
L électricien
— Nous effectuons deux sortes dc tra-

vaux : le neuf et la bricolc. Le neuf ,
vous voyez ce que c'est. Dans du bàti-
ment qui vient dc se construire , il y a
tout à faire , depuis Ja colonne montante
jusqu 'aux dernières lampes posces selon
le goùt des clients.

« Conccssionnaires , nous devons poser
l'clectricité selon des règles. Aujour-
d'hui , on prévoit des tubes assez larges
pour permettre d'y passer encore d'au-
tres fils plus tard. Tout ce qui est regle-
ment est venu de l'usage. Auparavant , les
tubes étaient juste de la section nécessai-
re. Ensuite , on était force de tout recom-
menccr , si Ics nouveaux locataires vou-
laient d'autres installations un peu plus
compliquécs.

» Le neuf , monsieur , c'est du neuf.
C'est fatigant à poser , c'est monotone.
N'importe qui peut y arriver.

Lorsqu'il a dit « n 'importe qui », cet
habile monteur s'est redrcssé. On com-
prenait qu 'il allait entrer dans le vii du
sujet. Le bàtiment , on savait maintenant
ce qu 'il cn pensali. Restait ce qui se
nomine « la bricole ».

— Et la bricole ?
— Ah , <;a , me dit-il , c'est du -travail.

Je vous assuré que là-dedans , on peut
voir dc tout. Et des situations qui met-
tent dans l'em'barras plus d'un ouvrier
pourtant eprouve. La bricolc , cà juge
un homme.

» La bricole , c'est notre travail de cha-
que jour (comprenez : mon travail de
chaque jour ; mais le bon ouvrier , com-
me Louis XIV , est modeste ; il ne dit
pas «j e » ;  il dit « nous »). C'est le tra-
vail où l'on envoie Ics meilleurs ouvriers
(quand jc vous le disais !... Par ailleurs ,
on ne voit pas pourquoi le très bon tra-
vail serait modeste. Ce serait de l' affec-
tation. Tandis que cet homme est ficr
de soi , avec beaueoup dc naturel , et il
a peut-ètre bien raison). La bricolc , c'est
l' inconnu. Vous appclcz au téléphone. On
vous dit: c'est pourquoi? Vous répondez,
en gros: c'est pour un moteur qui chauffe ,
c'est mon fer à repasser qui ne veut
plus que je le touche , c'est mon étage
qui est sans lumière... Ou bien encore.
vous répondez que vous ne savez pas.
et nous avons unc règie: plus fa à l' air
bébète , plus le patron envoie un ouvrier
qui soit « à la coulc ».

» La bricolc , monsieur , c'est tout. C'est
avoir affa i re  à tout ce qui dc près ou
dc loin marche à l' électricité , ct pouvoir
le faire marcher. Et puis , vous savez ,
on ne peut pas arriver chez le client ,
ct se prendre le menton dans la main ,
en se disant : Je me demande ce que
peut bien ètre ce truc. 11 faut  tout con-
naitre , tout comprendre (ici , le chroni-
queur  ouvre une parenthèsc nécessaire;
son électricien , n 'en doutez pas , ne pcr-
dra pas le fil. On va , à nouveau , le
laisser parler , mais il serait juste de fai-
re une toute petite remarque : quand
l' clcctricicn dit « la sorccllcric n 'existe
pas » il est dans son ròle ; l' clectricité
a été, et sera peut-ètre encore unc telle
sorceilerie qu 'il vaut mieux pour l'hom-
me de métier , n'y pas croire ; il perd rait
conliancc d.ins sa technique , ct ce serait
grand domrmage. De mème , un homme
dc science. un grand chirurgicn peut
ètre saisi par le doute ; il serait desas-
treux que l'infirmier, lui , doutàt dc la
science. Si bien que , quand l'clcctricicn

TAF AC SANS DANGER

Le do ' teur  Cul ycr Hammond , profes-
seur ,\ l'Université de Yale , directeur dc
la Société américaine des recherches sur
le canccr, au cours d' une confcr:ncc
vient de suggerer qu 'on devrait dévelop-
per ct eultiver dc nouvelles plantes à
tabac .

