
La sécurité sociale
sèdcnt pas encore une caisse de cette
nature.

Quant à . l' assurance-vieillesse autono-

A notre epoque .l'idée dc la sécurité
sociale s'étant généralisée , ce eritère
nouveau doit , au .mème titre que les pro-
blèmes relatifs a la technique de la pro-
duction , retenir l'attention du chef d' en-
treprise. Si l' entrepreneur se refuse a
donner a son .personnel le minimum dc
sécurité auquel il a humainement droit,
l'unp loyé se détourne de l' employeur
ipour s'adresser a l'Etat. Or, l'entrepre-
neur doit éviter l' intervention dc l'Etat
toujours nuisible à l'economie privée en
créant au sein de l' entreprise un esprit
d' equipe. Dans tout ce qui touche aux
questions de. salaires , d'allocations , de
durée du travail , d'assurance, de moder-
nisation des ateliers , d'installations tech-
niques , de formation professionnelle , de
developpement de l'esprit d' initiative , de
l' encouragement aux inventions et de sé-
curité sociale , l' entrepreneur se doit de
développer des relations où l'élément pa-
ritaire ait sa juste place.

L'employé apprécié l'entreprise qui
considère que sa tàche n 'est pas terminée
lorsqu 'elle applique strictement les tarifs
de salaires en vigueur. L'employeur a
encore intérèt à ce que son personnel ne
soit pas préoccupe par la crainte d'un
arrèt du travail provoque par Je chòma-
ge ou la maladie. Dans cet ordre d'idées ,
quelles sortes de fonds de prévoyance
l'employeur peut-il ètre appelé a créer ?
Les experts en discernent quatre : l'as-
surance-.inaladic , l'assurance-chòmage, l'as-
surance-vieillesse autonome et une caisse
speciale destinée . à ouvrir des besoins
exceptiorinels très divers , tels que : al-
locations pour naissance et deuil , mai-
sons de vacances , aide pour apprentissa-
ge et secours particuliers après examen
de chaque cas.

L'expérience a démontré que Ja cais-
se-imaladie et l' assurance-chòmage parce
qu 'elles ré-pondent à des besoins qui doi-
vent ètre couverts avant tous les autres.

Dans le cany on de Vaud , il existe une
«paritaire de chòmage des industries vau-
doises» , créées en 1926, cette caisse comp-
tait à la fin de 1953 le chiff re  de 12.847
assurés. Cette caisse paritaire est la plus
importante de toute la Suisse. Pour l'an-
née 1953, elle a verse des indemnités de
chòmage pour un montant de 377.114 fr.
La formule paritaire vaudoise pourrait
ètre reprise dans les cantons qui ne pos-

SAINT THÉODULE, PATRON DES VIGNERONS

Proteeteur de la vigne et du vin

Vitrail de l'artiste Joki place à l'église de Léchelle (cliché impr. St-Paul , Fribourg!

me et aux fonds de prévoyance , leur fi-
nancement préoccupe le chef d' entrepri-
se. L'abondance de liquidités sur le mar-
che des capitaux a provoque en Suisse ,
au cours de ces dernières années , une
baisse du taux de .l'intérèt , qui est des-
cendu à 5% et mèm e au-dessous pour
certains enuprunts . Cet aspect de la ques-
tion est d'autant  plus alarmant que l'as-
surance-vieilJesse et survivants , par une
accumulation de capitaux qui est , pré-
sentement de l'ordre de trois milliards,
a sinon provoque du moins accentué cet-
te tendance à la baisse du taux de l'in-
térèt.

Certains chefs d'entreprise se sont de-
mandes s'il ne conviendrait pas de verser
aux bénéficiaires , en complément des sa-
laires contractuels les sommes qui à des
titres divers alknentcnt les fonds de pré-
voyance ? Mais alors une question se
pose, qu 'adviendrait-il de la sécurité so-
ciale ? En garantissant l' employ é contre
les risques de la maladie et du chòmage
et en lui assurant pour sa vieillesse une
retraite justement méritée , .le patronat en-
tend également répondre a un idéal de
solidarité humaine. Il veut sortir l'ou-
vrier de l'isoleinent dans lequel il se
trouvait confine au siècl e dernier .pour l'in-
tégrer dans une communauté de travail.
A 1'égal de sa préoccupation de durée et
de continuité pour son entreprise , l'em-
ployeur a , maintenant , le souci de la
san.té physique et morale de son person-
nel. Identifiant ces deux objectifs , le chef
d' entreprise agit non seulement dans l'in-
térèt de ses subordonnés et de ses bail-
leurs de fonds , mais également dans l'in-
térèt general .

La Suisse comptant un nombre im-
pressionnant d'ouvriers qualifiés , des
contaets entre la direction et le person-
nel peuvent rendre de précieux services.
L'ouvrier doit donc avoir le sentiment
que ses interventions ou ses requètes.
n'entraìnent pas de conséquences fàclieu-
ses pour lui. Ainsi s'établit un climat de
collaboration et de .confiance qui permet
d' examiner objectivemen t les problèmes
afin de trouver pour chaque cas la for-
mule la plus adequate dans le cadre de
l' entreprise et cn dehors des interven-
tions de l 'Etat .  Fì.v.L.
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COURS COMPLÉMENTAIRES POUR LA COMPAGNIE SUISSE D AVALANCHES

Les avalanche. causent chaque année de gros dégàts et entrainent la mort de nom-
breuses personnes. Elles constituent un danger permanent, contre lequel il importé de
lutter sans cesse. Tandis que l'Institut suisse d'études sur les avalanches poursuit
¦san activité bienfaisante, l' armée entraine de son cóté de. troupes spéciales dont le
devoir est d'intervenir à chaque alerte. Un cours complémentaire pom- la Compagnie
Suisse d'avalanches vient d'avoir lieu « quelque part en Suisse ». Transport des
blessés, constructions des iglous, étude de la neige, telles étaient, entre autres les su-
jets enseignés. A gauche, une descente avec les luges de sauvetage. A droite, on étudie
l'état de la neige. .

GRACE AÙ MJCROSCOPE ÉLECTRONIQUE

La carie dentaire ne sera bientòt plus
au'un cauchemar

(De notre correspondant particulier)

Une recente découverte a révélé l'o-
rigine de la carie dentaire, dont plus
de 90 pour cent des hommes sont at-
teints. Jusqu 'ici, on savait que la carie
est une maladie de civilisation, en ef-
fet les aliments trop épices et l'abus
des condiments, comme le sei par
exemple, attaquent les dents. Mais l'on
ignorait la cause exacte qui déclenche
la carie d'une dent intacte.

UN MICROSCOPE QUI
GROSSIT 60.000 lois.
Au laboratoire de recherches micro-

morphologiques de Berlin , on est par-
venu à eclaircir  les relations de cause
à effet et à rapprocher de sa solution,
sinon à résoudre définitivement , l'e-
nigma de la carie dentaire.

Le microscope électronique grossit
30.000 a 60.000 fois les éléments struc-
turels les plus ténus des dents, tant de
la dentine , le noyau osseux de la dent ,
que de l'email proteeteur qui la re-
couvre. Des vues stéréoscopiques
montrent dans le relief les détails in-
finies de la sustance des dents, et
permettent des mesurages exacts. Les
résultats de ces investigations ont com-
plete et rectifié nos connaissances au
sujet de 1 email.

LA NATURE A BIEN FAIT LES
CHOSES, AU POINT DE VUE
BIOLOGIQUE.
L'email se compose de cristaux infi-

niment petits , qui , à leur tour , s'agrè-
gent en une masse compacte, comme
dans les rayons d'une ruche d'abeilles ,
par les dentelures engrenées de leurs
bords. La nature a créé ainsi une mer-
veilleuse enveloppe protectrice capable
de scinder des milliers de fois toute
pression , et, par conséquent, d'oppo-
ser une stabilite et une résistance ex-
traordinaires aux influences mécani-
ques et , dans certaines limites, à celle

SERVICE RAPIDE

Une jeune femme un peu extravagante
entre en coup de vent chez une modiste
des Champs-Elysées :

— Donnez-moi tout de suite un cha-
peau... Mais pas un modèle en solde !..

de la chaleur. Une telle structure est
on ne peut plus favorable du point de
vue biologique.

LA CARIE EST DUE
A L'INSTABILITE DE NOTRE
SUBSTANCE DENTAIRE.

Si néanmoins la carie se produit ,
cela tient à ce que la substance de nos
dents, le phosphate de calcium, peut
se présenter en des combinaisons chi-
miques et des systèmes de cristaux très
variés. Et c'est là précisément le re-
vers de la médaille : notre substance
dentaire, pour étre biologiquement ex-
trèmement favorable , est au point de
vue chimique tiès défavorable en rai-
son de son instabilité . C'est-à-dire
qu 'elle est susceptible de former d'au-
tres combinaisons et de revétir d'au-
tres formes de cristalisation. Et c'est
ainsi que s'installe la carie. Il est de
fait que certains acides contenus dans
nos aliments ou s'y formant , pénètrent
daus Ies interstices imperceptibles de
la substance dentaire , dissolvent cette
substance, modifient sa structure chi-
mique et la transforment en cristaux
d'un grand volume. Le microscope
électronique fait voir distinctement ces
cristaux relativement gigantesques, et
l'on peut observer exactement que là
où ceux-ci apparaissent, la carie com-
mencé son ceuvre destructrice.

Ce sont là des représentations aussi J
nouvelles que hardics dc l'étiolog ie de \
la carie dentaire. Si elles s'avèrent ]
vraies , et l'on peut à peine en douter, !
il est probable que de l'étude des in- \
fluences ambiantes sur la structure cris- j
falline de l'email dentaire, on pourra '
déduire des règles pratiques concrètes |
en vue de la proph ylaxie. Et ces rè- [
gles promettent d'autant plus de succès J
qu 'elles seront dictées par la nature )
mème du mal. Peter Erfinger j

Je veux quelque chose qui soit à la mo-
de... A la toute dernière mode I...

— Bien , madam e, acquiesce vivement
la vendeuse... Voulez-vous vous asseoir
cinq minutes ? Justement la mode est
en train de changer...

-fr PAYS D'AILLEURS

La maison ancestrale
des Washington

Le « National Trust » — qui est une ins-
titution semblable à notre « Heimats-
chutz » — a accepte de prendre sous sa
p r o t e c t i o n  la maison ancestrale
des Washington , près de Sunderland ,
dans le comté de Durham.

Il s 'agit de la maison connue sous . le
nom de « Old Hall » , située dans le vil-
lage de Washington , au bord de la Wear.
En .1185, un certain William obtint de
l 'évéque de \Durham la possession du
village , moyennant une redevance an-
nuelle consistant en 10 livres sterling en
argent et deux lévriers pour l'équipage
de chasse du prélat. William adopta le
nom de la localité et s'appela dès lors
William de Washington et on a pu éta-
blir qu 'il est Tancétre de Georges Was-
hington , le fondateur  des Etats-Unis d'A-
mérique et leur premier présiden t.

La famil le  Washington résida pendant
cinq cents ans dans cette maison , elle
possèda dès le 15e siècle des armoiries
dont les caraetéristiques sont trois étoiles
sur un écu dont la partie inférieure est
ornée de deux che\ 'rons , tandis qu 'elles
portent un aigle au chef .  On peut voir
ces armoiries en divers lieux d 'Angleter-
re , par exemple au chàteau de Hylton ,
les plus anciennes puis qu'elles datent de
1250 ; elles f igurent aussi dans l 'église
de Warton , dans le comté de Lancastre ,
un Washington ayant épouse une War-
ton et c'est de cette branche que descend
non seulement Georges Washington, mais
aussi Sir Winston Churchill.

Avec ses. maisons basses, à facades à
colombage, Wahington èst un village ty-
piquement anglais. La forg e qui existe
depuis plus de cinq siècles voisine avec
une vieille église dont les fon t s  baptis-
maux de l 'epoque saxonne ont vu bap-
tiser plus d' un Washington.

« Old Hall » , construit au I l e  siècle
par William de Washington , f i t  retour
en 1615 à l 'évéque de Durham qui le
reconstruisit en utilisant les matériaux
originaux. Le manoir , tombe en ruine,
vient d 'ètre restarne et on y voit des
voùtes et des fenétres  du premier édif ice,
ainsi qu 'un f o y e r  autour duquel venaient
sc c h a u f f e r  les premiers des Washington,
au I le  siècle.

FRÈRES ENNEMIS

On sait que l'Egypte a fort mal accueilli
la conclusion du pacte turco-irakien el
qu elle accuse l'Irak de vouloir porter un
coup décisif à l' unite arabe. La revue
égyptienne « Al Tahri r » vient de publier
cette photo prise lors de la dernière visi-
te du premier ministre irakien M. Ntmri
Said , au Caire. On reconnaìt le premier
irakien Nouri Said accueilli par le pre-
mier ministre égyptien Gamal Abder Nas-
ser (au centre) et serrant la main du mi-
nistre des affaires étrangères Faouzi (à
gauche). Le pan du veston du premier ira -
kien. inopportunétnent relevé, laisse voir la
crosse d'un revolver.
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Chaque année il nous a été donne de « faire le
point » en matière camping sur la saison écoulée.

Une (première constatation nous est apparuc pour
1954 ; le camping s'oriente d'année en année tou-
jours plus vers la forme touristique et comme moyen
de vacances.

Certes , il y a encore des idcalistes , pour lesquels
un coin d'herbe ombragé , le bord d'une rive soli-
taire , suffisent pour y implanter leur tc'ntc. Mais il
y en a si peu qui font du camping par idéal , soit
poussés par ce besoin d'évasion non seulement de
la Cité , mais dc la vie moderne.

Il y a encore des campeurs pour qui le but essen-
tiel est de faire du sport , descente de rivière en ca-
noe , alpinismo , randonnées pédestres ou cyclistes ,
speleologie. Leur nombre reste cependant à peu près
Constant , tandis que celui des campeurs touristes
s'accroit d'année en année.

C'cst la forte motorisation actuelle qui incite de
plus cn plus l 'homme à s'adonner au camping. On
voit des clubs qui ne comptaient que 40 pour cent
dc motorisés , en compter à l'heure actuelle jusqu 'à
92 pour cent : vélos-moteurs? scooters , motos , au-
tos sont les auxiliaires presque indispensables de
tout campeur.

Voilà des faits dont il faut tenir compte ct qui
intéressent non seulement les fédérations de -cam^
pcurs , mais aussi Ics pouvoirs publics ct Ics organi-
sateurs de terrains dc camping.

