrot, Bagnes ; 7. Ru-
chet Michel, Martigny ; 8. Pernaudin Guy, Ba-
gnes ; 9. Jaequénioz Alexis, Le Borgeaud ; 10.
Quennoz Bernard , Bagnes.

Descente juniors :
1. Corthay Jean-Pierre, Verbier, 2' 20" ; 3.

Perraudin Guy, Bagnes, 2' 26" 4/5 ; 4. Saudan
Sylvain, Martigny-Combe ; 5. Morisod Armand,
Vérossaz ; 6. Rausis Pierre, Champex-Ferret ;
7. Coquoz Jean-Claude, Salvan ; 8. Saudan Geor-
ges, Le Borgeaud ; 9. Pierroz Francis, Le Bor-
geaud ; 10. Quennoz Bernard, Bagnes.

Combine II seniors I :
1. Bellwald Léon, Bagnes ; 2. Darbellay Lau-

rent, Champex-Ferret ; 3. Bircher Laurent, Ba-
gnes ; 4. Exquis Gratien, Liddes-^Bourg-St-
Pierre ; 5. Vaudan Willy, Bagnes.

Combiné II juniors :
1. Coquoz Jean-Claude, Salvan ; 2. Saudan

Sylvain, Martigny-Combe ; 3. Saudan Georges,
Le Borgeaud ; 4. Perraudin Guy, Baignes ; 5.
Fellay Pierrot, Bagnes.

Combiné III jun iors :
. 1. Morisod Armand, Vérossaz ; 2. Daves
Ephrem, Vérossaz ; 3. Quennoz Bernard, Bagnes.

Combiné III seniors I et II :

3. Wuilloud Louis, Bagnes.
Combiné II par équipes (descente-slalom) :

_ 1. Bagnes I (Bellwald, Bircher, Vaudan) ; 2.
Bagnes II ; 3. Salvan ; 4. Champex-Ferret ; 5.
Morges ; 6. Le Borgeaud.

Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto des 5-6 mars 1955

1. Bâle - Chiasso
Chiasso est en forme mais Bâle entend re-

dresser la situation.
2. Fribourg - Grasshoppers
Grasshoppers, très en verve, est favori.
3. Lausanne - Lucerne
Défaite probable des visiteurs moins forts.
4. Young Boys - Thoune
Derby cantonal où les locaux ont les faveurs

de ia cote > nul possible, vu l'ardeur des visi-
teurs.

5. Locarno - Nordstern
A Locarno, Nordstern doit s'attendre à tout.
6. Young Fellows - Winterthour
Match disputé, sans net favori ; Winiterthotn

8. Blackpool - Westbromwich
Deux adversaires qui se tiennent de près ;

Blackpool est menacé par la relégation...
9. Charlton - Arsenal
Victoire probable de Charlton, bien qu 'il s'a-gisse d'un derby londonien.
10. Manchester United - Burnley
Burnley est coriace en défen se ; les deux

équipes ont encore une petite chance pour le
titre.

11. Fortsmouth - Newcastle
Portsmouth, chez lui , veillera au grain.
12. Tottenham. - Manchester City
Lutte, -indécise où les chances apparaissent

1- 1 1 2 2 1 1 x x
2. 2 2 2 2 2 2 2 2
3. 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 1 1 1 1 x x x x
5. 2 2 2 2 1 1 1 1
6. 2 x x 2 2 x x 2
7. 1 2 1 2 x 2 1 x
8. 1 x 1 2 1 1 1 x
9. 1 1 1 1 1 1 1 1
10. x x x 2 2 1 1 1
11. 1 1 1 1 1 1 1 1
12. 1 1 1 1 2  2 2 2
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Naissances

May ta in Michel-Antoine , de Gabriel-Marcel ,
Brignon-Ncndaz ; Théier Véionique-Alexandra ,
de Alexandre-Albert , Sion ; Favre Marie-Eli-
sabeth , de Henri , St-Martin ; Schwery Egon , de
Peter , Sion ; Balet Joseph-Firmin , de Joseph-
Firmin , Sion : Métry Jean-Michel , de Ernest-Ra-
phacl , Sion : Craur.iz Jean-Marc, de Raymond-
Fdouard, Sion ; Grillon Pascale-Marie-Berthe,
de Pau l-Albert , Sion ; Michel Carina-Achille , de
Eugène-Oscar, Sion ; Moix Ginette-Anita , de
Eugène, St-Martin (Praz-Jean) ; Wolff Diane-
Maric-Louise , de Hubert-François , Sion ; Koop-
mann Béatrix-Hedwlg, de Otto-Heinrioh , Sion ;
Conut .ilin iMarce\ de Candick'-Dan1e'| Nax ;
Moret Ollviei -Mntthieu-Pierre , de André, Sion ;
Fournier M-iriu-Eliane-E lisabeth , de Jean-Mau-
rice , Baar-Nendaz ; Salamin Philippe-Gérard , de
A'bel Gérard , Aproz-Nendaz ; Delaloye Romain-
Justin , de Jus t in , Ardon ; Mathieu Wcrner , de
Gaspard , Albinen ; Zanibaz Jean-Marc , de Mau-
rice , Conthey-Sensine ; Cieusix Anne-Caroline ,
de Charles-William , Martigny-Ville ; Dayer Gé-
rard-Marcel ,  de René-Adrien , Hérémence ; Ger-
mai i»n Jean-Raymond, de Gilbert-Raymond
Leytron ; Proz Fabienne-Fernande , de Pieire-
Josepli , Sion ; Bruttin Denise , de Marc-Augus-
tin , Grône ; Jacquemet Màrianne-Ludwine , de
Georges, Sion ; Métrail ler Chiistiane-Danielle ,
de Raymond-Aimé , Evolène ; Quarroz Pierre-
Michel , de Proaper Michel , St-Léonard ; Mayen-
court Pierre , de Cyrille-Aimé, Chamoson ; Bor-
net Joseph-Michol-Antoine , de Aimédée-Antoi-
ne , Hnute-Nenda/ .  ; Marschall Guilène , de Léon-
André , Slon-Chateauneuf ; Crausaz Marie-Jo-
sé, de René-Auguste , Sion-Chàteauneuf ; Dest-
fayes René-Cbarjes , de Emile-François , Leytron :
7,ermatten Guy-André , de Julien , St-Martin-
Suen ; Follonier Véronique-Elisabeth , de Mauri-
ce, Evolènc-La Sage ; Chabbey Christine-Ma-
rie-Thérèse , de Jean-André , Ayen-Botyre ; Laub
Béatrice-Marie , de Joseph , Sion ; Stalder Made-
leine-Agnès , de Georges-Cyprien , Salins ; Bon-
vin Jean-Pierre, de Joseph-Aloïfi, Sion ; Wolff
Roselyne-Marthe-Louise , de Albert-Georges ,
Sion ; Andenmat ten Marcel-Frédéric, de Wal-
ter-Adolf , Sion ; Pi t t ier  pierre-Marie , de Fran-
cis Pierre , Sion ; Gay^Balmaz René-Jean-Marc ,
de Roger-Joseph , Sion ; Buf fa t  Claudine-Angè-
le-Miuie, de Jean-Charles, Sion.