Des expériences devraient ètre tentecs
a-t-il dit , qui permcKront  dc « rect if ier  »
ces plantes dc facon à Ics débarra^scr
des facteurs propres à provoquer le can-
ccr. L'n des moyens qu 'il preconise se-
rait d'exposer Ics plantes à l'action des
rayons X , ce qui devrait permettre d'ob-
lenir des résultats satisfaisants.

C'est un fait que Ics fumeurs  dc pipes
sont raremen t atteints dc cancers parce

dit que , dans son métier , on doit tout
connaitre ct tout comprendre, c'est un
programme tellement naivement surhu-
main que c'en devient touchant. Il se-
rait impossible de . comprendre cette men-
talità si l' on n 'attirait l' attention sur cela ,
que l'électricité est une conquète moder-
ne , et qu 'id lui manque toute une tradi-
tion dc passe, dc doute , d'échecs... Ceci
dit , l'élcctricien reparle). A mesure que
sortent de nouveaux appareils mèdicaux ,
industriels , ménagers , nous si nous ai-
mons notre métier , nous les étudions.

— Si bien que vous passcz pas mal
de vos soirées à complétcr votre forma-
tion professionnelle ?

— Jc suis force dc lire des brochures
d' etudier des schémas , de connaitre des
montages...

— Et qu 'ctait-cc encore la bricolc ?
— Jc n 'avais pas fini .  Depuis trente

ans , vous savez , Ics fers à repasser ont
bien change. Quelquefois une bonne da-
me arrive qui dit : IJ faut me réparec ce
fer. — On répond : Achctcz-en plutòt
un autre. — Mais , dit la dame , il a mar-
che pendant quinze ans sans accroc. —
On répond : Tout s'use. Et surtout , vous
pouvez dire que votre fer était de bonne
qualité. Mais aujourd'hui , nous n'avons
plus ce type dc corps de chauffe , et si
vous voulicz qu 'on lasse Ics pièces , (à
rcvicndrait plus cher qu 'un neuf.

Donc , la bricolc , c'est aussi de com-
prendre Ics gens, et non seulement les
mecanismes. Décidément , cet électricien
pourrait avoir raisowi-- -H- est appelé à
tout -comprendre.

Avcc un homme dc métier. c'est fou
ce qu 'on apprend dc choses en un mo-
ment. Meme celles qu 'on savait déjà.
Ce qui n 'est pas unc boutade. Nos vieil-
les notions dc collcgien qui s'intéressait
tout naturellement aux moteurs , la rè-
gie des trois doigts , le courant induit ,
tout rcpasse entre nous. Il y a mème un
courant de sympathie , malgré la méfian-
ce que j 'éprouve naturellement devant
toute forme un peu primitive de la cer-
titude.

Et puis il faut le dire : l'élcctricien ,
c'est un peu la Providence , pour toutes
les dames qui feront sauter les plom'bs
jusqu 'à la consommation des siècles,
sans jamais se douter , elles , que l'élec-
tricité n 'est pas de la sorceilerie. L'clcc-
tricicn c'est l'homme qui arrive , à huit
heures du soir , et à hui t  heures dix. il
y a de la lumière. iL électricien , e est
plus encore : c'est 'Uhemme ' qui vous
rend la lumière et qui travaille ensuite
à réparer ce qu 'il a trouve de défectueux
c'est l'homme au grand courage , que la
foudre de Jupitcr épargne parce que lui ,
il « prend » le courant dans la main ,
sans pousser un cri. C'est un homme
qui distingue , entre trois fils , le neutre ,
la phase , le rctour .Vous savez que ce
n 'est pas quoi que ce soit ? Essayez
d'arrivcr chez vos amis , ct dc dire à unc
dame : « Vos prises sont assurces ; celle
de la salle dc bain a une terre ; vos lam-
pe ont la phase ct le neutre , ct le neutre
est toujours à la lampe , c'est la règie...»
Et vous verrez si vous ne passcz pas
bien vite , pour un homme qui aurait dù
faire Pol ytechnique.

