
Je sais que tout est Uni derrière moi et
que le retour est exclu.

Donne avec un prof ond  tressaillement ,
mon àmc , dans ce pays  comp lètement
inconnu !

Pourquoi tarder plus longtemps sur ce
seuil préparateur ? . , ,.' ' est de partir : nous ne sommes pas au

Viens, si le nom d ' un Père a pour toi quel- ,' ' monde.
que douceur.
r,, . . i n -  i i v  - , • • Ah ! mer, c 'est toi ! Il n 'est pas de seinClaudel a reçu de Rimbaud 1 invi ta t ion '

., si bon que l 'éternité , et de sécurité com-au voyage. Nous ne sommes pas au mon- '
.„ ' , i ,  , • . , parable à l'espace incirconscrit,de , avait d i t  le jeune poète. ' ^

De Tête d'Or qui s'élance vers le Cau- Les départs de la terre ne sont que l'i-
caso à la poursuite du soleil , jusqu 'au Ro- ma9e dG ce voyage vers l'Eternité.
dri gue du Soulier de satin qu 'entraîne et
déchire l' amour de dona Prouhèze , Clau-
del nous ensei gne l 'impatience des limi-
tes , la nécessité du détachement , l'impos-
sibili té pour l'homme mortel de s'arrêter ,
de s'asseoir et d'être content. Il faut  con-
sentir comme la terre , comme toute la
création , elle-même si gne d' autre chose.

Voici , comme un cœur qui cède à un
conseil continuel,  le consentement • le

Paul , il nous f a u t  partir pour un départ
p lus beau !

Comme saint Augustin , cherchons en
nous même cette beauté qui nous attire , contrai !
« ancienne et toujours nouvelle » car elle Mais quand il aura compris , quand il ne
est en nous. Chaque appel de Dieu , c'est sera plus qu 'un pauvre soldat boiteux et
ici mer qui est venue nous rechercher. Le captif , il comprendra mieux encore à quoi
péché est l'erreur de qui volontairement sert le désir :
reste sur le rivage. Frère Léon : Elle n 'est pas si morte que

Et je me suis trouvé devant Vous, dit ce ciel autour de nous et cette mer sous
grain se sépare de l 'épi , le f r u i t  quitte Par- Mesa , comme quel qu 'un qui s 'aperçoit nos p ieds ne soient encore plus éternels !
bre , la Terre f a i t  petit  à petit  délaisse- qu'il est seul. Rodri gue : Je le sais , c 'était cela qu 'elle
ment Ù l 'invincible Solliciteur de tOUt , la „. , . . , . , . , . A,n ;, „pn „„ m'nnnn rf p r  nvor vnn vivnno IEh bien i ai ref a i t  connaissance avec elan venue m apporter avec son visage !
mort desserre une main trop pleine. , ., . .. . , , . .. . T , , . , ., , , ,  ¦_ , . , mon néant , i ai regoule a la matière dont La mer et les étoiles ! Je les regarde et

Ce n est point le départ crut constitue la . . , ., , ., f. . ,,. , ... , j e  suis f a i t .  ne puis m en rassasier !mort ,  mais arrêt  et 1 immobili té .
11 nous faudra renoncer à tout ce qui est

extérieur et visible et chercher quelqu 'un
qui soit en moi plus moi-même que moi.

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là
seuls qui par ten t .  Pour p art ir . . ,  ,. _

avait écrit Baudelaire.
Pour quitter la condition humaine où les On ne peut partir sans quitter , on ne manière plus directe , non moins belle cet- ne nous montre un sillage plus éclatant de

écœurait ;io/re habitacle de lange. Selon peut saisir sans renoncer. L' amour , chez te nécessité du sacrifice même des choses vérité , de beauté et de joie.
Claudel , la condi t ion même de l'homme Claudel , n'a de sens que par le sacrifice, les meilleures pour que Dieu soit vrai- M. M.

Celui qui est parti

Comme toujours , à la veille d' une votation fédé-
rale , partisans et adversaires du texte soumis aux élec-
teurs r ival isent  de zèle et d'ing éniosité pour s'attirer
les sympathies  de cet homme de la rue , dont la voix
anonyme , addi t ionnée à celle de ses frères , se trans-
forme par la mag ie des urnes en l'expression d' une opi-
nion publique. Dans tout ce concert , le dit homme de
la rue se demande quelles notes il convient d'écouter.

Ulysse et les sirènes
Les voix des silènes les plus sonores ne sont pas tou-
jours celles qui lui plaisent le plus. Il lui arrive bien
de se diri ger vers celles dont le diapason est le p lus
élevé. Mais rendons à l'électeur fédéral cette justice
que de tels cas sont l' exception. Il sait généralement
préférer  la quali té  du chant au tapage de voix qui ne
sont guère harmonieuses. Les avis posément exprimés
et solidement fondés font sur lui plus d'impression que
les effets  de propagande à grand spectacle que tels
comités électoraux sont parfois tentés de lui of f r i r .

En ce qui concerne la votation du 13 mars , le
choix n 'appara î t  pas facile a priori.  D'une part , l'élec-
teur quj est en même temps locataire serait fort  heu-
reux — pour autant  qu 'il soit détenteur d' un logement
de construction ancienne , — de voir le loyer de celui-
ci rester bloqué pendant longtemps encore. Quant au
locataire d' un logement neuf , qui supporte la charge
d'un loyer élevé, il laisse percer une évidente sym-
pathie pour toute mesure qui — espère-t-il , — pourrait
être susceptible de faire baisser les prix des loyers.

Ce sont là des sentiments légitimes. Mais ce sont
des sentiments. Au contraire , quiconque laisse parler
sa raison et recherche le pourquoi des choses, se prend
à douter que le maintien d' un contrôle des loyers, tel
qu 'il est proposé par l 'Union syndicale suisse, puisse
résoudre un problème qui est avant tout un problème
de construction de logements à des prix abordables.
Cet électeur la est tout naturellement enclin à prêter

Non, je  ne renoncerai pas à Rodrigue ! Mais ma pet i te  f i l l e  Verlaine a ele plus
s'écrie coup sur coup dona Prouhèze — sage. Est -ce que le but de la vie est de
Elle ne le trouvera qu 'en renonçant à lui. vivre ? est-ce que les pieds des enf ants de

Et Rodrique : Dieu seront attachés à cette terre misé-
II me f a u t  l' entendre condamner ce ra"'e ¦

cœur qui ne bat que pour elle ! U n'est pas de vivre mais de mourir , et
Je suis avide de ce néant qu 'elle veut non P oint de charpente! la croix mais d ' y

établir en moi. monter et de donner ce que nous avons en

Car je  sais que c 'est seulement dans le
vide absolu de toutes choses que ie la ren

Oui, je
échapper

sens que nous ne pouvons leur
et qu 'il est impossible de mourir.

L 'Annonce laite à Marie chante d'une

une oreille complaisante au chant des sirènes qui lui
recommandent de donner sa préférence au contre-pro-
jet du Conseil fédéral et de repousser l'initiative elle-
même.

Au milieu de tout ce concert , la voix d'une sirène
s'est récemment élevée du côté de Berne. Plus douce
que les autres elle n 'a guère attiré l'attention du grand
public. Elle mérite pourtant d'être entendue. Il s'agit de

la voix de M. Frédéric Campiche , directeur depuis bon
nombre d' année de l'Office fédéral du contrôle des
prix. Que nous dit-elle ? Que la hausse de l'indice des
loyers est essentiellement due à la construction de
nombreux immeubles neufs et que la concession accor-
dée l'an dernier aux propriétaires d'immeubles anciens
n 'a entraîné qu 'une hausse de 0,5 % de cet indice. A
son avis, le blocage renforcé que nous proposent les
promoteurs de l'initiative n 'améliorerait nullement la
situation. Il favoriserait au contraire la démolition
d'immeubles anciens en vue de leur remp lacement par
des constructions nouvelles et chères ou des transfor-
mations des vieilles bâtisses tendant au même but :
pouvoir demander des loyers plus élevés.

D'autre part , l' acceptation de l' initiative par le
peuple poserait des problèmes d' app lication extrême-
ment difficiles à résoudre , notamment parce que l'ini-
tiative implique l' annulation des hausses déjà consen-
ties. Celles-ci l' ayant été sur la base des textes légaux
en vigueur , elles peuvent être tenues pour des droits
lég itimes et leur abrogation poserait un problème juri-
dique qui n 'a pas fini de faire couler de l'encre.

Cette opinion , exprimée avec autant de courage
que d'indépendance d' esprit par le directeur de l'Office
du contrôle des prix , dans un exposé fait récemment
dans la ville fédérale , mérite d'être entendue par la
nuée des Ul ysse-électeurs qui se rendront aux urnes le
13 mars. Il n 'est en effet guère d'hommes en Suisse

ment notre tout et pour que nous embras-
sions avec le Christ la douleur rédemptri-
ce. Cette vocation des saints n 'est compri-
se qu 'après la mort. Anne Vercors a cher-
ché Dieu bien loin , un pèlerinage au Saint
Tombeau :

qui soit plus qualifié pour connaître le mécanisme du
contrôle des loyers et pour apprécier les conséquences
que pourrait avoir l' acceptation de l'initiative. Il n 'a
aucun intérêt direct à parler comme il l' a fait , puis-
qu'un renforcement des contrôles de prix rendrait à
l'Office qu 'il dirige un lustre passablement terni depuis
la fin de la guerre. Mais il s'est davantage exprimé en
technicien du problème qu 'en chef d'un service fédé-
ral. Voilà qui donne d'autant plus de poids à son opi-
nion et nous confirme dans l'idée qu 'il vaut à tout
prendre bien mieux approuver le contre-projet fédéral
que l'initiative , celle-ci ne donnant qu 'une protection
illusoire au locataire helvétique.

M. ci 'A.

La est la joie , la est la liberté , la la grâ-
ce, là la jeunesse éternelle !

Appelé, la veille de Noël 1886 en la ca-
thédrale de Notre-Dame de Paris , par
« quelqu 'un qui est là tout à coup » Clau-
del « suit la main qui prend la sienne ». Il
entraîne deux générations hors du bagne
matérialiste , il les arrache aux Nourritu-
ics terrestres que Gide leur offrait  com-
me un splendide poison , il leur ménage un
sursis de l'esprit , du cœur et de l'âme
avant la victoire de la technique concen-
trationnaire. Plus qu 'un sursis. Une porte
ouverte où s'engage J.a littérature en met-
tant l'Annonce et le Soulier de satin au
répertoire du théâtre.! Parmi les phares
que sont les grands génies, aucun , je crois

Âu Parti conservateur valaisan
Le Comité cantonal du parti conservateur s'est icuni samedi

après-midi sous la présidence de M. Joseph Moulin , conseiller
national. On notait la présence de MM. les conseillers d'Etat An-
thamatten , Schnyder, Cross et Lampert et de nombreuses autori-
tés et personnalités.

En ouvrant la séance, M. le président Moulin a évoqué la
mémoire de M. le conseiller fédéral Escher, de MM. Josep h
Kuntschen , et Raymond Héritier , dont la perte a été cruellement
ressentie par le parti.

Il tint à rendre hommage à M. Maret , président démission-
naire de la ville de Sion , qui se retire après avoir accomp li une
œuvre très utile à la tête de la munici palité sédunoise.

Il félicita de leur dynamisme et de leur activité les Jeunesses
conservatrices du canton dont le travail en profondeur assurera
une belle relève pour l'avenir.

Après avoir entendu un rapport extrêmement bien documenté
de M. le conseiller national René Jacquod , LE COMITE DECIDE
A L'UNANIMITE DE RECOMMANDER LE REJET DE L'INITIA-
TIVE POUR LA PROTECTION DES LOCATAIRES ET DES CON-
SOMMATEURS, SOUMISE A LA VOTATION POPULAIRE LE
13 MARS PROCHAIN , ET L'ACCEPTATION DU CONTRE-PRO-
JET DU CONSEIL FEDERAL.

Toutefois , considérant que le problème des logements est
crucial et qu 'il y faut des solutions positives , le parti conserva-
teur entreprendra de les étudier et de proposer leur mise en
application.

Un communiqué plus détaillé sera, à ce propos , publié dans
le courant de la semaine.

Plusieurs problèmes furent encore examinés avec profit et
le président put lever la séance en se félicitant du travail utile
accompli. '



Notre-Dame des Ermites
sanctuaire national

La Vierge Marie a d'innombrables sanctuai-

res où l'on prie en Suisse. Mais il n'en n'est

pas de plus respectable et de plus aimé que

celui d'Einsiedeln. m faut d'ailleurs le dire aus-

sitôt : le sanctuaire de Notre-Dame des Ermi-

tes n'est pas qu'un lieu de dévotion régional.

