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l2P WWWw mine tout pouvoir de contrôle des Chambres (et donc du
/ peuple par voie référendaire), en attribuant au seul Con-

Ceitte semaine, le Forum de Radio-Lausanne était tout Chambres et île Conseil fédéral ont fait aux initiants -une seil fédéral la compétence d'arrêter les dispositions exé-
naturellement consacré à ila prochaine votation fédérale, concession que d'aucuns jugent fâcheuse. cutoires.
où le peuple sera prié de choisir «entre une initiative syn- C'est là une opinion qui peut se soutenir, et il est de A ce sujet, le quotidien socialiste romand a eu un
diicaliste dite « pour la protection des locataires et des fait que certains des arguments eimiplloyés contre l'initia- argument touchant : « Comment disait-il, nous faisons
consommateurs », et un contre-projet du Conseil fédéral. tive valent également en ce qui concerne lé contre-projet. pileine confiance au Conseil fédéral, émanation incontes-

Ceux de nos lecteurs qui ont ouï cette discussion au- Toutefois, le débat officiel ponte sur l'initiative et le table de la majorité bourgeoise, et on nous en fait un re-
ront été frappés par la déconcertante maurvaise foi du contre-projet, et les deux interlocuteurs qui, au micro de proche ?' C'est là toute l'estime que nos confrères du cen-
principal interlocuteur syndicaliste : « Notre initiative Lausanne, défendaient le contre^projet, ne défendaient tre et de la droite portent à notre haute autorité ? Cela
tend à empêcher une hausse soudaine du prix des loyers ; nullement «la levée de tout contrôle à fin 1957. ' _ est bien triste... »
alors que si on reilâohait complètement ce contrôle, ce Pourquoi leur adversaire faisait-il donc semblant L'apostrophe tiendrait debout si, en l'occurrence com-
serait une terrible catastrophe sociale ». A quoi ses ad- Qu'il en fut ainsi ? Pourquoi ce don Quichotte syndicaliste me en bien Vautres, « Conseil fédéral »» n'égalait pas Ad-
versaires répondaient , bien évidemment : « Mais, il n'est combattait-il ce moullin a vent . ministration fédérale... Les pileins pouvoirs économiques en
pas question de relâcher le contrôle actuel ! Le contre- Sans doute> Parce Que les mauvaises causes engen- macère de prix c'est l'omnipotence des bureaux. Ne fei-
projet du Conseil fédéral prévoit au contraire de le pro- drent. inévitablement les mauvais arguments. Quand on gnons pm> s,y VQUS plaîtj de ^kiie,- \
longer jusqu 'à fin 1960 ! » Quelques minutes plus tard , le en est réduit, pour défendre un projet, à en combattre un ' 

 ̂ & 1>effioad  ̂ deg contrôles bureaucratiques,
même reprenait obstinément son refrain : « ...Au lieu que qui n existe pas, c est qu on est un peu gène aux entour- 

 ̂^̂   ̂  ̂ trhtement élo,quents. En théorie, sur-
si le contrôle était complètement abandonné... » On l'm- mires. , „ . . ,.. ,. , ,, -, veiller les prix, empêcher les hausses, c'est très bien. Mais
terrompit : « Encore une fois, cher Monsieur, il n'est Et il y a de quoi, car 1 initiative est un trompe-lceil. 

vovons la réalité -
oas ouestion de cela ' » Sous couleur de protéger locataires et consommateurs, elle " , . " , , , ,.,. ,V ^ tend à revenir aux pleins pouvoirs et au dirigisme du Tro'-'3 Pays> dePUIS la guerre, ont peu a peu démobilise

Alors, notre homme tira de ses papiers une coupure temps de guerr6) au chaQS éc0(noiriiquej à la situation mal- le contrôle des prix : Suisse, Belgique, Allemagne. Hausse
de jou rnal , à moins que ce ne fut un tract, émanant d'une saine des réglementations qui faussent les lois naturelles : du coût de la vie depuis 1948 : 6 à 8 %. D'autres ont
organisation patronale, et recommandant aux citoyens de si,tuQtion, il faut le souligner, éminemment dommageable conservé leur appareil dirigiste, et les hausses, pendant la
repousser aussi bien Je contre-projet que l'initiative... aux locataires et aux consomlmateurs ! même période, sont les suivantes : Suède 30 %, Angle-

Entre parenthèses, le régime actuel de contrôle doit C'est une façon astucieuse de « constiitutionnailiser » terre 33 f o, Norvège 36 f o, France 43 f o .
légalement durer jusqu'à fin 1957. D'aucuns estiment que 'le programme marxiste en faisant semblant d'assurer le Locataires et consommateurs, où est votre intérêt ?
c'est suffisant. En prolongeant ce déla i de trois ans, les bonheur des populations. C. Bodimer.

Tribune du leeteur
Grande Dixence

Lettre ouverte à nos Parents et Amis d'en Bas
Blava , le 2 mars 1955.

Chères , Chers et Amis , prouver que nous avons l'honneur d 'être
C'est avec une grande joie, quelque peu des êtres humains.

mêlée d'amertume que nous nous permet-  Fiers de ces simples considérations , nous
tons dc vous fa i re  part de nos impressions faisons notre possible pour remplir les
collectives. obligations auxquelles nous nous sommes

De ces hauteurs t ran qui l les , où tout est engagés et nous prendrons toutes les dis-
recouvert d ' un blanc l inceul d' où seuls de positions pou r qu'elles soient respectées,
rares po in ts  noirs émergent marquant Soyez certains, le courage ne nous man-
l'c.ristcuce d'une autre nature , nos pen- que pas, quand nous pensons que ceux
sées sont vers vous. Vers vous qui dans cet d'en bas comptent sur nous et attendent le
isolement avez un époux chéri , un f iancé  pain quotidien qui leur est assuré de par
adoré , un père bien-aimé , de tendres cn- le Très-Haut qui veille sur nous tous.
f a n t s  ou que sois-je encore de grands L' amour est un restaurant pauvre où
amis. l'on ne mangé que les provisions qu 'on

Ces pensées nous laissent par fois  rêveur y apporte.  Et bien nous voulons être les
quand le dur  l abeur  nous appelle et qu 'il frais pourvoyeurs de ce restaurant où
f a u t  résister aux rigueurs de la saison nous avons laissé ceux que nous aimons.
alors que les f iédeurs du foyer  fami l ia l  C' est pourquoi nous faisons un e f f o r t  pour
nous manquent .  Oh quels songes a ff r e u x  Que notre tâche soit allégée par cet amour
aussi quand l'image de ce qu 'est notre vie qui vous revient en songeant que nous
passe derant nos yeux. sommes l'âme, c'est-à-dire la vie de nos

Quelles douleurs immenses étreiguent  loyers,
nos cœurs quand les cloches de l 'angélus Chères et chers d 'en bas = <ï"e se Passe"
tintent dans nos esprits sans aucune pos- Nil da"s uos esprits , quels sont vos rêves
sibiiité d'y perceroir le moindre son, alors ^uand Peut-être parfois  vous vous sentez
que les rugissements dc la sirène nous ré- las de nos absences pro longées ?
veillent comme 'dans uu cauchemar. Sol->e: "" Peu nos aides Par vos tendres

„, , , , . . . réconforts.  Envoyez-nous souvent de vosBien que les heures de loisirs soient ra- ,, . ., ., . , nouvelles intérieures , de celles du vieuxres , nous nous consolons parfois en des cou- .,,, . , ,, village que nous aimons et ou nous reve-fidences int imes ou uos heurs ct malheurs , . . , „ , ,. . . .  nons arec plaisir , de celles du clocher an-se mêlent dans une réciprocité sincère. , . . .ccstral au pied duquel reposent combien
La rie est ainsi f a i t e  ! Et oui elle est ain- dcs nôtTeS r de ceUes de ces terres où hien.

si faite. Mais si tous iront pas eu la pos- tôî sons (' agréable gazouillis des oiseaux
sibiiité d'être formés à une tâche plus éle- mi grateurs f leuriront  les vertes campa-
fée par l ' instruction nécessaire , instruc- ânes.
tion qui est le plus sourent négligée faute Tout cc qui vient d- n bas est accepté
de moyens .financiers , nous sommes du avec grande joie. c-est avec des serrements
moins fiers de posséder l ' intell igence qui dc ca,ur que nous enrcoistro ,ls ros sen£i.
de ce côté là nous permet d'être les égaux ments et avec que [qucs larmes fur t ives
de ceux que la science a formés. que ,l0Iis parUlgcons vos peines.

Et si quelque/ois des che fs  ou des supé- Enfin que nos peines et nos joies se
rieurs nous regardent d' un œil où se lit le confondent  dans une mutuelle compréhen-
droit d' une supériorité imposante , alors sion pour que notre bonheur soit complet.
que les horreurs des intempéries nous re- accepter en terminant nos chaleureux
t i ennent  à l'écart du t rarai î . nous leur baisers et pensées qui se réveillent de plus
adressons de simples pensées de pitié. Car , en plus arec l'arrivée d' un noureau prin-
nous arons des devoirs à rempl i r :  celui de temps.
saurega rder notre sauté pour ga rantir une Pour un groupe d' ouvriers :
modeste existence aux nôtres et celui de J. Bd.

Les catholiques beiges
décident une résistance

active contre les projets
du Gouvernement opposés

à l'enseignement libre
Face à l'attitude négative et sectaire du

Gouvernement belge contre l'Ecole catho-
lique, les catholiques belges ont décidé de
passer à la résistance active. Cette décision
a été prise au cours d'un important meeting
de plus de 10,000 personnes, tenu dimanche
27 février à Bruxelles, où les représentants
de tcutes les organisations catholiques — pa-
tronales, ouvrières, culturelles, etc. — s'é-
taient unis. Des discours furent prononcés
par M. Harmel, ancien ministre de l'Instruc-
tion publique, Mme Merget, au nom des As-
sociations de parents, M. Conix, au nom des
agriculteurs, M. de Staerie, au nom des pa-
trons catholiques et M. Eyskens, ancien pre-
mier ministre.

A l'issue de cette manifestation, les mots
d'ordre de la première phase de résistance
active au Gouvernement ont été approuvés,
Ils sont les suivants :

# Cette semaine encore, il sera convp-qué
une réunion des cadres dans chaque ar-
rondissement. Cette réunion a pour but de
faire connaître les directives nationales
à tous les militants sur le plan local. Des
instructions écrites et verbales seront
données aux responsables d'arrondisse-
ment.

«O Cette semaine également, les comités lo-
caux se réuniront pour organiser une
manifestation de protestation;

9 Le 20 mars prochain, l'insigne de protes-
tation sera diffusé dans tout le pays de
façon massive.

9 La grève dc l'épargne scolaire et I'abs-
tentiion aux conférences du corps ensei-
gnant restent en application.

G A l'imitation de députations permanentes
les conseils communaux se réuniront pour
voter une motion contre la politique an-
tireligieuse du Gouvernement. Cette sé-
ance extraordinaire du Conseil communal
aura été précédée de l'organisation de ma-
nifestations sur le plan fiscal.

0 Les mandataires politiques et les diri-
geants des organisations chrétiennes ne
participeront plus aux manifestations of-
ficielles chaque fois qu 'un membre du
Gouvernement sera présent.

O Tous les contacts avec les membres du
Gouvernement sont dorénavant rompus.

9 Les comités d'arrondissement et les co-
mités locaux organiseront des démonstra-
tions d'opposition à l',accasion des mani-
festations officielles auxquelles assistent
des ministres.

# En signe de protestation , les enfants
catholiques n'ir.ont pas à l'école le ven-
dredi 25 mars. Les parents les garderont
ce jour -là à la maison.

9 En clôture de la première phase : Jour-
née nationale de protestation à Bruxel-
les, le samedi 26 mars. Ce jour-là il sera
dit « non » par fou t le pays au Gouver-
nement qui mène la guerre sco4aire.

La persécution antireligieuse
en Yougoslavie

Un journaliste eménioain, qu-i a • eu récem-
ment l'occasion de faire un voyage en Yougos-
lavie, s'est renseigné particulièrement sur ila si-
tuation religieuse dans ce pays. A son retour
aux Etats-Unis, il a publié un certains nombres
de faits, «dont certa ins étaient déjà eonhus, mais
que l'on n'a pas le droit d'oublier. Parmi les
faits moins connus, il faut citer qu'il y a ac-
tueiMe«ment encore 120 prêtres dans les prisons
de Tito.