Quoi qu 'il cn soit , l'clcctricicn est un
homme bien utile. Jc ne le lui ai pas
cache.

CE. Landry

qu 'ils fumcnt  un tabac qui est moins
dangereux. Obtcnir des tabacs simila'res
pour Ics fumeurs  dc cigarcttes , pcnsc le
professeur Hammond , permett 'rait d'évi-
ter quant i té  dc cancers du poumon.

LES FEMMES ET L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Sur l ' ini t iat ive dc M. Rccmer , chef du
département de l' instruetion publi que du
canton dc St-Gall , Mme Rchstciner-Wc-
gelin a été nommee membre de la com-
mission dc survcillancc du Gymnasc .
Min e S. Stciner-Rost , qui est membre du
cornile dc L Association suisse pour le suf-
fragc féminin , a été nomméc membre de
la commission dc survcillancc de l'Ecole
supérieure de commerce , ct Mme Bauer .

LE PRAESIDIUM DU SOVIET SUPRÈME ASSISTE A LA SÉANCE HISTORIQUE

La lutte entre Malenkov et Krouchtchev est finie. M, Malenkov a donne sa démission
et le Soviet suprème l'a acceptée. Cette démission marqué la fin du gouvernement col-
lectif et le retour à la dictature d'un seul homme. Notre belino de Moscou inontre Ics
membres du Praesidium du Soviet suprème pendant la séance historique. De gauche,
au premier rang : Kaganowitch, Boulganine, Krouchtchev, Malenkov, Vorochilov ; au
deuxième rang : Andriev, Ki rilchino (qui ne sont pas membres du Praesidium), Pcre-
vikine et Mikoyan en train d!écouter le discours de M. Molotov, dernier membre du
Praesidium.

A MUNICM

Les morts sont enposés pendant deux
jours et ies egiises ne desempiissent pas

(De notre correspondant particulier)

Ce qui frappe le plus l'étranger sé- , pour emblème une croix. Meme si la
journant à Munich, c'est le nombre
des églises. La plupart ont été endom-
magées pendant la dernière guerre,
mais toutes ont été reconstruites où
sont en cours de reconstruction. Dans
cette ville qui fut le berceau du na-
tionalisme et que l'on a toujours con-
sidère comme la capitale de la bière,
deuils et ruines ont rendu aux habi-
tantes le besoin et surtout la pratique
de la religion.

Vous pouvez demeurer des heures
durant dans n 'importe quel lieu de
eulte , vous y verrez toujours des fi-
dèles agenouillés, priant avcc ferveur,
malgré le remue-ménagc provoque par
les touristes. Aux offices du diman-
che aussi bien que pendant les heures
sans cérémonie eultuaire, la foule se
recueillc. Des mouchoirs épongcnt des
yeux rougis. On évoque des parents ,
des enfants , un mari , tués de 1939 à
1945. Dix ans ont passe, mais, pour
certains , le souvenir d'un ótre cher de-
meure.

i Contrairement à ce que l'on remar-
i que dans bien des pays, ce ne sont pas
i seulement des personnes àgécs ct des
» adolescents qui fré quentent les églises
> allemandes. A Munich, nous avons re-
' marqué que Ics hommes dans la force
» de l'àge. assistaicnt aux offices cn aus-
' si grand nombre que Ics autres grou-
[ pes de la population.