De tous les cantons suisses, et depuis des siè-

cles, on se rend fidèlement à Einsiedeln. En

Valais, les personnes âgées se souviennent que

l'on faisait très souvent ce pèlerinage et par-

fois même en groupes compacts. Dans les cir-

constances difficiles, pour obtenir une faveur
extraordinaire, on ' faisait ' non ' seulement le

voyage à pieds, mais avec la ; corde du péni-

tent très visible. Les pères et mères qui dési-
raient avoir un fils prêtre entreprenaient la
démarche auprès de l'ambassadrice du Ciel.

Nos vieilles maisons paysannes sor.it encore
remplies non seulement de statuettes noires,

mais encore de livres de prières et de retables
naïfs ou s'extériorise la dévotion la plus spon-
tanée. Et pourtant l'on peut s'étonner de voir
que la fidélité à la Vierge des Ermites semble
en baisse.

Que Lourdes et Fatirna attirent des foules,
c'est tant mieux ; mais que le Valais, que la
Suisse oublient ce haut lieu de prières sous
prétexte qu'on a. déjà satisfait sa dévotion ail-
leurs serait un bien mauvais présage. C'est un
peu prétendre qu'il n'y a plus à prier dans sa
maison parce que l'on a prié à l'église. Et si
la Vierge appelle les foules à Lourdes, à Fati-
rna, elle les appela d'abord dans notre pays.
Einsiedeln resta pendant des siècles le prin-
cipal centre de pèlerinage de l'Occident.

L'histoire nous montre que l'ermitage fon-
dé par Meinrad au IXe siècle et consacré par
les Anges fuit très tôt célèbre et .que, dès les
débuts), les grâces y (étaient dispensées avec
abondance à toutes les âmes simples, humbles.

Aussi, les rois, les princes, les cardina"- ""«
évêques, les ministres viennent-ils aux pieds
de la Vierge noire, souvent accompagnés d'une
suite importante. Une vieille ichronique de
2330 parle de nombreuses délégations de Suis-
se et de France. Un historien écrit, en 1375,
que « pendant toute l'année, sans cesse on voit
les pèlerins montant et descendant vers le
sanctuaire dé Marie ». D'autres ouvrages affir-
ment que tant de monde y venait de tous les
points (d'Europe, au point que Zurich et
Slchïwyttz en étaient al̂ ifrmés, redoutant quel-
que armée clandestine.

N'est-il pas intéressant de citer quelques
chiffres pris aux vieilles chroniques. De 1820
à 1834, vinrent à Einsiedeln 2,164,000 « pèlerins
communiants » ; leur total est de ' 180,000 rien
lue pour l'année 1835. Et parmi les foules in-
îomplètemenit dénombrées on peut compter
lien des personnages illustres : empereurs
d'Allemagne, rois et reines de France, trop
nombreux pour les citer, et, chez les saints,
voici deux noms seulement parmi las plus il-
:ustres : S. Charles1 Borromée et S. Nicolas de
Hue.

Même au temps de la Réforme en Allema-
'oe, même lors des événements révolutionnai-
:as en France, les pèlerinages ne cessèrent
oint. Il semblait même que les vrais chré-

tiens, désolés par les troubles qu'ils connais-
saient chez eux, vinssent avec plu© de ferveur
r upplier la Vierge miraculeuse. Les foules se
• ressaient devant les confessionnaux , puis de-
vant la sainte chapelle pour y entendre la¦ lesse célébrée sous le regard de l'aimable ma-
done.

Surtout maintenant où tant d'inquiétude pè-
' 3 sur notre pays autant que sur le reste du

Je me tenais tout près de Jeffrey. Notre vi-
: :te finissait par ressembler un peu trop à ce
' :u de « murder » ! qui faisait fureur autrefois
(ans les salons. Avec tout ce monde dans la
nombre, ce ne serait que trop facile de se

glisser en tapinois dans la pièce, 'saisir un cou-
. >3-papier sur une table et le planter dans un

' os avant même que l'assassiné ait le temps de
s:ire « ouf ».

H faisait chaud, l'air sentait le renfermé, les
" ananes, les journaux et la poussière. Les ray-

as ultra-violets se promenaient d'un coin à
autre, s'arrêtaient sur le secrétaire, sur les
rosses et les boîtes négligemment entassées,

. ar les tables, les chaises, le lit, les rideaux.
— Puis-je voir vos mains, monsieur Fargo ?
rtmanda Jeffrey sans plus chercher d'excuses.
La réaction de l'interpellé fut vive, niais les

ispecteurs étaient de taille à affronter les pi-
3s-injures. Us lui enjoignirent brutalement de
ï taire, le saisirent aux poignets, et un des
aminés lui tint les mains. Us durent lui fai-
ï très mal, car il était perclus de rhumatis-
ies. H me fit de la peine et je protestai contre
i violence des policiers . Je n'avais jamais réa-
sé auparavant que la mauvaise humeur per-
'•tuelle du vieil homme put venir de ses dou-
urs constantes. Mais, les mains sous la lam-
i, il n'appréciait pas mon intervention II y
.rait de la haine dans sa voix :
— Ne vous en mêlez pas, Anne MçNeiil. Vo-
e père m'a déjà causé assez de tort avec ce

monde, n'est-il pas à souhaiter que le Valais et
la Suisse tout entière reprennent le chemin si
connu de nos pères, lec hemin qui conduit à
Notre-Dame ? Nous avons à prier pour la paix ;
pour la jeunesse si exposée ; pour les parents
dont le devoir apparaît si difficile ; pour ob-
tenir des vocations dans nos séminaires et
maisons religieuses.

Fasse le ciel que beaucoup de pèlerins se
retrouvent au pèlerinage du début de septem-
bre pour redire à NotrefIDame des Ermites,
gardienne de > notre sol, de notre patrie, que
nous ne l'avons pas oubliée et que nous vou-
lons que son sanctuaire soit aimé comme il le
fut dans les siècles passés.

A notre foi , la Vierge des Ermites répondra
comme toujours par les faveurs et les mira-
cles. A.

L'échalas Typ-Top
est le bâton d'appui de celui qui monte
en fortune.

Le NépaS sous la
'Les événements en cours au Népal donnent

lieu à de vives inquiétudes à la Nouvelle Deh-
li, les milieux gouvernementaux indiens étant
d'avis que la crise qui compromet la stabilité
intérieure de ce petit état de l'Himalaya pour-
rait avoir, en se prolongeant, de sérieuses ré-
percussions en Extrême-Orient. La situation au
Népal est d'autant plus critique que le roi —
qui séjourne depuis quelques mois en Euro-
pe où il se remet lentement d'une grave mala-
die — ne peut intervenir directement. Après
la démission, au début de février, du premier
ministre népalais, M. P. Koirala, le Conseil de
la couronne a ajourné à une date indéterminée
l'Assemblée consultative de Katmandu, la cri-
se gouvernementale ayant ainsi entraîné une
crise constitutionelle.

.A vrai dire, la situation au Népal n'a cessé
d'être tendue depuis 1050. A la suite d'une ré-
volte et sous l'influence de l'Inde, de nombreu-
ses, réformes avaient été envisagées à cette
époque, tendant à modifier la structure féo-
dale du pays en modernisant et en démocrati-
sant la vie pulblique et à améliorer les con-
ditions sociales

Il s'agissait notamment de mettre fin à la
puissance des Rana, dont les descendants s'é-
taient assuré par droit d'héritage les1 fonctions
de premier ministre et de venir en aide aux
paysans par une réforme agraire. En 1951,
la direction politique passa aux mains du par-
ti révolutionnaire du Congrès népalais, dont
les buts sont semblables à ceux du parti du
Congrès indien. Il ne fallut pas longtemps pour
constater que le programme révolutionnaire
des nouveaux dirigeants ne pouvait être appli-
quée es réformes politiques et sociales n'eu-
rent aucune suite, tandis que la propriété fon-
cière demeura l'apanage de quelques familles
privilégiées. Loin de s'améliorer, le sort des

JKSa-*̂ -. J U opinion de Jean-Louis : Tout travail est un plaisir avec une

/y? ĵ\ Virginie aux lèvres. C'est la cigarette qui se rapproche

4(vL\Lr$r?^m[ih ^ P'us ^u Sout francais- Et puis elle coûte quatre sous de moins.

¦jk^Ŝ ^*̂ y f —"" Au bout de l'année, ça fait tout de même /j fe^as^??

^pri l une s°mme- Î̂ SêK ^^
C^ss ĵ ĵ-p avec ou sans f i l t r e  - un produit Burrus ^^^^ly 75 cts

_____^_^^_^_^_^__^___^__—_____^_^____ ^e bains de soleil. La punaise , la fluorescéine
r ^\ sur la table du docteur Burch .

^^ 
THEODORA DUBOIS Elle ne s'était pas couchée, elle devait être

SMSH assise devant la table juste avant notre arri-
iBEBà W A l̂ raT M El fflÇ 'H' vée. Nous avions déjà dépassé le stade où l'on
(¦SHV MLÀ JÊSL f t WB  ^JBr fjPg- Jjt s'excuse en alléguant qu 'il ne s'agit que d' une

^̂ jHBfc ŝ» simple formalité. Jef f rey  déclara gravement
jf f  

 ̂
i l  

SM I C T 
f ^ k  

E j f" Qu'il était obîigé de faire des recherches , sur
• ^^ "̂  mm mm • ^P' 1 I quoi elle nous pria d'entrer et de fouiller à

77 _ ,. . not re gré.Roman policier x/ .   ̂ > , . . . ., t " J Et la lumière s éteignit une fois de plus, la
^! +* lampe ultra-violette fit le tour de la chambre,

les assistants nous bouchaient de nouveau le
procès — et vous, votre mari et votre frère nous faut voir sa chambre, et celle de Jiil en- passage pendant les allées et venues entre la
m'insultez maintenant... suite. i chambre et la salle de bain. Il n 'y avait pas

— Je ne sais de quel procès vous parlez, trace de ce que nous cherchions.
monsieur Fargo, et nous n'avons pas la moin- Arrivés là, les pressentiments m'étouffaient. ' — Pour ne pas effrayer le gosse, dit Jeffrey,
dre intention de vous insulter. Madame Murray appartenait à la catégorie nous allons le transporter dans cette chambre.

Jeffrey murmura tout près : des mères qui feraient - n'importe quoi pour Attention de ne pas Je réveiller.
— Ne t'inquiète pas de lui, il a la manie de protéger leur enfant du danger ou de la bon- J Je soulevai doucement l'enfant, Ce passai au

la persécution. te. En montant l'escalier, je voyais nettement j docteur Otis , qui le porta et le coucha dans la
— Il n'y a pas trace de fluorescéine ici, an- devant moi le toit brûHant, madame Vinson : chambre de sa tante. Nous aurions pu nous

nonça Bud. en shorts, assise sur son plaid les jambes croi- : éviter cette peine, il n'y avait pas trace de
— Pas de trace, approuva Jeffrey. Continuons sées, les lunettes en losange sur les yeux. Au i fluorescéine dans la pièce.

à l'étage au-dessus. galetas madame Murray, avec son étonnante I Nous revînmes dans le corridor . Le docteur
Je demandai à mon mari : maîtrise d'elle-même, réfléchissait à la meil- remarqua :
— Est-ce nécessaire de passer chez madame leure manière de protéger Jill. Elle avait en- \ '¦— H ne reste plus que Rufus Keyes et l'iri-

Murray ? La pauvre femme a eu une nuit tendu madame Vinson s'emporter contre sa fil- 'finmière.
terrible. le, contre son mariage avec Alex, menacer de f \  suivre)

— Je crains d'y être oubiigé. Je lutte de vi- divulguer toute l'histoire. Madame Murray
tesse avec la lumière du jour. Nous ne pouvons réfléchissait , intelligente, cultivée, au meilleur
faire " du bon travail que dans l'obscurité. Il moyen de se débarrasser de cette femme éprise

Frais d'élevage des génisses
et enseignements à en tirer

pour les éleveurs
La • Gérance du Groupement suisse des pay-

sans montagnards calcule depuis des années Ce
coût de l'élevage des génisses, d'après une en-
quête effectuée auprès des paysans de monta-
gne qui élèvent du bétail. Les résultats pour
l'année 1954 sont actuellement disponibles. Le
coût de l'élevage des génisses portantes ayant
3 ans en automne 1954 est le suivant :

Pour la race tachetée 'rouge, qualité la Fr.
2475.—, quai. lia, Fr. 2205.—.

Four la race brune, qualité la Fr. 2188.—,
qu'ai. lia, Fr. 2025.—.

On constate une légère augmentation des
frais de 1 a 2 % par rapport à l'année précé-
dente.