Décès

Duiasex Hélène-Olympe, Sion ; Imfeid Jean-
Louis , Sion ; Fumeaux Rosalie , Vétroz ; Four-
nier Marie-Antoinette , Basse-Nendaz ; Revaz
Camille-Maurice , Sion ; Frachebouig Julen,
Sion ; Bérard Charles-René, Riddes ; Constantin
Marcel , Nax ; de Quay Georges-Alphonse, Sion;
Germànier Joseph , Conthey ; Peniard Moni-
que-Ida , Sion ; Dayer Louis-Alphonse, Héré-
mence ; Fertig Hélène-Babette, Sion ; Rudaz Ma-
rie-Joséphine , Vex ; Michellod Narcisse, Ley-
tron.

Mariages

Ribordy Michel-Charles-Louis et Nichini Ani-
ta ; Schmid Henri-Clément et Sauthier Marcel-
le ; Délèze Miai-cel-Jean-Louis et Claipasson Mo-
nique.

Société cantonale
d'horticulture

et de pomologie
Dimanche prochain 6 mars à 10 heures l'Hô-

tel de la Planta à Sion sera le cadre de ras-
semblée ann uelle de ta Société d'horticulture et
de pomologie.

Le programme du matin comprendra un film
en couleurs commenté sur la lutte contre la
tavelure.

Puis M. le Dr Cachin exposera ia mission et
l'activité de l'OPAV.

L'après-midi à 14 heures débutera la partie
administrative qui sera suivie d'une conféren-
ce avec projections en couleurs sur le rationa-
lisme dans l'horticulture productive par M.
Wydmer horticulteu r de la Maison Haiier de
Brugg.

Nul doute que chacu n voudra consacrer cet-
te journée a compléter sa documentation.

Los dames sont cordialement invitées.
Le Comité.

Cours de taille de la vigne
Le cours de taille de la vigne organisé par

la Section de vi t icul ture  de la Société sédu-
noise d'Agriculture aura lieu les 7 et 8 mars
1955. Les parti ci pants voudront bien se trouver
lundi matin ;\ 8 heures devant le Café de la
Glacière, a Sio.i.

Section de viticulture.
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Sidi Abdemfluck sur ses pointes
moi à la Bergère

A propos du pénitencier de Sion
La Chancellerie d'Etat communi que :
Contrairement à ce qui a été annocé par plu-

sieurs journaux , le bâtiment du Pénitencier de
Sion n'a pas été évacué et continue à être norma-
lement utilisé.

Un léger affaissement du sol a provoqué quel-
ques lézardes à l' ancien bâtiment servant de pri-
son préventive. Par mesure de précaution et à ti-
tre provisoire , les prévenus sont écroués dans les
prisons de district.

Le « Mur des paiens » à Koiseraugsf
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Le village frontalier argovien Kaiseraugst, situ e sur le Rhin, a gardé encore de nos jours la
disposition du Castrum Rauracense. castel romain érigé verr. 300 après J.-C, pour la protection
du pont sur le Rhin. La fondation « Pro Augusta Raurica » vient de décider de procéder à l'exé-
cution de la dernière étape des travaux de conservation aux restes du mur qui , dans la langue
populaire, porte encore le nom du « Mur des paiens ». Notre photo montre cet antique monu-
ment, haut de 4.5 m., qui témoigne du haut niveau de l'art de fortification des Romains de cette

époque.

«Tout dépend de l'esprit »
Les économistes distingués , insensibles aux

plus cruelles leçons de l' expérience , continuent
de prôner le caractère soi-disant fa ta l  des lois
par eux définies , comme si l'intervention du
cœur et de l' esprit des hommes était incapable
de les modif ier .