Un prètre consulte à ce sujet , nous
' a fourni ce qu 'il pense etre la raison
[ de ce rctour à la religion.
! — L'Allemand a toujours été ct sera
| toujours un mystique. II a besoin d'a-
[ dorer. Plùt au ciel qu 'il n 'adore que
| Dieu. Cela ne lui a rien valu d'adorer
[ un homme, mème si cet homme avait
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à Rorschach. occupc la mème fonction
pour l'Ecole normale des insti tuteurs .

A Genève , le Grand Conseil a nomme
membres dc la Conférence dc l'instrue-
tion publique M-mes Ch. Rossclct . Yvette
Patio , Cécile Wuarin , Ch. Bcrncr ct Ruf-
fieux.

L'INSPECTEUR N EST PAS
POPULAIRE

Journal régional norveg icn . le Sorr-
bettent Kurier a public , l' autre jour . une
annonce ainsi libcllée : « A l' occasion de
mon très prochain jubilé , pour mes vingt-
cinq ans dc service , jc prie mes amis

croix gammée a provoque des actes
d'héroisme extraordinaircs.

L'esprit religieux se complète en ge-
neral par le eulte des morts, eulte que
les Allemands pratiquent au plus haut
degré. Le dimanche, les cimetières de
Munich connaissent une affluence ex-
trème. On vient en foule fleurir les
disparus. Les cimetières, immenses,
d'une propreté méticuleuse. Les tom-
bes sont soignées.

Dans les bàtiments qui couronnent
l'entrée d un de ces champs de repos,
des locaux sont aménagés en salic
d'exposition où Ies morts sont expo-
sés pendant deux jours avant les ob-
sèques. Ils sont dans leurs cercucils,
cntourés dc feuillages et de fleurs , de
couronnés, illuminés de cierge. Ce
dernier hommage n 'est pas réservé aux
grands personnages de la politi que ou
de la science. Ces visages de ciré, vous
les avez rencontres quelques jours ou
quel ques semaines auparavant. L'un
était aubergiste, l'autre cordonnier, un
troisième fonctionnaire retraite. Des
femmes, jadis très belles , sont là, fi-
gées dans leur mort , ridées par les
ans. Sur les listes de décès vous pou-
vez lire leur àge, leur état-civil : veu-
ve, ménagère...

Là aussi , comme dans Ics églises, »
comme dans les cimetières , la foule <
défilé , chapeau bas. Aucune curiosile <
malsaine ne se lit dans le regard des j
passants, mais seulement ce besoin de J
rendre hommage à ceux qui ne sont J
plus; ce besoin qui n 'est qu 'une im- J
mense volupté de la mort. J

Rien n 'a change depuis les temps !
my thologiques. Seul Walhalla porte J
un autre nom ! A.COT j

ct concitoyens dc m'envoyer aucun ca-
deau et dc ne me comblcr seulement
que dc marques d'estime et de sympa-
thie. ». Signé : Hjalmar  Toremar , inspec-
teur des Finances.

Deux jours plus tard , ie mème journal
publiait  unc autre annonce dont voici
le texte :

« Hjalmai /Toremar ! Sois tranquille ,
personne n 'a songé, à l'occasion dc ton
jubil é pour tes vint-cinq ans dc service,
à t adresser le moindre cadeau ni la
moindre marqué d'estime et encore
moins de sympathie.» Signé : la popula-
tion de Norrbcttcn.

VACCINATION ANTIVARIOLIOUE
A L'HÓPITAL DES ENFANTS

A ZURICH
La dangereuse epidemie dc variole qui sé-
vit à c tue l l emen t  en Bretagne ct s'étend
peu à peu en France, risque dc menaccr
aussi notre pays. Les autorités compcten-
tes ont pris tout de suite Ics mesures qui
.̂'imposaient pour parer au danger. A

l 'hó pi ta l  des enfants, à Zurich , Ies enfants
et le personnel ont été vaccinés, mesure
prophylactique très efficace. La vaceina-
tion antivariolique est obligatoire cn Suis-
se depuis 1944 pour Ics enfants de 4 à 12
mois : en l occurrencc, elle fut  appliquée
à tout le monde. Notre photo montre Ics
infirmièrcs qui se soumettent avec gràce
à la piqùre.