Si nous comparons les frais coûtants avec les
prix de vente obtenus l'automne passé, nous
constatons que les éleveurs s'en sont tirés pour
les bêtes de premier choix. Les animaux mé-
diocres et surtout peu prometteurs ont dû se
vendre à des prix qui ont été pour une part
très au-dessous du coût de l'élevage.

Nous pouvons une fois de plus tirer la leçon
que seul « paye » l'élevage d'animaux disposant

menace de Pékin
paysans devint encore plus dur. La famille
des Rana exerce toujours une influence déter-
minante qui est considérée comme un des prin-
cipaux obstacles au développement social et é-
conomique du Népal.

' Depuis 1952, la situation a empiré de jour
en jour. Des divergences ayant surgi entre les
deux frères Koirala, une scission se produisit
au sein du parti du congrès qui se divisa en
deux camps adverses. Après avoir formé un
cabinet de coalition^ M. P. Koirala s'efforça
d'amener une détente dans la vie politique du
pays en s'appuyant sur l'Inde, alors que son
frère M. B.-tP. Koirala , se déclarait partisan de
réformes immédiates et proclamait l'indépen-
dance totale du Népal à l'égard du gouvernement
de la Nouvelle Dehli. Avec l'aide de son nou-
veau parti populaire et de l'aile gauche du par-
ti du congrès il a pu appliquer dès lors une
politique de résistance passive, les communis-
tes, probablement sous les ordres de Pékin,
s'éteint rangés entre temps à son action. Bien
que M. K.-J. Singh, chef du parti communiste
népalais, ait dû se réfugier au Tibet après
deux tentatives de révolte, les communistes
jouent toujours un rôle de premier plan dans
l'opposition grâce à l'appui du gouvernement
de Pékin. A plusieurs reprises, ils ont réussi
à obtenir la majorité à l'Assemblée consulta-
tive et à paralyser la politique gouvernemen-
tale. C'est là une des raisons de la. démission
du premier ministre M. P. Koirala.

Tout en disposant de richesses naturelles
considérables, notamment en forêts, en forces
hydrauliques et en métaux, le Népal est ex-
posé au danger d'inflation et à un effondre-
ment économique à la suite des difficultés po-
litiques intérieures. Mais une solution paraît
pour le moment impossible à moins d'une ré-
conciliation des deux frères ennemis Koirala.

de bonnes qualités héréditaires et se trouvant
dans un excellent état de nutrition. Les con-
ditions de vente du bétail ont été bonnes en
automne 1954. Cependant, pour l'avenir, nous
ne devons pas nous laisser tromper par cette si-
tuation momentanée. Si les prix obtenus ont
été relativement favorables, cela est dû à deux
causes principales : tout d'abord , du fait des
vastes campagnes d'élimination de bêtes tuber-
culeuses ou atteintes du Bang, la demande d'a-
nimaux de choix , pro ductifs et sains, était très
forte en plaine ; de plus, l'élevage du jeun e bé-
tail a été soumis à une sélectioa plus serrée
duran t ces dernières années. Bornons-nous à
rappeler simplement les campagnes d'élimina-
tio.i de veaux et de jeune bétail impropres à l'é-
levage au printemps. Les éleveurs ne devraient
donc pas se laisser éblouir par la situation ac-
tuelle et croire que l'époque est venue où l'on
doit de nouveau élever toutes les jeunes bêtes
sans tenir compt e de leurs qualités . Au con-
traire , il convient de se montrer sévère dans ila
sélection des animaux, afin que l'on puisse of-
frir des bêtes réalleinenl de choix sur des mar-
chés équilibrés La collaboration entre agri-
culteurs de plaine et de montagne se crée es-
sentiellement par la livraison de bétail sain
et productif.

Le plus grand spectacle
artistique du monde

sera présenté à Lausanne
Le spectacle art is t i que Je p lus important  que

l'on puisse Voir actuellement sur les scènes mon-
diales est le f a m e u x  op éra noir  de George Gersh-
win : « Porqy and Bess » . Très rares d' ai l leurs  sont
les scènes capables de présenter cette immense
entreprise , qui groupe 70 altistes do. couleur , un
orchestre de 36 musiciens et qui exi ge un aména-
gement scénique exceptionne l : 43 machinistes ,
électriciens et habilleuses sont nécessaires pour
monter des décors tournan ts de 19,500 kg. ; l'ins-
tal lat ion électrique ne comprend pas moins de 140
projecteurs.

Peu de villes en Europe sont capables d' offr i r
aux acteurs de « Porgy and Buss » les . quelque
400 mètres carrés de scène que nécessite ce spec-
tacle. En Suisse , fort  heureusement , le nouveau
et somptueux Théâtre de Bcaulieu , à Lausanne ,
est suf f i samment  équip é pour monter ce spectacle
de façon impeccable. C' est donc à un événement
exceptionnel de la vie artisti que suisse que l'on
pourra assister , du 16 au 20 mars à Lausanne , où
la troupe de « Porgy and Bess » au grand com-
p let présentera le fameux opéra de Gershwin.

/ Lm iïffl ™» .
{/ C est un Maielas en

Mousse de Laiex

conloriable souple hygiénique
Faites un essai

. Vous serez convaincu
En vcnie dans lotîtes les. bonnes maisons de liierle
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» MARS 1951 • S MARS 1955
Butterfly

bas nylon suisse, 51 15 1er CHOIX
très élastique et élégant, teintes saison

5.50
UNE EXCLUSIVITE

PORTE - NEUVE

Ravissante lampe
potiche en céramique avec abat-jour,

décor hollandais,
complète avec cordon el fiche

8.90

Un avantage qui compte!
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Café de Malt 1
Knèira i

Le café de malt Kneipp se vend

depuis peu en poudre. Vous

n'avez plus besoin de le moudre

vous-même - c'est très pratique.

Cette délicieuse poudre ne coûte

pas plus cher. La livre vaut

toujours fr. 1.40 seulement.

Ĥ S/TJ donne au sol fout ce que lui apporte le fumier ordinaire.

Wlfl iJJl ĝjfU ĵà 
comme le fumier de ferme , contient les bactéries qui facilitent la

K^9^ÊmWSrW^ f̂ k̂ 
formation 

de l'humus.
Wê Ê ^ ^ f^m W ^I  ÈîkVmM '"es éléments du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation rap ide.
Ry/̂ 'ufl 99flpfl En sacs cio -° ^S- 

ou en doses , le Fumier pulvérisé est la
RMMSSSKHHB» formule moderne de fumier
En Vente Chez VOtre Compagnie française des fumiers naturels, Thori gny-Lagny

fOUmiSSeUr Habituel ou chez l'agent général
pour la Suisse : Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais).

18.90
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Combinaison
charmeuse nylon, forme soulien-gorge

garnie dentelle ef plissée au bas,
rose, blanc, noir, gr. 40-46

Tel. 229 51 S ON S.A.

Les années passent...

m
M*

HAUTE NOUVEAUTE

Col << Parisien »
plastic, doublé cuir, lavable, existe

en blanc, noir et teintes pastels

2.25

Le succès demeure...

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
MortadeUa oasaUnga fumé Fr. 3.—
MortadeUa Bologna I Fr. 5.—
MortadeUa Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 8.50
Salami type MUano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Pr. 12.—
RavioU spéciales Fr. 6.—
Bœuf pour bouilli et pour ragoût Fr. 2.80
Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI,
LOCARNO, (prière d'écrire IMsibaement).

NOUS CHERCHONS
pour travaux de maçonnerie ei de minage en

galerie, de bons •

MAÇONS
MINEURS

CHARPENTIERS
MANOEUVRES

(évent. groupes avec chefs). Entrée de suite.
Salaires ef indemnités des chantiers de montagne

Pension et logement soignés sur le chantier.
Faire offres écrites à :

LOSINGER & Cie S. A., Arolla (VS) tél. 1027] 4 6213

Chemise messieurs
« Diamant », popeline unie, col souple,
1 col de rechange, manchettes simples,
ouverte devant. Se fait en gris, beige,

bleu, vert, blanc-

19.80
L 

Magnifiquepiagiiuique ;;

plat à beurre
en cristal de plomb moulé, :t

grandeur 19 x 11 cm.

1.45
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¦ 
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La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui (émissent l'éclat
de vos yeux, brouillent votre teint, vous vieillissent
considérablement. Faites commes nos centaines de
clients qui nous écrivent, entre autres, spontanément
ce qui suit : « Je ne sais ce que je ferais si je
n'avais votre peigne I Voici la troisième année que
je m'en sers et personne, à ce jour, n'a pu me dire :
« Tiens, vous vous êtes teint les cheveux ». Ce qui
démontre que le procédé vaut son prix, et quel
gain de temps ». Mme D..., Genève.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que
vous obteniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Avec les huiles
Nigris (ne graissent pas) toujours des cheveux
sairis. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure No
42 sur n La nouvelle méthode scientifique du Dr
Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

Grande Dixence S. A.

cherche

ingénieurs civils
qualifiés

pour direction ef surveillance de travaux. Domicile
en Valais. A qualification égale, la préférence sera
donnée à des ingénieurs valaisans. Offre manuscri-
te avec photographie, curriculum vifae, prétentions
de salaire, références, date éventuelle d'entrée en
service, à adresser à DIRECTION GRANDE DIXENCE
S. A., 45, Avenue de la Gare, Lausanne.



Le championnat suisse de football
Résultats du 6 mars

Ligue nationale A
¦" Bâle-Chiasso 0-2

Chaux-de-Fonds-Servette 3-2
Fribourg-Grasshoppers 3-3
Lausanne-Lucerne 9-0
Lugano-Granges 4-2
Young Boys-Thoune 2-2
Zurich-Bellinzone 1-1.

Ohaux-de-Fonds continue ! Malgré une résis-
tance acharnée, Servette a dû à son tour, s'incli-
ner devant le leader , toujours imbattu. C'est un
exploit qui mérite un grand coup de chapeau
après la 15e journée de championnat. Surprise à
Bâle, où Chiaœo gagne sans que les Bâlois aient
pu marquer le moindre but. Fribourg se défend
avec vigueur et le point arraché aux Grasshop-
pers pèsera dans la balance finale. 'Lausanne a
surclassé Lucerne, le plus mal loti des clubs en
danger de relégation. Lugano a confirmé son re-
dressement face à Granges tandis que Young
Boys a appris à connaître le jeu viril , simple,
direct des « canonniers » qui n'ont pas fin i de
causer des surprises durant ce deuxième tour.
Drawr. à Zurich , conforme aux prévisions, Zu-
rich marquant peu et Bellinzone « bétonnant ».

Classement : 1. Chaux-de-Fonds 15 m. 28 pts ;
2. Lausanne 16-24 ; 3. Grasshoppers 15-21 ; 4.
Servette 13-16, etc ; nous trouvons au 12e rang
Granges 15-10 ; 13. Fribourg 14-5 ; 14. Lucerne
15-5.

Ligue nationale B
Bienne-St-Gall 0-1
Locarno-Nordstern 0-0
Sehaffhouse-Blue-Stars 2-1
Soleure-Berne 5-1
Urania-Cantonal 6-3
Young Fellows-Winterthour 4-2
Yverdon-Malley 0-1.

La grande surprise du jour est la défaite de
Bienne sur son terrain. St-Gall n'avait pas brillé
jusqu 'ici et le voici devenu un « tombeur de ve-
dettes ». Cet échec des Biennois fait l'affaire de
Urania qui a battu Cantonal et qui reprend ain-
si la tête du classement. D'autres équipes espè-
rent une nouvelle défa illance des Biennois car
l'écart n'est plus très grand ! Nordstern a sauvé
un point précieux à Locarno dont on notera le
raidissement. Autre surprise à Sojeure où Berne
tombe sur un bec de gaz, après avoir , pourtant ,
vaincu St-Gall dans la cité des Brodeurs et
écrasé Yverdon au Neufeld. Ce pauvre Yverdon
n'a pas de chance car il est "battu à nouveau ,
mais cette fois de justesse. Young Fellows s'est
réveillé et a stoppé Winterthour ; ainsi se trouve
confirmée la règle qui dit qu'une bonne équipe
ne perd pas plus que 2 ou 3 matches sans re-
nouer avec le succès.

Classement : 1. Urania 14 m. 23 pts ; 2. Bienne
15-22 ; 3. Nordstern 16-22 ; 4. Schaffhouse 16-20 ;
5. Winterthour 14-19 ; 6. Young Fellows 16-18 ;
7. Malley 15-17, etc. Au 12e rang : Locarno 15-9 ;
au 13e St-Gall 15-9 ; dernier : Yverdon 16-6.