De ces deux faits — developpement du camping
dc vacances ct motorisation prcsqu 'intégrale — en
découle un autre important : le campeur de 1954,
il en sera dc mème en 1955 — a recherche de plus
cn plus le camp organise , non seulement pour y faire
un séjour prolongé , mais aussi lorsqu 'il s'ag it d'une
étape au cours d'une randonnée automobile. Bien
rares sont ceux qui cherchent encore le coin soli-
taire où , après autorisation du propriétaire , ils pour-
ront passer la nuit , mais où ils ne trouveront aucun
confort-camping. . -

Qu 'en est-il en Valais au sujet des terrains de
camping ? ceci fera l' objet d' un de nos prochains
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pomme

Pour les dix heures,
une pomme: aliment
savoureu. et énerqétique

dea

articles. Mais il sera interessant de connaitre quelle
fut là fré quentation de ceux-ci cn Valais. Au total
sur 12 tcrraiiis de camping recensés , Ics campeurs
ont passe 20.000 nuitées , soit le mème nombre de
nuitées qu<: l'an passe malgré le temps peu propice :
ceci se passe de commentaires. Ces campeurs ve-
naient dc Suisse , 5250 nuitées ; Allemagne , 7800 nui-
tées ; Belgique , 1050; France , 2200 ; Grande-Bretagne ,
510; Pays-Bas , 1220; Scandinavie , — ; Autres pays
d'Europe , 1800 ; Outrc-mcr , 170.

Les quittances délivrées pour les nuitées ci-dessus
ont été délivrées à des campeurs automobiliste s pour
50 pour cent; motocyclistes , 30 pour cent; carava-
niers , 10 pour cent; pédestres , 10 pour cent , ct 30
pour cent des enfants accompagnés de leurs parents ,
ct àgés de 2 à 16 ans.

costumes. Dans le chcf-licu du Tessin , le «Carnevale
bellinzonese» revèt un aspect très caraetéristi que.
Toute la population , réunie sur la Piazza , y pren d
joyeuse pan ct dégustc avec entrain le rizotto pré-
paré à son intention en quantité industrielle. La
fète aura lieu les 19, 20 et 22 février. En Suisse ro-
mande , le Carnaval le plus important sera celui de
Monthey (qui alterne avec Martigny). Il aura lieu
les 20 ct 22 février. Depuis quelques années , son
cortège p lein de vie et d'invention satirique ne fait
que croìtre en ampleur. On dansera un peu partout
et une foule considérable ne manquera pas d'accou-
rir à Monthey dc toutes Ics régions avoisinantes.

En dehors du gai brouhaha du carnaval , le mois
de février réserve mainte autre manifestation d'un
genre plus sérieux. Lcs arts plastiqucs , le théàtre ct
la musi que seront à l 'honneur dans Ics princi paux
centres de culture. Le Kunsthaus de Zurich gardera
jusqu 'à mi-avril sa remarquable exposition de l' an-
tique civilisation des Etrusques , qui présente pour la
première fois au monde une vue d' ensemble sur la
culture et le genie artistique d'une des plus ancien-
nes populations d'Italie , trop tòt absorbée et éclip-
séc par l'hégémonie de Rome. Le Musée des arts
industriels (Kunstgcwerbemuseum) organise une ex-
position de grap hique moderne. Le Musée de St-
Gall presenterà durant tout le mois de février une
exposition des ceuvres dc Paul Klee , tandis que la
Kunsthallc de Bàie exposera simultanément , jusqu 'à
13 fcvier , celles du sculpteur anglais Enry Moore ct
du peintre allemand Oscar Schlemmer.

Une rétrospective à la mémoire du peintre Eugène
Martin , récemment decèdè , évoquera à l'Athénée dc
Genève la vie et l'ceuvre de cet artiste raffinò , du
5 au 24 février , et dès le 26, la brillante création du
regretté Alexandre Cingria. Le Musée de Tous les
Saints , à Schaffhouse , continue jusqu 'au 20 février
l' exposition d'art japonais (gravures sur bois en
couleurs) de la collection Hans Stuzenegger , à la-
quelle succèderà immédiatement un ensemble des
ceuvres du peintre et graveur suisse Hermann
Knecht. Comme ce fut le cas à Zurich , l' exposition
« Architecture moderne au Brésil » attirerà à Bàie ,
dès le 26 février , des milliers de visiteurs. Le Musée
des Beaux-Arts dc La Chaux-de-Fonds qui présen-
te la grande et belle exposition « Art plastique en
Afrique noire » maintient cett e manifestation pen-
dant la première semaine dc février ; on y voit p lus
dc 200 sculptures nègres d' un intérèt étrange et puis-
sant .

Sur les scènes suisses, la saison de comédie et
d'op era sc poursuit. A Lausanne , toutefois , elle
cèderà le pas à la grande revue annuelle du Théà-
tre municipal , dont la « première » est prévue pour
le 10 février. Ce spectacle monte somptueuscment
comme à l' accoutumée , est attendu avec impatience
par tout le pays romand.

Parmi les nombreux événements musicaux annon-
ces en février , mentionnons Ics principaux : le Re-
quiem d'Hcctor Berlioz , qui sera donne les 11 et
12 février en la cathédrale de Berne ; « Christophe
Colomb » , poème musical dc Werner Egk , que l'Or-
chestre et le Chceur philarmoniques de Munich exé-
cuteront en première audition à Zurich , le 18 février.

Enfin , au nombre des grandes manifestations mon-
daines qui rehausseront l'éclat de la saison d'hiver
à St-Moritz , notons les brillantes revues de modes ,
avec défilés de mannequins , présentés par quelques
maitres dc la haute couture des métropoles euro-
péennes ; Ics sceurs Fontana , de Rome , à l'hotel
Carlton , le 11 février ; Jeanficld Manguin , au Su-
vretta House , le 19, et Hubert de Givench y (Paris)
à IV Embassy » du Palace Hotel.

O SKI nats d'armée d'Andermatt les 5 et 6 mars pro-
chains.

Jamais depuis la fin de la guerre une partic ipa-
tion aussi importante de patrouil les n'avait été en-
registrée. Leur nombre atteste de la vitalité de cette
brigade , troup e de montagn e par excellence, dont
.'esprit ot Ics pertfonmances ont été soulignés à
maintes reprises par la .presse suisse. Ces cham-
pionnats se dérouleront en présence des plus hau-
tes autorités militaires et oiviles. Aux alpins de
cette unite d'armée se sont joi n ts des patrouilleurs
dc la 2e division , de la brigade forteresse 10, de
la brigade légère 1. Ces présences créeront à- n'en
point douter une émulation exceptionnelle .

Cette journée constituera pour les participants
le couronnement de l' entrainement très sevère au-
quel ils se sont astreints bénévolement au cours
de l'hiver; pour la Brigade montagn e 10 elle mar-
quera le plus important championnat d'hiver qui
se soit dispute depuis la fin de la euerre.

Traditions et manifestations
de février en Suisse

Joyeuses , impétucuscs , Ics folies carnavalcsqucs sc
dé.chaincnt chaque année à la fin de février , en-
traìnant dans leur tourbillon Ics esprits les plus
pondérés et bouleversant en quel ques heures l'équi-
libre de tout un monde que l' on pouvait croire ré-
fractaire à une telle excitation. C'cst là la survivan-
ce d' une anti que tradition par laquelle les paysans
de jadis célébraient , dans les vallées les plus recu-
lées, la retraite de l 'Hiver , et libéraient de manière
explosive les énergies accumulées au cours de la lon-
gue et sombre saison. La civilisation moderne , qui
a tue tant de vieilles coutumes , a été impuissantc
contre celle-là qui remontc à la nuit  des temps ct
se maintient tcnaccment dans maintes régions de la
Suisse dans toute sa vigueur primitive. Sur le pian
citadin , c'est la ville de Bàie qui donne le ton et
conduit le bai , sous le signe dc l 'humour , de l'iro-
nie , de la mystification et de la satire. Son carna-
val , justement célèbre , aura lieu cette année du 28
février au 2 mars , et ne manquera pas d'attirer , mè-
me de fort loin , des foules de spectateurs. Les festi-
vités seront ouvertes par le fameux « Morgesrraich » ,
cortège matinal qui , au son des tambours et à la
lueur des flambeaux , lampions et transparents humo-
ristique., parcourra de très bonne heure Ics rues de
la ville. C'cst un spectacle à ne pas manquer , aussi
de nombreux trains spéciaux sont-ils prévus pour
amener déjà cn pleine nuit des milliers dc curieux
impatients d'y assister. L'après-midi , les diverses
cliques de carnaval rivaliseront de comique ct de
fantaisie , avec leurs groupes costumes et masques ,
leurs corps de mus ique et leurs figurations satiri ques.
Lcs cafés et restaurants seront le théàtre du classi-
que « Schnitzelbank », qui consiste en un bombar-
dement general d'épigrammes malieieux ct p iquants.
Le ler mars , les lanternes décorécs , chefs-d' ceuvre
de l 'humour bàlois , seront exposces dans Ies halles
de la Foire suisse d'échantillons.

Mais le carnaval ne se confine pas à Bàie ct donne
lieu dans plusieurs villes suisses à de nombreux
cortèges , bals masques ct réjouissances diverses. Il
cn est ainsi notamment . dans la station thermale dc
[Baden. les 17 ct 20 février ; à Zurich (27 ct 28 fé-
vrier) où un corso humoristique est organise par la
Société du Carnaval , avec la collaboration de di-
vers groupements, et où le grand bai masque annuel
des artistes déroulé ses fastcs au Kongrcsshaus. Cette
dernière manifestation donne lieu à un brill ant con-
cours de fantaisie decorative et burlesque , et les
masques les plus originaux sont primes.

Lucerne réserve les 17, 21 ct 22 février à des ré-
jouissances non moins animées , qu 'égayeront enco re
les traditionnels cortèges dc « Fritschi » et de
« Wey» , Ics farandolcs des masques et les bals

A l'occasion de la journée
commémorative du ski suisse
Au moment où , au cours de toutes nos .mani-

festations et compétitions , dans nos chalets et sur
tous nos sommets ce message est lu , je demande à
tous les skieurs du pays un instant d'attention.
Je lès prie dc se reporter en pensées à l'epoque
d'il y a 50 ans , alors que l'union des skieurs se
concrétisa.

Un demi siècle de developpement du ski dans
notre Patrie !

« C'est dc l'histoire ancienne », pensent nos en-
fants.

«C'cst du bien vieux», disent ceux d'àge moyen ,
« Je m'en souviens comme si c'était d'hier », s'ex-

clament ceux qui en furent ct qui sont encore par-
mi nous.

Souvenez-vous des montées nocturnes à la ca-
bane !

Pensez à la camaraderie au sein du club 1
Remémorez-vous les déceptions et les joies des

compétitions.
Revivez les randonnées inoubliables à travers les

foréts enneigées de nos /montagnes I
Le ski a beaucoup donne à la vie de notre siè-

cle — davantage que n 'importe quel autre sport.
Les journées courtes et froides de l'hiver furent
transformées par le plus beau sport de plein air
que connaisse notre pays ; ce sport qui a arraché
nos pères à la claustration dominicale pour les
entraìner dans de magnifiques paysages d'hiver;
qui conduit aujourd'hui des centaines de mililiers
de personnes dans nos Alpes et réjouit chaque
beau dimanche d'hiver une multitude innombrablc
d'enthousiastes du ski.
¦ « Le bon vieux temps » nous a fait un cadeau

dont il ignorait la puissance et la beauté.
Nous voulons élever aujourd'hui une pensée re-

connaissante vers tous ceux qui oréèrent , il y a 50
ans, les premiers clubs — et la Fédération suisse
de ski.

Toutefois , deux générations ne se passent pas
sans apporter de nombreuses modifications , mème
dans le domaine du ski. Son developpement a mul-
tiplié les taches et les difficultés — certaines étant
parfois presque insùrmontables. Il suffit dc songer
au problème de nos coureurs et à la question dc
l'amateurisme !

Ainsi en cett e jou rnée commémorative , j 'expri-
merai un vceu ou mieux enco.c jc lance un appel :

« Aidez-nous ».
G.A. Michel

Le président centrai de la FSS

Avant les championnats d'hiver
de la Brigade montagne IO

Les championhats d'hiver dc la Bri gade monta-
gne 10 se dérouleront le dimanche 20 'février aux
Diablerets.

L'elite des alpins , à savoir plus de 300 patrouil-
leurs vont disputer cn catégorie lourde , catégorie
légère et catégorie «patrouille de combat », une
très difficile compétition. Ces épreuves perrnettront
aux organisateurs de sélectionner environ 15 à 20
patrouilles sur les 85 inscrites , pour les Champion-

Du soleil dans vos bronches !
Il faisait mauvais temps et vous vous étes enrhumé.

Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir , dans un bon grog
prenez deux cuillerées à soupe de l' actif Sirop des
Vosges Cazé, il calmerà votre toux et dégagera vos
bronches.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à pren-
dre de préfé rence dans une boisson chaude.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

Thyon : paradis des skieurs
2 téléskis. - Cars réguliers tous les dimanches

Il perga encore la barricade. Mais Ics trois frères ja-
lousement la reconstruisaient. Et plusieurs jours dura
le manège, tant et si bicn que le nain , accablé par le mé-
tier ile ces hommes, en proie à une stupeur qui fai-
sait présager le dénouement, finii  par laisser toutes cho-
sos cn l'état.

11 ne tenta plus de sortir. Réfug ié au grenier, où il
jouissait du seni bien qu 'on n'avait pu complètement lui
óter , la lumière, il regardait le ciel aveugle et comptait
les jours , Ics heures.
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A la place dc ces lieux idyllique. où tout avait poussé

dans l'ordre atiarcbi que dc la création s'étendait un
cliifmp vide, tout petit , si petit qu 'on cn était tcrrorisé.
Subsistaicnt quel ques arbres raccourcis qui tendaient
leurs moignons pathét i ques. L'étang n'était p lus qu 'une
flaque d'eau sale. La faune, un objet égaré. Le ruisseau
découvert étail sans eburmc. Lcs choses n 'avaient p lus
d'à me.

Quelcpies oiseaux tou rnoyaicnt chcrchttnt leur paradis
perdu , p leuriti ] t leurs nids , leurs petils.

La maison était p longée dans l'obscurité. El un silen-
ce effrayant  régnait sous ses murs. Sans nourri ture, sans
cuti , sans air , Ics bètes enfermécs là-dcbors étaient en
train dc mourir.

Hébété, brisé coininc quclipi 'iin qui vieni dc subir un
eboe violent , le nain cntr 'otlvril la porte ct se fritya un
chemin vers cllcs.

Passant par là le lendemain, Ics trois frères rcp luguicnl
le fagot sur le seuil , cnipilaient les branches aux endroits
découvert».

— Cinq jours, quatre jours... Où cs-lu Mireille ? Dans
96 heures il sera là. Encore 95 heures...