• L'AIR DU TEMPS

Festivités carnavalesques
De tous les cantons suisses , le Valais

est sans d^ute celui où le Prince Car-
naval est réte le p lus abondemment et
le plus joyeusement.

Mais , la Suiss e étant une nation sa-
chant raison garder , il est bien rare que
les festivités carnavalesques s 'y  pours ui-
vent au delà de deux ou trois jours ; ce
qui est , on en conviendra , infiniment sa-
ge et modeste.

En dehors de nos frontières , il est des
endroits où les manifestations organisées
en l 'honneur du Prince se prolongent
beaueoup plus et atteignent une intensi-
té bien d i f f e ren te .  Notre pays , bien en-
tendu , n 'aspire nullcment a les suivre
sur ce terrain : on est Suisse ou on ne
l' est pas !

Nice est l' une dc ces localités que Car-
naval met en licsse d'asscz brì'lante f a -
con — et pas seulement pendant deux
jours.

Mais il ist une autre ville où Ics fes-
tivités, durcnt, non seulement plusieurs
jours,  mail p lusieurs semaines, et où la
/oie populaire déborde sans discontinucr ,
cette ville , c 'est Cùlognc , et on y  danse
et s'y amusc du 31 décembre jusqu 'à la
veille du mercredi des Ccr.dics ; c'est-A-
dire, en 1955, jusqu au 22 fh 'riet très
exactcr.icnl

Pendant cett e longue période , les ré-
jouissances se succèdent à une cadence
inimaginable. On appelle « Sitzungen -»
les séances que tient une «assemblée des
f o u s  » présidée par un Conseil dit «des
Onze », ìlcqucl conduit Ics ébats d' un
peuplc en fol ie .  Du ^.aut d' une chaire
appelée « Bùtt », hommes et f emmes
tout à tour peononcent les harangues les
plus invraisemblables. Il y  a la cérémonie
de la proclamation du Prince , lequel ex-
crcera littéralement le pouvoir sur Ics
habitants de la ville, les incitant à la
bonne humeur ct leur conférant  une li-
berté entière. D 'où la popularité de ce
Prince qu 'un cortège cnthousiaste, le
« lundi des roses -», conduira à travers
la ville...

Il faudrai t  citer encore le « .Schun-
l<eln -s>, sorte de danse « assise » se de-
roulant au rythme de chants joyeux où
l' amour , le vin et le Rhin soni célèbres
en termes particulièrement élog ieux.

Comme quoi le peuple allemand à la
main p lus heureuse quand il s 'amuse que
quand il fa i t  la guerre , ce dernier genre
de passe-temps n 'étant du reste guère
apprécié dc ses voisins...

Alors , vive le Carnaval de Colognc !
Jean-Louis Rcbctc:
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CANTON;<3j DU VALAIS
MARTIGNY-BOURS. — LOTO MISSIONNAIRE

C'est à la salle communale de Martigny-Bourg que
se jouera le samedi 12 février et le dimanche 13 fé-
vrier , le loto traditionnel en faveur de la Mission du
Grand Saint-Bernard.

Les participants de l'année dernière se souvien-
nent encore des lots nombreux et variés et de la
chance donnée à chacun de rentrer chez soi large-
ment satisfait.

Aucun doute donc que cette année, les amateurs
de beaux « cartons » soient encore plus nombreux,
car ils auront à eoeur de faire partager leur chance
à leurs parents et amis !

Tous, gagnants ou non , rentreront chez eux avec
la satisfaction d' avoir coopéré à une bonne ceuvre et
ils seront assurés de la reconnaissance de nos chers
missionnaires qui se dévouent avec grand succès (plus
de 100 baptèmes à Noél et autant de catéchumènes
qui se préparent à recevoir les Sacrements à Paques).