Covibien plus juste et plus réconfortante se
présente la position spiritualiste et chrétienne
telle que l' exprime Notre Saint-Père Pie X l l  en
son dernier Message de Noël sur la coexistence :

« Dans les rapports , même seulement écono-
miques , entre les hommes, rien, soyons-en sûrs ,
ne se produit par soi-même , comme c'est le cas
dans la nature , sujette à des lois nécessaires :
mais tout , en substance , dépend de l' esprit .  Seul
l' esprit , image de Dieu et exécuteur de ses des-
seins , peut établir sur la terre ordre et har-
monie , e,t il y parviendra , dans la mesure où il
se fera  interprète f idè l e  et instrument docile
de l'unique Sauveur Jésus-Christ , qui est lui-
même Paix. »

Oui , tout dépend de l' esprit. L' esprit vient de
Dieu, li se communique dans la prière de façon
privilégiée. Pourquoi , frères catholiques , ce sen-
timent d'Impuissance et de fatalisme ? N' est-ce
pas une injure  à notre Père des deux et une dé-
rision pour le Pape qui , dans son message , dé-
clare dès les premières lignes que c'est pour la
paix qu 'il a prié avec le plus de ferveur  de-
puis le jour où il f u t  appelé à sa charge ?

A Sion , la messe pour la Paix, avec brève
instruction et communion, aura lieu le premier
vendredi , 4 mars, à 2Q heures 30, à la cathédrale.
Venez à votre tour y prendre votre place dans
la f o u l e  f e rven te .  Pax Christi.

Au Ski-Club
Le Ski-Club de Sion organise dimanche 6

mars utie sortie à Thyon. Le matin, à 11 h.,
après la messe qui sera célébrée à la Cabane
se courront le;, tests réservés aux membres du
Ski-Club. Le départ sera donné depuis la che-
minée de l'équilibre et les participants devront
se rendre à la Cabane du Club alpin. Des skis
en o>r , argent et bronze seront la récompense
des vainqueurs.

L'après-midi aura lieu le concours « Lui et
Elle ». Les skieurs et skieuses seront tirés au
sort pour la formation des équipes. Il y aura 3
portes où chaque concurrent devra passer. Mê-
me les skieurs débutants auront du plaisir à
participer à ce concours original. Il ne' faudra
pas qu 'il y ait plus de 5 secondes d'intervalle
à l'arrivée entre le skieur et la skieuse de la
même équipe. L'équipe gagnante sera celle qui
aura approché le plus près du temps X.

Des lots surprises récompenseront les meil-
leurs. P.

Un film de Roger Muller
Mardi soir au Cinéma Capitule, les Sédunois

auront l'avantage de pouvoir assister à la pro-
jection du nouveau film de M. Roland Mbller :
« L'Homme de la Montagne ». Durant cette soi-
rée, le pilote des Alpes, Hermann Geiger, pro-
jettera aussi ses derniers films. C'est un spec-
tacle à ne pas manquer. Il est conseillé de
retenir ses places à l'avance. P.

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  f
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La vie paroissiale
Le Carême vien t de s'ouvrir a l Eglise parois-

siale et chaque dimanche soir aura lieu une ins-
truction sur le thème de Notre Père. Pour le
premier dimanche, une foule nombreuses em-
plissait l'église.

Ce mois de wiars amène, comme chaque année
à la Saint-Joseph, le loto en faveur de la nou-
velle ég'' ~e. Il est assuré à chaque édition d'un
j oli succès. Une collecte aura lieu pour ré-
colter les lots. La planche des prix est toujours
très bien achalandée.

La Première Communion et la Confirmation

auront lieu le dimanche 3 avril, jour des Ra-
meaux. Une retraite, du 28 mars au 3 avril , pré-
parera les enfants. Cette cérémonie oblige quel-
ques modifications dans l'horaire des me?î»TS.
Nous y reviendrons en temps voulu. Pour l'ins-
tant , contentons-nous d'annoncer que la céré-
monie du matin a lieu à 8 heures 30 et celle de
l'après-midi à 14 heures 30.

Le temps pascal s'ouvre, dans notre paroisse,
le jour de la Saint-Joseph.

Nous ne voulons pas terminer cette chronique
sans, féliciter chaleureusement M. l'abbé Obrist
pour son anniversaire. Il fêtera, le dimanche de
Quasimodo, le 50e anniversaire de son ordina-
tion sacerdotale. Il fut , de longues années du-
rant , le vicaire de la paroisse et consacre main-
tenant sa vie aux malader, de l'hôpital dont il est
l'aumônier. Une messe solennelle aura lieu à l'é-
glise paroissiale pour célébrer dignement ce ju-
bilé.

Bientôt le concert de la Gérondine j
C'est dimanche 13 mars et lundi 14 que la Gé-

rondine , Harmonie municipale, donnera son con-
cert annuel. Nous n 'en connaissons, pas encore
le programme, mais les nombreux auditeurs — I
il fau t  maintenant deux séances pour conitenter
tout le monde — auront l'occasion d'applaudir
nos musiciens dans dot, productions intéressan-
tes.

Avec nos pompiers
Au cours de la soirée choucroute du corps de

nos sapeurs-pompiers, le capitaine J. Muller a
reçu son 5e chevron , atterrant ses 28 ans de ser-
vice, tout comme le lt. H. Rouvinet. Reçoit le
4e chevron, le plt. F. Waser et le 2e chevront le
11. Perrin, E. Hitler, le 1er Esselier et le cpl. To-
nossi.