Ce jour.naiListe a fait savoir que Son Exe. le
cardinal Stepinac se trouve encore dans soi
village natal de Krasic, où il est en résidence
forcée. Chaque jour il a le droit de sortir de
la maison qu'il habite pour faire une petite pro-
menade. Le journalist e voulait se -rendre lui-
même à Karasic pour voir le cardinal. H y a
queilques mois, on «arrêtait tout le monde à la
bifurcation de Ha roulte Rijeika-Zagreb. Cette
fois, un poste de surveillance «était stationné
à une tre«ntaine de mètre de l'église du villa-
ge. Lorsque le journaliste eut présenté ses pas-
seports, on tuii intendit de continuer son che-
min, sans qu'il ait été questio-n de Son Emi-
nence. Le journaliste se vit dans l'obligation
de faire deimi4our et de s'en aller.

'Lie reporter américain a pu voir que Son
Exe. Mgr Cule, évêque de Mostar n'est pllus en
prison. Ce préla t, malade de la tuberculose, a
été transféré de la prison de Zenica (Bosnie),
dans un hôpital.

Au mois d octobre 1954, un nouvel evêque
coa«djuteur a été nommé pour l'archidlpcèse de
Zagreb, en la personne de Son Exe. Migr Saper.
Dans ce diocèse, il y a encore maintenant 23
prêtres incarcérés. Au cours des années pas-
sées, ce «sont entre 700 et 800 membres du cler-
gé, qui , à tour de rôle, ont été emprisonnés
par le régime. Le clergé éprouve toutes les dif-
ficultés possibles et imaginables dans l'accom-
plissement de son ministère, mais les églises
restent ouvertes aux fidèles — «(pour autant
que ceux-ci ne sont pas empêchés d'assister eux
offices religieux pour des motifs profession-
nels). — Soulignons que sur une population glo-
bale de 17,000,000 d'habitants. la Yougoslavie
compte 36 pour cent de catholiques, surtout en
Croatie et en Slovénie.
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Jean Cocteau élu membre
de l'Académie française
Jean Cocteau a été élu membre de 1 Aca-

démie française par 17 vmx contre 11 a M.
Jérôme Carcopino et un bu'ketai tonc.

M. Jean Cocteau, qui vient d etie élu
membre de l'Académie française, au fauteuil
de M. Jérôme Tharaud, est un homme aux
talents multiples et à l'œuvre féconde C est
la poésie qui l'avait d'abord tente, et il a
marqué fortement l'oeuvre poétique françai-
se de sa griffe, notamment par des œuvres
teilles que « Le sang d'un poète ». Son œu-
vre de romancier n'est pas moins importan-
te et bien de ses ouvrages dans ce domaine
ont fait sensation, comme « Les enflants ter-
ribles ». , ,, ., ....

L'aint Chorégraphique auquel il avait e*e
initié lous de son amitié avec Serge Dia-
ghilev, ou Stravinsky, lui doit « Parade »,
montée en 1917, ies « Mairies de La Tour Eif-
fel » C1924), ballets dont il composa les ar-
guments. Le théâtre devait tout naturelle-
ment le tenter. « La voix humaine » est
montée à la Comédie française. Il écrira
ensuite « La machine infernale », un
« Macbeth », un « Oedtpe-roi », avant de
faire représenter « Les parents terribles »,
qui ..feront scandale. Entre-temps, il s'était
essayé' au mime avec « Le bœuif sur le
toit », pour lequel Darius Milhaud avait
écrit une partition étincelante.

Son œuvre cinématographique forme com-
me le résumé de ses «talents divers. Il tour-
ne dès 1930 « Le sang d'un poète » œuvre
suiiréalisfte et ne cessera plus désormais
d'eoricihir le septième art avec des films
tels que « La beille et la bête », ou « Or-
phée ». '

Jean Cocteau a d'autre part écrit de nom-
breux essais et tente parfois non sans bon-
heur d'enrichir le domaine de «la littérature,
soit par «la fusion de genres divers, soit en
faisant éclater les limites imposéeE' tradi-
tionnellement à certains aspects de la litté-
rature.

Jean Cocteau est en outre un dessinateur
et un illustrateur de tale«nt.

L'assainissement
de la viticulture française
CDes primes à l'arraché sont accordées dé-

sormais en France pour l'airradhage volontai-
re des viignes dans îles zones . à caractère non
viticole, c^est-à-dire dans les zones où la 

vi-
gne ne saurait produire un vin de qualité. Il
ressort des déclarations faites, par le président
de l'Institut des vins de consommation couran-
te, que les . demandes d'airraoh-age- volontaire
présentées1 jusqu'ici ne- -portent que sur 9679
hectares, pour l'ensemble du vignoble français
et algérien. Les principales demandes concerne«nt
les départeimenits de la Gironde (2670 ha.), de
l'Hérault» (1018 ha.) et d'AUger '(1500 ha.). Or,
pour être efficace, cet arrachage volontaire de-
vrait porter sur 100,000 à 150,000 ha. (réd. : ce
qui représente une surface dix fois supérieu-
re à celle du vignoble suisse, laquelle est de
13,000 ha.). Peu de demandes éma.nent des ré-
glions où se trouvent des cépages interdits ou
médiocres. Diverses mesures . sont prévues
pour encourager davantage la reconversion du
vignoble dans les zones à vocation non vitico-
le.

Le conflit
égypto-israélien

Le général Burns sur les lieux
'Le général Burns, président de la commission

de contrôle de l'armistice en Palestine, est ar-
rivé à Gaza venant de Jérusalem. K «s'est ren-
du immédiatement sur les lieux de la bataille
de lundi dernier, puis au bureau de la com-
mission d'armistice pour y prendre connaissan-
ce des rapports des experts militaires qui ont
effectué l'enquête, après l'agression israélienne
en territoire occupé par des Egyptiens.¦ iLes observateurs neutres ont assisté person-

tant l'art culinaire et le folklore ,
g- * »f % t\ Jl * Se\f S Él Jl i d'un certain nombre de pays du

£c l/cdais pnésent en dwuaHde Tï, „„, «. -*. « „ «o
bonne place , que M. Wûtrich ins-
tallera le chalet bien connu qui

Nous sommes familiers avec l'Emmental , la fondue , la raclet- meilleure société. Des spécialités eut je pius franc succès à l'Hos-
les lettres NL qui meublent les te et le Fendant. suisses sont à la place d'honneur peSj pltjs a l'Exposition nationa-
plaques de nombreuses voitures n g, t trouvé un Suisse -M sur îa carte et l'assiette valaisan- ie d'agriculture à Lucerne en
automobiles rencontrées sur nos wûtrich de Soleure venu e ' 

Hol- ne y est présentée de la manière 1954 , sous les auspices de son
routes. La statistique de la f r é -  [(mde  ̂ ig 4Q  ̂y tra JaiUeT

" ta plus avantageuse. Débité com- créateur : l'OPAV.
quentation de nos stations touris- établi à son comnte dès 1946 vour me c^iez nous en 2, 3 et 5 décis , De cachet authentiquement va-
tiques nous permet de situer les f avoriser ces venchants 

' Ie Pendant connaît une vogue re- laisan — il a été construit à Mœ-
Hollandais en bon rang parmi nos marquable , comme la Dôle , au rel — le chalet acquis par M.
hôtes. Quand elle était princesse , n possède aujourd'hui trois surplus. Wûtrich verra a f f luer  les ama-
la reine Juliana , accompagnée du établissements , à La Haye , à Pour ses amis et les amis de la teurs de raclette , fondue et Fen-
prince Bernard , a même fa i t  Rotterdam et à Amsterdam, à Suisse et du Valais, M.  Wûtrich dant. La raclette coulera sous
l'honneur d' un atterrissage à l' enseigne de « Chalet Peti- organise des raclettes et propage l'habile opérateur qu'est M. Far-
l'aérodrome de Sion et on l'a vu te Suisse » qui connaissent une la fondue en procurant aux ama- quet.
démocratiquement trinquer le vogue extraordinaire. teurs l' appareil de circonstance , Après l' exposition, le chalet
fendant avec les membres de no- jvi. Wiitrich a aménagé avec un f our> réchaud et caquelon. prendra définitivement la natio-
tre gouvernement, M. Karl An- go {,t par fa i t , ses restaurants sans De mai à septembre prochains , nalité hollandaise , car M. Wû-
thamatten en tête. sacri f ier  à la manie du f a u x  an- la Hollande ouvre à Rotterdam trich l'établira à demeure dans

cien style qui dévalorise certains une exposition nationale , qui at- un centre où les architectes ne
Ce que l' on sait moins, c'est que carnot~ets tend plusieurs millions de visi- feront pas une trop far ouche op-

tes Hollandais des vacances en teurs. position.
Suisse remportent en leur pays Une cuisine de haute classe et Dans la partie réservée à la res- Allons .' voilà une heureuse ini-
de mer une nostalgie de nos mon- le service le pl us soigné y atti- tauratàon et au plaisir seront tiative qui ne demande que des
tagnes , avec un goût marqué pour rent une clientèle de gens de la aménagés des pavillons représen- imitateurs. C. M.

nellement au déroulement des combats dans
la nuit de lundi. La bataille faisait rage de
8 h. 30 le soir à minuit environ, à moins d'un
kilomètre de leurs résidences.

Le général Burns a d'autre part protesté au-
près du ministère égyptien des affaires étran-
gères contre les. agressions commises durant
"es -deux jours derniers par la population de la
zone de Gaza et les réfugiés palestiniens de
ce secteur contre les fonctionnaires des Na-
tions Unies et les observateurs neutres de la
commission d'armistice. Le général Burns a
protesté également contre la destruction par
les émeutiers d'importants dépôts de vivres
destinés aux réfugiés. Il a adressé sa protes-
tation au gouvernement é-gyptien, ce dernier
étant responsable de l'ordre et de la sécurité
dans le territoire palestinien placé sous l'oc-
cupation militaire égyptienne.

Le gouvernement égyptien a donné l'assu-
rance au général Burns que toutes les pré-
cautions seraient prises pour «la protection des
observateurs, des fonctionnaires des Nations
Unies et la sauvegarde des biens. .

Conférence de M- Jacques Piccard

Le savant ne recherche pas
les exploits...

M. Jacques Piccard , fils du physicien suisse
Auguste P'icca'rd, a déclaré au cours d'une con-
férence à Foligno, que les plongées qu'il a effec-
tuées avec son père à bord du bathyscape
« Trieste » au large des îles de Capri et de
Ronza n'avaient pas comme but de batibre des
records de profondeur sous-marine, mais se
proposaient d'expérimenter un appareil qui de-
vra être utile à la science et rendre de grands
services à l'humanité par l'étude des grandes
profondeurs marines. M. Jacques Piccard , après
avoir affirmé que ces fins ont été en igrande
partie atteintes, a annoncé qu'avec toute pro-
babilité son père et lui feront dans un pnoohe
avenir, à bord du « Trieste » des plongées dans
l'Atlantique qui est particuligrement riche en
faune et en flore.

Aide aux victimes des inondations
en France

La Suisse verse 50,000 francs
La Croix-Rouge suisse comm unique :
Après les tragiques inondations qui ont ré-

cemment éprouvé la France, le Conseil fédéral
a remis à la Groix-Rouge suisse une somme de
50,000 francs pour le fina«nceiment dîune action
de «secours en faveur des familles sinistrées
françaises. En accord avec la légation de Suis-
se à Paris et les organismes de secours fran-
çais, la Grbix-iRouge suisse a expédié à la
Croix-Rouge française 4500 mètres de toile à
matelas, 1000 couvertes et 1200 draps de lit.
Ces dons seront, remis aux peiiisonnes évacuées
lorsqu'elles réintégreront leurs domiciles.

Echos du monde
0 L'intronisation du prince Suramàrit, père

du roi Norodom Sihanouk, qui a abdiqué en "sa
faveur, s'est déroulée jeudi à Pnom Penh, ap-
prend-on de Paris de source officielle cam-
bodgienne.

La désignation du prince Suramàrit par le
Conseil de la: Couronne a été fait à l'una«nim'ité
précise la même source.

«9 La princesse Margaret, <}e retour de son
voyage aux Antilles, est arrivée à l'aéroport de
Londres à 10 . .  30 GMT.

G Le gouvernement communique qu'une ban-
de de Mau-Mau, armés de fusils et d'armes au-
tomatiques e attaqué 3 Européens dans - la ré-
gion de Narok dans le pays massai, au sud-
ouest de Nairobi. Deux des Européens ont été
tués. H s'agit du premier assassinat d'Euro-
péens depuis la proclamation, le 18 janvier, d'u-
ne amnistie pour les terroristes.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

•%ÙVELl^
Une troublante affaire

Le journal « La Suisse » de Genève annon-
çait , hier matin, que le juge d'instruction de
ia première division avait lancé un mandat
de comparution contre le «soldat André Grivet,
âgé de 27 ans, domicilié à Fribourg, à la suite
d'Une enquête pénale ouverte contre lui pour
divers délite» de violences sur des jeunes fil-
les pendant un récent cours de répétition.