Invitation cordiale à tous ! Bonne chance et d'avan-
ce merci.

(Voir aux annoncés).

VÉTROZ — JOINDRE L UTILE A L AGRÉABLE

C'est sous cet adage que la Société de musique
« L'Union » , à Vétroz, a place son loto 1955 fixé au
dimanche 13 février, (encore une date porte-bon-
heur l), à la grande salle du Cercle de l'Union. Nos
amis et sympathisants accepteront avec plaisir notre
invitation pour ce loto de vieille renommée.

Cordialement et à dimanche.

innuniguc uc o i c n n c

Sous la présidence de M. H. Ebenegger , la section
de gymnastique de Sierre a tenu son assemblée ge-
neral au « Rothorn ». Le comité pour 1955-56 sera
compose comme suit : H. Ebenegger , président , E.
Hitter , vice-président; J. Hertz , secrétaire ; R. Lu-
dy, caissier; moniteurs , E. Schallbeter et H. Caloz.

•
Les « Hauts-Valaisans », sous la présidence du

vice-président de la commune M. Salzmann se sont
presscs pour entendre M. Cari Seewer leur exposer
la manière de remplir la formule de déclaration
d'impót. x

Ce fut une soirée placet» sous le signe d'un pa-
triotisme pratique.

SEPT JEUNES SIERROISES DE PLUS
ONT APPRIS LE BIEN-PARLER

Un auditoire choisi l' a constate à l' audition des
élèves dc Mademoiselle Pahud au salon du Bellc-
Vuc. Les cours que donne ce professeur de diction ,
ancien élèvc de 'J ean  Bard , à Genève , tendent cn
premier lieu à la bonne diction. Dans la recitation
de l'Enfant à la coquille, de Ph. Godet , du Pain
pour une ilétilf ,, de Bàrillod , du Paon , pui s du Se-
rfn et du Cygne de ].. Renard , les élèves, MUes
Yvette Aegerter , Suzy Kugler , Andrée Dcvanthéry,
Raymonde Zufferey ont fait valoir combien elles
avaient bien profité des leeons de diction surtout ,
et c'est le princi pal. L' art dc la déclamation selon
unc interprétation personnelle sera la seconde étape.
Quelques-unes s'y révèlent déjà dans de bonnes dis-
positions. Mlle Bieri semble disposée h l'art drama-
tique.

M. Jean Bard qui assistali à l' audition felicita le
professeur Mlle Pahud et ses élèves.

En fin d'audition quelques disciplines de maitre

unnuiìiyuL uu nnu i-vninio

Le Rd cure de Thermen , M. le doyen Lauber a
fète , dimanche , son 80e anniversaire. Nos respec-
tueuscs félicitations.

BRIGUE. — Selon la tradition en honneur chez
les pompiers , le jour de la Ste Agath e, patronne du
feu , le corps au complet assiste à la messe en la
chapelle de San Sébastien , puis a lieu le diner en
compagnie de la commission communale du feu.

Le président de celle-ci , M. Aloys" Steiner remer-
cia le commandant de la compagnie M. Oìswald
Seller qui après 35 ans de service . se retire. Sous
son commandement ile service du feu s'est grande-
ment amélioré.

Au collège , la représentation théàtral e est rcn-
voyée au printemps , mais ce dimanche de carnaval
verrà le chceur et l'orchestre du collège donner un
concert dans le nouveau théàtre. Sous la direction
re&pectivement de M|M. le Prof. Brunner ct Gal-
lus Zahner.

VIEGE .— La patronne des pompiers , Ste Aga-
the a été fètée dignement. -Les municipaux ct les
pompiers ont assistè à la sainte messe en la cha-
pelle du Ritti. L'après-midi ce furent des exerciees
de sauvetage et le soir un bon souper. Il y eut
des invités : M. le conseil d'Etat Antamattcn , MM.