Cette distribution se fit en présence de M. le
président Zwis:,;g, de M. le Doyen Mayor , le pré-
fet de Werra , le vice-présiden t Salzmann et les
délégués des corps des villages voisins.

Conthey
Que se passe-t-il ?

Depuis quelque temps on voit des groupes se
former au hasard des rencontres, dans les rues,
les cafés, vers les laiteries, etc., puis ce sont
des* airs de conspirateurs, des chuchotemeats,
des cent pas solennels, mais avec des gestes
passionnés.

Que se trame-t-iî ? Construction de la Nou-
velle Eglise, d'un pont, d'une route ? Remanie-
ment ministériel ou parcellaire ? Votations ?
Que sais-je ?

Au nom de plusieurs citoyens et « citoyen-
nes » piqués dans leur curiosité, nous deman-
dons à Messieurs Qui-de-Droit : Que se passe-t-
ik . . . ? ? ?

Avis aux arboriculteurs
Nous portons à la connaissance des produc-

teurs de fruits que le traitement d'hiver sur
les arbres fruitiers en général au moyen des
insecticides connus, mis à part les oiéo-para-
thion (hiuiie d'hiver Oiba) et les diniitrobutyl-
phénol (Tritan), doivent être entrepris pendant
le'repos'complet-de la végétation.' " <*"""" ;

' Les cerisiers et les pruniers seront de toute
façon tra ités avant le débourrement au moyen
d'un diinitroorésoi. Nous ' rappelons l'importan-
ce absolue de cette application sur ces deux
espèces arboricoles.

Les intéressés à la culture de la framboise
ont l'obligation également de traiter en hiver
leurs plantes au moyen d'un produit cuprique
s'ils veulent éviter toute attaque de la grave
maladie se nommant « dessèchement des ra-
meaux ».

,iv Station cantonale
pour la protection des plantes.

Retraite de la Croix d'Or romande
La retraite annuelle de la Croix d'Or de Suis-

se romande aura lieu du vendredi après-midi,
11 mars, au dimanche 13 mars à midi, à Bon-
Aocueil.

Nos membres sont les premiers invités. Les
sympathisants seront les bienvenus. Notre re-
traite connaît chaque année un réjouissant suc-
cès de participation, grâce entre autres à son
caractère romand qui permet contact et union
de prière avec nos amis de Fribourg et de
Lausanne. Au sortir de la retraite, l'après-mi-
di du dimanche en gare de Sion, la joie et l'en-
thousiasme des retra itants sont magnifiques à

voir. Un nouvel élan marque ensuite l'activité
des sections et le dévouement des membres.

Auparavant, il faut se décider, partir , monter
vers les hauteurs. Chère amis et amies, il en
vaut la peine, vous le savez maintenant par ex-
périence. (Inscriptions auprès de notre secré-
taire cantonal M. Jérémie Mabilïard, tél. (027)
214 74 ou auprès de notre président M. Lou-
tan .2 26 44.)

La Suisse et le valais
à Bordeaux

Samedi ont débuté à Bordeaux d 'importantes
manifestations suisses par le vernissage , à la
Galerie municipale des Beaux-Arts , d'une expo-
sition des maîtres suisses de la gravure au X X e
siècle , d'éditions et de photo graphies d'art suis-
ses.

L' ensemble des gravures présentées , très di-
vers, puisqu 'il va de Steinlen et Valotton aux
plus modernes de nos artistes d' aujourdh' ui , a
été constitué par M .  Pierre Cailler , de Genève.
Nos principales maison d'éditions ont obligeam-
ment prêté les livres exposés alors que les pho-
togiUphies de sculptures religieuse spéciale-
ment du canton de Fribour g et du Valais sont
l' œuvre de Benoît Rast , de Fribourg, de Mar-
tin Kesse , de Berne , de Jacques Thévoz , de Fri-
bourg, et ont été réunies par le Rd Père Mauri-
ce Noullet .

Tout cet ensemble illustre un cours public sur
l' art suisse donné à la Faculté des Lettres de
l'Université de Bordeaux par M.  le professeur
Pariset.

Un nombreux public tint à témoigner de sa
sympathie pour notre pays à ce vernissage au-
quel participait la Chanson Valaisanne en cos-
tume, arrivée quelques minutes plus tôt par un
avion spécial de la Swissair.

D' aimables paroles furent  échangées entre M.
A.-C. Berthod , consul de Suisse , et M.  J .  Chabon-
Delmas, député-maire de Bordeaux.

Le soir , la Chanson Valaisanne a donn é un
concert de musique populaire très goûté dans les
Foyers du Grand-Théâtre et chanté une messe de
Palestrina en l'église Notre-Dame, ceci avec le
succès qui l' accompagne partout.

Une conférence sur la musique suisse contem-
poraine par M. Albert Michot , critique d' art , ser-
vira d'introduction à la création mondiale , par le
Grand-Théâtre municipal de l'Opéra « Capitai-
ne Bruno », livret de Georges Hof fmann , musi-
que de Pierre Wiesmer, le vendredi 4 mars. Les
principaux rôles de cette création seront inter-
prétés par les artistes suisses Pierre Mollet et
Hugues Cuénod.

Pour cette représentation seront présents les
principaux critiques musicaux de Paris, notre
conseiller culturel près la Légation en cette ville,
M.  Bernard Barbey, et des représentants de Ra-
dio-Genève et Radio-Luxembourg.