Toujours selon le même journal , André
G'rivet se serait rendu mercredi à Lausanne
pour y subir un interrogatoire. A l'issue de
ce dernier, le juge aurait ordonné l'arresta-
tion de Grivet qui aurait été incarcéré dans
les prisons vaudoises.

En fait, renseignements «pris à bonne sour-
ce, les choses se sont «passées un peu diffé-
remment.

Le juge d'instruction de la «première divi-
roon nous a déclaré qu 'il avait inculpé André
Grivet de tentatives de viol, éventu«edleoient
d'attentat à la pudeur avec violence dans un
cas, d'attentat à la pudeur sans violence dans
iese cond cas, et dans les deux cas de délit
d'inobservation des 'prescriptions de service.

Les délits reprochés à l'inculpé auraient été
commis dans deux cours de répétition, l'un
en 1954, l'autre en 1955, au «bataillon 15.

André Grivet n 'a pas été arrêté. Mais étant
donné le dossier d'une «part , et l'attitude de
l'inculpé pendant son interrogatoire d'autre
part , le juge a décidé de le -soumettre à une
expertise «psychiatrique.

D'autre part la « Nouvelle Revue » de Lau-
sanne va beaucoup plus loin et titre son in-
formation « Vers un nouvea u rebondissement
de l'affaire de Maracon ». Après s'être éten-
du avec force détail sur l'activité peu relui-
sante de Grivet et semé le doute en faisant
certains rapprochements troublants avec le
crime de Maracon , le correspondant de la
« «Nouvelle Revue » conclut ainsi :

« Il ne nous appartient pas de faire des rap-
prochements hasardeux. Cependant, rappelons
que l'une des malheureuses victimes du cri-
me de Maracon était sommelière à Semsales.

Grivet avait été arrêté en 1950 pour subir
des interrogatoires prolongés. H fut relâché
faute de preuves suffisantes. Ce rebondisse-
ment , qui pourrait peut-être être sensationnel,
va-t-il sortir le crime de Maracon de son dou-
loureux et étrange mystère ?

Si l'opinion publique ne manquera pas d'é-
tablir une corrélation , on se montre plus scep-
tique dans les milieux qui ont conduit l'enquê-
te. Il convient d'attendre un quelconque ré-
sultat avant de se lancer dans des affirmations
qui , dans l'état actuel des choses, ne sauraient
être que hasardeuses.

A travers le pays
O Un incenidie a éalaté mercredi soir dans

la menuiserie de M. René Sahmidiggr à- Qb&rf
hofea, près de K«reuzl.ingen, détruisant les ate-
liers et les machines. Les pompiers réussirent
toutefois à localiser l'incendie et à sauver une
partie du bâtiment abritant le bureau et le lo-
gement. Les dégâts sont évalués à 50,000 fr.
L'on suppose que le feu a pris du côté du four-
neau à sciure.

0 Mme Ida Berseth-Jaccoud, âgée de 58 ans,
habitant St-Georges, près de Bière, a fait mar-
di après-midi dans sa maison une chute de 12
mètres en tombant du grenier dans le dévaloir
à combustible. Elle a été tuée sur le coup.

0 La police thurgovienne a arrêté un fron,-
talier allemand1 qui, depuis quelques mois com-
mettait des escroqueries sur territoire suisse. Il
s'agit d'un manoeuvre de 18 ans, , venant de
Constance, qui ne travaillait plus depuis des
mois et qui ne- passait ia frontière que pour
soustraire de l'argent. La principale victime est
une vieille femme qui avait accordé à cet in-
dividu des prêts d'une vingtaine de francs,
parfois 100 francs' et enfin de plus de 1000 fr.
L'escroc est parvenu ainsi à s'emparer de tou-
tes ses économies s'élevant à 7000 francs.

0 Un tracteur avec remorque a tamponné de
nuit une locomotive en manœuvre dans le ré-
seau de la gare de Zoug. 5 ouvriers occupant
le tracteur ont pu sauter à temps pour se met-
tre en lieu sûr, alors que trois autres ont été
blessés ; les dégâts matériels s'élèvent à une
dizaine de milliers de francs.

Un recours du pilote Dahl
admis par la Cour

de cassation
La Cour de «cassation o rendu jeud i son arrêt

d'ans te recours du pilot Dahl contre le ju ge-
ment de la Cour correctionnelle qui , au mois
de novembre, avait prononcé dans l'affaire du
vol de 25 kg. d'er une peine de deux ans de
prison contre ce pilote et de dix ans d'expul-
sion du 'territoire de la Confédération.

On sait que le défenseur de Dahl avait au
début de février déjà plaidé le recours devant
ia Cour de cassation et contesté la qualifica-
tion de l'infraction en cherchant à démontrer
que l'accusé, • en cas de culpabilité, avait com-
mis- Un abusv de confiance et non un vol.

La Cour de cassation s'est rangée à ce point
de vue et a annulé le jugement rendu en no-
vembre. Elle a décidé que le pilote soit ren-
voyé devant une Cour correctionnelle nouvei-
lement formée. Son point de vue est que Dah!
n'a pas soustrait la caissette d'or à -un tiers,
mais qu'il se l'est appropriée. Elle a estimé
que Dahl eût dut être condamné sur la base de
l'article 140 du Code pénal et non sur la base
de l'article 137.

On apprend que le Parquet va se pourvoir
en nullité près la Cour de cassation fédérale.

£e coin du campewi uaialsan
Toujours soucieux du développement du tou-

ri'sme-caimpinig en Valais, le Camping-Club Va-
laisam a mis en place depuis plusieurs années
tout un ré-seau de terrains de oamping qui sont
à lia disposition de tous les campeurs suisses
et étrangers.

¦Aetueille«ment ce réseau comprend 15 camps
répartis conume suit :

A Monthey-Choëx : camp propriété de la
Se«ction des Jeunes du OCVs.

A Sion : camp géré par le CCVs.
A Montana-Moubra : camp géré par le CCVs.
A Champéry : camp géré par le CCVs.
11 autres camps ont • un contrat avec notre

club.
Ces terrains sont classés comme suit :
1. Camps de passage où les campeurs ne pas-

sent que une à deux nuits :
Monthey, BoisnNoir, Martigny, Sion, Finges,

Viège, Gesehinen.
,2. Camps de vacances : Montana , Bauveret-

Piage, Champéry, Champex , Les Haudères, St-
Luq, Kippel, Zermatt, Les Giettes.

Tous ces camps ont été pourvus - d'installa-
tions hygiéniques irréprochables. Plusieurs
d'entre eux ont été dotés de douches ouvertes
ou fermées, principale-ment les «camps de va-
cances, de prises pour rasoirs électriques, de
fer à repasser, de tables et bancs, etc., tou«
accessoires utiles.

Les camps non gérés par le OCVs, le sont
soit par des privés, des Sociétés de développe-
ment ou des Communes. L'UTV a dans ce do-
maine aidé utilement notre ciub et les cam-
peurs valaisans/ 'lui . en sont . reconnaissante.

Pourquoi le CCVs laisse-t-il autant que pos-
sible le soin aux autorités et surtout aux pri-
vés de .gérer ies camps ?

H fallait tout d'ab'ond aménagé au plus vite
des terrains pour les campeurs qui envahis-
saient notre canton et ne savaient où planter
leurs tentes et créer par cela même une certai-
ne discipline.

Le CCVs est en outre «d'avis que le campeur-
touriste est mieux servi par un propriétaire
qui met son propre terrai n à disposition et per-
çoit des taxes pour son propre compte. Celui-
ci a en effet le plus grand avantage à bien
servir ses « Clients » qui , s'ils sont contents lui
feront de la réclame : d'où intérêt à bien ser-
vir et à retenir le « client » en satisfaisant à
ses désirs. De plus l'habitant est le mieux pla-
«cé pour renseigner le campeur sur les particu-
larités d'une station et ses possibilités. Le
CCVjs y pourvoit , mais seulement s'il peut s'as-
surer sur place «du concours d'un habitant de
la légion. Le gardien est en outre initié dans
ses nouvelles fonctions et doit pouvoir parler
eu moins deux langues : iC n 'est engagé qu 'a-
près avoir satisfait à certaines ex.igences. Cha-
que camp géré par notre olub est en outre sous
le -contrôle direct d'un commissaire de camp ;
l'ensemble des camps étant sous le contrôle
d'une commission des camps.

Afin de renseigner très exactement le cam-
peur suisse et étranger sur les possibilités que
lui offre la Suisse et le Valais la Fédération
suisse des Clubs de camping édite une list e des
camps suisses chaque année , sur laquelle cha-
que camp a sa propre page et où une carte to,
pognaphique indique «son emplacement. De plus
le campeur y trouvera tous les renseignemen ts
qui lui sont nécessaires. A l'aide de ce guide ,
le campeur peut préparer son itinéra i re, choi-
sir son lieu de séjour pour ses vacances.

.Le Camping-Club Valaisan a donc contribué
largement a«u développement touristique du
Valais : il mérite l'appui dç tous les vrais cam-
peurs.

•Le service touristique du CCVs et de la Fé-
dération sont en outre à disposition de tous
les campeurs pour les renseignements désirés.

Camping:-Club Valaisan, Mï-nthey.

Avis de tir
Des tirs a baltes au fusu-mitrailleur, a la

mitraillette, au pistolet et au mousqueton au-
ront lieu dans la région de :

APROZ (ancienne mine dans la gorge au Sud
d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Lundi , 7.3.55, 0745 - 1045, (ER 28)
et 1345 - 1700 (ER 27)
Mardi , 8.3.55 1400 - 1700 (ER 27)
Mercredi , 9.3.55 1345 - 1700 (ER 27)
Jeudi, 10.3.55 0745 - 1045 (ER 28)
Le public est avisé qu 'il y a danger de cir-

culer à proximité des emplacements de tir et
doit se conformer aux ordres donnés par les
sentinelles.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :

- LL Col. de Week
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Programme du 6 mars

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bûle - Chiasso
Chaux-de-fonds - Servette
Fribourg - Grasshoppers
Lausanne - Lucerne
Lugano - Granges
Young Boys - Thoune
Zurich - Bellinzone

Chiasso, sans Riva , perd une bonne partie de
son efficacité ; c'est pourquoi nous croyons à
•un succès «des Bâlois. Grand derby romand à
La Chaux-de-Fonds où la forte défense ser-
vettienne sera à l'ouvrage face aux entrepre-
nants et agiles avants locaux. Fribourg a be-
soin de points et Grasshoppers n'est jamais à
l'aise au Stade St-Léonard ; faut-il en conclure
que les « Pànguoins » sauveront un point ? Lau-
sanne est supérieur à Lucerne mais pourrait
souis-estimer son adversaire «qui a perdu nom-
bre de matehes par un but «d'écart ; il n'est
pas exclu que les Lucernois arrachent un point
selon ie déroulement de la partie, surtout s'ils
peuvent prendre l'avantage à la ma,rque, en dé-
but de match. Lugano recevra Granges ; c'est
une partie indécise qui peut tourner à l'avanta-
ge de l'un ou de l'autre. Accordons une légère
préférence aux joueur s locaux plus effectifs.
Thoune ne craint personne et Chaux-de-Fonds,
lui- même, a tremblé dimanche pasisé ! Le choc
du Wankdorf ne sera pas couru d'avance et les
« jaune et noir » feront bien de se méfier des
« ca-nonniers ». En déplacement à Zurich, Bel-
linzone, selon son habitude, cherchera vraisem-
blablement le drawn. Y parviendra-t-il ? To«ut
dépend de la forme «des avants zurichoi s, par-
fois piètres tireurs, parfois effectifs.

Ligue nationale B
Bienne - St-Gall
Locarno - Nordstern
Schaffhouse - Blue Stars
Soleure . Berne
Urania - Cantonal
Young Fellows - Winterthionr
Yverdon - Malley

Bienne sera victorieux de sorte que pour lui
il n'y aura pas de changement en tête du clas-
sement. Par contre, son rival direct, Urania ,
pourrait être surpris par Cantonal qui ne joue
j«araais aussi bien que contre Ces autres équipes
romandes. Schaffhouse doit se reprendre aux
dépens de Bilue Stars, au jeu spectaculaire
mais peu effectif. Soleure affrontera Berne qui
en veut terriblement durant ce second tour et
qui sera notre favori. Locarno doit gagner car
son compte en point est bien maigre et sa si-
tuation l'exige impérieusement. Mais Nord-
stern fait partie Ai groupe de tête et sa ré-
gularité en fait un dangereux . concurrent. Con-
tre Youg- Fellows, Winterthour s'affirmera car
il dispose d'une meilleiure attaque ; après une
série noire, il faut toutefois s'attendre à un
raidissement des Zurichois et le match nul nous
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Bud, à côté de moi, respira avec force. Je
compris qu'il était près d'éclater «d'un rire hys-
térique.