Il n'avait plus rien à manger. Ses dernières provisions
étaient distribuées. L'espoir le gardait cn vie. Il mesurait
à présent sa faiblesse. Ab ! Coben qu 'il avail crii proté-
ger, Cohen était son scit i soutien , son seni rempart contre
le monde tcrrifiant.

« Quand il rcvicndra , on lui dira qu 'on ne peut plus sc
passer de lui. O Cohen , tu cs un homme maintenant. Tu
cs grand , tu cs fort. Penso à nous. Ne nous laisse plus
jama is seuls. Mais Mireille... Mon Dieu, Ics hommes
noirs ! »

Bicn que résigné à ccttc persécution , il éprouvait cha-
que fois qu 'ils revenaient une révolte instinctivc comme
hi chair au contact d'une matière corrosive.

Mais quel sinistre dessein poursuivaient donc ces bolli-
rne» ?

Pourquoi cel acluirncmcnt à tisser , lisscr la ceinture
de broussailles, ct à enfcrmer le bossu duns ccttc cago
à moitié vraie ?

Sans la moindre gène, ils cassaient des brindillcs , Ics
flairaient, aéraient Ics faisceaux trop compact», répartis-

saicnt les matériaux.
Le bossu cernè dans son coin se disait : « Ils sont

fous ! » Fou toi-mème dc permettre qu'on préparé sous
tes yeux, avec cette minutie, ton exécution.

Quand le bucher fut sec, on y mit le feu , la nuit , de
plusieurs còtés. Il ne fit qu 'une flambée. Imprudence
d'enfants ! dirent les journaux.

Le malheureux s'était assoupi, un chiffre sur les lè-
vres. Ce chiffre, coinme une patiente caresse, passait, re-
passait sur ses lèvres presqu'endormies. Trois jours,
trois... Mais il sentait confusément qu'il ne reverrait plus
son enfant, sa cigogne chérie. Il n'avait plus toute sa
raison. Pris d'angoisse, il se mit à presser convulsivement
contre lui le singe ; il le caressait de sa main bianche,
clle-méinc si déliée, si delicate, si fébrilc, que l'animai
enthousiasme la croyait maternelle.

— Cohen, mon petit Cohen... Trois jours , plus que
trois jours.

Une vive agitation le réveillé. Sa famille affolée court
en tous sens. Le singe le bousculc. Une lueur rouge a
chasse la nuit. Et tout de suite un avcuglant jet dc flam-
mes monte devant la lucarne.

Le nain est électrisó. Une energie surhumaine le je tte
hors du brasier. Un seau dans chaque main, il court à
l'étang, revient d'une traité vider ses deux dés à coudre.
Sans reprendre baleine, il fait plusieurs fois le voyage,
ivre de détresse. Que vaut ce minuscole remède ! La
maison Inule de tonte son àme. Les animaux logés sur
le pourtour ont péri. Et il entend Ics autres, ses compa-
gnons de toutes Ics heures, Fappèler d'une voix lamenta-
ble.

fu suivre)

du campeur
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M. KUCHLER-PELLET - Tél. 216 51 - SION

AU CINEMA CAPITOLE

Lundi 7 février ò 20 h. 30 - Mordi 8 février ò 20 h. 30

GRAND GALA DES FILMS DE ROLAND MULLER
donne sous le patronage de la « Feuille d'Avis du Valais »

AU PROGRAMME :

Voyage du Cine-Club à Cannes -ir Film dc la Fète cantonale valaisanne de chant

TERRE VALAIS ANNE
PREMIER PRIX AU FESTIVAL DE CANNES

Texte d'Aloys Theytaz - Musique de Jean Daetwyler
Récitant : Walti Schcechli - Avec la • Chanson du Rhòne

L'HOMME dela MONTAGNE
PREMIER PRIX AU FESTIVAL DE CANNES

Lundi soir
(en plus du programme) Film et causerie du piloté des Glaciers

H E R M A N N  G E I G E R
Location à l'avancePrix des places habituel

r

AGENCE GENERALE
DE LA MOBILIÈRE SUISSE

cherohe

SECRETAIRE
STENO-DACTYLO

de langue maternelle frangaise, avec connais-
sances de l' allemand ; entrée en fonctions im-
mediate ou à convenir. Adresser offres à W.
Wydenkeller, agent general , Sion.

., <

ACHETEZ VOS MEUBLES

occasions et neufs
Chambres à coucher, salles à manger, sa-
loims-studios, combinés, dressoirs, tables,
chaises, armoires avec et sans glaces, lits
complets, divans, commodes, bureaux, la-
vabos, etc., etc. — Un lot de belles chai-
ses pour cafés et restaurants. — Beaux
meubles de style et meubles anciens.

Magasin Albini - Sion
RUE DU GRAND-PONT - Tél. 2 27 67

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

4 

L'HABIT SUR MESURE
ppur Dames et Messieurs

chez FRANQIS WUTHRICH
8 Rue du Rh.no SION Tèlèphone 22906

^̂  ̂ _̂¦¦ miBK B̂^BHMBaaMBaHM Ĥ..

Nos magasins
seront fermés

tous les lundis matin
dès et y compris le 7 février

T̂ mm ^ m̂mT\m.A ' I

On demande

dame ou demoiselle
active et débrouillarde , ayant de l'initiative, ai-
mant la couture et possédant quelques connais-
sances commerciales. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable, pas en-dessous
de 25 ans. Entrée à convenir. Offres avec photo ,
références et prétentions de salaires s. chiffre
739 à Publicitas Martigny.

On cherche pour entrée à convenir , un

contremaitre
charpentier-menuis ier

connaissant bien son métier, capable de diriger
une dizaine d'ouvriers et à l'occasion de rem-
placer le patron. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec certificats s. chf. 1020 au bu-
reau du journal.

r 

A vendre avant démolition
d'immeubles

1. Ardoises rondes No 2, ardoises du pays.
2. Chai-pente et ferblanterie.
3. Menuiserie intérieure et extérieure , vo-

lets, parquets.
4. Appareils sanitaires.
5. Serrurerie des balcons et clótures. Vitrine

de magasins.
G. Escaliers et balcons en granit.
7. Environ 100 arbres fruitiers, hautes et bas-

ses tiges.

S'adresser au GROUPEMENT ARTISANAL
DE CONSTRUCTION S. A., SION.

LAUuANIlL Tél. (021)260666

PFAFF
UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATIQUE
POUR COUDRE, BRODER ET REPRISER

avec appareil enfileur..'.
Simple à manier...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D'une renommée mondiale...

Agence

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tél. 217 69

Spécialiste de
L'EPILATION DEFINITIVE

Mily d'Arcy (Lausanne)
re?oit sur rendez-vous tous les mercredis chez Mme
Gaillard , pedicure, tél. 2 11 99, Rue des Vergers, Sion.

Il est porte à la connaissance du public que

Me René Favre
et Me Joseph Blatter

.vi '¦¦ ...NOTAIRES . . . .

ont ouvert une étude à Sion
Rue du Rhòne .18, tél. 2 23 63

_»̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ¦ ' ¦ ¦" 
_¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—.—¦_¦_______-__________________— 
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Hotel de la Paix • Sion
Limil i 7 février 1955, à 20 li. 30

TRIO « ARS VIVA »
DE ZURICH

A u  p r o g r a m m e :
Trio L. Beethoven , J. Brahms, Fr. Martin

Prix des places : 2.— ; Amis de l'Art 1.50 ;
Étudiants 1.—. Location Hallenbarter, 2 10 63

Vous qui aimez les bonnes
choses

FAITES UN EXTRA... MAIS

• n'oubliez pas le fromage !

LE CAPRICE DES GOURMETS

L E  F R O M A G E
dèlie les langues
donne de l'esprit
facilité la digestion

Mais il vous faut une sélection de FROMA-

GES DE DESSERTS comme vous en trou-
vez aux

Laiteries-Réunies
Sion-Bramois

RUE DE LA DENT-BLANCHE

/

7'lì
jjg
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HYMNE AU VIN -
Jean Graven

Vin cfu pays , soutiens le zèle
Du paysan dans ses travaux ,
Dessous le cep et la javelle
Vient ranimer piochards et f a u x  ;
Quand le f leuve  emport é la digue
Et Tavalanche le raccard
Ami, viens tromper la fat igué
Tremper le cceur du montagnard.

Répands ta verve ensoleillée
O vin du rire et du plaisir
Aux jours de f é t e  et de veillée ,
Au pont de danse, au champ de tir.
Forme et rapproche nos beaux couples
Sur ton chemin d' or enchanté ,
O toi qui rends Ics f i l les  souples
Et pousses Thomme à la gaité.

Suis-nous dès notre saint baptème
Ami fidèle et toujours prèt,
J usqu 'au soir du repos suprème
Au sol dont nous t 'avons extrait.
A nos f i ls  transmets nos usagés,
Toi qui prends source au cceur des morti ;
Nos yeux luisent en leurs visages
Viri du pays , sang doux et f o r t  !

Tire du « Bréviairc du Vigneron »
\ Edite par Amacker, Sierre

Une tradition vieille de plusieurs
siècles et que Rabelais a repris.
sans doute des conteurs du moyen
àge qui la tenui, ut eux-ménies dc
l'antiquité veut que l'on parie du
vin avec des mots sonores. Un tu-
multe de kermess flamande accom-
pagno presque toujours Ies cvoca-
tions inspirécs par la vigne et le jus
fermentò qui d'elle tire origincs.
Gros rire gras dc Bacchus roulant
des pressoirs dans les nuits dc ven-
danges ; cris érotiques des bacchan-
tcs célébrant dans Ics danses pcr-
verses Ics rites du plaisir : lourdes
sollicitations des chansons à boire ;
soifs gargantuesques qui engloutis-
sent des flcuves rouges ruissclant
des tonneaux : cet art est un art
assez barbare qui donne des: nau-
sées à qui vit parmi les ceps, qui
assiste chaque jour au travail des
vignerons et qui voit naitre dc l'ef-
fort ct dc la peine, dc l'amour et dc
la crainte, la fine fleur dc la terre
ct dc la sagesse.

Oui, ceux qui vivent au milieu des
vignes savent que le vin est d'abord
le fruit d'une longue application,
d'une longue peine ct d'une longue
patience. Le vin, fils de la grappe,
représente la victoire de thomme
sur la rocaillc, Ics intempérics, la
sécheresse, Ies maiadies. Il est ce
choix que 1 homme fait d'une pian-
te précicuse sur le désordre de la
forèt et du taillis. Quand la nature
qui est aveugle, rcculc, qu elle se
plic à la volonté humaine, qu'elle
obéit à la conscience ct à la science

dc la créature raisonnable, alors
seulement parait la vigne, coinme
le poème vient longtemps après la
parole, le signe, longtemps après la
pensée.

Comment n'obscrverions-nous pas
que Noè impose sa découvert e après
des siècles seulement voués aux
herbages chers aux gardeurs de
troupeaux ? Ce n'est pas aux prc-
miers soupirs de la Genèse que pa-
rait la vigne et c'cst d'une assez
commune pomme que le serpent
use pour tenter la première femme.
Que ne lui a-t-il promis Ics joies
que dispense une coupé dc vin !
C'est que 1 homme primitif , dans la
maladrcssc des gestes initiaux, se
pcnthe pour boire sur le miroir dc
la source. L'eau suffit à sa soif. Les
boissons nées de la grappe appellcnt
Ics désirs d'une créature raffinée.

C'est ainsi que le vin nous appa-
rait, dès les premiers textes, com-
me le fruit d'une doublé culture :
celle dc la terre origincllc et celle
dc l'esprit humain. Il faudrait ici
montrer comme ce mot de « cultu-

re » c lubl i l  bien la solidarité qui
existe entre Ics soins, les travaux
qui améliorent l'humus nourricicr
ct Ics soins ct Ics travaux qui font
rcculcr peu à peu la barbarie hu-
maine, délient l'esprit de l'animali-
té, le dégagcnt des trop lourdes hy-
pothèques que le coips s'est assu-
rées sur lui . La culture permet à
l'homme dc choisir entre le seigle
et le froment, entre la pèche et Ta-
bricot, la fraise et le melon comme
elle le met cn mesure de préférer
P/lozart à un rouleincnt dc baguet-
te sur une peau dc tambour, dc
choisir un sonnet de Ronsard quand
on lui propose le tumulte incohé-
rent dc la foule. Qui dit culture dit
choix, qui doit choix dit jugement
ct conscience. La culture est le prin-
cipe dc toute véritable libération.

Par la culture, l'homme de la ter-
re tire dc son domaine ce que les
forces tumultueuscs étoufferaient ;
il introduit dans son existence des
richesses qui ne lui semblaient pas
destinées ; il tenti autour de lui un
réseau beaucoup plus ampie de pro-
duits dont nous apprécions sur notre
table la variété exemplaire ; ct cha-
que jour, applique patiemment à sa
tàche, il s'efforce d'obtenir des rc-
. ultats d-int la qualité s'approche
dc la perfection. La culture éliininc
l'orde ct le chiendent, l'arbusto inu-
tile ct la piante commune ; elle
transformé la sylve primitive en un
verger où flcurissent les espèces les
plus somptueuscs ct Ies plus rares.

L'homme qui cultivé son esprit
n 'agii point d'autre sorte. Il sc pur-

(V AUX AMIS DU VIN ^
Soyez les Bienvenus , ó chers amis du Vin
De l'altière cité , soyez les citadins
D 'un jour fas te ,  anime. Goùtez-en l'allégresse !
Vous plaire , vous charmer. sans trop de maladress e
Est Tuni que désir qui nous porte vers vous ,
Tant l 'hospitalité se professe chez nous I

Regardez notre sol martelé de hachures ;
Des pans de murs partout , attestcnt les coupures;
Mais le Soleil pénètre en ces creux sinueux ,
Fertilise l'enclos d'un rayon lumineux,
Non, sans qu'un bras viril riait remuc la terre
La fécondant  toujours d'une sueur austère 1

La vigne c'cst le Pain de notre beau Valais !
Si le nectar dorè, pour peu , ne s 'écoulait,
Le pays lout entier n'aurait son assurance,
Aucun frui t  rien révèle autant son endurance.
Qu 'il soit prisé. goùté , déleeté comme un Bien
Auquel on rend hommage en sc tenant très bicn...

tout ce qui prend naissance, un jour se decompose.
Tout s'altère, en son coin, mais la Bouteille dose
Contient le meilleur cru: Dòle, Amigne ou Pendant
Si l 'àge est rcspcctable , il gagne en p étillant !
Faites honneur , sans honte , au plus vieil Ermitagc,
Du Paien , de TEnfer  ne craignez le breuvage...

Soyez Ics Bienvenus , ó chers amis du Vin !
De l'altière cité soyez les citadins
D 'un jour fas te ,  anime, goutez-en l 'allégresse
Vous p laire, vous charmer , sans trop de maladrcssc
Est Tunique désir qui nous port e vers vous ,
Tant l 'hospitalité se professe chez nous.