Notre ministre en France , M.  P.-A. de Salis ,
s 'est réservé d' assister au concert de l'Orchestre
philharmonique de Bordeaux , qui sera dirigé par
Me Vollmer Andreae de Zurich avec le concours
de Clara Haakil , pianiste de Vevey.

Ce concours terminera les manifestations de
propagande culturelle suisse dont nous devons
la réalisation à l'aménité de la Municipalité bor-
delaise et à l'initiative de notre représentant
consulaire à Bordeaux.

Le nouveau syndic
de Bex

Par suite de la nomination de M. Charles Soll-
berger au Conseil d'Etat , la fonction de syndic
de la Commune de Bex était à repourvoir. Le
Conseil communal , dans son assemblée de hier
soir , a désigné M. Henri Desarzens , instituteur ,
(socialiste) en qualité de syndic.

Nos félicitations au nouvel élu.

Echos du monde
A Le Conii3il fédéral a publié une ordonnance

fixant au 21 avril 1955 le recensement fédéral
représentatif du bétail. Ce jour-là , un recense-
ment des chevaux, du bétail bovin et des porcs
aura lieu dans un certain nombre de communes
désignées au préalable. Les cantons qui le dé-
sirent peuvent remplacer le recensement partiel
par un recensement intégral.

A Là Sûreté a appréhendé un jeune homme
qui , dès le mois de septembre, a volé plus de
3000 francs dans la caisse des kiosques à jour-
naux de la gare CFF, à Lausanne. Cet argent
a été dépensé dans des boîtes de nuit.

La police a arrêté, en outre, un jeune employé
d'une maison de commerce lausannoise qui s'é-
tait emparé d'argent dans l'appartement de son
employeur et dans les vestiaires, des employés,
ainsi que d'outils dans les ateliers.

A Trente-neuf personnes ont péri et une cin-
quantaine ont été blessées dans l'incendie d'un
train de voyageurs en gare de Fousan, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Le sinistre fut maîtri-
sé en quinze minutes. Les victimes se trouvaient
bloquée;, dans quatre wagons et ont péri avant
de pouvoir être £ecourues.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, envois de fleurs, la famille d'

Anqeline TURIN
a Illarsaz, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à' leur grande douleur et exprime
à tous sa profonde reconnaissance.

Le printemps est bientôt là
La nature renaît et la mode nouvelle appa-
raît. Mais ïa robe seule ne fait pas votre beau-
té. Chassez votre teint gris, vos maux de tête
dus à la constipation. Soignez vos intestins et
apprenez-leur à travailler en employant la
dragée Franklin. Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
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Le roi de Cambodge, Narodom Sihanouk, viéhi
de proclamer son abdication. Son père, le prince
Suramarit , prendra sa succession. Cette abdi-
cation met un point final à la grave crise qui
divisait le pays, le roi voulant obtenir une col-
laboration étroite de son pays au pacte de la
SEATO '(Organisation du pacte du Sud-Est
asiatique), alors que le parti démocrate cher-
chait à imposer une politique neutre, à l'instar

de celle de l'Inde.

Salins i

Votera-t-on pour
la quatrième fois ?

( In f .  part.) — Au mois de décembre 1952,
eurent lieu en Valais , comme on s'en souvient ,
les élections communales.

A Salins, les élections ont été annulées une
première fois , puis une deuxième fois pour
irrégularités. On a donc voté pour la troisiè-
me fois le 20 février 1955.

Les radicaux obtinrent la majorité par 2
voix.

Mais voici qu'un troisième recours vient
d'être déposé , demandant , notamment, la rec-
tification des résultats et de bulletins qui
ont été annulés lors de cette dernière élec-
tion.

Le recours est déposé au Conseil d'Etat qui
a chargé le Département de l'Intérieur de lui
faire rapport à ce sujet.

Les citoyens de Salins seront-ils appelés à
revoter une quatrième fo i s  ?

ruonuiniiE ne CT .M AiiDirc I
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Avec notre « Âgaunoise »
Il est de tradition que notre sympathique

corps de musique d'Agaune offre à la popula-
tion son grand concert annuel.

Sous la direction experte du maestro Joseph
Mathieu, qui dirige cette société depuis déjà
quelques années et qui a formé combien de
bons éléments, l'Agaunoise donnera un concert
dimanche 6 mars, à 20 h. 30, à la Halle de
Gymnastique. _ t
. Pour corser le programme, une troupe radio-
phonique romande, avec des noms assez con^
nus et bien aimés du public, donnera une co-
médie de Jean Sarment : « Voyage à Biarritz ».

Ne parlons pas de la distribution, mais disons
que la mise en scène est de Claude Lawrence.

A bon entendeur, salut ! Tous dimanche soir
à la Soirée de l'Agaunoise.

Erratum
Dans l'article paru hier sous le titre « Vers

l'éclatement des frontières économiques » dû à
l'excellente plume de M. l'abbé Crettol , une petite
erreur s'est glissée. Il fallait lire au 3e paragra-
phe avant la fin :

C' est grâce à la libération des échanges que
nous pouvons exporter d'importantes quantités
de fromage et du bétail en Italie où le taux de
libération est à 100 pour cent pour les produits
agricoles et c'est à cause du protectionnisme que
nous NE pouvons envoyer davantage de Reinet-
tes du Canada en France.

Pèlerinage de Lourdes
Le pèlerinage de la Suisse française à Lour-

des aura lieu du 4 au 11 mai. Les futurs pèle-
rins, y compris les malades, les infirmières et les
apposées aux portes des églises ; tous les pèle-
rin, y compris les malades, les infirmières et les
brancardiers, doivent s'inscrire jusqu'au 25
mars chez leur Curé qui leur remettra une
feuille de directions contenant tous les rensei-
gnements sur le pèlerinage. Nous demandons à
chaque pèlerin de remplir très exactement le
bulletin d'inscription.