— La seule chose à faire est de nous dépê-
cher de rentrer, dit madame Murray, et de
préparer une petite valise po«ur l'envoyer à Jill.
Anne, ne pensez-vous pas qu'un costume de
cheiviote et un ou deux jumpers feront l'affai-
re ?

J'approuvai et fus sur le point d'ajouter que
c'était certainement -ce qu'une femme élégante
devait porter en p«rison.

Nous montâmes, dans ma voiture et 'reprî-
mes Je chemin de la maison du docteur Burch.
Et je recommençai à me demander si Jeffrey
était arrivé, ce qu'il avait pensé de notre ab-
sence et ce qu'il allait faire en apprenant l'ar-
restation de Jill et de Rufus.

CHAPITRE XX
La porte de Ca «maison de convalescence était

grande ouverte ; le «docteur Otis et trois inspec-
teurs, déboute dans le vestibule, causaient avec
Jeffrey et le docteur Burch. Tout était illumi-
né. L'atmosphère qui nous accueillit était celle
d'une mer agitée.

Jeffrey paraissait à peine avoir remarqué no-
tre absence, ou il avait appris où nous étions.
Tl discutait d'un ton impatienté avec les hom-
mes.

— Et après, même si Rufus Keyes emploie
des punaises vertes ? N'importe qui dans îa

semble la meilleure solution. Quant à Yverdon,
il aura dimanche une -partie très importante à
jouer ; s'il bat M,alley il peut espérer rester
en ligue nationale B ; s'il est vaincu, il de«vra
abandonner tout espoir.

Première ligue
Forward - Aigle
Martigny -"US Lausanne 0
Sion - La Tour
Vevèy - Sierre

Forward doit battre Aigle bien plus redou-
table chez lui qu'au, dehors. Martigny recevra
une équipe qui pratique un joli football où
manque parfois l'efficacité ; «partie difficile
pour les Valaisans qui, vu l'enneigement tardif ,
n'ont pratiquement que peu d'entraînement. La
même remarque vaut pour Sion et Sierre, «de
sorte qu'il convient d'être prudent et de ne pas
attendre des merveilles de no«s équipes valai-
sannes en lice dimanche, la mieux préparée, à
notre avis, le FC Monthey étant encore au re-
pos. Jouant chez eux, Sion et Martigny de-
vraient pouvoir bénéficier de cet avantage in-
discutable ; par contre, Sierre, à Vevey, tentera
vraisemblablement de sauver au moins un
point.

Deuxième ligue
Vignoble - St-Maurice -
Sierre II - Stade Lausanne
Chailly - Pully
Saxon - Viège
Lutry - Chippis

Le match Sierre II - Stade retie«ndra l'atten-
tion générale car il s'agit des deux premiers.
Rappelons que Sierre II ne peut entrer en con-
sidération pour la promotion vers laquelle tend
l'équipe vaudoise de toute® ses forces. On ne
connaît rien ¦ du degré de préparation des au-
tres équipes et le pronostic devient, «de ce fa it,
impossible. Aussi nous attendrons les résultats
de ce premier dimanche de bataille, avant de
« peser » les possibilités de chacun.

Troisième Ligue
Ardon - Riddes
Vétroz - Sion II
Vouvry - Bouveret
Fully - Dorénaz

Rapipeîons pour mémoire que Sion II tient la
tête dans le centre et Vouvry dans le Bas-Va-
lais. L'un et l'autre devraient passer l'obstacle
sans coup férir et assurer ainsi sa position.

Quatrième ligue
Viège II - Montana

Juniors
Groupe inter-régionaU, .:; K . „ , _ , ,., s

Sierre - International
Monthey - Urania
Sion-Etoile

En quelques lignes...
Le 3 mars ont débuté les 6 jour s de Paris

auxquels participent deux équipes suisses (Ko-
blet, von Buren, Plattner, Schaer, Roth Bû-
cher). Rappelons que ces 6 jours sont disputés
seloin une formule nouvelle : des équipes de
trois coureurs (au lieu de 2), formule tendant à
rendre la course plus animée en supprimant les
« temps morts' ».
. Le 4 mars débuteront à Davos les fameuses
courses du Parsenn. Le « De«rby » aura lieu le
6 mars sur les 15 km. de descente dont le
crack d'Arosa B. Fopp détient le record.

A Gstaad, les meilleurs coureurs de la Suis-
se centra«le sont engagés au slalom géant du
Wisp'iïlen tandis qu'à Saas-Fee sera disputé le
classique Derby de la Langefluh. De nombreu-
ses autres compétitions se dérouleront égale-
ment à Arosa, Bad-Ragaz( Les Cerneits, ¦ Lenzer-
heide, Le Braspuis de sorte que l'on peut par-
ler d'une revue générale des effectifs suisses, à
l'exception de Madeleine Berthod et Martin Ju-
len, partis hier pour les Etats-Unis ; nos deux
as prendront part, près de New-York, aux
championnats nationaux des USA et nous leur
souhaitons beaucoup de succès.
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75 Roman policier
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maison peut en prendre une. Cela ne signifie — E y a d'autres personnes ici qui avaient
rien du tout. toutes les raisons du monde de ne pas aimer

— Bien «sûr, dit un des inspecteurs, mais pen- madame Vinson, continuait Jeffrey. Avant d'ar-
sez aux motifs ! Keyes et mademoiseHe Mur- rêter qui que ce soir, laissez-moi inspecter soi-
ray en avaient un fameux. Cette dame Vinson gneuseiment toute îa maison avec la lampe ul-
avait promis de publier partout l'«histoire «du «tra-wiolette. E doit y avoir des indices. La
mariage de mademoiselle Murray et de Wals- personne qui a pris la punaise et y a collé
hied. Ce qui aurait éveillé immanquablement la pâte de Euorescéine a laissé des traces de
l'idée qu'elle l'avai t poussé «en bas du toit. la substance dans sa chambre et à ses vête-

Je chuchotai à Bud : ments. Je les trouverai bien avec ma lampe.
—¦ Accompagne donc madame Murray jusque C'est ce qui «importe avant tout — avant tou-

dans sa chambre. Elle a eu plus que «sa part tes les arrestations ! '
d'émotions pour cette nuit. Et je me «laissai — Mais «nous avons déjà opéré des arresta-
tomber ©ur une chaise. E me semblait que moi tions, docteur MfcNeill dit Otis. Je dois avouer
aussi, j'avais passé par plus que je n'en pou-, «que, pour ma part, cette mesure me semblait
vais supporter. Je vis Bud «glisser Bon 'bras inopportune.
sous celui de madame Murray, éviter le grou- — Inopportune ! Mais c'est absolument i«n-
pe dee policiers et la conduire gentiment à justifié, cria Jeffrey. Bud — il regarda en l'air
l'étage. ; et vit mon frère qui descendait l'escalier —

Cyclisme
3 mars : début des 6 jours de Paris avec par-

ticipation suisse (Koblet, von Buren, Plattner,
Schaer, Roth Bûcher).

Outre les 6 jours de Paris, deux autres ma-
nifestations retiendront l'attention des sportifs :
la course Gènes-Nice à laquelle participeront
quelques Suisses actuellement sur la Côte d'A-
zur ; Vaucher, Croci-Torti , Pianezzi, Oierici et,
éventuellement José Jordan ; les championnats
du monde de cyclo-cross qui se dérouleront à
Sarrebruck. Les Français sont "naturellement
les grands favoris de cette compétition, mais la
victoire de l'Italien Severini à Paris, dimanche
passé, a ébranlé par mal de convictions et l'on
accorde aussi quelques chances aux Suisses
Bieri , Meier et -Plattneir ca<pables de jouer \erôle de « trouble-fête ». Notre équipe est homo-gène et bien entraînée et au classement inter-
nations, elle devrait s'assurer la 2e place.

Au Tour de Romandie
Forestier portera le dossard No 1

Brillant vainqueur du Tour de Romandie 1954,
Jean Forestier qui fut ensuite un des meilleurs
lieutenants de Bobet au sein de l'équipe de
France, sera de nouveau- chef de l'équipe Faiiis
au Tour de Romandie 1955 et, comme triom-
phateur de la dernière édition, il «portera le
dossard No 1.

Jean Forestier qui, après sa victoire au Tour
de Romandie 1954, remporta une étape du Tour,
s'y classant finalement 27e et prit une excellen-
te 8e place aux Championnats du monde sur le
meurtrier « Klingeniring », n'a pas été veinard
ensuite. Il a tout d'abord dû soigner une jau -
nisse, puis étant aillé en convalescence aux sports
d'hiver, il y fut accidenté. Mais le sympathique
«Lyonnais semble s'être remis parfaitement de
cette mauvaise passe puisque, ayant repris
l'entraînement depuis peu, il s'est classé 12e au
Grand Prix de St-Raphaël, ce qui peut être
considéré comme un bon début de saison.

Au Tour de Romandie, Forestier aura pour
lieutenants l'excellent Mirando, 23e au Tour de
Romandie et 42e du Tour de France l'an der-
nier, ïe très, bon Nord-Africain . Remangeon et
Baratin , qui pourrait éventuellement être rem-
«placé par le Marseillais Paysan, qui vient de
remporter les Grands Prix de Monaco et de
Nice. Mai-s Barantin' lui-même est un routier de
renom et l'équipe Foliis aura donc très belle
allure.
»" La Comimissiion de presse

du Tour de Romandie

Concours du Ski-Club « L'Arpettaz »
Nendaz

| Le Ski-Club « Arpettaz » organise le samedi
5 et le dimanche 6 mars, son concours annuel
en 3 épreuves :

Fond, descente, slalom.
De nombreux challenges, aiaisi que de beaux

prix récompenseront les gagnants des diffé-
rentes disciplines qui seront chaudement dis-
putées par de nombreux « cracs » du sport
blanc.

Nous invitons tous nos amis sportifs à y venir
nombreux encourager et en même temps pas-
ser quelques heures agréables de détente et de
délassement avec les «as » du ski. De près et
de loin, accourez amateurs de sensations fortes,
venez admirer le oran, l'endurance et la sou-
plesse de nos skieurs ; vous y «éprouverez une
véritable joie en contribuant au déveCoppe-
ment toujours plue grand du vrai sport valai-
san.

Le Comité.
Programme :

Samedi 5 mars :
1430 Tirage des dossards pour la course de

fond.
1500 Départ de la «course de fond {Haute-

Nendaz.
Dimanche 6 mars :
0815 Messe à Basse-Nendaz.
0910 à 1000 Distribution des dossards au Ca

fe de M. Lathion L„ à Basse-Nendaz.
1130 ler départ de la descente.
1430 ler départ du slalom.
1730 Proclamation des résultats et distribu-

tion des prix.
Inscriptions : Tél. (027) 5 51 46 ou 4 51 83.
Derniers délais : samedi soir 5 mars à 20 h.

Révereulaz

Concours du Ski-Club
Le Ski-Club de Révereulaz se fait un plaisir

d'annoncer scn concours annuel qui aura lieu
les 12 et 13 mars prochain :

PROGRAMME ;
Samedi 5 mars :
1400 Départ course de fond.

(Seniors 15 km., juniors 7 km.)
Dimanche G mars :
O700 'Départ • d'un car de Monthey.
0700 Messe à Révereulaz.
0800 Remise des dossaids à la Pension de

Torgon.
1030 1er départ sla,lom géant.
1200 Dîner, i
1400 1er départ slalom.
1900 Résultats et prix.
Inscriptions et renseignements : U. Guérin,

Pension de Torgon, tél. 3 41 71.
Challenges : 7 challenges seront «mis en com-

pétition. ,
Chronométrage ; L. Tomasi , St-Maurice.
C'est avec plaisir que nous vous invitons

nombreux à prendre «part à ces courses.
Le Comité.

Le deuxième Derby
du Luisin

Encouragé par le succès qu'a remporté sa
première édition du Derby du Luisin, le S. C.
de Salvan a lancé la deuxième qui aura lieu le
27 mars prochain. D'ores et déjà on peut lui
prédire une belle réussite car l'enneigement
est excellent et les pistes en bon état. D'autrepart , tous les vainqueurs de l'année passée se-
ront vraisemMabiement au départ . rappelons
leurs noms : dames : Claudine Langei ; mes-sieurs juni ors : Avanthay René ; seniors • Gi-roud Ami ; élite : Raymond Fellay. Le S. C.de Salvan est - en tractation pour l'engagementd'autres skieurs de valeur et tout permet d'es-pérer , que . nous aurons au départ , le 27 mars,umfeTpléfede de champions. Nous aurons l'occa-sion de vous en reparler.