•¦">. Rosa Bindcr ~̂N
( C Saint Ginicr dans Ics Vignes 2 février 1955 ~) J
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QUE L'ON AILLE
*_ OM TROUVE _.

la bouteille du
consommateur exigeant

mis m

rrD

Sion est heureuse ile vous accucillir aujourd'hui, a lVccasion de votre assemblée generale.

Le Comité d'organisation, prèside par M. Paul Boven, n'a rien neg li gé pour agréuicuter les heures, liclai

vous viv.cz dans la cap itale du vi gnoble valaisan.trop brèves, que

Nous nous réjouissons spécialement dc vous avoir paruri nous, car nous savons couibicn est sincère votre

ayix.patl.ic à l'égard des Viris valaisans.

Des crus, dc tout le pays, vous vous faites Ics propagandisles avertis doni l'action vise moins à contraindrc

à l'achat qu'à en faire apprécier Ics gamines si riches des grands millésinies.

Le « savoir-boirc » est pour vous un art don t les règ les échappent à vos détracteurs panni lesquels règne

sans doule une certaine confusion.

Ambassadeurs du viu,

vous avez uotre reconnaissance.

Nous vous souhaitous

une bonne journée dans ce pays où

naissent des vins qui vous sont fami-

liers, que vous célébrez diguement ct

auxquels vous savez rendre un éloquent

liominage.
A votre bonne sante,

amis du vins.
f -«* s.*• _• • e

A Saint-Vincent claire journée
Nous aurons une botine année

Beau à la Saint -Vincent
Vin dans le sarment.

N~

Dessin d 'Alfred Wicky

HOTEL DE LA GARE - SION

Le rendez-vous
des

Amis du Vin

Famille Gruss

Le vin, fruit d'une doublé
CSI. ! .!_ *___ par MAURICE ZERMATTEN

gc ile ses p:ts imis grossicrcs, sc de.
barrasse de ses lourdeurs, sc refust
à la pente trop naturelle dc ses ap.
petits physiologiqucs. Il introduit
dans le champ de ses préoccupations
des pensées nouvelles, confronte sa
misere à la richesse d'autrui , s'ap.
proprie Ics idées les plus géncreu-
ses ct les plus originales ct tend sain
cesse à devenir plus lucide dans le
commerce dc la générosité ct de
l'intelligence. La culture n'est point
application stèrile de mandarinjnais
affinement dc l ame dans le choix,
dans l'exercice des facultés les plus
hautes. Le mot dernier dc la cultu.
re, ici encore, est perfection.

Perfection de la vie morale dans
la sainteté : perfection de l'exerci-
ce dc l'esprit dans le chef-d'oeuvre,
fruit parfait ct incorruptible tc-
moignant dc la noblesse mème d'une
culture.

Imagincz qu un instant 1 homme
sc relàche dans son effort séculaire,
qu ii cesse de lutter contre les ron-
ces et Ics mauvaises herbes : notre
planète aussitót se couvrirait de
taillis ct nous mourrions dc faim.
Imagincz qu 'un instant l'homme
cesse dc lutter contre Ies forces
obscurcs qui l'habitcnt, qu ii s'a-
bandonne à la bète qui est en lui ci
l'humanité retomberait aussitót sous
la loi de la jungle — dont il se fait,
hélas ! que nous sommes à peine
sortis. Plus de vignes, plus de vin,
d'un jour à l'autre. Plus dc livres,
plus d'imprimés sur nos tables.
Nous voici retombés au désordre
des origines, nous voici buvant l'eau
à la source ct lisant au ciel l'heure
qu'y dessinent les astres. L'abandon
de la culture, celle de la terre et
celle de l'esprit, conduit aux mèmes
barbaries tant il est vrai qu'elles
procèdent des mèmes exigences,
tant il est vrai que l'une nait de
1 autre ct que toutes deux visent à
un but identique qui est de rendre
plus noble et plus belle la vie qui
nous est pré tèe un instant.
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Motion
TENDANT A SAUVEGARDER LES UBERTÉS

DES COMMUNES
ET A ELARGIR LES DROITS POPULAIRES

I.c groupe socialiste m 'avait charge dc développer une motion
tendant a elargir Ics droits populaires cn matière communale.
L'étude des 72 lois , décrets et arrètés qui chargent Ics commu-
nes d' une infinite dc taches cn Ics déséquilibrant financièrement
démontre l ' incohérencc dc la législation actuelle ct la nécessité
d'une refontc totale.

Notre loi dc 1851 est la plus ancienne loi suisse (après celle
d'Argovic) ; ..cs quelques retouches ont été plus des mod ifica-
tions rédactionncllcs que des réformes véritables. I. 'empìctcmcnt
de l'Etat dans Ics compétences des communes ne cesse dc gr.m.lir
et constitué un dange r réel. D' autre part, nos communes pren-
nent une extension considérable : depuis un siede, par exemple.
Sion ._ passe dc 2.926 à 12.000 habitants ct pour la seule année
1952, Sì population s'est accruc dc pres d' un millier d'àincs.

Lcs comptes de la capitale ont passe durant ce temps dc quel-
ques milliers dc francs a 3,6 millions. Il appcrt dc plus cn plus
que notre législation ne correspond plus aux nécessités actuelles.

Sans aimer la comparaison pour cllc-mèmc, on ne peut s'em-
ficchcr d' observer Ics nombreuses transformations opérécs dans
cs autres lois cantonales hclvétiqucs. Certes. l'amour dc notre

Vieux Pays fai t  désirer pour lui une solution particulière ; mais
cela ne signifie pas que nuus devions rester cn arrière. II est
indiscutable que notre passiviti met cn danger la plus ancienne
de nos institutions politiques, dont Ics Iibertés sont restées Ics
plus importantes dans le cceur ct l' esprit des citoyens.

ÉVOLUTION DU DROIT COMMUNAL

Les citoyens de la communauté dc Sion ct du district sont déjà
mcntionnés dans Ics annales dc 1179 ct dès le XI le siede de
nombreuses franchiscs communales sont accordées.

Cela signifie que Ics communes sont bicn antérieures à l Etat
ct que l' on peut concevoir facilement l' attachcmcnt populaire à
leurs Iibertés. Dans le cceur ct l' esprit des citoyens celles-ci sont
restées Ics plus importantes ct bicn souvent Ics seules qui Ics
intéressent profondément.

Depuis le XVc siècle. la décision des communes était sans
appel, aussi l 'Etat moderne pour asseoir sa prépondérance a dù
utiliser la dip lomatie. Notre première Constitution cantonale du
30 aoùt 1802 prenait position dans son art. 25 sur le pouvoir
des communes.

Diminué cn 1815, ce pouvoir reprcnait sa prépondérance sous
la constituante dc 1839 ct Ics constirutlons dc 1844 et 1848.

Pourtant, déjà, l'Etat faisait introduirc par la bande, le prin-
cipe de sa haute surveillance. Ln effet, cn 1844 et cn 1848, on
avait introdui t dans la constitution ce principe : « Le Conseil
d'Ktat doit intervenir  dans l' administration communale toutes
les fois qu 'il y a réclamation dc la part d' un ou de plusieurs
intéressés. »

Du point dc vue communal , la Constitution de 1852 est en-
core cn vigueur.

Par elle, la mainmisc de l'Etat sur la commune s'acccntuait ct
sa mise sous tutelle était légaliséc par l' ar t .  58. ainsi condii : « Le
Conseil d'Etat exerec la surveillance sur l' administration des com-
munes ct des bourgeoisies. »

Il est vra i que ce princi pe existait déjà dans la loi sur le re-
gime communal dc 1851. qui est antérieure à trois dc nos cons-
titutions.

C'cst cn effet cn 1850, que M. le conseiller d'Etat Zen- Ruf-
fincn, dans un rapport au Grand-Conseil , au nom du Gouver-
nement,  demanda d'instirucr certe loi , qui devait étre la pre-
mière . Elle n 'avait comme précédent , que quelques décisions sans

f: rande portée, dont nous citons : la loi du 8 novembre 1802 sur
cs compétences des Conseils cn fait  dc police locale ct celle du

26 mai 1803 qui determinali Ics attributions dc ces corps.
Les constirutions dc 1839. 1844 ct 1848. si elles avaient vide

de toute valeur politique le district, maintcnaicnt la première
place à la commune bourgeoise.

Rien de tei, avec la Constitution dc 1852, où pour la première
fois , habitants pcrpétucls, Valaisans ct Suisses obtenaicnt leurs
droits dc citoyens sans aucune restriction.

Toutefois une communauté séparée pour Ics Bourgeois était
maintcnuc,  elle avait pour mission de traiter les intéréts parti-
culiers dc ces demìers , tout cn l' astrcignant à dc nombreuses
prestations cn faveur dc la municipalité.

Le regime bourgeoisial date du 23 novembre 1870 et Ics avoirs
bourgeoisiaux sont determinés pai la loi du 27 novembre 1877.

Établies par la loi du 23 novembre 1852, sur la répartition
des charges communales , modifiécs cn la matière par la loi du
28 mai 1872 , Ics charges munieipales sont aujourd'hui régics par
la loi du 29 novembre 1886.

Depuis 1851 , dc nombreux décrets, arrètés, lois ct règlements
d' exécution ont réduit encore plus le champ des Iibertés com-
munales. C'était inévitable. Toutefois, dans sa foulée, l'Etat con-
querant a bicn souvent dépassé Ics limites dc ses compétences.

IMMIXTION DE L'ETAT
L'opportunité, jc dirai méme l' urgence d' une refontc dc notre

législation communale ne sc discute pas. Il convient donc d'es-
qnjs.er l'ampleur de (.cJIc-ci, ainsi que Ics modalités à suivro.

Il est temps , pcnsons-nous, dc créer de toute pièce un mo-
nument  législatif, adapté aux temps que nous vivons ct traitant
d' une manière complète Ics rapports entre l'Etat ct Ics communes
sur la base des expériences acquiscs. Nous n 'ignorons pas , que
certains articles de la Constitution devront étre changés , mais
cela ne constitué pas un obstacle majeur à l'établissement d'une
législation communale, plus simple , plus souple ct plus réaliste .

Emprise de l'Etat : En 1850, M. le conseiller d'Etat Zcn-Ruffi-
ncn déclarait, dans son rapport sur la lég islation communale, que :
« L' article 14 dc la loi, place le regime communal sous la haute
surveillance de l'Etat, cn soumcttant au pouvoir exécutif l' appré-
ciation des actes importants qu ' il est donne aux Conseils d' ac-
complir.  L' immixtion du Gouvernement dans Ics cas prévus par
cet article, ne peut étre que la source d'un grand bicn, clic
prévicnt la dilapidation des avoirs publics ct partant l appau-
vrisscment des communes. »

« Elle n 'aura pas un càractère inquisitoria! ct tracassicr, mais
es.icntiellcn.cnt tutélaire et proteeteur. »

Certe bicnvcillantc sollicitud e de la part du Gouvernement cen-
trai à l'égard des communes frappées , paternalisme touchant, était
d' epoque. Mais ces temps sont révolus ct aujourd'hui Ics organes
diri geants du canton ne sc contentcnt plus dc son ròle tutélaire
ct proteeteur, mais chaque jour, ils s'arrogent des droits que Ics
lois ne lui confèrcnt pas. Actuellement l 'Etat prend des décisions,
edicte des ordonnances ct ukascs, cn un mot ordonne cn toute
matière laissant aux communes le soin d' exécuter Ics ordres, d' en
prendre la responsabilité .

Il est donc urgent dc trouver une ligne dc démarcation, nette
claire ct concise, situant Ics compétences dc l'Etat ct celles des
communes.

Pour le faire , il convient d' analyser objectivement le problème,
qui ,  nous le reconnaissons est extrèmement complexe , d'en tirer
Ics li gnes directrices cn tenant compte de certains facteurs essen-
tiel..

Droit dc l'Etat. Si la commune n 'est qu 'une collcctiv ité pu-
blique inférieure, subordonnée a l 'Etat dans la mesure où l'intérèt
general est cn jeu . ses charges propres ct déléguécs augmentent
chaque année. Cet organisme devient une machine dc précision
que l' on ne peut mettre en cause à chaque instant par des me-
sures intempcstives.

L'Etat  doit donc sc résigner à choisir entre ces deux mesures :
I .  Contróle de l 'Eta t  engageant sa responsabilité ;
2. Pas dc contróle dc l'Etat, celui-ci n 'intcrvenant que cornine

conseiller technique.
La première solution est ìmpcnsablc dans notre canton devant

U levée de bouclicrs qu 'elle provoquerait ; il nous reste donc
la seconde, l imi tant  Ics compétences de l'Etat a ceci :

1. Communications dc toutes Ics décisions soumiscs à des
textes légaux cantonaux ct fédéraux ;

2. Droit dc l'Etat dc suspendrc, dc réformer ou annulcr ces
décisions pour illégalité ;

3. Contróle financier ayant comme but d'empècher Ics com-
munes de détourner leurs biens de leur affectation legale ou
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naturelle.
En dépassant ces limites, l' intervention dc l'Etat est une atteinte

à l'autonomie des communes.

POUVOIRS DES COMMUNES
Autonomie des communes. L' attachcmcnt populaire aux ancien-

nes Iibertés anccstralcs a sauvegarde l' autonomie communale dans
le Vieux Pays, dans une plus large mesure que dans bicn des
Etats confédérés . CcIIc-ci est un droit garanti par la Constitution,
qui touche aux domaines politiques patrimoniaux ct administratifs.

Fortement battucs en brèche, ces Iibertés , chères A tous Ics
Valaisans, doivent trouver dans le Grand Conseil un proteeteur
vigilant. Le Valaisan est par nature un homme libre ct fier de
Tètre . Ce sentiment sc manifeste particulièrement dans le cadre
communal. On ne saurait le priver dc ce droit majeur.

Lcs limites naturelles dc ccttc autonomie sont :
1. Le respect des lois ;
2. le respect des intéréts des collectivités cantonale ct federale ;
3. La sauvegarde dc leur propre existence ;
4. L'utilisation de leurs biens dans Ics buts généraux et par-

ticuliers auxquels ils sont attribués.
Dans ces limites, Ics communes doivent disposer dc toutes Ics

Iibertés ct d' un pouvoir dc libre appréciation, dc tout ce qu 'exige
l' intérèt locai.

Charges des communes. Elles sont dc deux ordres :
a) Charges propres : concernant l'administration des blcns , du

domaine communal, des régics ; la fixation des contributions ct
des taxes ; Ics mesures tendant i assurer l'ordre, la tranquillité
ct la salubrité publi ques ; toutes charges aux frais exclusifs dc
la commune.

b) Charges déléguécs : attribuées par Ics législations cantonale
ct federale. Ces taches prennent une ampleur enorme, exigeant des
connaissances ct des ressources toujours plus grandes.