Première ligue
Forward-Aigle 4-0
Martigny-US. Lausanne R
Sion-La Tour R. .
Vevey-Sierre 1-3.
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Frappes
à coupe
redoublés

c'est la tactique qui a fait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de racbetcur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

PUBLICITA S

On n'a pas pu jouer a Sion et a Martigny. Par
contre à Morges et à Vevey les deux matches ont
pu se disputer normalement. Aigle a subi une
défaite très nette qui doit inciter les prochains
adversaires de Forward à la prudence !

A Vevey, très belle victoire de Sierre qui sem-
ble décidé à faire un brillant deuxième tour. Ce
premier succès doit être un précieux encourage-
ment et nous espérons que les Sierrois confir-
meront ce beau début ces prochains dimanches.
Les Sierrois grimpent à la 3e place du classe-
ment avec 12 m. 14 pts, le leader étant toujours
Boujean : 11 m. 16 points.

En ligues inférieures
Nombre de matches ont été renvoyés, les ter-

rains n 'étant pas praticables (enneigés et vergla-
cés). Voici les résultats qui nous sont parvenus :

Deuxième ligue
Vignoble-St-Maurice 0-0
Sierre II-Stade Lausanne R.
Chailly-Pully 7-3
Saxon-Viège R.
Lutry-Chippis 4-0.

Après les résultats enregistrés ci-dessus qui
n'appelle que peu de commentaires, vu qu 'ils
correspondent à la logiqu e, voici comment sa
présente le classement du groupe de Ile ligue :

1. Stade Lausanne 12 m. 18 pts ; 2. Sierre II 10-
17 ; 3. Lutry 12-17 puis suivent dans l'ordre : Sa-
xon 11-14, St-Maurice 12-12, Chailly 12-11, Pully
12-10 ; Vignoble 12-9 ; StLéonard 11-8, Viège
12-7, Chippis 12-5.

vevey-Sierre 1-3 (1-0)
Sierre : Rouvinet , Laroche, Favre, Lieitti , Gia-

nitto II, Gianibto I, Sinolli, Beysard, Warpelin,
Massy, Treiffer.

Vevey : Cerutti, Bernasconi, MicMeir, Bos-
sant, Luthfi, Koost , Panatier, Wiasbaulm, Cas-
ciotti, Bonjour , Viret.

Arbitre : Tasea, Genève. Excellent.
Terrain de Coppet. Bon. 600 spectateurs.
Depuis fort longtemps l'équipe valaisanne

n'avait trouvé la victoire dans son déplace-
ment sur les bords de la Veveyse. Nous pen-
sions que cela se reproduirait. En effet, àl'heure du thé, les Veveysans menaient par 1à 0, mais à la reprise et sur contre-attaquesles Sierrois prennent la défense veveysanne àdéfaut et à trois reprises battent l'excellentCerutti. Que dire de la victoire valaisanne ?Si elle est méritée, elle fut difficile à obte-nir. Inférieur physiquement les joueurs deCoppet présentent de jolie s phases de jeu quibien souvent sont prêtent à aboutir. Les Va-laisans ont une excellente équipe, travailleuseet luttant pour chaque balle. Les deux pointsde cette première rencontre du second toursont venus justement récompenser leurs ef-forts. Quant au Vevey-Sports, il a déçu dansl'ensemble Si la défense fit un joli travail les
&/•»« 
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IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

F. firosjn gagne en grand diamiii
le 4me Trophée de La Luy

Une lutte splendide - Des conditions excellentes
Organisation impeccable du S. C. Saxon

(De notre envoyé spécial E. Uldry )

Tous ceux qui auront fait connaissance, hier, avec la région de la Luy n'auront pas été
déçus. Les conditions d'enneigement étaient parfaites, le temps relativement bon malgré le
froid et les pistes enivrantes et faciles. Aussi le téléski fonctionna-t-il sans arrêt à un débit
qui a été considérablement augmenté grâce au renfitXrcement du moteur de l'installation. Tout
permet d'espérer que cette région va connaître une nouvelle vie : déjà maintenant elles est
devenue un centre fréquenté pour tous les sportifs de la plaine du Rhône. Il n'y a qu 'une
ombre au tableau : la route. Sur 8 km. de montée, elle n'est plus digne de ce qui nous attend
là-haut et nous espérons vivement qu'on le comprendra à Saxon qui a fait preuve jusqu 'ici
de (tant d'initiatives heureuses. "Une amélioration s'impose, sans retard. Si l'on pense à ce
qui se fait ailleurs, Saxon ne peut négliger ce côté important du développement touristique
de la cité. Il n'y a pas que les gens de là-haut et les sportifs de partout qui bénéficieraient
de ..cette amélioration : il y a aussi la ville elle-même et chacun le comprendra- En atten-
dant, félicitons sans réserve le S. C. Saxon plein d'activité et de vie, dirigé de main de
maître par M. Mutiez et secondé par des hommes dévoués et compétents , d'avoir osé lancer
le ski dans cette région et d'y réunir chaque année quelques-unes des vedettes de ce sport si
populaire ; non sans quelques sacrifices comme peut en témoigner la superbe planche de
prix qui attendait les concurrents et qui fut l'une des plus belles que nous ayons vue polir
une course de ce genre.

Une lutte magnifique
Dans toutes les catégories la lutte fut vrai-

ment superbe. Chacun donna le meilleur de
lui-même pour triompher en comptent un peu
sur la chance, car il en faut, un petit rien pou-
vant .réduire à néant tous vos espoirs. S'dmagi-
ne-t-on en voyant le coureur lancé à toute al-
lure et filant entre les portes en s'évertuant à
perdre le moins de temps possible, la concen-
tration que cela exige du départ à l'arrivée ?
Là moindre ina ttention peut être fatale, une
erreur d'appréciation impossible à corriger,
tandis que s'envole avec la chute 'la conviction
qui animait le concurrent au départ.

Nous étions placé dans la seconde moitié du
parcours et nous avons observé les coureurs à
un passage difficile ; il s'agissait de prendre
une porte après un terrible schuss pour en pas-
ser une autre légèrement plus bas, mais placée
de telle sorte que les deux et celles qui sui-
vaient formaient un immense « Z » Nombre de
concurrents trouvèrent la chute au premier vi-
rage, car emporté par la vitesse, ils croyaient
pouvoir prendre le virage à l'intérieur alors
qu'il fallait l'aborder « très large » pour cou-
per ensuite au maximum. Les chutes furent si
spectaculaires à cet endroit que les gens s'y
amassèrent, mais la prudence les incita à re-
culer de quelques mètres pour éviter de bru-
tales collisions "...

Les - dames ouvraient la compétition. Anita
Kern partit la première et effectua une jolie
descente sans faute apparente. Micheline Moi-
len, très rapide, semblait voler au-devant de
la victoire lorsqu'elle chuta juste devant nous
£ ce fameux virage. Elle perdit peu de temps,
mais juste assez, sans doute, ' pour voir le suc-
cès' lui échapper. Sur une seule manche, il est
quasi impossible de « récupérer » les secondes
perdues sur le reste du parcours.

Alphonse Tonnay fit une magnifique impres-
sion : quel beau skieur et comme nous compre-
nons les résultats surprenants qu'il obtient
bien qu'étant déjà senior II.

Les juniors étaient nombreux et quelques-
uns de qualité. Le trio Michel Carron - Alt-
mann - Biner domina la situation mais la bon-
ne tenue de Micheliod Yvon et Roduit J.-Clau-
de fut aussi très remarquée. Simon Biner nous
donna l'impression d'avoir été plus rapide et
pourtant il fut battu par Carron au style coulé
et harmonieux, apparemment moins « payant »
mais efficace. Quant à Altmann, il a l'étoffe
d'un grand champion et nous sommes persua-
dé qu'il ne décevra pas tous ses supporters.
Une mention encore à Jean-Louis Torrent , à
Philippe Rossier et au sympathique Georges
Bonvin qui ont fait de gros progrès depuis une
saison.

Les skieurs marchent en colon nes par trois en Tchécoslovaquie

On pratique ^e vrai sport pour le plaisir et la satisfaction qu 'il offre et on est en droit de se
demander quelles satisfactions les skieurs tchèques ¦ qui , alignés en colonnes par trois , mar-
chent au pas cadencé pour se rendre à l'entraînement. Mais dans les démocraties populaires
le sport est subordonné à l'Etat : Içs athlètes sont des guerriers sans armes. Au service de
leur idéologie ils luttent pour une victoire aui est une arme de propagande. Avec tout le res-
pect pour les résultats obtenus par les sportifs de derrière le rideau de fer : ces skieurs ont-

ils fait aussi la descente en colonnes par trois ?

Les coureurs de l'élite n 'étaient que deux ,
mais il s'agissait de Feraand Grosjean et de
René Rey. Grosjean partit le premier et effec-
tua une descente remarquable, rattrappant up
junior et le devançant au bon moment , le Ju'
nior ayant eu la bonne idée de quitter la piste
pour laisser passer le bolide lancé à ses trous-
ses. On frémit-cependant à la collision qui au-
rait pu se produire. Il faudra songer, à l'a-
venir, à laisser deux minutes d'écart entre les
temps de départ de la catégorie juniors et éli-
te. René Rey, selon l'aveu qu'il nous fit , perdit
un peu de temps dans la première partie ; par
contre, sa fin de course fut impeccable. Sans
doute, manque-t-il au brave René, heureux
papa depuis quelques semaines, un peu plus
de compétition pour redevenir ce qu 'il fut au
temps de sa grande forme. Cela suppose un
entraînement assidu et forcément coûteux,
mais la forme ne se retrouve qu'à ce prix.

Charly Micheliod fut le metteur senior , se
payant le luxe de battre Ami Giroud et Ro-
land Pont . Ce dernier , toutefois, qui a dés qua-
lités évidentes, fut touché par la malchance.

La distribution des prix
La distribution des prix eut lieu au Café du

Centre, en présence de MM. Fellay et Volluz,
représentants de l'Autorité communale, du co-
mité du S. C. « in corpore » et d'un nombreux
public. U y eut beaucoup de joie au cœur des
coureurs à la réception des magnifiques prix
et chacun promit « in petto » de revenir l'an-
née prochaine. C'est ce que nous ferons aussi
car vraiment nos amis de Saxon savent bien
recevoir et nous les remercions vivement de
leur gentillesse ; et puis l'atmosphère est si
cordiale et sympathique . La Luy !

Parmi les spectateurs intéressés, il y avait
le bon et dévoué curé de Saxon ; nous lui di-
sons « bravo » car le prêtre ne doit pas ignorer
le sport, mais s'y mêler au contraire, pour
mieux connaître ses paroissiens.

(Voir les résultats en dernière page)
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LA Moro
LA PLUS VENDUE EN SUISSE

m?m$ 5 ANS !
Les clicnfs suisses aiment la belle mécanique, élégante, pré-
cise cl do qualité, avantages indiscutables do BMW.
Ils apprécient la transmission cardan. Or, la seule marque au
monde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis 32 ans
est BMW.
Ils veulent une molo puissiinlc, nerveuse, infatigable en côte
cl pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW —
mais exi gcnl une sécurité maximale. Or, BMW développe depuis
32 ans des modèles de mômes bases conslruclives, dont chaque
organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences en course —
avec d'innombrables victoires — et sur les roules du monde
entier, d'où le maximum de sécurité.
Enfin, le client suisse recherche judicieusement la plus haute
contre-valeur pour son argent. Il constate que BMW — consom-
mation modique (4 temps - pas de mélange: d'huile), entrelien
minime (pas de chaînes de transmission à r ;mplacer), prix rai-
sonnables et uniformes des pièces, valeur de revente élevée —
est finalement la plus économique.

BMW mérite votre confiance
Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes en
Suisse. ISO agents capables soutenus par une organisation ap-
propriée — perfectionnée depuis 28 ans par la même agence
générale — assurent le meilleur des services.
Agents : M. Masotti, Martigny-Bourg — O. Richoz, Vionnaz —

C. & A. Proi, Ponl-de-la-Morge — A. Brunetti, Sierre —
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m i w A AGillette
Rasage éclair

La betterave jaune
géante

de Silesie

Forme parfaite, qualité supérieure. 2/3 hors terre,
largement ovoïde, à un seul pivot ; un enfant peut
les arracher sans peine.

Récolte prodigieuse. Avec 10 kg. de graines par
hectare, vous récollerez 100 tonnes de magnifiques
bettraves dans un bon terrain. La betterave jaune
géante de Silésie s'adapte aisément et prospère
partout étant cultivée depuis nombre d'années dans
les régions les plus diverses en Suisse, où des mil-
liers d'agriculteurs l'ont adoptée.

Haute valeur en matières assimilables. Par sa
haute concentration en matière sèche sucrée, elle
est un aliment de premier ordre pour le bétail.