Radio-Programme

Vendredi 4 mars
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.

7 h. 10 Un enamble rustique suédois. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du matin, par Colette
Jean. Musique brillante pour orchestre. Il h.
Emission d'ensemble. .12 h. 15 Le mémento
sportif . 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h.
40 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 54 La
minute des A. R.-G. 12 h. 55 'Contrastes. 13 h.
45 La femme chez elle.

16 h. L'Université radiophonique internatio-
nale. 16 h. 30 Musique de Johannes Brahms.
17 h. Le fe«uiileton de Radio-Genève. 17 h. 30
Jazz aux Champs-Elysées. 18 h. L'agenda des
institutions humanitaires. 18 h. 15 TeMe main ,
tel homme. 18 h. 30 Danses espagnoles. 18 h. 50
Micro-Partout. 19 h. 15' Informations. 19 h. 25
La situation internationale. 19 h. 35 Instants du
mo«nde. 19 h. 45 Rythmes en relief. 20 h. Mi-
quette au «balcon. 20 h. 20 En noir et blanc.
20 h. 30 Don Quichotte. 21 h. 30 -Musique de
chambre. 22 h. 10 Le magazine de la télévi-
sion. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Reportage
du match de hockey sur glace Suisse - URSS.

Beromûnster. — 7 h. Informations. 7 h. 10
Concert matinal. 10 h. 15 •Emission «radio-sco-
laire. lil h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Com-
muniqués touristiques. 12 h. 30 Informations.
¦12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musique
yO'UgosHave. 14 h. Pour Madame.

veux-tu aller chercher dans 'la chambre d'Anne
le vaporisateur et la lam«pe ultra-violette:

Le docteur Burch intervint nerveusement :
— Est-ce nécessaire juste maintenant, Jef-

frey ? A cette heure de la nuit ? «Ce n'est pas
très convenable de déranger les pensionnaires.
Ne pe«ut-on pas attendre jusqu'au matin ?

— .Non , je regrette, dit Jeffrey. Je ne veux
pas laisser Jill et Rufus en prison une minu-
te de plus qu'il est nécessaire pour réparer
cette erreur.

— Naturellement, naturellement, répondit
avec vivacité le docteur Burch, un peu hon-
teux.

Bud descendait les marches quatre à qua-
tre, le vaporisateur et la lampe à ia moin . Il
la tendit à Jeffrey.

— Voilà qui va bien , merci , dit celui-ci.
Maintenant il nous faut voir les chambres et
les salles de bain de toute la maison.

"Cette visite minutieuse aurait été moins
éprouvante si nous avion s été seuls, Jeffrey,

;a,;«
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ÏIÎIÎllGr DOVil Fabrique de produits chimiques des environs de Genève
, , .. .  .. , ,  cherche pour entrée à convenirde Ire qualité. Livrable
de suite. Faire , offres • J J

26 ans , permis rouge . . __
depuis 5 ans , cherche Age maximum : 27 ans.
place comme tel ou ma- p^g stable en cas de convenance. Offres sous chiffrechiniste dans chantier.

Offres sous chiffre R N 3738 x Publicitas, Genève.
1489 au Nouvelliste.
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saison d' ai page , bons x fiflJl Ĵr Z débutera en avril
traitements. Paul Anser- 

 ̂HSK M J (P a5 de cours le soir)
moz, Les Diablerets. X WmwMÊ .mW b _ 
Tél. (025) 6.41.98. K 'WBËM U E C O L E  MODERNE

V MmW T DE CODPE ET COUTURE
/ r̂rriZZ^TN $ Jr Chaudercn 34, LAUSANNE
BREVETS V M» Y Py ,hon Tél . (021} 24.06.07 j

D'INVENTION

W. L- BLANC °n cherche ~~sw.~~s..sm. -s-~-.sm.~.nrigttmr.-.^ -̂. ŝ.
place dlTîSïd 'ii JCUÏIC ÎÎII6 Cinéma de Opaques
T-i  m ™ «

eiii cn comme sommelière , de â
V Tel. (022) 25 68 50 J 18 à 22 ans honnête s- Samedi 5, dimanche 6 mars , à 20 heures 30
T 777 r%USe ' vie de fa^e' c I Le chef-d'œuvre de Jean Delamoy
IAIHIA TI II A Ecnre sous chiffre s i
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Une nouvelle carrosserie VW ï Cn de d̂e vice. Très b0ns gainS et »»wiwnwwi.^iw»wiin
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La célèbre ligne de la VW demeure ce qu'eUe est aujourd'hui. Etudiée 18 à 20 ans pour ser- Café du Pont , Delé- C Les chapeaux mi-saison d
selon les meilleurs principes de l'aérodynamisme. aucune raison com- '̂ m v^ 'ùil^. 
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rAclanPanf* S avantageux 4
La VW ne se démodant pas, elle procure aussi à son propriétaire Tinsi- fre Q I488 e^Nouvel- »™"*""»*'OUiallI$ i 10.—, 15.—, 18.—, 10.—, 21.— >
gne avantage de Conserver fort longtemps Une valeur de revente très éle- liste, avec photo. On demande à ache- C Jusqu 'au 12 mars , timbres-escomp te accordés j
vée- Sans compter qu'à tous égards, elle offre réellement le maximum de fer quel ques bons cafés- / sur tous les chapeaux %
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place du Com,e v*rt - MONTHEY ]
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Salon de Genève : Stands Nos 17 eit 238. «ne seule main, de 10,000 m2 terrain , 5 mi- i ¦ ¦ -¦
55*55?* ««̂ w nute,s- d Mne „gare' Bpro" boucher-charcutier, , Payable au comptant. ximite Monthey. Pour

S'adresser an « Nou- traiter Fr. 9500.—. S'a- S'adresser à la Boucherie-Charcuterie A. Marfin
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1, Concert : œuvres de Beethoven f ¦ buivant convenance , , famiMaies Caisse Nationale ete )
Wagner, Luigini, Rossàfii, Herold sn V a l a i s ' A qual i f ica t ion  égale , la préférence sera 

3 |J 11063111 à vendre aussi une  cer" ' cherche nlacei Tiw fnmrarannc rloo A TISî rlt\ donnée à des ingénieurs valaisans. Offre manuscri- taine superficie de vi- e p
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HM 'Gra ^ d.Pré 2, ments, s'adresser par Ecrire sous chiffre P 3281 S Publici-<te U. M. Mai tens. 
j :ervice , à adresser à DIRECTION GRANDE DIXENCE Genève. Téléph. (022) écrit à M. Francis Duc , tas, Sion.
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U /̂ uiarei- praccic
OlareQ-Practic, le pdus moderne des «produits pour la vaisselle et les nettoyages, dans le nouveau tube
en plastique de conception si pratique, nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic est
très économique et si doux pour les mains !très économique et si doux pour les mains ! I*SM

sans égal pour la vaisselle ! ®
S a v o n n e r i e  S c h ny d e r  B i e n n e  7
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Tombola en faveur de la chapelle
catholique du Plateau de Verbier
¦Lundi 28 février a eu lieu le tirage de la

Tombola en faveur de la -chapelle cathoxique
du Plateau de Verbier, en présence «de Me Al-
«:Êred Vouilloz, avocat et notaire a Martigny-
Rourg et de M. Eugène Luisier, caporal de
gendarmerie à Martigny-Ville.

Les numéros gagnants sont les suivants :
iLe «numéro 8823 gagne la Vegpa.
Le numéro 3379 gagne une machine a coudre.
Le numéro 9419 gagne un frigo.
Le numéro 3944 gagne une bicyclette.
«En outre, les numéros suivants gagnent des

lots en espèces :
Fr. 50.— : 0903, 6924.
Fr. 20.— : 64H1, 2487, 8567, 8649, 9634, 1586.

2365, 8531, 6054, 4829.
Fr 10.— : 6248, 7607, 5012, 1423, 9985, 0312,

527i2, 7352, &4tl5f 13844, 9899, P965, 6879, 38421
2035, 0546, 7044, 3799, 8794, 1883.

Nous profitons de cette occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui se sont dé-
vouées- pour la vente de ces billets.

«Les lots peuvent être «retirés dans les 6 mois
auprès de M. Georges Roduit, à Martigny-Ville.

«La fille de Roland »
¦nimaniche soir dernier, ila Jeunesse conserva-

trice de Fully donnait son -théâtre à la salle
du « Ciné Michel ». La pièce q-ui fut présen-
tée : «La fille de RoGanld », était préparée dé-
jà ¦ depuis de longs mois. Certes les efforts de
tous ces jeunes ne furent pas «vains, puisque
ce fut devant une saille non «seulement archi-
com-Me,, «mais débordante que le rideau s'ou-
variit.

H faut relever la tenue parfaite des acteurs.
Le rôle de Dame Berthe, fille de Roland, fut
rendu d'une excéderait manière par Mie Su-
zanne Beoider. Si dharlemagne était advenu
pour queilques instants sur la terre, il n'eût
certes pas renié ce bijou qui savait allier la
grâce et la noblesse à la jeunesse. Le jeu de
MMe Bender est un plaisir pour les yeux : ses
gestes, ses attitudes sont empreints de grâce
et de justesse. Elle fait communiquer avec le
public-, si bien que, sans gêne, nous avons sou-
ri ou pleuré avec elle.

Oharlamagne, M. Marcel Carron, avait quel-
que ressemblance avec le «grand prêtre d'Atha-
lie. Mais l'auteur no«us a présenté un Oharle-
rnagne «dans son déclin. La voix cassée, mais
pas trop, de M. Carron, ainsi que ses gestes
tremblants, mais encore isûrs, nous «montrèrent
un ' Charllemagine tout à fait dans la ligne tra-
cée par l'auteur.

Pour GéraGid, M. Charly «Gaillet, nous aurions
aimé encore plus d'allant dans les deux «pre-
miers actes, et moins de gestes dan® le 4e.

En M. Roger Lovey, Amaury ou 'Ganeion,
on sent «bien la dualité du personnage : Gane-
ion-, le traître ; Ganeion repenti : Amaury.

Disons aussi que ies rôles secondaires furent
bien tenus ; que la troupe est homogène et que
le succès qu'elle a remporté est bien mérité. Le
îhetteur en scène, M. Meirurad Bender, mérite
aussi nos félicitations.

Relevons encore la richesse des costumes qui
contrastait judicieusement avec ia sobriété dea
décors. ¦

Si, «comme nous croyons le savoir, la troupe
pense se présenter SUT d'autres scènes, nous
ne pouvons qu'encourager tout le monde à aller
voir ce spectacle : personne ne sera déçu1.

Bravo là (la Jeunesse conservatrice et bon
succès.

Un spectateur.

Avec les Samaritains
Il est rappelé à tous les Samaritains et Sa-

maritaines de la section de St-Maurice qu'Us
sont convoqués pour CE SOIR vendredi 4 mars,
à 20 heures au local habituel : Exercice se-
lon le programlme du cours.

Bagnes - Cinéma
LA MINUTE DE VERITE. — Michèle Morgan

et Jean Gabin, ie couple prestigieux de l'écran,
sont les principaux interprètes de ce grand
film français. Jean Dalannoy, le -réalisateur du
film, nous démontre que dans toutes les exis-
tences il y a des moments où tout est remis en
question, où l'avenir est plus incertain que ja-
mais, où le passé ressurgit avec une violence
incroyable. On appelle ces minutes des « tour-
nants ». C'est un de ces tournants que vous
vivrez, avec le Docteur Richard et sa femme,
en venant voir « La minute de vérité ». Same-
di et dimanche, à 20 h. 30. Interdit sous 18 ans.

Nous informons notre aimable clientèle que
nos magasins SERONT FERMES LUNDI 7
MARS TOUTE LA JOURNEE pour inventaire.

—, #/_\ V i  m r.n.\;jnc JU>.AI~ ACIMC m A

Réunion des Jeunesses
conservatrices

du district de Martigny
à Charrat

Le deuxième cours de cadres des Jeunesses
conservatrices du district de Martigny aura
lieu le dimanche 6 mars, à Cbarrat , au Cercle
Saint-Pierre, à 14 heures 30.

Conférencier : M. Paul de Courten , conseiller
national.

a l JmMrwmcM
VS MARTIGNY

Suce, frères, tél. (026) 6.18.55

Troïstonents

L'immeuble ne s'est pas écroulé
On avait craint récemment que la salle pa-

roissiale dans laquelle devait se dérouler le
loto de la J. A. C. ne s'écroule sous le poids
des lots. Or, il n'en est rien ; elle a, au con-
traire, font bien résisté à cette épreuve.