11 faut noter par ailleurs , cjue par l' effet d' une ccntralisation
tout aussi acccntucc à l'intérieur des cantons que dans Ics re-
lations entre la Confédération ct cantons le rayon d'action délé-
gué a pris de plus cn plus d' importance au détriment du rayon
d'action propre, ct que Ics tàches imposées à la commune par
le canton ct mème par la Confédération prennent dc plus cn plus
d'importance par rapport aux tàches simp lement facultativcs. Il
y a une évolution tort dangereuse pour l'autonomie ct pour la
vitalité des communes.

D'une part , cn effet, Ics ressources financières dc la commune
sont A ce point mises cn contribution pour Ics tàches déléguées
et imposées qu 'elles ne suffisent souvent plus aux taches propres.
D'autre part, l' organisme communal tend à s '.meniier du point
dc vue politique A mesure que Ics autorités locales prennent da-
vantage le càractère d'organes d' exécution.

Il s 'agit donc dc décider si nous devons décharger Ics com-
munes de certaines tàches déléguécs ou bien faciliter leur action.
L'organisation du regime communal dépendra dc la solution que
nous apporterons à ce problème.

RECETTES
La Constitution cantonale exige entre autres l' application, dans

un délai tres bref, de la défalcation des dettes ct l' introduction
dc l' échelle progressive : mais ccttc introd uction sc heurte A une
difficulté majeurc que nous devons résoudre.

Nos montagnards paient Ics impòts maxima,  souvent 100 pour
cent plus élevés que Ics citoyens des communes urbaincs , alors
que leurs collectivités ne peuvent leur assurer une compensation.
lin effet, ces citoyens ne jouisscnt ni dc maisons d'écolcs, ni d'eau
rotablc, ni d'égouts, ni rues goudronnécs, cte, toutes choses faci-
itant l' existence.

Dc plus, l' injusticc est encore accruc par le fait que Ics com-
munes dc montagne possédant des forces hydrauliques vivent dans
l' aisance alors que leurs voisines doivent prcssurcr leurs contri-
buables.

Est-il .id miss ibi e qu 'un nombre important dc communes doivent
ignorer des malheureux car elles n 'ont pas la possibilité maté-
riel le  dc Ics secourir. Cette incgalité doit et re abolic si nous
voulons établir Ics recettes communales basées , sur l' équitc ct ics
besoins soeiaux.

Fiscalité. Il est inutile dc relever Ics déficiences du système de
la fiscalité communale : Gouvernement ct Grand Conseil ont re-
connu qu 'il s'agit d' un monument d'iniquité .

Ce problème est indissolublc dc la solution apportéc aux char-
ges propres ct déléguécs ct aux communes obérées.

Prétendre faire une loi fiscale pour nos communes avant d'avoir
récxaminé les charges propres ct déléguécs ct avant d' avoir ap-
porté une solution aux communes obérées ou manquant dc res-
sources, c'est simplement une incongruité.

Communes obérées. Certains cantons (Soleure, St-Gall, Berne)
ont établi une caisse dc compensation permettant une égalìsatìun
des taux dc l'impòt dans leurs communes.

En genera l ces caisses dc compensation fonctionnent envers Ics
communes dès que leur impòt dé passé dc X pour cent (Berne 0,3)
la quotité moyenne dc l'impòt dc l'ensemble des communes du
canton.

Citons, cn passant, que l'Etat dc Berne, attribué à la caisse dc
compensation Ics impòts dc ses institutions bancaircs ct le 60
pour cent des impòts communaux prélevés sur Ics banques pri -
vées.

A Neuchàtel, une caisse fonctionné entre Ics communes poli-
tiques, religieuses ct scolaires.

Chez nous, Ics efforts doivent porter d'une part sur la révision
dc la loi sur l'assistance publique dc 1926, proposée par la motion
du député Rausis, d' autre part sur l'établissement d' une caisse
dc compensation intcrcommunalc.

Ccllc-ci pourrait étre alimcntéc par Ics nouvelles recettes , pro-
venant dc l' augmentation dc 6 à 10 francs le cheval équipe sur
Ics forces hydrauliques. Ce qui devrait étre largement suff isant ,
d' ici quel ques années. Par cette attribution , nous ne détourne-
rions pas dc son but naturel , une source fiscale qui appartient
bicn aux communes.

Organisation des communes. La révision doit ici porter essen-
tiellement sur Ics compétences des différents pouvoirs , cn é tab l i s -
sant deux formules distinctes :

a) pour Ics petites aggiomérations, maintien du système exis-
tant, avec augmentation des pouvoirs ' dc l' assemblée primaire
(extension du droit dc referendum ct d'initiative). Notre assem-
blée primaire étant vraiment une formule vicillottc ct l'élévation
du niveau in t e l l e . tue! dc la population depuis un siècle, justifie
pleinement cette innovation. Signalons que le referendum obliga -
toire fonctionné sans inconvénicnt pour une commune comme
Zurich.Ville.

b) pour Ics collectivités plus importantes, il faudra surtout re-
ch ercher un meilleur équilibre entre Municipalité et Conseil ge-
neral.

Dans la plupart des cantons qui connaissent cet organe inter-
médiaire, le parlement communal n 'existe que dans Ics grandes
communes. En Suisse allemande, il s 'agit cn règie generale d'une
possibilité et non d'une obli gation pour les communes. Certe dé-
mocratie communale purement représcntative, issue dc l ' influence
francaise , doit ètre attcnucc cependant par la possibilité d' un re-
ferendum facultatìf  contre certaines décisions.

C'est donc ta formule ponr les grandes collectivités qne nona
allons étudier sous :

A) Municipalité. Lcs compétences dc la M u n i c i p a l i t é  sont trop
larges pour des communes qui brasscnt des millions. Dc plus ,
il n 'est plus possibie dc diriger une ville cn tenant quel ques
séances le soir. Enfin la situation des présidents dc communes
urbaincs est insupportable. Il faut donc envisager dc :

1. réduire le nombre des tnunicipaux, mais cn nommer un
certain nombre permanents ;

2. transférc r un dicastèrc au président qui devra soumettre au
Conseil tout ce qui parvient à la Municipali té ;

3. attribuer l'exécutif à la Munici palité.
Certes, la législation permet la nomination dc munici paux per-

manents, mais cela présif^pose la nomination d' un nombre res-
treint dc municipaux scmi-pcrmancnts, afin dc rester cn relation
avec les finances de nos communes. Or. comment accorder Ics
pouvoirs presque dictatoriaux dc nos municipalités à quelques
hommes , d'autant plus que Ics minorités seraient évincécs. Cela
serait vraiment trop dangereux.

D'autre part. comment hannoniscr les pouvoirs présidentiel*
actuels avec des municipaux pcrnancnts ? Ceux-ci restcraicnt-ils
les manceuvres des premiers ? Si notre législation permet ccttc
innovation. clic n 'est pas adaptéc A ccttc situation nouvelle . c'cst
pourquoi nous devons revoir Ics compétences dc la municipalité
ct du conseil general .

Le partage de. responsabilités entre l' executif ct le législatif
bonlrvcTsc nos conceptions, mais U faudra tòt ou Uni cn passer
par là.

Pour une confection soignée ,
à un prix modéré : ]

JEAN LEEMANN , flcuristc diplómé
Martipny : PI . Centrale Sion , Av. de la Gar«
Tél. 613 17 Tél. 2 1185

B) Conseil general. Il doit devenir un conseil législatif, ayant Ics
compétences suivantes : approuver le projet dc budget, voter Ics
comptes et arrèté* d' imposition ; contròler la gestion autoriser
Ics emprunts , acquérir ou aliéner Ics immeubles, donner Ics au-
torisations de plaidcr ; fixer Ics traitements ct salaires des fonc-
tionnaires ; approuver les projets dc règlements communaux ;
posseder le droit d'initiative.

COMMUNES BOURGEOISES
Un mot encore au sujet des Bourgeoisies. Elles sont grevées dc

diargcs qui ne correspondent plus aux possibilités financières
qui dimimicut sans cesse. Si le législateur veut maintenir Ics
compétences actuelles des bourgeoisies, il devra reexaminer Ics
fircstations exigées ct prendre des mesures dc conservation pour
cs fonds. Il s'agit là d' un problème juridique ct administratif

que l'on ne peut ignorer.

CONSIDÉRATIONS FINALES
Loin d'avoir épuisé le sujet, nous n 'avons examiné que quel ques-

uns des problèmes qui demandent notre attention. II faudrai t
encore étudier la fusion ct le fractionnement des communes , U
mise sous règie, etc. Nous avons simp lement cherche A mettre cn
lumière toute l'étenduc de la revision qu 'il importe d' apporter A
notre regime communal , sans pour autant lier le législateur à
une formule.

L'Etat a forcément un intérèt direct à laisser toute l'organisa-
tion des compétences et des droits des communes dans une for-
mule vague. Cela facilité enormement sa tàche. en pouvant, sui-
vant son bon plaisir , diminuer ou augmenter leurs charges pro-
pres ou déléguées,

L'organisation scmì-oligarchiquc actuelle plait  evidemment aux
consei ls  des communes, provoquant du meme coup une certaine
complaisancc pour le système. C'est donc sur la députation ct
sur Ics présidents dc communes que retombe la re. ponsabilité dc la
sauvegarde des Iibertés communales. Ils n 'ont pas le droit dc
rester jmpassiblcs devant ccttc peau dc chagrin.

Si nous envisageons une révision comp lète, c'est que nous es-
timons que l' on ne peut dissocier le problème , car on ne peut
établir Ics recettes sans connaitre les charges ct Ics charges sans
connaitre Ics recettes. Ceci ne veut pas dire pour autant que l'on
devra fa ire une loi unique, ou que l' on devrait revoir toutes Ics
lois actuelles.

Mais on doit laisser au législateur la possibilité d'étudier l' en-
semble du problème, sans erre lié par .des faits accoinp lis. Celui-ci
sera suffisamment sage pour ne rien détruire stérilement.

La mise sur pied d' un monument législatit communal exigera
un délai considérable, c'cst pourquoi nous proposons dc nommer
rapidement une commission, cn se basant sur le règlement du
Grand Conseil, art. 66, al. 10.

D'autre part, il est impossible dc s'attaquer à une revision
dc ccttc législation cn suivant la formule ordinaire. celle de la
création d'un avant-projet. par Ics services dc l'Etat. Il sc pose
en effet quelques grosses questions juridiques, Ics plus nombreuses
sont des questions d' opportunité ct méme d'appréciation politique ,
à propos dcsqucllcs il est extrèmement di f f ic i le  dc construire des
textes avant dc savoir quelle solution leur sera donnée. Avant
d'élaborer un texte il faudra prendre position sur dc nombreux
problèmes , ct c'cst seulement après coup, que la voie ordinaire
devra èrre suivie.

Après ces conclusions, nous avons depose la motion suivante :

MOTION
Le principe de la revision dn regime communal est adopté .

Cette rénovation de notre lé g is la t ion  devra porter aur i
1. La Constitution, chapitre 2, articles 69 A 83 ;
2. La loi du 2 Juin 1851 sur le regime communal ;
3. La loi du 29 novembre 1886 sur la répartition des charges

munieipales ;
4. La loi du 23 novembre 1870 sur le» bourgeoisies ;
5. La loi du 27 novembre 1877, déterminant les avoirs bour-

geoisiaux ;
6. Les lois , arrètés , décrets et règlements que le légisUteur ju -

gera utile».
La législation nouvelle devra apporter : 1. une extension des

droits populaires en matière , communale 2. un équilibre des
compétences de l'Etat et dea commimes ; 3. un équilibre des
ehargea et des recettes communales ; 4 l'assainissement des com-
munes obérées avec une égalisatlon des charges contributives des
citoyens de toutes lea communes.

A cet ef£et, une commission parlementaire , présidée par Je chef
du Département de l'intérieur, est désignée dans le plus bref déla i
et elle est chargée de présenter un avant-projet de loi au gou-
remeraent dana lea 360 jours.

Novembre 1953.
A. DUSSEX ET CONSORTS

Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit

Le bénéfice net de l'exercice 1951 s'élève à Fr.
328.195,67 (en 1953 Fr. 296.538,03). En tenan t comp.t?
du report de l'année 1953, le solde disponible dr?
compte pertes et profits est de Fr. 457.571,48.

Le conseil d'administration propose la répartition
suivante : 4,5 c/r (comme l'année précédente) de di-
vidende au capital-actions de propriété (Fr. 96.750),
4,5 % (comme l'année précédente) de dividende au
capital-actions ordinaire (Fr. 151.420.—), attributions
aux réserves Fr. 50.000.— et à la Fondation en faveu r
du personnel Fr. 50.000.—, report à compte nouveau
Fr. 109.401,48.

USEGO

La Société suisse d'achat Union Usego Olten, à la-
quelle sont affilié.? environ 4400 détaillants en alimen-
tation de toutes les régions de notre pays, a vendus
en 1954 pour Fr. 272.481,066.— de marchandises con-
tre Fr. 254.382.892.— en 1953, ce qui représente une
augmentation du chiffre d'affaires de 7,11 % (année
précédente 3,5 %).

NOUS ^̂ ONS REQ U
« LA PATRIE SUISSE »

No 6 du 5 février 1955 présente un reportage sur la
station du Weissfluhjoch. — Comment vivent les mu-
siciens ambulante. — Ville romande : Aubonne. — La
page du cinema est consacrée à une promenade à tra-
vers le Maroc avec les interprètes du film • Oasis » .
— Une nouvelle inèdite. — Les conseils du jardinier
et de la maitresse de maison. — Les actualités suis-
ses et étrangères. — Les sports. — L'humour. — Les
feuilletons et la suite de notre concours policier.

L'ÉCOLIER ROMAND EN LAN 2.000

Au numero de « L'E<x>lj er Romand » du ler février
nous relevons les articles suivants : Votre maison ct
votre ville quand vous aurez 55 ans, en Tan 2.000. —
Skieurs en souplesse ! — Faites ces poupées et acro-
bates en fil de fer. — Bigglcs et Fatty, fidèles au ren-
dez-vous.

NOUVELLE GRAMMAIRE ITALIENNE
Francois Mégroz

Enfin une grammaire italienne condensée avec in-
telligence. Cette méthode nouvelle, intuitive et ra-
pide, fondée sur la parente du frangais et de l'italien,
permet à l'élève ou a l'étudiant de langue frangaise
de faire en peu de temps de grands progrès.