Quelle aimable personne I
D'un certain àge sans doute, el pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière ,
elle le doit à GLORIA , le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux reflèteront cette gràce juvénile si en-
viée. GLORIA , dans de mignons et pratiques

sachets dores , vous plaira
immédiatement:  un coup
de ciseaux... et votre sham-
pooing est prèt à l'emploi,

facile à répartir sur les cheveux! GLORIA
produit immédiatement une mousse „;a
riche et volumineuse !

donne à vos cheveux
GL io B un éclat si merveilleux !

M O N T A N A
Dimanche 13 février 1955

ler moto-cross national ; 
d'hiver et mOtO-SkijÒring La FEUILLE ri'À VIS "parali quatre fois ]wr

semaine : le lundi. le mercredi . le jeudi et
Matin : entrainement. Courses dès 13 h. 30 |P vendredi
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—¦ Dieu soit bèni ! Mais  savez-vous les vraies prières,

le pater, l'ave...
— Les vraies ! Vous croyez rione ((i iVlles no soni pas

vraies, celles qu'invente l'enfant cu rclronvanl  un foyer !
Et ces cris inforni es qu i  cherchent la vie dans l'épou-
vantal i le  sollicitation de la mori , Dieu ne Ics voudrait
pas ? Il  n 'en t i ' i i i l r a i t  pas le pauvre diable qui  se [ette
contre lui comme un fon... A l t  ! Grand-p ére !

Il  baissa la tète, halelant, giflé par I éeidence.
« Comment  est-ce possible, i l  n 'est p lus là ! Lui qui

m'a tout donne, lui qui  n'a j a m a i s  cu faim que de la
mieiine... Et maintenant quo mon tour était verni de
fa i re  son bonlicur, ile le choyer, de l ' I i a l i i l l e r  de soie,
il est mort.  I l  est mori  misérablc, a l i andomi .'», traqué,
brille ! Et vous qui  ne pouvez mème pas tue dire , cornine
d'habitude, qu'il esl pa r t i  pour un monde meilleur. »

Le prètre se taisait, respeetant celle grande peine. l'en
après le solila! releva le l'ronl , ct sa voix était changée.1 IT

« JJ a tout accepté. Il  n'en a j a m a i s  vou lu  à personne.
De tous Ics inaux , li » pire i»sl la belisi» , cotte insensibi l i té

machinale et ci ucile qui frappe comme un marteau. Il
ne s'est pas révolte. Il n'y avai t  pas de place en lui pour
la rancune. Jl était  trop riche. Je voudrais lui ressero-
bler un peu. Cesi d i f f i c i l e , mais j 'essaierai... Vous voyez
bien que Dieu sait quand on frappe à la porte, memo
si on lt» fait sans cérémonie. 11 répond. »

I l  continuai! l'absent. Ses yeux qui pleuraient avaient
l'air de rire. Un esprit léger. presque malicicux, sortal i
du foni! iles larmes : Eli oui , nous avons lous notre
bosse ; nous sommes nés pour souffrir, nous souffrons
mi l l e  morts, mais comment prendre tout à fa i t  au sé-
rieux ces affa i res  de l'homme !

Le j eune abbé, oubl iant  sa soutane, avail  enj ambé le
chien, salsi le bras du dragon , à qui ccttc poigne eba-
ritable faisait p lus de bien qu 'un sermon. — Et quel
message suspendu entre ciel et terre, dépouillé des ailbé-
rences trop visibles de la melodie, mais melodie quand
mème, musi que , con leur, mag ie , quel message télégra-
pbia is - t i i, f i l i I l o n  ?

Gomme le vicaire boebait pensivemenl la téle. Cohen
a ionia :

— Vous voulez dire quo ce n 'esl tant la manière dc
trapper qui compie , c'est la porle... Mais  il n'y en a
qu 'une, c'est la mème pour vous, pour moi, pour moi ,
pour lui .  El jc vous a ss u re qu 'elle s"i»sl ouverte ton t i »
grande  devant lui .  Ab ! si vous l'aviez connu , vous ne

qu a

Le
leva

douteriez pas. I l  était iles vòtres ! Si vous l'aviez enten-
du prier...