C'est pourquoi ia jeunesse paroissiale, mascu-
line et féminine, tranquillisée par cette expé-
rience et soucieuse d'offrir à la population un
spectacle de sain divertissement, y donnera, di-
manche prochain 6 mars, deux représentations
de variétés sous le nom de veillée villageoise.

Un programme bien achalandé satisfera les
«plus exigeants : chants, musique, comédies,
sketches, etc.. Tous les goûts y trouveront leur
compte. (Voir aux annoncées).

Invitation cordiale

FAITES LIRE LE ce NOUVELLISTE »

St-Léonard

Assemblée générale
de la Jeunesse
conservatrice

Tous Iles memjbers de la J. -C. ainsi que les
sympathisans sont invités à l'assemblée gé-
nérale annuelle qui aura lieu à la salle de
la Cible le samedi 5 mars, à 19 h. 45 précises
avec l'ordre du j our suivant :

1. Lecture du pr,c*ocole de la dernière as-
semblée.

. Lecture et approbation des comptes.
3. Rapport du président.
4. Admission de nouveaux membres.
5. Nominations statutaires.
6. Mise du drapeau.
7. Causerie de-M. Marcel Gross, conseil-

ler «d'Etat.
8. «Désignation du candidat pour l'élec-

tion du juge.
9. Divers.

Le Comité.

(Suite de Dernière heure)
A propos d'une émission radiophonique

à l'ONU , ¦ .>$& .

Légitime censure
OENEVE, 3 mars. (Ag.) — Le service chargé

de la radio aux Nations Unies à Genève don-
ne les précisions suivantes au sujet de lia nou-
velle de presse datée d'Hilyeraum et parlant
d'une tentative de censure à la radio de l'ONU:

Il ne s'agit en aucune façon de censure. Au-
cun texte n'a jamais été soumis par les corres-
pondants1 à l'examen du centre d'infonmatibrl et
dans le oas présent la substance même de l'é-
mission n'est pas en jeu. Elle demeure encore
ignorée du fonctionnaire de l'ONU qui s'est
simplement rendu compte qu'il ne s'agissait
pas d'un problème du ressort des Nattons
Unies.

Les studios de la radio des «Nations! Unies
sont mis à la disposition des correspondants
accrédités à l'ONU pour effectuer tous enregis-
trements ou émissions consacrés exclusivement
aux Nations Unies. Ayant constaté que le col-
laborateur de la radio hollandaise ibraitait d'un
sujet qui était sans rapport avec l'ONU, lie
fonctionnaire chargé de la radio au centre d'in-
formation de Genève a interrompu l'émission,
conformément au règlement.

Pas encore de solution dans l'affaire
de la Commission neutre

de contrôle
de l'armistice en Corée

BERNE, 3 mars. (Ag.) — Le Département po-
litique communique : Le Département d'Etat a Demandez, le nouveau «catalogue d'arfaidles de
remis à la Légation de Suisse à Washington, Pèche. 28 pages, grand format, 200 cdiahtès, en-
le 2 mars', la réponse . du gouvernement des voyé gratuitement.
Etats-Unis d'Amérique à l'aide-mémoire suisse Pêche Sportive, Béroîles 33, Fribourg. Tél.
du 27 janvier concernant la coimmission neutre 2 95 33.

1 million de mètres cubes de terre en mouvement dans le Trepsental

Des glissements de terrain ont eu lieu déjà en 1953 dans le Trepsental et le dommage causé aux
forêts appartenant à la corrabourgeoisie de Wangen furent fort importants. De nouveaux glisse-

ments viennent de se produire maintenant au fond de la vallée et on estime à 1 million de mè-
tres cubes les masses de terre qui se sont mise s en mouvement. Les pertes sont estimées à un
demi-million de francs suites, car on ne sait c ombien de bois pourra être sauvé des quelques
5 à 6000 mètres cubes menacés ou déjà perdus. Le torrent de Trepsen, particulièrement dange-
reux à l'époque de la fonte des neiges, est bloq ué par lesi masses de terrain et on «craint le pire
pour cette région tellement éprouvée. Notre ph oto montre l'énorme développement de ce glis-

sement destructeur.

Pêcheurs !

Hockey sur glace
Arrestation d'un voleur

(Inf. part.) Depuis quelque temps, on consta-
tait sur l'un des grands chantiers d'Arolla des
vols d'argent importants.

Les enveloppes de paie des ouvriers en Ron-
gé ou malades disparaissaient avec leur con-
tenu, comnie par enchantement.

La Direction des chantiers demanda le con-
cours de la police. Deux inspecteurs de la Sû-
reté de Sion furent chargés de l'enquête qui
se révéla, d«ès le début, fort pénible, car les
agents durent se rendre à plusieurs reprises
sur place, à plus de 2300 m. d'altitude, et lutter
c/antre la neige, le froid et les intempéries.

Ils finirent «par découvrir l'auteur des for-
faits, un jeune ouvrier originaire du Bas-Va-
lais, âgé d'une vingtaine d'années et qui est
entré dans la voie des aveux.

Ce délinquant arrêté a été mis en lieu sûr à
la disposition du juge instructeur compétent.

Mais l'argent dérobé n'a pas été retrouvé.

Une excellente initiative
(Inf. part.) La section automobile valaisanne

du TCS, que préside avec compétence M.
Alexis de Courten, vient de remettre au Dépar-
tement de l'instruction publique 100,000 exem-
plaires d'une couverture illustrée pour les ca-
hiers d'école. 

Cette couverture représente notamment la
façon dont («n doit se conduire dans la rue et
tous les signaux routiers.

Ces exemplaires seront distribués dans tou-
tes les écoles du canton.

Nax - Concours du Ski-Club
Le Ski-Club Mont-Noble orgnisera dimanche

prochain 6 mars son concours annuel compre-
nant les classiques épreuves de descente et
slalom. De nombreux skieurs 'et des meilleurs
du Valais central et d'ailleurs se mesureront
dans ces compétitions amicales. La qualité et
l'abondance de la neige ainsi que le bon état
des piste» pemméttent à ces sportifs d'auda-
cieuses1, performances. Ajoutez à ce sjpectadïe' lia
perspective d'une radieuse journée à passer
dans une neige étincelante et vous ne voudrez
manquer- cette occasion. ' * '

de contrôle de l'armistice en Corée. Le mémo-
«ranidum relève en substance ce qui suit , :

« Le gouvernement des Etats-Unis est cons-
cient des difficultés que connaît'la Suisse «dans
l'accomplissement d'une tâche prévue pour un
temps limité seulement. Aussi est-il d'acco«rd
avec le Conseil fédéral que la commission neu-
tre de contrôle de l'armistice devra ê(tre .su$)pri-
mée.
, 11 appert toutefois que la réponse de te Ré-
publique populaire de Chine à l'aide^métaoire
suisse rejette l'idée de la liqui«da«tion de la com-
mission neutre pour accepter, en 'principe,, ,.îa>
fo'imule moins désirable d'uhe réduction "" des-'
effectifs de la commission. En dépit de l'ac-
tivité que cefllle-ci déploie à la demande du
commandement des Nations Unies ou du com-
mandement sinoncoréen, le gouvernement des
Etats-Unis doute de l'utilité de cette activité.
H exprime le désir que le gouvernement suis-
se poursuive avec diligence ses consultations
sur la solution du problème et attend avec in-
térêt «d'en connaître- les résultats. »

Championnats du monde
Les résultats de la 7e journée

À URSS-Allemagne 5-1 (0-1 , 2-0, 3-0).
? Canada-Suède 3-0 (0-0, 3-0, 0-0).
? Tchécoslovaquie-USA 4-4 (1-1 , 1-1,

2-2).
? Pologne-Finlande 6-3 ( 1-1 , 2-1 , 3-1) ,

Classement : 1. Canada C-12 ; 2. URSS 6-12 ;
3. Tchécoslovaquie G-7 ; 44. USA 6-7 ; 5. Suède
6-6 ; 6. Pologne 5-4 ; 7. Suisse 5-2 ; 8. Allemagne
6-2 ; 9. Finlande 6-0. C

Le duel Canada-URSS se poursuit et ne troir- *
vera vraisemblablement son issue que dimanche ,
lorsque les deux favoris  seront opposés. Ce sera,
en fai t  la véritable finale de ce championnat ,
car il est peu probable que l' un ou l' autre perde
un match d'ici là.

Soulignons' la résistance de l'équipe américai-
ne face à la Tchécoslovaquie qui a perdu une
partie de son punch après la défai te  subie de-
vant le Canada. La Suède mérite également une
citation .pour avoir tenu en échec le Canada du-
rant deux tiers-temps.

Pour la troisième place , la lutte est encore
serrée entre la Tchécoslovaquie , la Suède et les
USA. On ne peut en prévoir l'issue pour l'irts-
tant.

Les coureurs de Verbier
et le IVe Trophée

de La Luy
Sur la base d'une information émanant d un

organisateur nous avons annoncé la participation
de Raymond Fellay au IVe Trophée de La Luy.
Or une communication de Verbier nous apprend
que le champion suisse de slalom géant ne se-
ra pas à Saxon dimanche, mais à Davos où H
courra le fameux Derby du P.arsenn. Chacun : te
regrettera mais on comprendra le choix du cham-
pion qui peut obtenir un brillant résultat à Davos
malgré la participation internationale relevée.

Milo Fellay sera peut-être contraint de déclarer
forfait car il s'est blessé à un pouce, ce qui cons-
titue un handicap pour tenir son bâton. Par .con-
tre,, l'excellent et régulier Ami Giroud sera par-
mi les partants à La Luy et s'il est le seul repré-
sentant de Verbier avec le champion d'Europe
junior , Michel Carron, gageons que tous deux en
mettront un coup pour faire honneur à leur S. C.

Rappelons que le Slalom géant de La Luy se
disputera dimanche après-midi ; le premier départ
sera donné à 14 heures. Le registre des inscrip-
tions est encore ouvert jusqu 'à ce soir, à 20 h.
Nous parlerons donc samedi des engagés.

Révérende Sœur Marie-̂ Hedwige, à Oriéaris
(France) ;
* .Mwsi«ur Abel MAYE, à Chamoson ;

ifflfà'àeirrioiseUe Denise MAYE, à Chamoson'^n-i
Madame et Monsieur François Moren-Maye

et leurs emfa>nts, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Roland DUBUIS-MO-

.REîi,:et'.4eua: fille, à Sion ;
Riéviérentcf Père Aleixis MAYE, miissionnaire

aux Iles Gilbert ;
Monsieur et Madame Paul MAYE et leurs

enfants, à Chamoson ;
Monsieur : Marcel MAYE, à Chamoson ;
Monsieur Maurice MAYE, à Chamoson ;
Monsieur Léon MAYE, à Chamoson ;
ainsi' î a&. les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur ÂBexis NÂYE-P0NT
leur cher père, beau-père, grand-père, artrière-
grand-père, ondle et cousin , décédé pieuse-
ment dans la Paix du Soigneur et muni des
Saints Sacrements, le 3 mars, «dans sa 90e an-
née. ' j »-

La messe de sépulture et l'enterrement au-
ront lieu dimanche 6 mars, à 11 heures, à Vé-
troz.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de musique « L Avenir » d Isérables
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques Alexis CRETTENAND
père de ses, dévoués mejnbres Alexis et Roger.

Touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion ' de son grand deuil,
la familâe .de

Maurice ROUILLER
a Martig .iy-Bourg remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à sa peine et les prie de
croire à sa reconnaissance émue.

f"t'A - *
La famille de

Monsieur Alexandre 0VERNEY
à Aîré' (tiSnèsve) et Madame Florine LAMBIEL-
BRUCHEZ et ses enfants, à Riddes, très tou-
chées par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun
remercient toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et messages,
les ont entourés dans leur cruelle épreuve.
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Consultez notre catalogue et comparez

Plat à gratin
en terre , ovale ou rond

1.95

12 verres à vin
coniques, qualité Blida

1.95

Flocons de savon
au borax , le paquet

de 1 kg.

1.95

Alors sans hésiter une visite s 'impose

Du choix - La qualité avant tout - Des prix

Encore

Dîner 6 personnes
porcelaine blanche ,
filet or et semis de

fleur or

39.50

6 saladiers
en faïence décorée

3.90

Service liqueur
pour 6 personnes, avec

un plateau

2.95

Expédition franco
à partir

de Fr. io.- B̂ K2z£5s5SSB5ZIS52

Monthey - Martigny - Saxon

val d'Illiez
Dimanche 6 mars

Grand concours annuel
du ski-club

Matin : descente — Après-midi : slalom
1 challenges en compétition

£e chapeau
est à ia mode

Pour Fr. 5.— sans
garn. un chapeau pour
le printemps en trans-
formant vos chapeaux
démodés.