Le volume comprend deux parties, correspondant
en principe à deux années d'études, des exercices et
un doublé lexique (italien-frangais et frangais-ita-
licn). Un appendice précise les différents points de
la grammaire ou dc la syntaxe qui n 'ont pas été trai-
tés méthodiquement dans les deux premières par-
ties, où il a été fait appel a l'intuition dans la mesure
du possibie. Une table des matières systématique per-
met d'ailleurs a l'étudiant de résoudre toutes les ques-
tions que supposent la lecture ou l'étude de la lan-
gue. Il s'agit donc d'une grammaire complète qui peut
ótre utilisée par tous ceux qui veulent apprendre
l'italien pour leur plaisir personnel.

Un volume de 80 pages. 13,5 x 20, couverture car-
tonnée illustrée. Fr. 4.75, à la Librairie Payot.

A louer

appartement
ensoleillé 4 chambres a
l'av. du Nord. S'adr. s.
chf. P 2180 S à Publici-
tas Sion.

On cherche a acheter
petite

fourgonnette
VW ou autre, charge
utile maximum 1000 kg.
Ecrire à Publicitas Sion
s. chf . P2183S.

On cherche pour Zurich

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendi'e l'alle-
mand. Vie de famille.
Entrée selon convenan-
ce. Mme Zeindler, Zu-
rich 50, Schcerliweg 109
tél. (051) 46.72.29.

A vendre

jeep Willys
complète avec à còtés
fermés. Belle occasion.
M. Barraud , Maupas 20
Lausanne, tél. 24 32 45
(heures des repas).

A vendre a St-Leonard

appartement
de 5 chambres, a i n s i
qu 'une écurie pour 20
pièces de gros bétail et
jardin attenant. Ama-
cker, St-Léonard, tél.
(027) 4 4168.

On cherche une place
pour le

ménage
(matin seulement) S'ad.
tél. 2 29 06.

Entreprise de la place
cherche

gargon
rtrwfqggiifltó

jeun e homme libere des
écoles. Bon gage. Entrée
immediate. S'adr. par
écrit s. chf. P 2214 S à
Publicitas Sion.

On cherche

locai
pour magasin, avec ar-
rière - magasin, surface
environ 100 m2 dans
centre ville de S i o n .
Faire offre à Publicitas
Sion s. chf . P2216 S.

Docteur

Ed. Sierro
Spécialiste en chirurgie
FMH

absent

Fromage
avantageux

l. gras à Fr. 2.60 le kg. ;
presque ¥i gras à EV. 2.90
3.— ; '/_ , "i gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmental., Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à 5.10 5.30 ; fromage
des Alpes (Sbrinz) la 2-3
ans à Fr. 6.30 ; dito llar à
Fr. 5.50. Exceliente grais-
se de cuisine avec ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.80
par kg. Expédition soi-
gnée. J. Achermann^Bu-
chcr, produits L.iticrs, à
Buochs/NW.

Abonnez-vous

LA FEUILLE D'AVIS
VtV VALAIS

Maculati, re
A vendre toutes qr.an
tités S'adr. à l'Impri
merie Gessler. Sion.

Monsieur, cinquantaine,
à Sion pour plusieurs
années, désire

chambre
meublée. Offres a v e c
détails et prix au bu-
reau du journal s. chf.
1019.

Perdu
1 trousseau de clefs, cn
cuir rouge. Prière d'in-
former le 2 25 74.

A vendre

vigne
à défonccr , 50 toises en-
viron , à 5 minutes de
Magnot , bordure de rte.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1021.

A vendre

motos
Triumph 650 cm3, 20.000
km.; NSU 200 cm3 15000
km. Tel. 219 88.

A vendre

skis
1 m. 80, bas prix. Tél.
2 23 45.

On cherche à louer
chambre

meublée ind. (sans con-
fort). S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
1022.

A louer

magasin
avec arrière - magasin
Conviendrai t pour bu-
reau. Offres à Publici-
tas Sion s. chf. P 2209 S

cute fltflitai re. Une cuisi

Occasion
au plus offrant 1 voiture
Opel 9 CV en état de mar-
che, pneus neufs, ancien
mod., conviendrait pour
Jransformation eri , véla-

mere Sursee, combinée,
électrique et bois-char-
bon, 380 V., entièrement
révisée par l'usine et ven-
due a v e c  garantie Fr.
470.—. Un aspirateur-ba-
lai Rex-Tornado, marche
parfaite Fr. 100.—. Une
machine a laver Hoower
neuve, dernier modèle,
avec chauffage 2 kw ga-
rantie d'usine. A. Varone
«S. Fils, Pont dc la Mor-
ge, tél. 2 21 92.

Métral
disposant d'une bonne
équipe d'ouvriers et
d'ouvrières serait enga-
gé pour un important
vignoble de la région de
Sion. Adresser les offres
par écrit à Publicitas à
Sion s. chf. P 2198 S.

Personne de confiance
s'occuperait du nettoya-
ge de

bureaux
Faire offre à Publicitas
Sion s. chf. P 2167 S.

On demande

jeune fille
de 17 à 20 ans, propre
et active pour aider à
la cuisine et servir à la
salle. Gage 130 fr. le ler
mois et augmentation
par la suite. Faire offre
à Foyer pour Tous, pla-
ce de la Gare, St-Mau-
rice, tél. 3 64 62.

Timbres
caoutchouc

tous genrefi , livrèa rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler O Sion
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Securite et discretion

Assemblée generale de la ligue
antituberculeuse et de la colonie

de vacances de Sion
La Ligue Antituberculeuse et la Colonie dc va'

cances ont cu leur assemblée generale samedi , 29
janvier dans la salle du Grand Conseil.

Le présiden t, M. Dr Ed. Sierro ouvrit la séance
à laquelle participaient plusieurs personnes. Il adres-
sa aux membres de la Ligue antituberculeuse el
de la colonie de vacances qui ont bien voulu se
déplacer pour assister à cette assemblée , ses re-
merciements pour le dévouement don t elles font
preuve en faveur de cette ceuvre sociale. M. Dr
Sierro rappelle ensuite le souvenir de deux mem-
bres du comité décédés en 1954, Mime Frangois
Ducrey, épouse du fondateur de la Ligue et de la
colonie et M. Joseph Kuntschen , ancien président
de la ville. Il prie l'assemblé de vouloir se Jevei
et d'observer une minute dc silence pour honorer
lenur mémoire.

M. DT Edouard Sierro expose le 'but de la co-
lonie de vacances aux Mayens de Sion. Il s'agii
de recruter les enfants de 6 à 12 ans de santé de-
licate et de leur procurer un séjour de quelques
semaines en montagne. Aivant de se prononcer sui
l'admission de tei ou tei enfant , on exige une visite
medicale afin d'éviter de piacer à la colonie des
sujets atteints de maladie contag ieuse. Le resultai
obtenu , pendant 1954 comune pendan t les années
prècédentes est très satisfaisant ; en effet , les cas
de tuberculose et de iméningites tuberculeuses soni
de plus en plus rares. M. Dr Sierro relève l'impor-
tances des travaux de rénovation de l'immeuble
de la colonie aux Mayens de Sion. Actuellement
le bàtiment de la colonie a été pour ainsi dire en-
tièrement rénové. On dispose d'installations moder-
nes au point de vue hygiène.

M. Dr Sierro adressé ses remerciements aux Rdes
Srs Ursulines qui s'occupent a<vec beaucoup de dé-
vouement de la colonie.
Ligue antituberculeuse :

M. Dr Germain Aymon , retrace dans les grandes
-ignes le travail et l'activité de cette ligue.

Les dépenses pour le dépistage des maiadies sont
en augmentation sur les comptes des années prè-
cédentes. 11 en resulterà prat iquement  une dimi-
nution des frais d'hospitalisation à l'avenir. D'au-
tre part , la ligue a abonné un certain nombre de
malades a des journaux et revues. On a également
organise des séances de cinem a à l'héVpital régio-
ses maiadies afin de diminuer les frais de traite-
nal. La ligue est aussi entervenue auprès des Cais-
ment des maladesDans le bud'jet de 1955, il est
prévu dans les dépenses un nouveau poste sous la
rubrique : réadaptation des malades. iNul doute que
gràce à cette nouvelle organisation , de nombreux
malades trouveront une possibilité de gagner leur
vie , alors mème qu 'ils doivent changer de profes-
sion ou de métier. La ligue suit attentivement tous
les progrès de la science dans la lutte contre la tu-

•y **

UN MAQUILLAGE PARFAIT
EN UNE SEULE MINUTE

I N S T I T U T  T k̂tiiine
G. Oggier-Favre - L'Elysée - SION - Tél. 2 24 09

CrUtitoiqtie lucette
mLek v i e  sédunoise

mA***********

Encore une
opinion

sur les films
de

Roland Muller

Extrait du journal «La
Suisse» : «...Sous le titre
de Zig-Zag en Valais il
a présente cinq reporta-
ges. 11 s'agissait de petis
essais qui laissaient pré -
f igurer l' ouvrage de mo-
yen métrage qui suivit :
Terre Valaisanne. Ce f i l m
qui a remporté à Cannes
la coupé du meilleur f i lm  amateur en couleurs est
des plus remarquables. Réalise avec des moyens
très modestes, il a demande plus de trois ans de
travail à son auteur. Celui-ci y  témoigne d'un mé-
tiers des p lus assurés : l 'emploi d'un thème indiai
(qui est Teau), le choix des cadrages et des angles
de prises de vues, le sens des couleurs naturelles
et l'acuite du rythme sont d'un grand cinéaste. M.
Muller s'est entouré , <en outre de la collaboration
de M.  Aloys Theytaz pour le texte et de M. J ean
Daetwyler pour la partie musicale. >Ce f i lm est di-
gne de la beauté et de l 'humanité du pays qu'il
évoqué et dont il retrace les phases essentielles de
la vie ».

Rappelons que lundi à 20 h. 50 aura lieu une
première <sterice. avec la collaboration de M.  Her-
mann Geiger, mardi à 20 h. 30 soirée réservée ex-
clusivemeiit àux f ilriis de Roland Muller, M.  Gei-
ger ayant d'autres obligations ce soir-là . Pressez-
vous de retenir vos places au Cinema Capitole.

berculosc et elle ne maquera pas d'en faire béné-
ficier les malades.

M. André Arlettaz , caissier-comptable, donne con-
naissance du compie d'exploitation et du bilan pour
les exercices 1953 et 1954. Après M. Fernand Gail-
lard donne lecture du rapport des censeurs que sou-
lignent le travail précis et important accompli par
le caissier. ... .  v . ; ; é̂ o»iî à*» ¦, ,*» -Jù^ ¦ .

Sur la demande de M. Taugwalder , le comité re-
mettra aux membres qui le désirent un relevé de
comptes avant l' assemblée. Les comptes sont approu-
vés par l'assemblée ct décharge est donnée au cais-
sier de sa gestion. Le budget pour l'année 1955 de
la colonie ct de la ligue antituberculeuse est ap-
prouve par l ' assemblée.

M. Dr Ed. Sierro est conf i rmé dans ses fonctions.
En remplacement de Mine F. Ducrey. M. Joseph
Kuntschen , M. Georges Maret . l'assemblée désigne
cornine membres du grand comité : Mme Dr Ph.
Amherdt , M. Dr Pierre Calp ini , M. Benjamin Perru-
choud. Pour la commission de la li gue antitubercu-
leuse sont désignés : M. Dr Germain Aymon , Rd
Cure Brunner , Mlle Laurentine Sartoretti , M. André
Arlettaz , M. André de Rivaz. M. André Arlettaz
est- confirmé dans ses fonctions de caissier-compta-
ble. M. André de Rivaz est désigne comme secré-
taire. MM. Fernand Gaillard et Emile Gaillard sont
désignés comme censeurs des comptes.

Sur la proposition dc M. Taugwalder , l'assemblée
décide de constituer une commission chargée de
l'étude d'un nouveau projet de statuts.

Cette commission est composée comme suit :
MIM. Qr Ed. Sierro , Dr Germain Aymon , Rd
Cure Brunner , M. R. Taugwalder , M. D. Pierre
Calpini , M. André Arlettaz , M. Henri Leuzinger.

M. Benjamin Perruchoud demande au comité
d'examiner la possibilité : soit d' organiser un loto
pour améliorer Ics finances , soit dc prévoir lors dc
l' assemblée generale une séance de cinema ou alors
une conférence.

M. Dr Ed Sierro lève la séance cn remerciant
encore une fois les personnes présentés qui mal gré
l'absences d'attractions ont bien voulu consacrer
quel ques instants pour s'occuper de l'avenir dc la
Colonie de vacances et de la ligue anti tuberculeuse.

L. Bojilov

Un trio qui s'entend bien : Jean Daetwyler,
Roland Muller, Aloys Theytaz

RETRAITES FERMÉES A BON ACCUEIL

3-6 février, JACF, R. P. Blaise ; 10-13 février, JACF,
M. le chanoine Pont ; 14-18 février, Tertiaires (da-
mes), R. P. Basile ; 18-21 Foyers, R. P. Perin ; 23-27
février, Femmes catholiques (campagne) M. le cha-
noine Donnet ; 27 février-2 mars, Semeuses, M. l'ab-
bé Waibel.

QUI DIT CRISTAL A ? 1 _
PI.NSE... l'fiOTwal

Offices religieux
catholiques

Dimanche 6 février 1955
Dimanche de la Septuagésime

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon. commu-
nion mensuelle des hommes ; 8 h. messe des écoles ;
9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village,
messe et sermon ; 10 h. Office paroissial : 11 h. 30
messe basse ; 18 h. Chapelet et bénédiction du S.-Sa-
crement ; 18 h. 30 Vèpres. — Ce soir vendredi , la
messe pour la paix aura lieu à 20 h. 30 à la cathé-
drale.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe chantée ; 11 h.
messe basse ; 18 h. 15 Chapelet et bénédiction du S.-
Sacrement.. — Vendredi 4 février : Premier vendre-
di du moi5, ; dévotion au Sacré-Cceur de Jesus ; à
T8 h. 15 messe du Sacre-Coeur, communion.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche G février ,
messe à Bon Accueil à 10 h. ; messe à la cabane de
Thyon à l' arrivée du premier car.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche G février, culte
à 9 h. 45, Ste-Cène ; à 11 h. culte pour l'enfance .

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir)

Pharmacie Fasmeyer, tél. 2 16 59.9

CINEMA LUX. — « La Neige était sale > avec Da
niel Gelin dans son meilleur ròle, une oeuvre émou
vante.

CINEMA CAPITOLE. — « Vaquero » . Un gran
film d'aventures spectaculaires en couleurs.
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IF PAIIFAII Rue dc Conthcy * SI0N
LL UnVLnU G. de Preux - tél. 2 20 16

Vin de table dès Fr. 1.30 le litre
Vins tins du Pays et frangais

Adressez-vous au spécialiste !