Davantage de lait. Grâce à sa richesse en sucre
et à ses propriétés nutritives, la sécrétion lactée est
augmentée avec la Betterave jaune géante de
Silésie.

Conservation maximum. Jusqu'en mars-avril, dans
un bon silo, elle sera aussi terme qu'à l'arrachage.

Résiste à la sécheresse. Même durant les années
sèches, elle supporte allègrement la chaleur et de-
vient très volumineuse. En 1954, année humide, son
rendement a égalemnet été remarquable.

Attention I Graine rare I Par suite de pluies ex-
cessives en 1954, le rendement des cultures grai-
nières a été catastrophique, aussi les bonnes graines
seront rares cette année. Nous avons néanmoins pu
constituer un stock limité en semences de première
qualité, mais celui-ci ne couvrira certainement pas
la demande. Nous conseillons donc aux agriculteurs
voulant cultiver la meilleure betterave, soit la bet-
terave jaune géante de Silésie, de s'approvisionner
de suite, les derniers venus risquant de ne pouvoir
être servis.

Prix de la Betterave jaune géante de Silésie :
10 kg 44.— 1 kg 4,60 500 gr. 2,30

250 gr. 1,80 125 gr. 1,15
Demandez nos prix spéciaux pour revendeurs

et syndicats agricoles

Introduction W. Watfer

DOUBLERA VOS RECOLTES

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

faires prouvé, 68.000 francs, avec bâtiment loca-
tif , rapport 6,3 %. Affaire de toute confiance et
de rapport.

Offres : O. P. 190S , pos te restante , Veytaux-
Chillon.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

GÉNÉRALE

Où une feuille de pap.er,

par son simple poids,

fait des miracles \

de démonstration

Nous cherchons jeu
ne ouvrier

Boulanger - Pâtissier
S'adresser à la Confi

série - Tea-Room Mat
they-Doret, Sion. Tel
(027) 2.15.62.

Ire aide
de cuisine

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

Cherché pour le 15
avril, jeune

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

On demande un

vacher
pour un petit train de
montagne : 4 vaches ef
4 génisses (pas de fabri-
cation). S'adr. à Alberl
Borloz. Tél. 3.32.47, Glu-
tières sur Ollon.

Effeuilleuses
On demande 2 jeunes

et bonnes effeuilleuses
sachant attacher à la
paille. Gages Fr. 300.—
la tâche (12 jours) et 'A
voyage paye. Adr. of-
fres à M. Robert Bessat ,
à Chenaux par Grand-
vaux (Vaud).

Foin et regain
à vendre , 6000 kg. S'a-
dresser chez Eugène
Bernard , l'Allex , Bex.
Tél. 5.22.28.

Chalet
6-7 lits, confort, de-
mandé, août, Bas-Valais
Granato, Bains 8, Lau-
sanne. Tél. 26 14 41.
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(021)22 70 77

hôlel-restaurant-café
modernisé. Nécessaire pour traiter 120.000 fr. Faire
offres sous chiffre PB 5422 L à Publiciias, Lausanne.

Boïssard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphona 4,22.50

PAVATEX — Bois contreplaqué
GLACES — VITRERIE

Pose à domicile

yJ'

Parce que l'horloger examine tout à
la loupe , il choisit les lames Gillette 3 fois
affûtées , petites merveil les de précision
qui vous enlèvent la barbe au ras de la
peau !

xo lames
Gillette bleues-
en paquet
ou dispenser :
Fr. 2.-
Appareils Gillette
dès Fr. 340

A l'homme bien rasé, on reconnaît



Télécommande
Lorsqu'on enc&anche un petit interrup-

teur d'éclairage iert que la lumière jaillit,
peu de personnes peasent aux installations
qu'il a (fallu créer pour arriver à ce résul-
tat et combien prodigieuse est cette force
qui entretient en permanence un courant
d'énergie dans un réseau divisé à l'infini.

L'énergie électrique ne peut être emma-
gasinée ; le lien élastique entre la produc-
tion et la consommation existant pour d'au-
tres marchandises sous forme de stock, fait
ici défaut, puisque l'énergie doit être pro-
duite à chaque instant, suivant la deman-
de du moment. La charge des réseaux, des
lignes de distribution et des machines, va-
rie constatmment dura.it la journée au gré
des besoins en énergie nécessitée par les
diverses formes d'application de l'électrici-
té industrielile, artisanale, commerciale, et
ménagère. Cette charge est évidemment
plus élevée pendant ies heures de travail
qued urant la nuit et subit en outre de for-
tes pointes aux heures où la consommation
des habitations coïncide avec celle de l'in-
dustrie et du comimerce. Elle atteint son
maximum pendant <une période très cour-
te de la journée que nous appelons « poin-
te de consommation ».

De cette pointe dépend la puissance né-
cessaire qui commande l'importance et les
frais de l'équipement soit des usines soit du
réseau de distribution. Etant donné que les
consommateurs peuvent demander à tout
moment la puissance dont ils ont besoin,
toutes les installations 'doivent être prêtes
à fonctionner, même si la consommation
d'énergie est '-'faible ou nulle, car dans la
distribution d'énergie il faut tenir compte
de deux éléments très différents et varia-
bles : la quantité d'énergie consorrimée et
la puissance.

Or, sur tous les réseaux, par suite d'utili-
sation de divers appareils — cuisinières élec-
triques, machines à laver, chauffages, frigos,
aspirateurs, chauffe-eau, etc., — lies charges
deviennent de plus en plus fortes et surtout
lorsque ces appareils ou une partie de ceux-
ci. sont employés simultanément. C'est ce qui
arrive fréquemment pour la euisinère élec-
trique, la machine à laver et le chauffe-
eau.
., Cette augmentation de charge momenta-
née qui se situe environ entre 10 et 12 heu-
res nécessiterait des réseaux de distribution
surdimensionnés et non seulement les ré-
saux extérieurs mais aussi les amenées du
courant à ces appareils '(installations intérieu-
res) qui appartiennent aux abonnés.

Cette puissance momentanée a aussi une
influence sur l'équipement des usines et
renchérit par ce fait le prix du kwh.

Pour obvier a cet inconvénient il s'agit,
sans occasionner de préjudice aux clients,
de répartir un peu mieux pendant les 24
heures cette consommation d'énergie. Cela
peut se faire. Prenons pour exemple les
chauffe-eau. Ceux-ci peuvent très bien être
chauffés en dehors des heures de pointe cair
leur durée de! chauffage varie entre 6 et 8
heures et comme ils conservent leur chaleur
pendant .16 à ,'24 heures, si ce n'est plus, il
n'en résulte aucun inconvénient pour le
client que son appareil j e chauffe durant
une période de temps plus propice au dis-
tributeur. Pour obtenir ce résultat il y a deux
systèmes :

1. Le tarif.
2. La commande.

1. Le tarif
11 est inutile de rappeler les tarifs appli-

qués dans certaines entreprises, mais le ta-
rif du compteur est fréquemment appliqué
avec des gradations suivant le imomenH; d'u-
tilisation tenant compte ainsi des particu-
larités et de la production hydro-étedtrique.
Ces gradations sont réalisées suivant les
heures du jour et même suivant les saisons.
C'est en somme un double tarif auquel cor-
respond un haut tarif appliqué depuis la
tombée du jour jusque dans la soirée et un
bas tarif appliqué pendant le reste du
temps.

Dans certaines villes, on applique même
un tarif spécial dit « tarif multiple » dans
lequel le prix du kwk change plusieurs fois
pendant les 24 heures.

2. La commande
Celle-ci peut s'exécuter au moyen d'hor-

loges de blocage, déjà utilisées sur notre
réseau pour des che,uiffe-eau de grande ca-
pacité, des chaudières et pouxd avers ta-
rifs, ou au moyen de la télécommande
c'est-à-dire la possibilité d'agir d'un centre
de réseau de distribution sur des appareils
déterminés. Cette dernière méthode a le
grand avantage de pouvoir adapter théori-
quement la charge à .chaque instant, à la
puissance disponible. La télécommande est
plus souple que la commande par horloge
et offre plus d'avantages. Elle supprime les
réglages .périodiques, les contestations avec
les abonnés quant à l'exactitude du change-
ment de tarif , facilite l'alimentation des lam-
pes publiques, et, fait importent, est meil-
leur marché à l'installation et à l'exploita-
tion que les horloges. Ce système a une
grande utilité pour les petits services de dis-
tribution , pour lesquels la proportion entre
la pointe journalière et la charge moyenne
est beaucoup plus forte que pour les grands
services de distribution.

Du reste, la télécommande ne crée pas
un rationnement dans l'utilisation de l'éner-
gie, mais ' une utilisation plus rationnelle
adaptée aux centrales et aux circonstances
d'exploitation. Aussi, beaucoup de services
de distribution l'utilisent et nous pouvons ci-
ter quelques noms, sans faire une nomen-
clature complète, soit : Services électriques
de : Canton et Ville de Zurich , Commune
de Zofllinkon, Ville de Coire, de Couvet, de
Berne, du Locle, commune de Naefels, St-
Gall, de Sierre, Ville de Bienne, de Neu-
châtel, etc., etc.

Sion, mars 1955.
La direction des Services industriels.

La Loterie romande
L'agreste Val-de-Ruz , dont le canton de Neuchà-

tel s'enorgueillit à juste titre , a servi de cadre ,
hier , au tirage de la 133e tranche de la Loterie
romande qui avait lieu à Dombresson.

Le tirage avait lieu dans la salle de gymnasti-
que , où il eût été difficile de trouver une place ,
tant le public était nombreux.

M. Eugène Simon , président de la loterie , y pro-
nonça une savoureuse allocution , au cours de la-
quelle il brossa du Pays neuchâtelois et de la com-
préhension de ses habitants à l'égard de la loterie
un tableau charmant et qui lui valut de très nom-
breux app laudissements.

Les opérations du tirage , dirigées par Me Char-
les Wuthier , notaire à Cernier , se déroulèrent
alors sans histoires , entrecoup ées de productions
musicales de la fanfare « La Constante » , dirig ée
par M. Charles Jacot.

Le prochain tirage aura lieu dans le canton de
Fribourg, à Cugy, le 2 avril prochain.

13,000 lots de six francs , tous les billets se ter-
minant par : 4.

1300 lots de douze francs , tous les billets , se
terminant par : 77.

1300 lots de quinze francs , tous les billets se
terminant par : 98. )

1300 lots de dix-huit francs , tous les billets se
terminant par : 61.

1300 lots de vingt et un francs , tous les billets
se terminant par : 172, 223, 339, 587, 622, 679, 690,
754, 850, 950.

260 lots de trente francs , tous les billets se ter-
minant par : 059, 814.

130 lots dp quarante-deux francs , tous les billets
se terminant par : 1356, 1501, 2335, 2634, 3113, 3819,
4667, 7101 , 7882, 8994.

26 lots de cent-cinquante francs , tous les billets
se terminant par : 7481, 8767.

13 lots de trois cents francs , tous les billets sui-
vant : 209121 , 211942 , 220240, 225604, 228154,
232829, 239121 , 240490 , 260963, 278360, 286288,
297354, 320784. ,

10 lots de six cents francs , tous les billets sui-
vants : 206947 , 230396, 232035, 232538, 239564,
256151, 273274, 294273, 305255, 323490.

10 lots de sept cent cinquante francs , les billets
suivants : 200102, 218872, 251691, 253503, 268623,
286918, 292190, 301887, 4308334, 315983. . ,

10 lots de neuf cents francs , tous les billets sui-
vants : 205087, 218178, 219696, 266508, 278482,
286206, 288878, 313163, 327276, 327813.

9 lots de mille deux cents francs , tous les billets
suivants : 214584 , 251583, 263240, 282635, 284437,
288269, 308606, 316190, 318310.

1 lots de douze mille francs : 214973.
1 lotde vingt-quatre mille fr. : 255156. ,, ..; *
2 lots de septante-cinq mille fr. : 2698îp^ét

:288997s-- ' - ' ' ' - v '' ?; s ^1F "
4 lots de consolation de trois cent soixanwfr. :

es numéros suivants : 269826 et 269828, 288996 et
288998.

Seule la liste officielle du tirage fait foi.

LA TOUX VOUS EPUISE
Le bon sirop Franklin la combat efficacement.

Expectorant, calmant, antiseptique, il empêchera le
rhume d'empoisonner vos jours ef vos nuits, {libé-
rera vos bronches ef vous aidera à jouir enfin' 'd'un
sommeil reposant. C'est un produit Franklin. Fr.
3,90, foutes pharmacies.