I.n délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée , homogéueisée. En
vtMitc dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.publics .-t dans 1rs laiteries. Ak à Gam ' de ruban 1— 2 '~

Ç̂SJ f̂̂  
Garn. voilette 1.20, 2.20

Par le frnid,  LECO chaud...
. . .par le chaud , LECO fro id! „ ,. Joindre gravure pour (orme désirée
' J Schneuwly, modes, Fribourg, rue de Lausanne 73

j 40 chaises d'occasions à vendre en parfait élat,
M Et U prix intéressant.

il H A \ Carlo Bussien, meubles
Dimanche 6 mars Martigny-Bour g. — Tél. 6.19.65

COliCOlirS dO Sti r:r rmaçons et manœuvres j vases de caveInvi ta t ion cordiale. . . . . . . . . .Walo Bertschinger , Fionnay. Tél. (026) 7.22.26.

• ¦•a%ï.«i» •#»¦¦¦•«»¦» tWém L'Orphelinat de Courtelary cherche pour en
I nOISlOPl fiilIS immédiate ou époque à convenir 2-3

°° h * 6 rr •M -• employées de maison
Soirée de variétés.—.«&., «, aides-ménagères

Chants : solos. duos , trios , groupes, sketches , Faire o£{res à 1Q direction de orphelinatmus.que , say nettes à Courtelary avec références, copies de certi-
Entrées : adultes Fr. 1 .50, enfants Fr. 0.50 ficats. prétentions et curriculum vitae.

6 savons Marseille
« Le Paon » , frais

1.95

Service de table
en acier inoxydable

avec décor relief ,
cuillères ou fourchettes

les 6 pièces

3.75

Sion

On demande pour le
1er avril une

leune fille
sérieuse, de 18 à 20 ans,
pour aider au ménage el
servir au commerce,
Bons gages, congé le di-
manche. S'adresser au
téléphone (025) 3.41.13.

studio
neuf, magnifique ensem-
ble composé de 1 di-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat,
à enlever pour Fr. 390.—.
Port et emballage payés,

W. Kurlh, Av. Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.6S.86.

effeiîiileuses
sont demandées. S'adr
à Henri Volet, Les Ro-
chetles, Corseaux s. Ve-
vey.

Simea
8-47, en parfait état , Fr.
1900.—. S'adr. à Pont
Eloi, Sierre. Tél. 5.19.57.

toules contenances , à
vendre. Adresser offres
sous chiffre T 1491 au
Nouvelliste.

contremaître
menuisier¦ i

très capable pour im-
portante menuiserie du
Centre. — Offres écrites
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffre P 3285 S Pu-
blicitas, Sion.

Sierre - Viège

Personne
dans la cinquantaine de-
mandée pour la tenue
d'un petit ménage. Of-
fres sous chiffre P 3289
S Publicitas, Sion.

sommelière
pour date à convenir.
Salaire intéressant pour
personne compétente.

Hôtel - Restaurant de
Fully.

À vendre
environ 30 chaises de
café, 2 grands bancs et
quelques chaises de ter-
rasses ef divers articles
d'occasion. S'adresser
au Restaurant Industrie,
à Montreux.

Famille 1 enfant de
mande gentille

jeune fille
pour ménage. Bons trai-
tements, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Of-
fres avec photo, gages
à Sfierli, Landstr. 111,
Thalwil.

Ire aide
de cuisine

sachant cuisiner, logée
Emploi fixe. Heures ré-
gulières de travail, 1 %
jour de congé par se-
maine. Offres sous chif-
fre Z 3760 X Publicitas
Genève.

Chauffeur
militaire cherche place
possédant permis spé
cial. S'adresser sous chif
Ire P 3298 S Publicitas
Sion.

Savon mou
marque « Le Lion >>
boîte métal de 1 kg.

1.50

Cuvette plastic
souple, couleurs

assorties , diam. 33 cm.

6.90

Expédition franco
à partir

de Fr. 10

veilleuse
de nuit

esf demandée pour en-
trée immédiate ou à
convenir à l'Hôpital St-
Joseph, Saignelégier (J,
B.)

Menuiserie
d'occasion, A VENDRE,
en bloc, important lot
provenant d'une villa.
Bas prix. S'adresser à
P. Vonlanden, entrepre-
neur, Lausanne, Téléph.
24.12.88.

On cherche

chalet
ou appartement 4 lifs ,
juillet, alpes vaudoises
ou valaisannes. Ecrire
sous chiffre PK 32469 L
à Publicitas, Lausanne.

Cherché pour le 15
avril, jeune

nettoyeur
célibataire, Suisse. Em-
ploi à l'année. Sera lo-
gé ef nourri. Offres sous
chiffre A 3761 X Publi-
citas , Genève.

On cherche

j enne fille
pour aider au ménage
et au magasin. S'adr. à
Denis Veuthey, épicerie,
Saxon. Tél. 6,22,31.

On offre à vendre
d'occasion un

collier de cheval
en parfait état. Prix inté-
ressant. S'adresser à
Mme Vve Julie Frossard,
Ardon.

Bureau d'assurances de
Sion engagerait, pour
date à convenir,

apprenti
de commerce
domicilié à Martigny
Situation d'avenir garan-
tie pour candidat capa-
ble. Offres manuscrites
av. photo sous chiffre P
2944 S. Publicités, Sion.

jeune garçon
catholique, pour aider à
la campagne. Bons ga-
ges et vie de famille as-
surés. Très bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Faire offres à Jos.
Buchwalder, La Seigne,
Poste Sceut (J.-B.). Tél.
(066) 3.72.82.

On cherche

Jeune fille
pour le café et aider au
ménage. Café-Restaurant
du Muveran, Les Posses
sur Bex. Tél. (025) 5.32.06.

Je cherche pour de
suite, jeune homme de
17 à 18 ans, comme

apprenti
boulanger

nourri et logé. Faire of-
fres à Boulangerie Ja-
quier, Boudry, Neuchâ-
tel.
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Que se passe
Une visite-éclair

TAIPEH , 3 mars. (AFP). — La v isite-éclair de
M. John Forster Dul les, coïncidant avec la pré-
sence à Taipeh de nombreux chefs  de la mari-
ne américaine , apparaît aux observateurs com-
me l'amorce d'un tournant crucial dans les rela-
tions sino-américaines.

Tout un état-major
L'amiral Robert Carney, chef des opérations

navales des Etats-Un is, arrivé, impromptu de
Washington, l' amiral Félix Stump, commandant
de la f lo t te  du Pacifique , arrivé de Manille ce
matin, et le vice-amiral A l f red  Pride , comman-
dant de la 7e f lot te , arrivé de Tokio mercredi ,
séjourneront à Formose jusqu 'à samedi et con-
féreront  avec les principaux dirigeants militai-
res nationalistes.

Pessimisme a Taipeh
Taipeh accueille avec inquiétude M. Dulles

et les amiraux américains : un lourd pessimisme
enveloppe la session plénière du Comité central
du Kouo Min Tang, ouverte mardi sous la pré-
sidence du généralissime Tchang Kai Chek et les
conciabules incessants de l'état-major nationa-
liste depuis la publication des dépêches de sour-
ce étrangère selon lesquelles M. Dulles vien-
drait proposer l' abandon de Quemoy et de Mat-
su comme condition d'un « cessez-le-feu » et
peut-être d'une garantie internationale pour For-
mose.

En attendant la confirmation des intentions
ainsi prêtées aux Etats-Unis , la presse de For-
mose proclame depuis deux jours qu'un tel aban-
don abattrait le moral nationaliste et diminuerait
le prestige , américain. Elle soulgne avec véhé-
mence que l'interdiction déjà faite à l' aviation
nationaliste de bombarder le continent où les
communistes poursuivent l' aménagement des
aréodromes du Foukien et disposent des pièces
lourdes devant Quemoy, équivaut à faire de la
Chine communiste un sanctuaire et expose For-
mose aux pires .dangers.

Quemoy et Matsu seront-ils
abandonnés ?

Déjà de nombreux observateurs neutres à Tai-
peh pensent que l'abandon de Quemoy et de
Matsu n'est plus qu'une question de temps : la dé-
cision américaine de ne défendre ces îles que
contre une attaque communiste visant Formose
est interprétée ici comme un refus d'engager un
conflit avec la Chine communiste tant que celle-
ci dépourvue de marine ne pourra pas utiliser
Matsu et Quemoy comme bases d'invasion et évi-
tera de lancer contre Formose son aviation jus-
qu'ici prudemment confinée en delà du Détroit,

Moscou serait d'accord
de négocier

MOSCOU , 4 mars. (Reuter). — On apprend
dans les milieux bien informés de Moscou que
l'Angleterre et l'Inde ont repris contact avec M.
Molotov , ministre des a f fa i res  étrangères de
l'URSS afin d' examiner les mesures à p rendre
pou r résoudre la question de Formose. On assure
que le gouvernement soviétique p araît sincè-
rement désireux de résoudre la question et de
mener des pourpar lers absoluments secrets. M.
Molotov voit de manière très réaliste les d i f f é -
rents aspects du problème et désire l' ouverture
de négociations pa r voie diplomatique.

On pense que M. Molotov , ministre des a f fa i -
res étrangères de l'URSS , Sir William Hay ter,
ambassadeur de Grande-Bretagne , et M. Kaul ,
charg é d'af faires  de l'Inde se rencontreront de
nouveau.

Les conversations russo-indiennes sur Formose
étaient interrompues depuis le 4 f évrier.  En re-
vanche, les entretiens anglo-russes fur ent rom-
pu s le 9 février  lorsque Sir William Hay ter f i t

Les 60 ans de l'Agence
télégraphique suisse

Une allocution de M. Max Petitpierre,
président de la Confédération

BERNE, 3 mars. (Ag.) — Radio-Lausanne a
consacre le 3 mars, une émission d'une demi-
heure à l'Agence télégraphique suisse, qui a
achevé le 31 décembre 1954, la soixantième an-
née de son existence. Au cours de cette émis-
sion, M. Max Betiitpierre, président de la Con-
fédération, s'est adressé en ces termes aux au-
diteurs :

« L'Agence télégrahique suisse fête ses 60
ans. C'est avec plaisir que j'ai.accepté de m'as-
socieir à tous ceux qui célèbrent cet anniver-
saire et a,pportent aujourd'hui au Conseil d'ad-
ministration et à la Direction de ceitte institu-
tion leurs félicitations et leurs vceux.

Les auditeurs de «la radio comme les lecteurs
de journaux savent ce qu 'ils doive«nt à l'Agen-
ce télégraphique suisse, qui, jour après jour
les met en contact avec le monde entier et les
renseigne s«ur tout ce qui se passe d'important
au près et au loin, dans notre pays et dans les
régions les plus lointaines de l'étranger.

Les autorités fédérales , elles aussi, apprécient
l'existence et l'activité de cet organe d'informa-
tion. Elles1 lui savent gré de son indépendance,
d'être impénétrable à l'intrigue et rebelle à
toute espèce d'influence. Biles connaissent so«n
souci d'objectivité et de vérité et lui sont re-
connaissantes de ne jamais oublier qu'il n'est
pas exclusivement au service de ses propres
intérêts, mais qu'il représente aussi sur le plan
de l'information qui est le sien, le pays lui-mê-
me.

Je souhaite que, fidèl e à son passé et à ses
traditions qui ont fait d'elle ce qu'elle est au-
jourd'hui, l'Agence télégrahique suisse continue
à entretenir avec les autorités fédérales les re-
lations confiantes et compréhensives qui ont
existé jusq u'à présent. Je forme le vœu que
son activité se poursuive dans l'esprit qui l'a
constamment animée. A scn directeur, M Sieg-
fried Frey. et à ses collaborateurs, je ' dis :merci et persévérez »

l-il à Formose ?
savoir à M. Molotov que le Grande-Bretagne ne
pouvait se rallier à la proposition russe selon
laquelle il convenait d' exclure la Chiné natio-
naliste d'une conférence à dix sur le problème
de Formose.