Livraison à domicile

Société Fiduciaire Rhodanienne F I R H O
FERNAND FRACHEBOURG & Cie

Membre actif de l'Association suisse des experts-comptables
Conseiller économique et organisateur conseil diplómé

Maison fondée en 1930

ASSOCIAI

'¦ I H I . 1 M '

S I O N
RUE DE LAUSANNE 15

Expertise - Révision - Organisation administrative - Constitution et transformation dc
sociétés - Assainissement - Liquidation - Fusion - Partage - Calcili et contróle des pri x de
revient - Analyse des frais généraux - Achat ct vente de papicrs-valeurs et autres voleurs
mobilières pour le compte de tiers - Arbitrage de conflits commerciaux - Evaluation dc
commerces, ateliers et industries - Gérance d'immeubles, de fortune et de sociétés -
Représentation de participation financières et industrielles - Etude du marché - Exécuteur
testameli taire - Fidéi-commissaire - Tenue et surveillance de comptabilités - Spécialiste

en matière fi scale - Tous mandats fiduciaires.

D i s c r e t i o n  a b s o l u e

Tel. (027) 2 21 Gli

J

(nJlehhAy
L'excellent cigare léger
manufacture en Valais

15 Gt
la piece

Vonder Muhll S.A. - Sion

LES JOIES D'UN CONCOURS

Au grand bai masque qui aura lieu Jeudi-gras, à
l'Hotel de la Paix , le concours de travestis ne doit pas
effrayer les concurrents et les concurrentes. Tous se-
ront accueillis cordialement et n 'oublions pas que 21
prix seront à leur disposition. Les inscriptions se-
ront enregistrées au début de la soirée.

Dans nos sociétés^.
1 

i

Croix d'Or. — Réunion generale dimanche 6 février
à 14 h. à la Maison d'Oeuvre, rue de la Dent-Blan-
che, Sion , avec séance cinématographique et divers.
Invitation cordiale à tous les membres. Le comité

Choeur mixte de la cathédrale. — Dimanche 6 fé-
vrier , le chceur ne chante pas la grand-messe mais la
bénédiction à 18 h .

Alliance suisse des Samaritai ns, section de Sion. —
Dimanche 6 février, au carnotzet de l'Hotel de la
Pianta , à 14 h. 30, assemblée cantonale. Mardi 8 fé-
vrier , à 20 h. 30, au locai, conférence de M. le Dr Des-
larzes.

Ski-Club Sion. — Dimanche 6 février, course au
col de Balme. Départ Sion-gare 7 h .21. Renseigne-
ments et inscriptions tél. 2 27 37 ou vendredi soir au
stamm (dernier délai).

K LlCOUTE DE . ÔTTINS
m̂ m̂m.mm.m.m.m.m .̂mm ^mmmm.m.mm.m.m ' .̂m.m 

m̂W^m *m m m m - mmmm-mm »

Vendredi 4 février
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le pia-

niste Boris Mersson ; 17.30 Jazz aux Champs-Ely-
sées ; 18.10 La Jeune Fille et le Rossignol, Granados ;
18.15 Un poète espagnol : José Herrera ; 18.35 Séré-
nades, par Jacques Jansen, baryton ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation interna-
tionale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Rvthmes en
relief ; 20.05 Impromptu ; 20.20 En noir et bìanc ; 20.30
Lectures à une voix : € Doit-on le dire ? > , E. Labi-
che ; 21.30 La melodie fauréenne ; 22.00 Deux noctur-
nes pour piano G. Fauré ; 22.10 Le magazine de la té-
lévision ; 22.30 Informations : 22.35 Reportage;, des
Championnats du monde de ski ; 22.50 Music-Box.

Samedi 5 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour!; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs
de Romandie : La Chanson du Rhóne ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 La parade du samedi ; 13.20 Vient de pa-
raìtre... : 13.45 Le Grand Prix du disque : 14.15 La vie
des affaires ; 14.25 En suivant les pistes sonores... :
15.00 Un trésor national : Le patois ; 15.20 Une demi-
heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich ; 15.50 L'au-
diteur propose ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-
Sérénade ; 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Magazino
55 ; 20.10 La guerre dans l'ombre ; 21.15 Les auditeurs
à l'école de la fantaisie ; 21.40 Simple police ; 22.05 La
parade des succès ; 22.30 Informations ; 22.35 Les cham-
pionnats suisses de ski ; 22.50 Entrons dans la dan-
se !

Dimanche G février
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Con-

cert matinal ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale ; 12.35 La danse du baiai ; 12.45
Informations ; 13.00 Caprices 55 ; 13.45 Les souvenirs
de M. Gimbrelette ; 14.00 « Le Comte de Luxem-
bourg » operette : 15.15 Variétés internationales ; 15.30
Reportage sportif ; 16.45 Rendez-vous dansant ; 17.00
Initiation musicale ; 18.00 Le salut dans les anciennes
reiigions du Proche-Orient ; 18.15 La Ménestrandie :
18.30 L'actualité protestante ; 18.45 Les Championnats
suisses de ski ; 19.15 Informations ; 19.25 Hótel-Me-
lody ; 20.10 A la découverte, petite chronique d'hu-
mour rose ; 20.25 Les merveilles de la nature ; 20.40
Visages romatntiques : « Marie Dorval ¦, par Geor-
ges Hoffmann ; 21.40 Musique romantique ; 22.10
L'heure poétique ; 22.30 Informations ; 22.35 Nouvel-
le? du monde chrétien ; 22.50 Concert spirituel.

Lundi 7 février
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passei
le temps ; 11.45 Vies intimes, vie romanesques ; 11.55
Vagabondages lyriques ; 12.15 Nos ensembles de mu-
sique populaire ; 12.30 Wladimir Slastcheff , baryton :
12.35 L'Orchestre Cosmopolitain ; 12.45 Informations :
12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.20 Lilia Marcel-Filosa au piano ; 13.45
Les Fètes d'Hébé, J.-P. Rameau ; 16.30 Pièces pour
violon et piano, par Alfred Schenker.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ -fr LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION
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Pourquoi nous pouvons livrer à si bon
compte ?

1. Parce que nous sommes fabricants nous-mèmes.

2. Parco que nous possédons le plus grand choix de meubles du canton.

3. Parce que nous avons des représentants sérieux et spécialisés.

4. Parce que notre clientèle et nombreuse et satisfoite.

5. Parce que nous livrons exclusivement des meubles dc meilleure
qualité.

Nous sommes à votre entière disposition
VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS

à Martigny, av. de la Gare, tél. (026) 6 17 94
à Brigue, avenue de la Gare, tél. (028) 3 10 55

A. GERTSCHEN FILS S. A. - FABRIQUE DE
MEUBLES
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ÌTUdli
le tracteur qui convieni j f Ŝk

particulièrement au Valais ! ¦i||-awgfeò&s
DOUZE DIFFÉRENTS MODÈLES A V E C '

ÉtW Ê Hf-
MOTEURS A BENZINE, PÉTROLE OU A WmW -ÉMF*. '̂ mW'̂

Prix à pai-tir dc Fr. G.800.— ; facilités de paiement échelonnés sur plu-
sieurs années.

NOUVEAUTÉ : divers modèles 1955 qui conviennent particulièrement
au Valais pour les petites exploitations et le service en
montagne !

NOUVEAUTÉ : quatre modèles (12,, 24, 36 et 48 CV). avec moteur .Diesel .
refròidi par air.

NOUVEAUTÉ : trois modèles de tracteurs à usages multiples (avec des
grandes roues AR 9x32" et une marche rampante).

Demandez prospectus, listes de prix et références ou une démonstration
gratuite à l'agent officiel du Valais :

CHARLES KISLIG • SION

.. J

i A liquider !
du 4 au 18 février

; PLUSIEURS CENTAINES DE CARTES DE VISITE EN BOITES

! SANS IMPRÉSSION ;

Fr. 1.-
; LE CENT i

Imprimerle Gessler & Cie i
SION - AV. DE LA GARE ;

à*AA m. m . m .m . m .m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m . m .m. m. m. m. m.m. m. m. m. m. m. m. m. m. m . m .m. m. m. m. m. m. m. m m. m. m.

CARTES
DE LOTO

en vente à « IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

! Liquidation partielle |
> du 3 au 19 février 1955 <
> <
| pour cause dc remise de commerce <> <

I RABAIS 10, 15. 20 3r !
> <
1 sur tous nos articles ]

AU BRIN DE LAINE i
> <
; AVENUE DU MIDI (Bàt. Meyer) - SION ;
> <
> <
m .... - - - - - - - - - - m m m m .  . . . . . . .  . . . .m. m. m.......... m. m. m. m. m. m. m. m. m..
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m Une merueilie
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A louer dès le 15 mars s~ / ~)  / /9J (LK?/?Jprochain dans la ban - J ĝ, mMóm a&£ &ùeaa/lÙe?
lieue de Sion -— <? -

ppartement
de construction recen-
te, 3 chambres, cuisine,
salle de bains, cave. Ev.
grange-écurie. S'adr. à
l'Agence Cyprien Varo-
ne, Sion.

AV. DE LA GAttE . SION

Votre radette assurée
avec un fromage de

O F F R E
AVANTAGEUSE

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

E. B O V I E R
Cycles-motos

SION

Poussines
prètes à pondre , toutes
les semaines poussins
d'un jour. Pare Avico-
le Pitteloud , Wissigen-
Sion, tél. 2 13 53.

Fumoir à viande
Pour l'achat d' un fumoir
à viande, demandez mes
prospectus et prix. Nom-
breuses références. Marcel
Bovey, constr., XIII Can-
tons, Hennicz, tél. (037)
6 40 14.

Nous cnvoyons partout
contre remboursement

salami
bovin

d'cxccllcnte qualité , à fr.
5.50 le kg + port , ainsi
que salami quai. sup é-
rieure « type italien » à
Fr. 8.50 le kg. + port.
Marchandise garantie sè-
che. Nouvelle boucherie
H. von Burg, Vevey. In-
dustrie du salami.

A vendre

Jawa
250 cm3, en parfait état
Rodolphe Rossier à Sa-
lins.

- ,.,- f̂eaPì

SION - Tél. 2 26 12

Magasin
petit locai est cherche
avec une vitrine, si pos-
sibie au centre. S'adr. s.
chf. P 2084 S à Publici-
tas Sion .

On cherche

ferblantier-
appareilleur

entrée tout de suite,
place stable. Andenmat-
ten S. A., Sion.

On achèterait un

appartement
de 4 pièces et plus. S'ad.
par écrit au bureau du
journal s. chf. 1016.

A vendre aux abords de
la ville

chalet
de 6 pièces avec con-
fort. S'adr. par écrit au
bureau du journal sous
chf. 1015.

A vendre

moto TWN
modèle 54, roulé 9.000
km. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf . P 2104 S.

On cherche

apprentie
vendeuse

de la branche alimen-
tation. Se présenter à
l'épicerie Décailiet, au
Grand-Pont, Sion.

On cherche

sommelière
debutante. Date d'en-
trée à convenir. Tél
2 16 22.

A vendre

Berna Diesel
type L 4 U, 1947, bas-
culant 3 còtés, véhicule
en parfai t état. M. Bar-
raud , Maupas 20, Lau-
sanne tél. 24 32 45 (heu-
res des repas).

Ménage s. enfant cher-
che petit

appartement
avec bain , pour avril-
mai. Ecrire à case pos-
tale 52227, Sion.

ili
samedi

à la boucherie

chevaline Schweizer Sion

tèi. 2 16 09

On demande
jeune fille

pour aider au ménage,
évent. magasin, congés
réguliers, bons gages.
Offres à Épicerie Chan-
son, Apples (Vd), tél.
(021) 712 31.

Grossiste à Sion cherche
pour entrée à convenir

expéditionnaire
jeune fille 20-30 ans ,
sérieuse et ordonnée, pr
préparation des expédi-
tions, reception des ar-
rivages. Bon salaire. Of-
fres manuscrites a v e c
curriculum vitae, copies
de certificats et préten-
tions s. chf. P 2058 S à
Publicitas Sion.

fe ORANGES BLONDES ]|C
W ler CHOIX ¦*g* \%?
fe le kg. "- I mi fife

fe ORANGES SANGUINES gg|
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P le kg; "WU ^p
P MANDARINES EXTRA É&
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Cyprien Varone
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Téléphonc 214 68

Recouvrements amiablcs et litigieux — lìxpertises

— Représentations — Vcnte-Achat et Gérance d'im-

meubles — Inscriptions gratuites.

Pour vos salaisons
, -

et boucheries, nous vous offrons...
¦'
•
'
.

B«£uf pour fabrication . . . 4.50 le kg. sans os
Épaule de bceuf 5.— le kg. sans os
Canard et coin 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. Neuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Genève. Tél. (092) 24 19 94.

ff t.
*•— ' ' -— fi»— ¦ - ¦—^^^— . i i m ....,***.

Anthracite - ' Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

VIANDE DE SAUCISSES
Viande de saucisses, lère qualité , hàchée

le kg Fr. 3.80
Viande de saucisses, lère qualité, au morceau

le kg Fr. ..—
Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr. 4.40
(le tout sans charge, quartiers de devant ou de der-
rière à convenir).
Belle viande grasse de poitrine pour la soupe

lère qualité , le kg Fr. 3.—
« Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. fl .60
. Emmenthaler -, la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin, la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver, le li kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle, le Vi kg Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire. le '/. kg Fr. 2.50
Graise fondue, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.30
vendue en seaux de 2,5 kg., 5 kg., 10 kg., expédiés
eontinuellement contre rembouresment par la

BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & Có?à
BERNE, Mctzgergasse 24, tei. 2 29 92.

m&



EN BELGIQUE

Situation confuse
dans le domaine scolaire
Il convient .d'accueillir avec circonspection

les nouvelles et communiqués traitant de la
question scolaire en Belgique. Il faut tout
d'abord faire une nette distinction entre la
situation au Congo belge et celle en Bel-
gique méme.
. Au Congo belge on se trouve place devanl

deux modifications importantes à la situation
existant avant avril 1954. D'une part une par-
tie des crédits destinés à l'extension de l'en-
seignement missionnaire a été bloqué et d'au-
tre part un enseignement lai'c pour indigè-
nes a été créé. En outre , le ministre des co-
lonies a l'intention de réorganiser le systè-
me des subsides à l'enseignement mission-
naire et notamment de diminuer le traitement
des moniteurs indigènes et le subside aux
internats. La protestation énergique des Évè-
ques missionnaires et du parlement belge
contre ces projets a incité le ministre des co-
lonies à se rendre au Congo pour y con-
férer avec les autorités civiles et religieuses
responsables. Quoiqu 'en dise le communique
tendancieusement rassurant publié par le mi-
nistre à l'issue de ces entretiens à Léopold-
ville, le résultat positif des pourparlers n'est
pas connu, si résultat il y a. Le communique
ne parie en effet que du maintien du statu
quo, qui ne pourrait d'ailleurs étre modifié
unilatéralement avant l'expiration des con-
trats actuellement en vigueur. Enfin ce com-
munique parie de la poursuite des négocia-
tions entamées en vue d'une revision des
clauses organiques générales concernant l'en-
seignement libre. C'est cette contradiction
entre maintien du statu quo et pourparlers en
vue d'une revision qui permet de croire que
le problème scolaire au Congo belge n'est
pas réglé et que le but du ministre demeure
inchangé : favoriser l'enseignement officiel
au détriment de l'enseignement missionnai-
re. Si tei n 'était pas le cas, les négociations
seraient tout aussi superflues que les révi-
sions.