Pour le comité : P. Jean, Directeur.

Une bonne soirée !
Le Cercle théâtral de Muraz-Sierre informe

le public de Vétroz et des villages voisins qu'il
présentera dimanche soir 6 mare, dès 20 h. 30 à
la grande salle du Café de l'Union, à Vétroz,
l'alerte comédie « Bichon », pièce en trois ac-
tes de Jean de Létraz.

« Bichon » est une pièce où foisonne l'esprit
gaulois le meilleur et où l'auteur, d'une maniè-
re attrayante accumule les situations imprévues
et inattendues, sans jamais lasser le spectateur.

Donc tous à la salle du Café de l'Union de
Vétroz dimanche soir 6 mare et vous ne le re-
gretterez point.

^̂ - LACTUSA aussi pour 
les 
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Conférence de presse hebdomadaire de M. Eisenhower

De la bombe H au brise-glace
en passant par Formose

Dans sa conférence de presse de mercredi, le
président Eisenhower, répondant à des ques-
tions sur le discours prononcé aux Communes
par sir Winston Churchill, déclara qu'il était
problématique de savoir combien de temps les
Etats-Unis garderaient leur avance sur l'Union
soviétique dans le domaine des bombes à hy-
drogène. A une autre question sur la déclara-
tion de M. Churchill, selon laquelle la supério-
rité de l'Ouest dans le domaine de la bombe
atomique retiendrait pendant 3 ou 4 ans la
Russie de déclencher une grande guerre, le
président Eisenhower répondit que tout ce que
l'on peut dire sur ce thème et toutes les con-
clusions qu'on en peut tirer ne sauraient être
que spéculation . Dans l'ensemble du domaine
de la fission nucléaire, l'Occident a une gran-
de avance, toutefois, il serait difficile de dire
combien de temps il la conservera. En outre,
le temps viendra où l'avance dans le domaine
de ces armes n'aura plus une grande importan-
ce pour les besoins d'un pays. Si un pays dis-
pose d'un nombre suffisamment grand d'une
certaine arme il n'est plus nécessaire pour lui
d'en posséder davantage.

La question de Formose
Quant à' la question de Formose, M. Eisenho-

wer déclara due l'Occident désirait la paix
dans cette région. Au surplus, l'Occident ne
serait impliqué dans l'affaire que par quelques
actions de communistes. Quant à l'échec des
tentatives de suspendre les hostilités après
l'évacuation des îles Tachen, il ne saurait, dé-
clara M. Eisenhower, empêcher que l'on conti-
nue à viser ce but juste et désirable.

Les honoes reselullons de M. Fire
PARIS , 2 mars. (Ag.) — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
En ne nommant , la nuit dernière, que six se-

crétaires d'Etat pour compléter son gouverne-
ment, M.  Edgar Faure a fermement maintenu
sa décision de ne pas alourdir son ministère.
Seuls ont été pourvus d'un titulaire les postes
présentant , au.r yeux du président du Conseil ,
un caractère de nécessité impérative. En ce qui
concerne les secrétariats d'armes rattachés .: au
ministère de la défense nationale, la question
n'est pas encore tranchée. Il n'est pas exclu qu'il
soit fa i t  appel à des parlementaires qui seraient
chargés de certaines responsabilités , mais relè-
veraient du ministre, le général Kœnig, sjans
avoir le titre et les attributions d' un, véritable
secrétariat d'Etat.

Pour en arriver là, M.  Edgar Faure a dû ré-
sister à de multiples pressions et à des exigences
plus ou moins motivées. N' est-on pas allé , dans
certains groupes politiques, jusqu 'à affirmer
qu'un secrétaire d'Etat ne devait pas être du mê-
me parti que le ministre dont il relevait...

Quoi qu'il en soit, le gouvernement paraît dé-
cidé à hâter au maximum le vote du budget t "Qu 'il
voudrait voir intervenir avant la f in  du mois de
mars, quitte à multipler les séances à l'Assem-
blée et à poser la question de confiance en cas
de nécessité.

Sur les budgets en suspens, M. Edgar Faure
tiendra compte des observations formulées au
Parlement , pou r autant qu'elles ne sont pas de
nature à détruire l'équilibre difficilement réali-
sé. La première lettre rectificativ e, qui concer-
ne le budget des charges communes (rémunéra-
tion des fonctionnaires) doit être déposée jeudi
devant la commission des fi nances.

En URSS
L'épuration continue

Deux ministres destitués
LONDRES, 2 mars. (Ag.) — Radio-Moscou a

annoncé mercredi soir que le Presidium suprê-
me, sur la recommandation du maréchal Boui-
gaoine, président du Conseil de l'U. R. S. S., a
destitué le ministre de l'industrie charbonniè-
re, Alexandre Sasjadko, pour activité peu sa-
tisfaisante. Le Presidium a décidé également
de relever de ses fonctions le ministre des ex-
ploitations agricoles d'Etat, M. Alexis Koslov,
qui a échoué dans ses fonctions officielles.

M. Ivan Benedictov, jusqu 'ici ministre de l'a-
griculture, a été chargé de la direction du mi-
nistère des entreprises agricoles d'Etat, et M.
Sadenuiko dirigera le ministère de l'industrie
charbonnière.