Collaboration plus étroite
TAIPEH, 3 mars. (Reuter). — M. Dulles, secré-

taire d'Etat «américain, a déclaré, aprèa ses en-
tretiens avec Tchang Kai iÇhek : «Le résultat
de nos entretiens est l'établissement d'une col-
laboration «plus étroite et plus efficace dans là
défense de la zone comprise «dans notre traité
de sécurité. H n'est pas possible, dans les con-
«ditions actuelles, dé déclarer formellement com-
ment ces mesures de défense seront appliquées.
En ce qui concerne la «République de Chine, cet-
te zone de sécurité comprend Formose et les Pes-
cadores, et protège ce:i îles contre toute agres-
sion armée. . ' •' ' .¦¦ ¦¦' •

Les USA prendront-ils
les devants?:

Les Etats-Unis examinent les actes et pa-
roles des communistes chinois, afin de sa-
voir si leurs actions, préparations et con-
centrations militaires constituent réelle-
ment la première phase d'une agression di-
rigée contre Formose, et si dans cette hy-
pothèse ils. doivent : prendre les devants.
Dans un tel cas, on ne peut assurer si la ri-
poste américaine serait défensive, se bor-
nant à la défense de Formose, ou si elle por-
terait sur les régions ayant servi de point de
départ à l'agresseur pour lancer son offen-
sive ».

Les Anglais ne prennent
aucun engageaient

LONDRES, 3 mars. (Ag.) — La Grande-Breta
teigne n'a pas pris rengagement de défendre
Formose en j cas da'gression communiste, mène
si les troupes nationalistes avaient évacué les
îles de Quemoy et de Mateui :préoise-t-on eu-
jourd'.hui de source compétente, et les bruits
selon lesquels une telle assurance britannique
serait communiquée par M. John. Foster Dulles
au général Tchang Kai Chek sont, dit-on, dé-
nués de tout fondement.

'On rappeille à ce, sujet que l'attitude de , la
Grande-Bireitagne est la suivante :

« Temtonum nullius »
1. Elle estime que la situation j«unidique %-s de

Formose est ce que l'on appelle en droifcnnteïr
national un « teiritorium nullius », le gèiijé^rai Tchang Kai Chek ayant toutefois le drioit
d'administrer cette île ea vertu des décisions
antérieures du commandement suprême allié
dans le Pacifique.

Aucune obligation
2. La Grande-Bretagne n'est 'nullement dans

l'obligation de se porter à la défense de ce
territoire en cas d'agression cornmuiniste, si . ce
n'est en fonction d'une décision des . Nations
Unies. ?, ,. ' , ,,n . ,^u±

W.fTTf-,

Le cas des îles côtières ™
3. Quant aux îles côtières, elles appartiennent

selon le gouvernement britannique, à la Chine
continentale, pour des raisons à la fois géogra-
phiques et juridiques. Sir Anthony Eden esti-
me que l'évacuation de ces îles est. la condition
première pour parvenir ultérieurement à une
cessation des hostilités dans lei Détroit de For-
mose. ¦ "' ,

Après les incidents de Gaza
Très vive inquiétude wt

LONDRES, 4 mars. (Ag.) '— IM Grandé.Bhs-
tagne a «officiellement exprimé à l'Etat '̂ Is-
raël la « très vive inquiétude » provoquée par
l'incident de Gaza, oanfirme-t-on ce soir . .de
source autorisée.

On révèle en effet ce soir que M. Anthony
Nutting, ministre d'Etat au Foreign Office, a
convoqué hier après-midi l'ambassadeur d'Is-
raël à Londres, M. Eliahu Elath, pour lui faire
part de la très grave inquiétude du gouverne-
ment britannique devant, cet, incident. L'ad-
joint de sir Anthony Eden a déclaré à l'ambas-
sadeur qu'il déplorait d'autant plus l'incident
que la situation smr < la frontière - israélo-égyp-
tienne avait été «plus «calme au cours des der-
niers mois. M. Nutting a ajouté que le fait que
l'Egypte ait été condamnée à plusieurs reprises
par la commission d'armistice pitnir avoir pro-
voqué certains incidents ne justi fiait pas l'ac-
tion de représailles des autorités israéliennes.

Une démarche analogue a été faite aujour-
d'hui auprès de M. Moshe Sharett, président
du Conseil isréalien, par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Israël, M. John Nicholls.

On indique aujourd'hui de source autorisée
britannique que selon les informations reçues,
l'incident a été « soigineusement préparé » par
les autorités israéliennes. On révèle également
que des conseils de modération ont été prodi-
gués

^ 
au Caire, où l'ambassadeur , britannique a

exprimé l'espisùr que •« rien d'irréparable » n'au-
rait lieu dans la région où s'est produit l'inci-
dent. ,

—r

Aux championnats du monde de ho ckey sur glace : Suisse-Pologne

Après les dures rencontres contre la Tchécoslov aquie, la Suède et les Etats-Unis, les Suisses'ac-
quirent leur première victoire en battant la Po logne par 4-2. Les Polonais , qui furent la sur-
prise du tournoi par leur victoire sur l'Allemagne, se défendirent âprement , mais leurs attaques
échouaient contre un Riesen en grande forme. Après que Cattin ait marqué le «premier but au
premier tiers-temps, Ott en marqua un second au deuxième tiers-temps qui donna la maigre
avance, augmentée a.près par Golaz et Ott au d ernier tiers-temps. Ici , une belle parade de Rie-

sen. De gauche : Hofer, Riesen, un Polonais, Golaz , Ott , R. Delnon. .

Un cardinal espagnol
prié par le Pape de se retirer

dans un couvent
SEVILLE, 3 mars. (Ag.) — C'est il y a 48 heu-

res, au cours d'une entrevue du Cardinal Se-
gura avec l'évêque de Cadix, Mgr Rafaël Alva-
rez Lara, que qe derpier aurait fait part à l'ar.
chevêque de Séville du désir mnifesté par le
Saint-Siège de voir «elui-ci prendre sa retrai-
te au monastère de Nuestra Senora de la Vi-
da, à Burgos.

Mais refuserait
Le Cardinal Segura aurait déclare a sien in-

terlocuteur qu'il prenait connaissance du mes-
sage de l'autorité suprême de Rome, mais qu'il
se refusait à quitter l'archidiocèse de Séville
qu'il dirige depuis 1937.

L'épilogue d'un conflit
Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait

encore été obtenue dans l'entrevue Segura-Al-
varez «Lara, celle-ci «constitue, estiment «les .ob-
servateurs, l'épilogue dramatique du conflit op-
posant depuis plusieurs années le cardinal- ar-
chevêque de Séville aux autorités civiles espa-
gnoles. Ce conflit était entré dans une i phase
aiguë il y a quelques jours, après la publica-
tion, à «Séville, d'un pamphlet jugé séditieux,
et dont Mgr Pedr,» Segura s'était reconnu res-
ponsable.

Dénouement logique
' SEVILLE, 3 mars. (AFP). — Bien que l'invita-
tion adressée au cardinal Pedro Segura y Saenz,
archevêque de Séville depuis 1937, de se reti-
rer dans un monastère de l'Ordre des Augustins,

Douhie non a l'Acadéie française
Daniel Rops

PARIS, 3 mars. (AFP). — M. Henri-Daniel
Rops, qui vient .d'être élu à l'Académie française,
est né dans lés Vosges à Epinal , le 19 janvier
19Q1. Mais, f i ls  d' of f ic ier , il passa sa jeunesse
dans la région de Grenoble où son père comman-
dait le premier régiment d'artillerie et il- devait
écrire plus tard : « Les Alpes ont été pour moi
la patrf.e spirituelle ». Cest à «l'Université de
Grenoble qu'il prépara simultanément une licen-
ce de droit et Une licence d'histoire et de géo-
graphie. Puis il prépara à Lyon, l'agrégation
d'histoire à laquelle il f u i  reçu dès 1922.

M , Daniel Rops fu t  professeur jusqu 'en 1944 :
il abandonna l'enseignement pour se consacrer
à sa carrière d'écrivain, qui avait débuté en 1926
avec un ouvrage intitulé : « Notre inquiétude »,
remarqué par l'Académie française. Il y dres-
sait le bilan des désordres intellectuels accumu-
lés par la première guerre mondiale. Son nom
s'imposa au public avec son premier roman :
« L'Ame obscure » (1929).

Un grand essai paru en 1934 « Le monde sans
âme » et deux romans « Mor t où est ta victoire ? »
(1934) et « L'épée et le f e u  » (1939) achevèrent de
consaarer l'écrivain.

D'autre part , le nouvel académicien a publié
des pages ferventes sur « P éguy » (1933), « Rim-
baud » (1936), « Psichari » (1942), William Blake
(1946), ainsi que des études consacrées à Rilke,
Emïly Bronte, Helderlin et Kafka  sous le titre
généra l « Où pa ssent les anges ».

Mais c est avec Jésus en son tempsi, que Da-
niel Rops devait atteindre à la célébrité mondia-
le. Traduit en 14 langues, du portugais au japo-
nais, du polonais au grec moderne, « Jésus en
son temps » fa i t  p artie d'une suite d' ouvrage sut
l'Histoire sainte et l'Histoire de l'Eglise , entre-
pris e en 1941. Le premier avait été une « Histoire
sainte » parue en 1943, saisie et détruite par la
Gestapo. « L'Histoire de l'Eglis e », qui lui fai t
suite, comporte déjà trois volumes parus. Le
quatrième, « L'Eglise de la Renaissance et la Ré-
forme » est sous presse.

M. Daniel Rops a également fondé la Revue
« Eccle'sta » destiné au grand public . Il est o f f i -
cier de la Légion d'honneur , commandeur de St-

:**«

« ra ... ''

à Burgos , ait produit ,  dans la capitale andalouse
l' e f f e t  d'un coup de théâtre , elle n'en est pas
moins considérée par les observateurs comme le
dénouement logique de la crise provoquée le 25
févr i e r  dernier à Séville , par la publication d'un
pamphlet jugé séditieux par l'autorité civil e et
dont le prélat s'était reconnu responsable.

La distribution de cet écrit — contenant des
allusions transparentes au conflit opposant de-
puis de longues années le cardinal Segura au gé-
néral Franco — avait été suivie de l'arresta-
tion par la police espagnole de plusieurs person-
nes , parmi lesquelles la comtesse Blanca Ibarra ,
propriétaire d'une imprimerie exécutant habi-
tuellement des travaux pour le compte de l'ar-
chevêque. Quelques jours auparavant , le 18 f é -
vrier, le Nonce apostolique , Mgr Ildebrando An-
toniutti , s'était rendu personnellement à Sévil-
le pour y rencontrer le cardinal Segura. Ce der-
nier, tout en faisant off iciellement acte de sou -
mission au Saint-Siège , au cours d'une cérémo-
nie solennelle à la Baslique , avait prof i té  de
cette occasion pour critiquer, devant les f idèles
assemblés, certains aspects de la politique reli-
gieuse de l'Etat espagnol.

Les critiques du prélat s'adressaient notam-
ment , comme à l' accoutumée , au manque de f e r -
meté témoigné , selon lui, par les dirigeants es-
pagnols et par l'autorité romaine à l'égard des
ministres du culte protestant dont l'activité
dans la péninsule a toujours été considérée par
le cardinal Segura comme l'un des périls ma-
jeur s pour la fo i  catholique. Cette intransigean-
ce de l'archevêque de Séville était devenue , de-
puis la signature du Concordat d' août 1953, l'une
des préoccupations essentielles du Saint-Siège
dans ses rapports avec l'Etat espagnol.

Grégoire le Grand , .commandeur de l'Ordre du
Christ au Portugal et docteur « honoris causa »
de l'Université de Montréal.

François-Albert Buisson
M. François-Albert Buisson , également élu a

l'Académie française aujourd'hui , est né en Au-
vergne en 1881. Il f i t  à Paris des études de
pharmacie , puis de droit qui lui valurent deux
doctorats.

Membre de l'Académie des sciences morales
et politiques en 1936, il en devint président , puis
secrétaire perpétuel. En 1953, il était appelé aux
fonctions de chancelier de l'Institut de France.
Il a publié des ouvrages de droit commercial et
d'économie politique, et des études historiques
sur le chancelier Antoine Duprat , Michel de
l'Hospital , le cardinal de Retz, t

M. Albert Buisson occup e à l'Unesco depuis
1948 , l'es fonctions de délégué de l'Académie à
la commission nationale.

Zurich <
Le voleur était affamé

ZURICH, 3 mars. (Ag.) — Un manœuvre de
19 ans, récidiviste, s'esit présenté à la police
municipale pour savoir les raisons pour des-
quelles on le recherchait. En même temps, il
a demandé à ma«n>ger parce qu'il était affamé.
Après avoir apaisé sa faim, il a avoué qu'il
avait volé 1970 francs dans une chambre et
s'était emparé, «pour usage, de deux vélos à mo-
teur et de 6 bicyclettes. Ii a reconnu également
avoir commis d'autres petits délits. Avec l'ar-
gent volé, il acheta trois complets, une valise
de cuir, une montre-bracelet et deux paires de
chaussures, puis il se rendit en Allemagne. Il
ne rentra en Suisse qu'après avoir vilipendé
tout l'argent restant.
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