Le pays de Cocagne se trouve à Arnegg

«<
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Cette photo pourrait bien être prise au pays de Cocagne, et pourtant, la photo n'est que d'o-
rigine suisse. A Arnegg, petit village près de Gossau au canton de St-Gall, où se trouve le sé-
choir d'herbe le plus grand de Suisse orientale, les rues étroites sont comblées de ces tas
de pommes de terre. Bien que la fantaisie des spectateurs se pourrait imaginer, à ce spec-
tacle, toutes les purées et croquettes de pomma de terre que l'on pourrait faire ,, ces « fruits »
sont destinés à être convertis en flocons de pommes de terre qui serviront pendant l'hi-

ver, à nourrir le bétail.

LAUSANNE Le plus beau spectacle du monde
THEATRE BEAULIEU

PORGY and BiSSDu mercredi 16 au ¦ ^̂  ¦¦ ^̂  ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ *** m m
*

m m*9
dimanche 20 mars par |a ,roupe américaine originale de 70 artistes de couleur
En soirée à 20 h. 15 Orchestres ef chœurs
Matinées : Location : Marcel Gaillard, libraire à Martigny ef
samedi ef dimanche: 15 h. Fcetisch Fr. S. A., Caroline 5, Lausanne

C H R O N I Q U E  DE S I O N  |

Les Compagnons
de la Chanson

Par une chance exceptionnelle, la Société des
Amis de l'Art a pu retenir ce célèbre ensem-
ble, qui viendra donner à Sion un unique con-
cert, iïe mardi 15 mai à 20 h. 30 au Théâtre.

Dés trains spéciaux sont prévus en direction
de Sierre et de Martigny (voir aux affiches).

ILa location est auverte au Magasin Helien-
berter, rue de Lausanne, tél. 2 10 63.

¦Il est prudent de se hâter de retenir des
places !

t Madame Louis Pralong
Jeud i dernier a été ensevelie à Sion Mme

Louis Pralong, née Léonie Carron.' Originaire
de Bagnes, son père, M. Maurice Carron, avait
pris domicile à Salins vers le milieu du siècle
dernier. Née en 1872, Mlle Léonie Carron épou-
sa un jeune instituteur, M. Louis Pralong, qui
devint par la suite l'actif et dévoué président
de la commune de Salins.

Mère de nombreux enfants, elle consacra
toute sa vie à sa grande framille qu'elle éleva,
non sans peine, mais en donnant à chacun le
bon exemple dans l'accomplissement des' de-
voirs reiigieux et civiques.

En 1953, elle eut la joie d'assister à la cathé-
drale de Sion, à la première messe solennelle
de son petit-fils et filleul, M. le rwd chanoine
Henri Pra long. Elle considérait cette belle vo-
cation de son petit-fiis comme une récompen-
se de la Providence pour les sacrifices qu'elle
avait consentis, avec une résignation vraimeat
chrétienne, pour l'éducation de ses enfants.

Après ue vie de labeur, de travail, et d'hon-
nêteté, à l'âge de 83 ans, elle s'est endormie
pieusement, la conscience tranquiltte, dans la
paix du Seigneur.

Avec Mme Pralong disparaît une personne
de haute qualité, qui cachait, sous une modes-
tie de bon aloi , un grand cœur et une grande
âme.

Que toute sa grande famille, si crueQlement
éprouvée par ce nouveau deuil , veuille accep-
ter l'hommage de nos sincères condoléances.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Prise de sang
La Croix-Rouge Suisse, section de (Martigny

et environs, avise qu'une prise de sang aura
lieu à Martigny-Bourg dans la Grande Salle
le lundi 14 mars dès 19 h. 15.

Que tous ceux qui ont déjà donné leur sang
renouvellent cette bonne action et entraînent
avec eux de nouveaux donneurs. On peut s'ins-
crire en ville dans toutes les pharmacies et
les drogueries, au Bourg et à la Comibe, dans
les commerces.

On nous demande trois pousse-pousse et
une forte poussette pour une petite infirme,
Qui peut les donner ? Téléphoner au- (026£
6 11 16 qui fera prendre.

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F » (Cale. II-
noleinic.) pour le traitement spécifique des plaies
et eczémas. ,
Eco reliures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

M. Félix Ccfrmzzo
w mingénieur-agronome ,

a été nommé directeur de
l'Office central de Saxon

Le Comité de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes a dési gné ,
comme successeur au regretté M. Ernest
Rentsch , M. Félix Carruzzo , ing énieur-
agronome de St-Pierre-de-Clages.

Cette nomination est on ne peut plus
heureuse.

M. Félix Carruzzo esl fils de Maurice ,
agriculteur émérite à St-Pierre-de-Clages.
Il est petit-fils de M. François Giroud , le
grand animateur de l'Association agrico-
le du Valais et , pendant de longues an-
nées, chef de service au Département de
l' agriculture II est le neveu du colonel
Edmond Giroud à qui la commune de Cha-
moson et l' agriculture valaisanne sont re-
devables d'une belle somme de gratitude.

Le nouveau directeur de notre Office
central a donc de qui tenir. Il est né le 24
décembre 1925. Il a fait ses écoles primai-
res à St-Pierre-de-Clages, ses études clas-
siques aux deux grandes Abbayes de St-
Maurice et d'Einsiedeln , puis s'est inscrit
à la section agronomique de. l'Ecole poly-
technique fédérale d'où il est sorti , le pre-
mier mai 1950, avec le litre d'ing énieur-
agronome.

Apres un stage aux Stations fédérales
de Lausanne il a été appelé à la direction
de l'Office de lutte contre le pou de San
José où il fit montre de ses belles quali-
tés de chef et d'organisateur.

Nous félicitons vivement le nouveau
directeur de l'Office central de son élec-
tion à un poste où il pourra donner toute
sa mesure et nous félicitons non moins le
Comité de l'Union valaisane d'avoir eu la
sagesse de porter son choix sur un homme
de valeur doublé de compétence et de for-
mation agricole adéquate.

Messe patoisante
Une messe avec sermon, annonces et chants

en patois sera célébrée en l'église de Grandvil-
lard par le rvid curé Chollet, en présence de
Son Exe. Mgr Charnière, évêque du diocèse.
Ces productions seront retransmises en direct
par Radio-Lausanne, à 8 h. 45, le dimanche 13
mars.

* * *
La causerie agricole du dimanche 20 mars

à 1? h. 16, sera consacrée au vocabulaire pa-
tois des campagnes. Elle sera donnée par M,
l'âfo*)é>'''(^ttol . . d.e l'Ecole cantonale d'AgrJeul-
ttutfë de Chatèauneuf. " ' ; " • -r* "; "" * * ,

* * *
' Emission prochaine de patois valadsan. : sa-
medi 16 avril à 1S h. 15. Nous aurons de plai-
sir d'entendre notre ami Théodule Coppex, de
St-Maurice, et Mme Borgeat, de Vouwy, deux
fervents patoisants.
. Le 28 mai, sur les mêmes ondes, nous réen-
tendirons nos amis du centre : M. Pditrteloud,
ancien conseiller d'Etat, Pralong, préfet, C.
Sierro, président-député, et Joseph Gaspoz,
président de la fédération valaisanne.

* * *La belle équipe de Troistorrents a eu un suc-
cès dépassant toute prévision et ce succès au-
gure bien pour les prochaines productions en-
visagées pour "automne .prochain.

Val d'IlMez .prépare à son tour pour les 12
et 13 avril, à 19 h. 30, quelques bonnes say-
nètes paysannes où l'humour tiendra en halei-

' ne les auditeurs dans une bonne détente ré-
créative de bon aloi. D. A.

Contre les DOULEURS
Maux de fête , mi gra ines ,
névralgies , lombagos , rhuma-
tismes , maux de dents , pre-
nez des Poudres KAFA . Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire , stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se fait en

P O U D R E S  e. en D R AG É E S
La boîte Fr, 1,60

D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  et  d r o g u e r i e s



CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Un jubile

unir 1
Sunfigrit ^̂ SîSfe^S^̂

maoeux

(C%.) — Le comité de la section de Monthey
de la Caisse maladie et accidents chrétienne
sqciulc suisse a fêté , dans l'intimité, les 30 ans
d'activité- au soin du comité de section dont il
est le président depuis 20 ans, de M. WiHy Mer-
gen. Le jubilaire a été élu président de la sec-
tion de Mqnthey de la OMCSS en mars 1935,
succédant al is i  à M. Joseph-Marie Mertenet.

Afin de marquer cet événement, le comité a
rerfus un petit cadeau-souvenir à M. Mergen,
qui recevra , lors de lu prochaine assemblée gé-
nérale de i|a section , qui  aura lieu ces prê-
chai ts jdu is , un d iplôme pour ses trente ans
de service au sein de la direction de la CMCSS
de Monthey, diplôme décerné par l'Adminis-
tration centrale , à Lucerne.

D'autre pa rt, nous apprenons que M. Willy
Mergen prendra sa retraite à la Ciba où il est
occupé depuis le 30 mars 1920. Trente-cinq
aïs de service est aussi un jubilé à marquer.

Nous souhaitons à M. Mergen de continuer
encore longtemps son activité au sein du co-
mité de 'la section de Monthey de la OMCSS et
de Jouir  d'une heureuse retraite.

Et si cela est...
(Cg.) — II y a quelques semaines , fie Conseil

communal de Monthey mettait à l'enquête pu-
blique la demande d'autorisation de construire un
Immeuble locatif de quelque quarante appar-
temenits, au lieu dit * Biofile » , à l'avenue de
la Gare , demande faite par un groupe d'archi-
tectes lausannois.

Selon certains bruits qui courent , jusqu'à
maintenant incontrôlables, il paraîtrait que
l'adjudication des travaux aurai t  été faite à
des entrepreneurs étrangers ou canton sauf en
ce qui concerne la plâtrerie-peinture adjugée
à un maître d'état de la place.

Nous ne connaissons pas les raisons qui ont
inc i té ce groupe d'architectes lausannois à ré-
partir le travail à des maîtres d'état autres que
ceux de fia place de Monthey ou du canton ap-
tes à répondre à toutes les exigences d'une sem-
blable construction.

Toujour s est-il que notre main-d'œuvre indi-
gène est frustrée d'un travail sur place.

On nous dira certainement qu 'il y a suffi-
samment de travail pour laisser certaines cons-

r̂25.80
Chemise ville

unie ou à rayures, en belle popeline, Icol
de réserve, manchettes doubles

IMPRIMERIE RR0DAN Î 9DE
travaux en tons genre

>

Lundi 7 et mardi 8
Un tout grand lilm d'aventures

en technicolor

LE FILS DU DESERT

Mercredi 9, salle réservée aux
films Muller et Geiger.

Dès jeudi 10, un (ilm émouvant
dans une atmosp hère véridique

SANG ET LUMIERES
avec

Daniel Gélin et Zsa Zsa Gabor

LE FILS DU DESERT

Samedi 12 et dimanche 13
(14 h. 30 et 20 h. 30). Un (eu
d'artifice d'esprit et de bonne

humeur

BELLE MENTALITE
avec Jean Richard

tractions a des entrepreneurs du dehors, ceux
de Monthey étant fort occupés et ne trouvant
pas assez de main-d'œuvre pour répondre à
la grosse demande de constructions nouvelles.

Et si cela est..
Rien n 'empêche d'adjuger les travaux à de»

maîtres d'état de l'endroit qui obtiendront cer-
tainement de la main-d'œuvre pour répondre
à leurs besoins actuels.

Mais voilà...
On apprend également que ce bâtiment se-

rait construit pour le compte de la FOBB qui
aurait poser certaines exigences...

Qu'en est-il exactement.?
Notre rôle n'est pas d'engager une polémique

à ce sujet mais d'obtenir des intéressés qu'iis
veuillent bien nous donner une confirmation ou
une infirmation de bruits qui circulent avec
insistance afin que notre popul ation connaisse
l'exactitude des faits.

Un appel qux agriculteurs- ¦r i '  - comme
(Cg.) — Jusqu 'à maintenant , la commune de canton

On cherche pour ai
der dans une exploita
lion agricole de moyen
ne importance

Monthey, suivant ies données du recenseme.it
fédéra l de 1950, avait 136 ha de terres ouver-
tes. Selon le programme de cultures arrêté par
le Conseil fédéral pour les année 1955 et 1956,
les agriculteurs de la commune doivent aug-
menter de 16 ha les emblavures ce qui portera
la superficie de terres cultivées à 152 ha. Le
Conseil communal donnant suite aux instruc-
tions de l'Office cantonal pour la culture des
champs invite les agriculteurs à augmenter
l'étendue de leUrs cultures ouvertes.