Le ministère de l'industrie ' charbonnière et
le ministère des entreprises agricoles d'Etat ont
donné lieu ces derniers jo.urs à de violentes at-
taques de la presse soviétique. M. Sasjodkov
est ingénieur des mines. On lui décerna l'ordre
de Lénine pendant la guerre pour avoir inten-
sifié l'extraction du charbon dans le bassin dû
Donetz. H occupait les fonctions de ministre de
l'industrie charbonnière depuis 1949.

Parodie électorale
99.97 % ! ï !

PARIS, 2 mars. (Ag.) — Dans son émission
destinée aux journaux de province, l'agence

Tous les soirs à 20 h. 30 — Dim. mat. à 14 h. 30cmé  ̂ L'Ange des maudits
\jQ}t £Q. avee Marlène Dietrich et

Martigny 616 12 Rôdeurs des mai'ais
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Un documentaire de Walt Disney

L'attention du président a ete attirée sur
les déclarations du maréchal Tchang Kai Cliek
faites au cours d'une interview accordée à
M. Margaret Chase, sénateur républicain, et se-
lon lesquelles il prépare une contre-attaque di-
rigée contre le continent chinois et qu'il espè-
re obtenir l'appui moral et matériel des Etats-
Unis. Les journalistes ont demandé au prési-
dent si les Etats-Unis ont agi de manière à
donner aux nationalistes chinois de tels es-
poirs. Le président a répondu vivement que les
Etats-Unis n'entendent nullement participer à
une guerre agressive. C'est la meilleure réponse
qu'il peut donner à cette question.

Expédition antarctique
Le président Eisenhower a démenti ensuite

lès affirmations selon lesquelles une expédi-
tion antarctique du brise-glace « Atka » était
en rapport avec les armes atomiques et les
bombes à hydrogène. Le champ d'activité de
l'expédition dans l'antarctique est de recueillir
toute documentation susceptible de favoriser
des études géophysiques.

Joukov n'est pas encore invité
A la question de savoir si le président Eisen-

hower a invité le maréchal Joukov, nouveau
ministre de la défense de l'URSS, à venir aux
Etats-Unis, le président a répondu qu'il n'a-
dressera aucune invitation pour le moment en
raison de la situation internationale, mais il
n'oubliera pas cette question et s'en souvien-
dra lors de ses entretiens avec ses conseillers.

¦ A ce propos , on note une for te  recrudescence
de l'agitation chez les fonctionnaires. La CGT
af f i rme  qu 'on peut estimer qu'une revalorisation
réelle de leurs traitements représenterait , en
année pleine , 150 milliards. On peut tenir pour
assuré que l' e f f o r t  qu'est disposé à faire  le gou-
vernement est très loin de ce ch i f f r e .  Pour leur
part , les douaniers , qui en sont au 77e jour de
grève du zèle , menacent de durcir leur action.
Leur mouvement qui, jusqu 'à présent , n'a f f e c -
tait que le traf ic  des marchandises, pourrait s'é-
tendre prochainement à celui des voyageurs , ce
qui provoquera it inévitablement des embouteil-
lages aux postes-frontière.

Le premier conseil
du gouvernement Faure

PARIS, 2 mars. (AFP). — Le gouvernement de
M. Edgar Paure a tenu mercredi son premier
Conseil des ministres depuis la constitution du
cabinet ,

Ce Conseil a décidé de déposer un projet de
loi en vue de proroger jusqu 'au 30 avril 1955 les
pouvoirs spéciaux qui avaient été accordés jus-
qu 'au 30 mars au précédent gouvernement le 14
août 1954. La prorogation de ces pouvoirs spé-
ciaux aurait comme objet notamment de procé-
der à certaines réformes dans le domaine fis-
cal, t

D'autre part , le Conseil des ministres a auto-
risé M. Edgar Faure à poser la. question de-con-
fiance sur le budget.

Enfin , le Conseil a maintenu la date prévue
pour les élection s cantonales , soit les 17 et 24
avril 1955. La date exacte des élections sénato-
riales n'a pas encore été fixée , mais on sait
qu'elles se dérouleront au mois de juin.

Tass annonce que, selon les données de la
Commission électorale centrale de la Républi-
que fédérative de Russie, les élections au So-
viet suprême de cette fédération qui se sont
déroulées le 27 février 1955 ont donné les ré-
sultats suivants : sur 70 568 608 électeurs ins-
crits, 70 547 207, soit 99,97 p. cent, ont pris part
au vote.

70 374 801, soit 99,76 p. cent des électeurs, ont
voté pour les candidats du « bloc des commu-
nistes et des sans-parti », tandis que 171 847, soit
0,24 p. cent ont yoéé contre.

Les bulletins nuls s'élevaient à 489.
La commission électorale centrale annonce en

conclusion que « tous les candidats élus appar-
tiennent au bloc des communistes et des sans-
parti. »

L'aumônier catholique de Moscou
devra quitter l'URSS

MOSCOU , 3 mars. (AFP).  — Le Père George
Bissonnette , aumônier américain catholique de
Moscou , a été averti of f ic iel l ement  mercredi par
les autorités soviétiques qu'il devait quitter le
territoire de l'URSS dans un délai de quatre
jours .

Depuis quelques jours , on s'attendait dans les
milieux occidentaux de Moscou à cette mesure,
en raison du re fu s  des autorités américaines de
proroge r le séjour aux Etats-Unis de Mgr Boris ,
exarque du patriarche de Moscou pour les deux
Amériques. Mgr  Boris a quitté New-York le
1er mars.