Le problème scolaire n 'est pas davantage
résolu en Belgique mème. Certes, le gouver-
nement a fait un geste d'apaisement en pre-
nant l'engagement de maintenir le paiement
integrai du traitement, au taux des barémes
de l'enseignement officiel, aux professeurs des
écoles moyennes, normales et techniques li-
bres. Mais cette mesure fait partie d'une
solution complète du problème scolaire telle
que la voient les partis de gauche. Cette so-
lution fera l'objet de plusieurs projets de
loi élaborés par le ministre de l'instruction
publique et adoptés par le gouvernement.
Bien que ces projets ne soient pas encore dé-
posés au Parlement, les catholiques en ap-
prirent la semaine passée certains détails qui
rendent ces projets absolument inacceptables.
C'est ce qu 'une délégation des grandes or-
ganisations catholiques (PSC), Brerenbond,
Ligue des Travailleurs chrétiens, Fédération
des Classes moyennes, Association des Pa-
trons et Ingénieurs catholiques s'est charge
d'aller dire au premier ministre, vendredi ,
28 janvier , avant la réunion hebdomadaire
du conseil des ministres.

Le premier ministre a répondu à cette dé-
marchè par un communique dans lequel il
est dit notamment que les subsides à l'en-
seignement libre ont été diminués en effet de
3,5 milliards de francs à 3 milliards, mais
que ces 3 milliards font toujours un milliard
de plus que les 2 milliards alloués à ce mè-
me enseignement par le gouvernement PSC
liberal de 1949-1950.

Les chiffres avances par le premier minis-
tre sont exacts, mais il convient dc faire re-
marquer que les trois milliards vont a l'en-
seignement libre tout entier et pas seulement
aux écoles catholiques, que le milliard sup-
plémentaire est absorbe par l'augmentation
du nombre d'élèves et dc classes, par les
augmentations de traitement découlant de
l'augmentation du coùt de la vie et par le
paiement aux professeurs dc l'enseignement
libre du traitement inte grai prévu pour l'en-
seignement officici , alors qu 'en 1949 les pro-
fesseurs dc l'enseignement moyen en normal
libre ne touchaicnt rien de l'Etat et le pro-
fesseur de l'enseignement technique 60 à
75 pour cent seulement du traitement offi-
ciel. En diminuant dc 500 millions le total
des subsides à l'enseignement libre , le Gou-
vernement belge a donc supprimé ce qui au-
rait pu couvrir en partie les frais de fonc-
tionnement des écoles libres et permettre l'è-
galisation du montant dc l'écolage dans les
deux branches dc l'enseignement.

Rédacteur responsable :

j |C V - G E R A R D  G E S S L E R  
^

Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

A TRAV(j||||)E MONDE
CASABLANCA

Des Européens tués
Casablanca, où le calme régnait depuis trois se-

maines, a été de nouveau , jeudi , le théàtre d' atten-
tats terroristcs au cours desquels trois Européens ont
été tués. Un autre Européen et un Marocain ont été
blessés.

A la suite dc ces attentats, de sévères mesures de
police ont été prises dans la ville.

. 

CHRONIQUE O SUISSE
INTERLAKEN

Tue en abattant du bois
Un jeune agriculteur de 28 ans. celibataire, Hans

Zenger, domicilié à Harbkern, était occupé à scier un
vieux sapin, avec son pére, lorsq u 'il fut atteint par la
chute prématurée de l'arbre. Grièvement blessé, il
fut transporté à 1 Hòpital d'Interlaken où il est de-
cèdè quelques heures plus tard .

CHIASSO

Un eboulement fait un mort
A la suite d'un début d'éboulement d'une maison

en construction, à Chiasso, un ouvrier, M. Angelo Tet-
tamanti, 60 ans, a été enseveli sous les décombres.
Il en a été retiré alors que la mort avait déjà fait son
oeuvre.

CANTON*<3*DU VALAIS
HÉRÉMENCE

Hommage à la mémoire
de M. Félicien Dayer

Le 2 février , la paroisse d'Hérémence a escorté
la dépouille mortelle de l' un de ses chers enfants ,
M. Félicien Dayer. Ce village de montagne a rare-
ment vu une aussi grande foule rendre les derniers
hommages à l' un des siens. Les nombreuses couron-
nes offertes soit par la Grande Dixence , soit par
l'entreprise Losinger , soit par les ouvriers , mon^
trent déjà l ' estimc et la vénération dont jouissait M.
Félicien Dayer dans Ics chantiers.

Travaillant pour l' entreprise de la Grande Dixen-
ce depuis 1929, M. Dayer s'est vite fait remarquer
par sa connaissance du travail et on n 'a pas tarde
de lui confier la charge importante de chef de chan-
tier. Il a diri ge avec très grande compétence les
travaux de Salanfe ; puis , la Grande Dixence lui
confia la surveillance de divers t ravaux : la cons-
truction du téléphérique de la Dixence , la galerie
de Cheilon-Arolla et enfin le chantier du P4.

Malgré sa charge dc chef , M. Dayer resta tou-
jours l' ami des ouvriers. Quelle constemation au
chantier du P4 , quand Dieu rappela presque subite-
mènt à Lui celui que tout le monde aimait  et vene-
rai! ! Il était pourtant encore bien jeune ce père
de famil le  à peine àgé de 47 ans.

Il laisse orphelins non seulement ses 4 enfants ,
mais tous ses amis ouvriers.

Chère épouse , chers enfants ct chers parents du
défunt , permettez-nous de vous exprimer nos plus
sincères condoléances.

Sur la tombe dc votre papa , nous avons depose
des couronnes de fleurs , mais nous y ajouterons des
gerbes de prières. Pour lui ct pour vous , nous nous
recucillons un instant pour redire lentement : « No-
tre Pere qui ètes aux cieux... que votre règne arrive ».

Encore cn marche vers le royaume , nous pcnserons
souvent à celit i qui l' a déjà atteint.  Là , il n 'y aura
plus d'orphelins, puisque nous contemplcrons tous
le mème Père.

Heureuse esp érance qui nous permet de dire :
« Au revoir , Félicien » . -

CB. Tes amis du P4. Arolla

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
TRIO .. ARS VIVA »

Le programme de cet ensemble forme d' un violon ,
violoncelle et d' un piano comprendra entre autre : un
trio de Beethoven o. 121 où le genie du compositeur
laisse libre cours à son ingéniosité et à sa virtuosité
dans l'art de la variation. Puis le trio en ut majeur
de Brahms, cette sorte de Fauré Allemand avec un
lyrisme commun en dépit de la différence de culture
et des sensibilités et le trio de Frank Martin , d' une
exubérance joyeuse et d'une verve caustique, s'ins-
pirant des chants populaires irlandais.

Remercions les initiateurs de nous offrir le lundi
7 février , à 20 h. 30 des ceuvres limpides, inexplorées
des mélomanes, tant cette formation instrumentale
est rare.

Location chez Hallenbarter, tél. 2 10 63.

VEILLEZ ET PRIEZ
Nos prières suppliantes peuvent ètre un élément

décisif dans la lutte que les chrétiens doivent entre-
prendre pour que la Paix du Seigneur règne sur la
terre.

C'cst pourq uoi • Pax Christi » invite tous les pa-
roissiens sédunois à se retrouver très nombreux à la
messe du soir du Premier vendredi de chaque mois.

Ce soir donc , à 20 h., tout le peuple se rassemble
à la cathédrale pour prier et veiller.

Nous rappelons également à tous les anciens jo-
cistes leur offrande du Premier vendredi : la messe
du soir et une heure de travail.

Des anciens jocistes

t M. Camille Revaz
Hier est decèdè à Sion , à l'àge de 62 ans , M. Ca-

mille Revaz , monteur de centraux aux PTT. Né à
Uvrier , M. Camille Revaz est entré au service de
l'administration des Téléphones en 1918. Fidèle em-
ployé , il était aussi un travailleur zèlé , ponctuel ,
précis , dont Ics qualités professionnelles étaient très
appréciées par ses chefs. 11 avait l'estimc de ses nom-
breux collègues.

M. Camille Revaz , bon époux et bon père , consa-
crai tous ses loisirs à sa famille. Il eut la douleur
de perdre plusieurs enfants et subit avec résignation
les plus cruelles épreuves.

L'ensevelissement aura lieu demain samedi , à Sion.
Nous présentons nos sincères condoléances à

Mme Revaz , à ses enfants et petits-enfants , ainsi
qu 'aux familles parentes et alliées.

C'est pour la paix
QUE LE PAPE PIE XII PRIE AVEC LE PLUS

DE FERVEUR

Voici quelques li gnes tirées du début du récent
message de Noèl de N. S. Pére Pie XII :

« Un fleuve de paix sur le monde ! C'est là le
vceu que nous avons le plus longtemps nourri en
Notre àme , pour lequel Nous avons prie avec le
plus de ferveur, et auquel Nous Nous sommes con-
sacré depuis le jour où il plut à la divin e Bonté de
confier à Notre humble personne la haute et re-
doutable charg e de Père commun des peuples... »

De p lus en plus , gràce en particulier à Pax Chris-
ti, la prière pour la paix s'éveille et s'intensifie ,
les messes pour la paix se mult ip lient , vécues avec
une piété et une ardeur que l'on rencontre rare-
ment ailleurs. N'est-il pas juste de partager la pré-
occupation de notre chef spirituel et de faire rayon-
ner la devise de son pontifica t « Justitiae opus,
pax » . « L a  paix , oeuvre de la justice » ?

Nous invitons ici cordialemen t et de facon pres-
sante tous nos frères de Sion et environs à V pro-
chaine messe pour la paix , le premier vendredi , 4
février , à la cathédrale. La messe a lieu ce jour
et désormais non pas à 20 h. , mais à 20 h. 30.

Pax Christi

t
Madame Jean Imfcld-Itn feld ;
Mademoiselle Catherine Imfeld :
Madame et Monsieur Proz-Imfeld, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Granges-Imfeld ;
Madame Vve Licini et ses enfants ;
Monsieur et Madame Imfeld-Bertolami et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Marie Imfeld , en religion Reverende

Soeur Elisabeth ;
Madame et Monsieur Lesquereux-Imfeld et leur

fille ;
Monsieur et Madame Imfeld-Mayor et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Allenbach-Imfeld ;
Madame et Monsieur Maret-Imfeld et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Thérèse Imfeld ;
Monsieur Joseph Imfeld ;
Monsieur et Madame Imfeld-Moos et leurs en-

fants ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean-Louis Imfeld
Marbrier

decèdè subitemènt le 3 février 1955, à l'àga de 54 ans
muni des Sacrements de notre Sainte Mère I'Eg lise-

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 5 fé-
vrier 1955, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

CLASSE 1901

Tous les contemporains sont invités à assister à
l'ensevelissement de leur regretté coilègue

MONSIEUR

Jean-Louis Imfeld
qui aura lieu le samedi 5 février 1955, à 10 h. Domi-
cile mortuaire : rue de Savièse.

Les membres de la famille de Mme Hélènc -
Olympe Dussex-Frossard remercient de tout cceur
toutes les personnes qui par leurs prières , leur pré-
sence, leurs envois de f leurs  les ont réconfortés
et aidés à supporter cette pénible séparation. Que
chacune d' elles veuille croire à leur pro fonde  re-
connaissance.

Sion , le 4 février  1955.

¦—ili |̂

t
Madame Anna Revaz-Rnthcn , à Sion ;
Madame et Monsieur Jules Favre-Revaz et leur fils

Henri , à Sion ;
Monsieur et Madame Leon Revaz-Fournier et leurs

enfants Jean-Jacques, Anne-Clotilde, Francoise, Ga-
briel, Christine, à Couvet ;

Monsieur et Madame Marc Revaz-Eschler et leurs
enfants Jean-Marc et Daniel , à Montana ;

Monsieur Philippe Revaz, ses enfants et petits-en-
fants, à Uvrier ;

Madame Vve Alphonsine R«?vaz, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Uvrier ;

La famille de feu Henri Revaz, à Sion , Sierre et Ge-
nève ;

Madame Vve Victor Revaz, ses enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Tissières-Revaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Uvrier ;

Madame et Monsieur Alfred Bovier-Revaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Uvrier ;

Madame et Mon.ieur Ed. Reynard-Revaz, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Gilbert Revaz-Gattlen , leurs
enfants et petits-enfants, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur J. Ketterer-Revaz et leurs
enfants, à Berne ;

Madame Vve Jos. Oggier et famille, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Camille Gillioz et famille, à

Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

r.

MONSIEUR

Camille Revaz
Employé P. T. T.

leur très cher époux , père, grand-pére, beau-père,
frère, beau-frère, onde, neveu et cousin, survenu le
3 février 1955, dans sa 62e année, après une longue et
pénible maladie et muni de tous les secours de la
Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 5 fé-
vrier 1955, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sous-le-Scex, Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

P. P. L.
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L UNION DES EMPLOYÉS DES P.T. T.

Section Valais-Téléphone

a le profond regret d'annoncer le décès de son mem-
bre

MONSIEUR

Camille Revaz
Les collègues sont invités à participer à l'enseve-

lissement.

Pour l'heure de l'enterrement, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.
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CLASSE 1893

Le comité a ls regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami et contemporain

Camille Revaz
et les prie de prendre part à son ensevelissement qui
aura lieu le samedi 5 février 1955.

Rassemblement à 9 h. 45 devant le café des Alpss.

M.  et Mme Alexandre Dubuis-Luyet et leurs en-
f a n t s  à Dróne-Savièse remercient de tout cceur tou-
tes les personnes qui ont pr is part à leur grand
deuil, soit par leur visite, leur présence aux obsè-
ques , leurs messages , leurs envois de f leurs .

La famil le  adressé un merci special à la Direc-
tion et au personnel de Pro\-ins.

Les Pompes Funèbres
Générales -1

Mine Vve Jules Passerini ' .)

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 213 62 •
Cercueils - Couronnes et tout article

Dispense les familles de toutes formalités
On bi l lard  automobile

en cas de décès - Transport par fourgo n
automobile pour toutes localités.