Toujours des nouveaux bâtiments
A Monthey, comme dans bien d'autres com-

munes du canton, des demandes d'autorisation
de construire affluent à l'administration com-
munale à tel point qu'il ne se passe pas une
semaine sans que le Conseil communal soit ap-
pelé à accorder une autorisation de construire.
Les dernières demandes concerne un bâtiment
locatif. avec magasin et atelier de tournage, à
la Rue Pottier , pour le compte de M. Adrien
Galletti ; d'une villa au lieu dit « Grand Clos »
en bqrdure de 'la Rue du Qlosillon , par M, Paul
Fraqç et enfin d'une villa pour le compte de
M. Chanles Bertrand au lieu dit « Verpont »,
en bordure du Chemin des Arches. (Cg)

jeune homme
ou Jeune fille de con-
fiance. 1 cheval , 7 va-
ches, 1 tracteur. Vie de
famille et bonne nourri-
ture assurées. Salaire
selon entente. Entrée au
printemps. S'adresser à
Ulrich Lôw-Diirring, agr.
Biel-Benken (Bâle-Cam-
pagne) tél. (061) 6.50.57.

Edouard D
chirurg ie générale

F. M. H.

SION

de retour
On cherche

pour entrée immédiate:
Soudeurs serruriers,

(erreurs, tôliers en car-
rosserie, éventuellement
manoeuvres ayant tra-
vaillé sur les métaux.
Place stable. S'adresser
soit à la carosserie P.
Mudry, à Sierre, tél.
5 15 42, soit à Commu-
nauté Métalléger, à
Sierre, tél. 5 16 25.

hangar
bien situé dans la ré
gion de Sierre, se pré
tant bien pour cons
tructeur de chalets
Prix intéressant. S'adres
sous chiffre R 3386 S Pu
blicitas, Sion.

Jk vendre
superbes occasions

2 Vespa 1952
1 Lambretta 1952

NSU 125 ce. 1953
Toutes ces machines
en parfait état. Garage
Galla,, Monthey.

LISEZ ET FAITES LIRI
> LE NOUVELLISTE .
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Introduction
de l'assurance-maladie
et accidents scolaire

Le Conseil d'Etat du Valais par son message
du 21 avril 1944 proposa it au Grand Conseil
Un décret concernant l'introduction de l'assu-
ra nce-maladie obligatoire par les communes,
décret adopté par la Haute Assemblée en date
du 25 janvier 1945 et qui mentionne à son ar-
ticle premier :

<: Les communes ont la faculté, dans le cadre
des dispositions de la loi fédérale :

a) de déclarer obligatoire l'assurance en cas
de maladie en générai ou pour certaines
catégories de personnes ;

b) de créer des caisses publiques en tenant
compte des caisses existantes. »

La commune de Vionnaz , jusqu 'à ce jour
n'avait pas encore pris de décision à ce . sujet,
comme d'ailleurs bon nombre de communes du

Afin de remédier à cette lacune, quelque»
citoyens, à la tête desquels il faut mentionner
M. René Fraeheboud , ont convoqué .urne assem-
blée de parents pour leur exposer la situation
et les bienfaits que procure, pour les familles,
l'assurance infantile couvrant les frais médi-
caux et pharmaceutiques au 80 % ¦ et une
grande partie ' des frais d'hôpitaux ainsi que
tous les frais d'hospitalisation en sanatorium.

Se fondant sur le décret mentionné pûus
haut, cette assemblée a demandé au Conseil
communal de déclarer l'assurance-maladie, et
accident infant ile obligatoire pour les enfants
en âge de scolarité avec participation financiè-
re de la commune.

Nous apprenons que le Conseil communal a
accédé à ce désir et participera par une 'mo-
deste contribution au paiement de la cotisation
mensuelle que les parents devront verser pour
leurs enfants. Cette assurance est entrée en
vigueur au 1er mars Î955 et un contrat a été
poissé avec la Caisse-maladie et accidents chré-
tienne sociale suisse.

Nous devons féliciter ceux qui ont pris cette
heureuse initiative et souhaitons qu'elle sera
bien comprise par toute le population. (Cg)

Conthey
On y vient

Les auteurs de la petite question posée dans
la presse à « Monsieur-qui-de-droit » ont failli
provoquer des aveux qu'ils n 'auraient pas sou-
haités. Certains s'inquiétaient déjà en croyant
que leurs activités secrètes, d'autant plus pro-
fondes qu'elles sont souterraines, allaient pas-
ser des caves dans la rue, et frémissaient à la
pensée d'un rendement de comptes. Sétaient-
ils trahis ? Non , Messieurs, continuez !

Et vous, chers Curieux , tranquillisez-vous.
Ce sont seulement les responsables de l'orga-
nisation du match de reines fixé au 17 avril
qui sont sur les dents. Us veulent organiser
quelque chose digne de la tradition. Patientez
quelques jours encore et un communiqué of-
ficiel vous renseignera. Vous ne peidez rien
d'attendre .

XXX

^^yî̂wg
Lundi 7 mars 1955

Sottens. — La leçon de gymnastique. 7 h. 10
Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Piremier.s propos. 11 h. Emission d'ensemble^
Musique pour- passer le temps. 1.1 h. 45 Vies
intimes , vies romanesques. 12 h. 15 Les opéras
de Vendi. 12 h. 30 Orchestre récréatif. 12 il. 45
Informations. 12 h. 55 De tout et de rien. 13 h.
0' Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Musi-
que de chambre. 13 h. 40 Musique italienne. 16
h'. 30 Suite d'orchestre : Le Coq d'Or, il? h. Le
feuilleton de Radio-Genève. 17 h. 20 Le Club
européen du disque. 17 h . 55 Causerie s;uir la
peinture du XVe siècle. 18 h. 15 Paris rélaie
Genève. 18 h. 40 Les dix minutes de la So-
ciété -fédérale de gymnastique. 18 h. 50 Mdero-
Fartouit. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Instants
du monde. 19 h. 40 Mélodiana. 20 h . Enigmes
et aventures. 21 h. Carrousel. 22 h. 10 Un film
sur l'Aide isuisse à l'Europe. 22 h. 30 Informa -
tions. 22 h. 35 La Tribun e internationale

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique variée. 11 h. Emission corwmune. 12
h. 15 Chansons frança ises. 12 h 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Divertissement musical. 13 h. 35
Le mandarin merveilleux. 14 h. Prenez note
et essayez. 14 h. 30 Emission radioscoflaire. 16
h. 30 Quiatuor à cordes. 17 h. La sagesse des
psupiles. 17 h. 05 Musique légère. 18 h. Pièces
pour piano, Brahms. 18 h. 20 Radio-Orchestre.
18 h. 50 Où est tante Anna ?. 19 h. Cours du
lundi. 19 h. 15 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Concert de-
mandé. 20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20 h.
45 Concert demandé (suite). 21 h. Reportage
de voyage. 21 h. 20 Chants de compositeurs
hollandais. 22 h . 15 Informations. 22 h. 20
Chronique hebdomadaire • pour les Suisses de
l'étranger.
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La radio roumaine
et la Suisse

Les accusations sont maintenues
BERNE, 6 mars. (Ag.) — Dans son troisième

bulletin d'informations , samedi à 22 h. 18, Ra-
dio-Bucarest a diffusé un article du professeur
Medianu, de la Faculté de droit de l'Université
de Bucarest, intitulé « Les autorités suisses doi-
vent faire droit aux demandes justifiées du gou-
vernement roumain » et publié dans « Santeia »,
organe central du parti roumain des travail-
leurs. Cet article critique le comportement des
autorités suisses lors de l'agression commise con-
tre la légation de Roumanie à Berne. Le gouver-
nement suisse est accusé de n'avoir pas respecté
ses engagements! internationaux à l'égard des
immunités diplomatiques dont jouit la légation
de Roumanie à Berne. L'instruction judiciaire
est qualifiée de lente et, après avoir reproduit
certains passages du texte de la note roumaine
du 28 février au gouvernement fédéral, l'auteur
de l'article demande que l'on fasse droit à sea
exigences.

A propos de la condamnation
d'Israël

TEL-AVIV, 7 mars. (Reuter.) — Une porte-
parole israélien a confirmé la condamnation
d'Israël par la Commission mixte d'armistice à
propos des incidents de Gaza et déclare que la
Commission avait repoussé la plainte d'Israël,
selon laquelle une unité israélienne aurait été
attaquée par des troupes égyptiennes qui se se-
raient ensuite repliées en territoire égyptien. Le
porte-parole a déclaré en outre que la délégation
israélienne avait recouru contre les décisions de
la Commission.

Découverte révolutionnaire
dans l'aviation ?

LONDRES, 6 mars. (AFP.) — Selon le « Rey-
nolds News », une découverte « révolutionnaire »,
plus importante encore que le moteur à réac-
tion , aurait été faite dans les laboratoires aéro-
nautiques britanniques. Il s'agirait d'un procédé
de construction du revêtement des avions, qui
réduirait considérablement la résistance de l'air
au déplacement des appareils .

Le coût des transports aériens serait réduit de
moitié, grâce aux économies de carburant qui
en résulteraient.

Maison Valaisanne de Trousieaux
>̂R. ROCH-OLASSEY - BOUVERET
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Résultats du Trophée de la Luy
Dames : 1. Cantova Michèle, Vlilars, 1' 51" ;

2. Moillen Micheline, Diablerets, 1' 52" 1/5 ; 3.
Kern Anita , Villars, 1' 53" 2/5 ; 4. Chevey Gi-
nette, Sierre, 2' 26" 1/5.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 1'
40" 4/5 ; 2. Crettenand Robert , CFF, Saxon.

Elite : 1. Grosjean Fernand, Genève, 1' 28" 3/5;
2. Rey René, Crans, 1' 30" 4/5.

Juniors : 1. Carron Michel , Verbier , 1' 31" 4/5 ;
2. Binner Simon, Zermatt , 1' 33" ; 3. Altmann Re-
né, Blonay, 1' 34" 4/5 ; 4. Micheliod Yvon, Ley-
tron , 1' 42" 3/5 ; 5. Rosisier Philippe, Salins, 1'
3" 4/5 ; 6. Bonvin Georges, Crans, 1' 45" ; 7. En-
duit Jean-CL, Saillon ; 8. Vuadens Michel , Blo-
nay ; 9. Zufferey Pierre, Chippis ; 10. Bétrisey
Charles, Crans.

Seniors 1: 1. Micheliod Charly, Verbier, 1' 42"
3/5 ; 2. Pont Roland, Martigny, 1' 46" 3/5 ; 3. Gi-
roud Ami, Verbier , 1' 47" 1/5 ; 5. Chevrier Jean,
Evolène, 1' 49" 3/5 ; 6. Barras Roger, Crans, 1'
54" ; 7. Métrailler René, Evolène ; 8. Fellay Paul ,
Martigny ; 9. Darbellay Pierre, Martigny ; 10.
Produit Jérémie, Leytron.

Les chronométrages ont été assuréri par les
bons soins de la Maison Herbert Langel, à Sa-
xon.

Les championnats d hiver
de l'armée à Andermatt

La victoire, en catégorie lourde , est revenue a
la patrouille de la Cp. Il 41, formée de l'app.
Wittmer Walther , des fu s .  Roth Hugo , Muller
Théo (tois trois de l'Entlebuch) et Portmann
Adolphe (de Schûfheim).

En catégorie légère , c'est la cp. gren. 34 qui a
remporté la victoire ; cette patrouille était fo r -
mée des gren. Knaus Jos., Rusch Albert , Moser
Antoine , Bànziger Albert.

Nous reviendrons en détail , mardi , sur cette im-
portante manifestation et commenterons, en par-
ticulier, le comportement des patrouilles de la
Br. mont. 10.

En quelques lignes...
La fameuse course de descente du Parsenn

à laquelle a pris part Raymond FeEey, a per-
mis à Hans Forrer de réaliser une performan-
ce remarquable. Le magnifique descendeur de

Abonnez-vous au «Nouvelliste

La prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 5 mars. — (Ag) — La session de
printemps des Chambres fédérales s'ouvrira le 14
mars. Elle durera vraisemblablement deux à
deux semaines et demie.

Les objets à l'ordre du jour serrant à peu de
chose près les mêmes dans les deux chambres,
savoir notamment, armes antichars et chars
blindés, reports de crédits de 1954 à 1955, ré-
clamations contre le Japon (accord), accord
avec le Liechtenstein sur l'assurance-vieillesse
et survivants, traitements et retraites des
membres du Conseil fédéral, dîme de l'alcool,
accord sur le commerce et le paiement avec la
Bulgarie, accord sur la condition de travail des
bateliers 'rhénans, revision de la lr»i sur le dé-
sendettement de domaines agricoles, 50e rap-
port du Conseil fédéral sur,les mesures écono-
miques, accord sur les transports aériens com-
merciaux, régularisation du Rhin entre Bâle et
Strasbourg. ;

Le Conseil national examinera en outre la
convention universelle sur les droits d'auteur,
Je préavis sur l'initiative concernant les dé-
penses par l'Assemblée fédérale, la déclaration
de fi»rce obligatoire des contrats collectifs de
travail. Le Conseil des Etats aura la priorité
dans l'examen du projet d'extension de l'Ecole
polytechnique fédérale.