Le Père Bissonnette se trouvait à Moscou de-
pui s le 24 janvier 1953 et il était en fa i t  l' aumô-
nier de ' toute la colonie occidentale.

Pour protester contre les récents
incidents

Violentes émeutes
à Gaza

Le drapeau des Nations Unies
déchiqueté

GAZA, 2 mars. (Ag.) — Les réfugiés palesti-
niens de la zone de Gaza, en signe de protes-
tation contre les récenta incidents, ont manifes-
té, tant dans la ville que dans les camps de la
zone d'occupation égyptienne, s'en prenant aus-
si bien aux journali stes qu'aux autorités loca-
les et aux représentants de l'ONU. C'est ainsi
que les manifestants ont déchiqueté le drapeau
des Nations Unies flottant devant les bâtiments
officiels et ont lapidé l'immeuble où sont ins-
tallés les fonctionnaires de l'ONU.

Les observateurs neutres de la commission
d'armistice sont bloqués depuis hier dans leurs
résidences que protègent des cordons de sol-
dats en armes.

La police de Gaza a également été attaquée
par la population civile qui a brûlé deux
grands dépôts de vivres destinés aux réfugiés
palestiniens.

Il est encore impossible d'évaluer le nombre
des blessés au cours de ces émeutes, mais, se-
lon une source non officielle, il s'élèverait à une
diza ine.

Le couvre-feu a été imposé par les autorités
égyptiennes. Cependant, ce matin , plus d'une
heure avant la fin du couvre-feu, des milliers
de réfugiés circulaient dans les rues, formant
des attroupements. La police dut intervenir à
plusieurs reprises, et devant l'attitude agressive
de la foule faire usaae de ses armes.

Il faudra plusieurs jours
pour rétablir l'ordre

Selon le général égyptien Abdullah Rifaa*,
gouverneur militaire de la zone d'occupaition,
plusieurs jours seront nécessaires pour le réta-
blies emient de l'ordre.

Le général Riifaat a indiqué, au cours d'une
conférence de presse, que la raison de ces
émeutes devait être cherchée dans « lia fureur
des réfugiés palestiniens » que l'Egypte n'ait
pas lancé une contre-attaque contre Israël à la
suit? de la bataille de lundi dernier.

Le général a ajouté qu'il avait reçu dans la
matinée une délégation des réfugiés réclamant
des armes pour entreprendre « leur propre
guerre contre les Isaréliens. »

L Egypte demande la convocation
d'urgence du Conseil de sécurité

NEW-YORK 2 mars. (Ag.) — L'Egypte a de-
mandé mercredi officiellement la convocation
d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner
l'incident de Gaza.

L'Egypte accuse Israël d'avoir violé l'accord
d'armistice israélo-égyptien, vu que des trou-
pes israéliennes auraient effectué initentionnel-
leimemt urne attaque contre un camp militaire
égyptien prés de Gaza. De source égyptienne,
on apprend que 42 Egyptiens ont été tués au
couns dos combats.

Séance vendredi à 15 heures
NEW-YORK , 2 mars. (Ag.) — Le Conseil de

sécurité se réunira vendredi à 15 heures loca-
les (21 heures) pour examiner la plainte égyp-
tienne contre Israël au suj et de l'affaire de Ga-
za.

Les championnats du monde
de hockey

Les résultats de mercredi
9 Tchécoslovaquie - Allemagne- 8 - 0

(0-0, 5-0. 3-0).
• Russie - Etats-Unis 3 - 0  (1-0, 2-0,

0-0)-
• Suède - Finlande 9 - 0 (1-0, 6-0, 2-0).
O Canada - Suisse 11-1 (4-1, 3-0, 4-0)

Classement
1. Canada, 5 matches, 10 points.
2. Russie 5-10.
3. Suède 5-6.
4. Tchécoslovaquie 5-6.
5. Etats-Unis 5-6.
6. Pologne 4-2.
7. Allemagne 5-2-
8. Suisse 5-2.
9. Finlande 5-0.

Autres matches ( poule B)
Italie - Hollande 10-2.
Autriche-Belgique 5-3. j

Commentaires express
Sans peine , le Canada a battu la Suisse. Le

gardien f i t  une grande partie et sauva notre
équipe d' un plus grand désastre. Relevons toute-
fo is , à sa décharge , que notre équipe avait reçu
l'ordre de se ménager en prévision des matches
importants (pour elle)  qu 'elle doit jouer contre
l'Allemagne et la Finlande dont l'enjeu est la
fie place.

Victoire aisée des Suédois face  aux Finlandais
et qui n'appelle aucun commentaire.

Par contre , il f au t  souligner la résistance achar-
née des Etats-Unis face  à la Russie qui trouve
di f f i c i l em ent  le chemin des buts, il est vrai que
les Russes ne marquent pa s beaucoup de buts ;
sans doute , et c'est là notre opinion , se réservent-
ils pour le grand choc 'f inal  contre le Canada ?

Ce jour-là , nous verrons ce dont ils sont capa-
bles et nous pourrons mesurer leur for ce.

Signalons aussi que l'Allemagne , après un ex-
cellent début contre les Tchèques , se sont e f f o n -
drés complètement au cours du 2e tiers-temps.

Programme du jeudi 3 mars
Canada - Suède
U. R. S. S. - Allemagne
Finlande - Pologne
Tchécoslovaquie - Etats-Unis
La Suisse est au repos.

- » * E. U.