Enfin le Conseil fédéral est disposé à exa-
miner toute une série d'interpellations, de mo-
tions et de postulats.

Les assises de la Fédération
des sociétés d'agriculture

de la Suisse romande
sous la présidence

de M. Raymond Clavien
LAUSANNE, 6 mars. - (Ag) - La Fédéra- : "* ramimes parentes et aînées. •

, , , c , ¦ ont la grande douleur de faire part de la
Mon des sociétés d agricultures de la «suisse perte cruelae qu>ills vien,ne,nt d'éprouver en la
romande s'est réunie samedi à Lausanne, sous personne de
la «résidence de M. R. Clavien (Sion), en pré-la présidence de M. R. Clavien (Sion), en pré-
sence de MM. E. Laur, ancien directeur, Rorel,
vice-président de l'Union suisse des paysans. M£
Clavien a évoqué les difficultés dé là pàysatf-
nerie et M. H. , Massy, secrétaire romand de
l'Union laitière à Berne, a donné lecture dû
rapport d'activité traitant notamment de l'apû
pïication de la loi fédérale sur l'agriculture. El
comité a été réélu et complété par la nomina-
tion de M. Ed. Gremaud (Vuadens), président
de l'Union des paysans fribourgeois et A; Où-
levay, chef du Département vaudois de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce, qui
remplace M. Paul Chaudet, élu conseiller fédê*
raï. M. E. Lœffel, directeur de l'école d'agricul-

Wildhaus a couvert les 12 km. du parcours en
12' 32"9, battant nettement, l'ancien record.
Raymond Fefulay s'est classé 5e en 13' 13"!.

Les championnats jurassiens ' des épreuves
nordiques ont été' disputés hier. L'épreuve de
fond 015 km.) a été gagnée par les coureurs
qui s'étaient déjà distingués à Obergoms : F.
Huguenin .(qui a fait le meilleur temps de la
journée), H. L. Ducommaun, brillant second, A.
Baume, 1er des seniors. Encore une légende
qui tombe : la course des 50 km. ne « tue » pas
un coureur puisque ce dernier est capable, 8
jours plus tard, de réaliser des excellentes
performances.

Avant de venir à Saxon gagner le 4e Tro-
phée de La Luy, Fernand Grosjean avait par-i
ticipé à St-Cengue au « Trophée des Pistes »,
E y brilla particulièrement puisqu'il obtint le
premier rang aussi bien à la descente qu'au
slalom.

S'il continue à ce régime, le sympathique
Genevois va bientôt posséder une fameuse
collection de trophées.

Cyclo-cross

tes championnats du monde
. Victoire de Duffraisse (France)

:. r - _ mais superbe tenue de H. Bien,
champion suisse

Les championnats du monde de cyclo-cross
ont eu lieu à Sarrebrùck où s'est tenu le congrès
de'A'UCI.

La lutte fut magnifique entre trois hommes
qui orit dominé le lot des concurrents : Duffrais-
se (France) tenant du titre 'mondial , le champion
italien Severini et le champion suisse H. Bieri.
Ce ne fut que sur la fin que la décision intervint
sur un démarrage très sec du Français qui s'en
alla cueillir une nouvelle victoire tandis que
Bierri parvenait à battre l'étonnant Severini
pour la 2e place. Plattner fut malchanceux alors
qu'il avait eu un brillant début. Dommage car
nous aurions pu espérer la 2e place au classe-
ment inter-nations où nous devons nous conten-
ter de la 3e.

Clafwement : 1. Duffraisse 1 h. 04' 35" ; 2. Bie-
ri à 18" ; 3. Severini à 19" ; 4. Jodet à 2' 36" ; 5.
Benvenutti ; 6. Rondeaux, etc. 14e Plattner, 15.
Meier.

Classement internations : 1. France ; 2. Italie ;
3. Suisse.

ture de Courtemelon (Jura), a ete élu président
pour deux ans.
! L'assemblée a été suivie d'une conférence de
M. Henri Rossel, gérant de la caisse suisse de
garantie -financière pour ouvriers agricoles et
petit paysans, à Bpougg, sur la situation de la
jeune génération paysanne, en présence de l'é-
volution du marché des immeubles agricoles.
M. Rossel a relevé les difficultés qu'éprouvent
les jeunes agriculteurs les plus capables à se
procurer un domaine, sans s'endetter dange-
reusement, n s'est demandé s'il fallait revenir
au contrôle des transferts immobiliers agri-
coles et si l'on peut obtenir une baisse du taux
hypothécaire.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 7 et mardi 8 : LE FILS DU DESERT,

(Le Brigand). Un célèbre romand d'Alexandre
Dumas. En technicolor. Des scènes inoublia-
bles... des aventures uniques en leur genre...
avec Anthony Dexter, Jody Lawrance et An-
thony Quinn.

Mercredi : Saille réservée aux film Muflier et
Geiger.

Dès jeudi 10 : SANG ET LUMIERES avec
DanM Gêlin, Zsa Zsa Gabor, Henri Vdlbert
et Christine Carère. En couleurs. Au coeur
de l'Espagne exaltée, un drame de la volupté,
d& la ' violence et du sang. Une bouleversante
histoire d'amour dans les coulisses de la gran-
de arène de Miadrid.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 10 et vendredi 11 : LE FILS DU DE-

SERT.
Samedi 12 jet dimanche 13 (14 h. 30 et 20 h.

30) : BELLE 'MENTALITE avec Jean Richard,
le prince du rire et de la gaieté.

Un feu d'artifice, d'esprit et de bonne hu-
meur ! Une cascade ininterrompue de rires !
Un nouveau film comique français à ne pas
manquer.

t
Monsieur Jules SAILLEN, à Vérossaz ; .
Madame Delphine GEX et son fils Clément,

à Vérossaz ; i j  •. 'i • i <î <•¦i] Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la

Madame Louise SAILLEN
née GEX

leur très chère épouse, bettle-sœur, tante, mar-
raine, nièce et cousine pieusement décédée dans
sa 63e année après une longue maladie chré-
tienneiment supportée, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, le
mardi 8 mars 1955, à 10 h. 30.

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

Hockey sur glace
Le Canada, champion du monde

La Suisse, Point final à Montana
terne et SanS éClat La saison de hockey sur glace s'est t

Les championnats du monde se sont termi-
nés hier en Allemagne. La grande finale a mis
aux prises, comme prévu, le Canada et l'URSS.
On s'attendait à un match serré mais les Ca-
nadiens ont été irrésistibles, marquants 5 buts
sans en recevoir un seul. Us reprennent ainsi
un titre que la Russie leur avait ravi l'année
passée. Cest bien la meilleure équipe iqui a
gagné, une équipe qui n'a tremblé que devant
celle de Tchécoslovaquie qui avait fourni ce
jour-là l'une des meilleures parties de sa car-
rière. La Russie mérite incontestablement le 2e
rang, car elle fut régulière dans ses résultats,
ne s'inclinant que devant les virtuoses cana-
diens. Tchèques, Suédois et Américains tinrent
le! rôle (escompté ; les uns, comme les Tchè-
ques, avec plus de bris peut-être, mais avec
moins de régularité. Toutes ces équipes ont do-
miné manifestement les autres qui ont formé
un blr*c à part dans lequel se trouvait notre
équipe. Nous attendions une honnête tenue de
nos représentants pouvant leur donner la Ge
place. Hélas ! contre la Finlande ce fut d'une
médiocrité alarmante (défaite suisse par 7 buts
à 2) et contre l'Allemagne, nouvelle déception
causée par le score enregistré : 3 à 8 en fa*
veur de nos adversaires ! U faudra absolument
revioir nos méthodes d'entraînement et, sur-
tout, changer l'esprit qui règne chez nos diri-
geants car les « frottements » qui se sont pro-
duits en cours de championnat ne proviennent
pas du hasard !

Résultats de samedi : Tchécoslovaquie-Polo-
gne : 17-2 ; Etats-Unis-Suède 1-1 ; Suisse-Finlan-
de 2-7 ; de dimanche (dernière journée) :
Tchécoslovaquie - Finlande 18-2 ; Suède-Polo-
gne 9-0 ; Allemagne - Suisse 8-3 ; Canada -
URSS 5-0. Le Canada gagne le championnat
du monde devant l'URSS ; la Suisse est avant-
dernière (devant la Finlande).

Depuis la retraite de la Ni-Sturm( puis plus
tard de la ligne d'Arosa, la décadence du hoc-
key suisse s'est poursuivie à un rythme accé-
léré. Certains niaient encore l'évidence sur la
base de quelques résultats honorables dus à
une dépense d'énergie extraordinaire.

t
Madame Veuve Jules GRANGES-RODUIT, à

FuHly ;
Monsieur et Madame Alfred GRANGES-

CRETTENAND et leurs enfants Jean-Claude,
Serge, Gérald, Béatrice, à Fully ;

Madame et Monsieur Arthur RARD-GRAN-
GES et leur fils Paul-Marie, à Fully ;

'Monsieur e't Madame Marcel GRANGES-
CARRON et leurs enfants Monique, Elisabeth,
Anny, à Fully ;

Madame et Monsieur Marcel CARRON-
GRANGES et leur fille Germaine, à Fully ;

Madame et Monsieur Charly CAILLET-
GRANGES et leurs enfants Alexandre, Michè-
le, à Fully ;

Miadame Marie GRANGES, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph GRANGES-

GEX, leurs enfants et petits-enfants, à Fully,
Genève, Lausanne et Col£onges ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred
GRANGES, à Fully et en Savoie ;

Madame et Monsieur Ernest BENDER-
GRANGES, à Fully ;

Madtame V^uve Delphine BOSON-RODUIT,
% Fully ;

ainsi que les familiies parentes et alliées,
ont la douleur de faire panit de la perte cruel-

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules GRANGES-RODUIT
leur cher époux, père, grand-père; frère, beau-
frère, onde, grand-onc^e et cousin , décédé le
5 mars 1955 après une courte et douloureuse
maladie à l'âge de 62 ans, muni des Secours de
notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, aujour-
d'hui lundi 7 mars 1955, à 10 heures.

(Cet avis tient dieu de faire-part.
P. P. L.

t
La Société de chant « Cecilia », de Fully, a

le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jules GRANGES-RODUIT
membre fondateur, père et beau-père de nos
dévoués membres Marcel Granges, Marcel Car-
ron et Charly Caillet.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la fa-
mille.

Priez pour lui !
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La saison de hockey sur glace s'est termi-
née à Monta na par deux jolis matches dispu-
tés sur une giace excellente et devant un pu-
blic malheureusement trop restreint. Le club
local avait invité les Young Sprinters et ces
derniers se déplacèrent sans leurs internatio-
naux mais avec Martini et Domenico. Monta-
na avait demandé à Bagnoud de venir lui
prêter main forte.

Voici les deux équipes :
Young Sprinters : Perotlet ; Adler, Grieder ,

Perraud ; Martin i , Wehrli, Domenico ; Nuss-
baum, Caseel, Schindlcr.

Montana : Benelli ; Logan , FeCli ; Biaggi ,
Benett i ; Bonvin , Bagnoud , Supersaxo ; Rey,
Viscolo, Germanini ; Viotti , Rey.

Les arbitres MM. Olivicri et Bachmann, eu-
rent là tâche facilitée par la correction des
joueurs.

Samedi soir, le score fut de 5 à 9 après urne
rencontre très serrée durant laquelle les jou-
eurs locaux firent très souvent jeu égal avec
leurs prestigieux adversaires. Felli se . paya
même le luxe d'ouvrir le score et permit ain-
si à Montana de mener à la marque jusque
vers la fin du > premier tiers lorsque Martini
égalisa.

Les occasions avaient être nombreuses ou
cours de la seconde reprise et il y eut plusieurs
buts de part et d'autre. Montana marqua par
Bagnoud, Viscolo et Germanini , tandis que les
visiteurs marquèrent par Schindler , Grieder ,
Domenico et Martini.

Au troisième tiers se consomma la victoire
des Young Sprinters par des buts de Caseel,
Domenico et Wehrli. Viott i scorait pour des lo-
caux.

Dimanche matin, les équipes sont quelque
peu modifiées et nous trouvons de Preux dans
les buts de Montana et Domenico a changé de
camp. Le match fut beaucoup moins intéres-
sant et se termina sur un score élevé de 15-7.

La partie officielle qui suivit à Bellalui per-
mit à tous les participants de garder un bon
souvenir du point final de la saison 54-55 à
Montana.
-*._ , !.' _ ¦_ Cly.