La malici» de ses yeux , qui ne se destinai! d'aborri
qu 'à lui-méme, rej aillit un peu sur  la soutane :

« Vous m'excuserez, monsieur le vicaire .  il  p r i a i t
mieux que vos paroissiens. 11 ne p r i a i t  pas à l'église, à

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
T4 222 50 SION

causo de la barrière qui lo separai! des autres. Mais
devant son crucifix, il disait los plus belles prières du
mondo- Au revoir. monsieur lo vicaire, jo no vous ou-
Idiomi pas ! »

Chez le notaire. on l'attendait. Un clerc l'introduisit
dans le cabinet de Me Poupon, qui se preci pita vers lui
et lui prit les mains :

— Mon pauvre garcon , c'osi affreux, mais courage,
que diable  ! 11 fau t  avoir du rossori quand on a vingt
ans. La vie est devant toi. Et tu no pars pas les mains
vides. Assieds-toi...

Cohen so découvrit alors beaueoup plus riche qu 'il
no pouvait l'imaginer. La maison élail assurée et , pour
lo terrain, une société immobilière of f ra l i  un prix qui
par i t i  fabuleux à ['unique héritier du bossu.

« Tu acceptés, n "ost-ce pas ? Heurcusement que vous
avez fini par régulariser ton arloption, comme je l'avais
recommande. Sans quoi , tu  n'avais rion. »

l.o j eune homme no savait p lus où il on était.

Quo f a u t - i l  l'a ire ?

Rien. Tu bérites. Le mort saisit  le vif. Il n'y a
si gnor. Encore ceci, c'est ina commission»

nota i re  apposait  los sceaux, los paraphes. Il ne re-
pas la lóto : « As-tu dos proj ets ? »

Jo compio partir, monsieur Poupon. 11 ino semble
quo j  entends grand-péro : « fais  ton grand voyage ! »
J' irai  lontcr  ma chance a i l leurs .

La voix du n o t a i r e  couvril encore lo crissement de la
piume sur lo pap ier timbrò.

(à suivrel

Le parcours
du Tour de Suisse 1955

Samedi 11 juin
ZURICH-BADEN, 210 km.

Zurich - Ilulftcgg - Wil - Steckborn -
Frauenfeld - Winterthur - Ennctbaden -
Baden.

Dimanche 12 juin
BADEN-DELEMONT, 215 km.

Baden - Olten - Zofingue - I l u t t w i l  - So-
leure - Bienne - Col du Pertuis - Delémont.

Lundi 13 juin
DELEMONT-GENEVE, 235 km.

Delémont - La Cliaux-de-Ponds - Vue des
Alpes - Neuchàtel - Orbe - Mollendruz -
Nyon - Genève.

Mardi 14 juin
GENÈVE-SION, 250 km.

Genève - Evian - Vevey - Bulle - Col des
Mosses - Aigle - Villars - Gryon - Bex -
Sion.

Mercredi 15 juin
SION-LOCARNO, 200 km.

Sion - Brigue - Simplon - Domodossola -
Pallanza - Brrssago - Locamo.

Jeudi 16 juin
LOCARNO-BAD RAGAZ, 185 km.

Locamo - Bellinzone - Lukmanier - Disentis
- Ilanz - Flims - Coire - Bad Ragaz.

Vendredi 17 juin
BAD RAGAZ-LUCERNE, 225 km.

Ragaz - Glaris' - Klauscn - Altdorf - Arth
Eschenbach - Wolhusen - Kriens - Lucerne.

Samedi 18 juin (contre la montre)
LUGERNE-ZURICH, 82 km.

Start Emmenbriicke - Inwil - Sins - Wohlen
- Mutschellen - Dietikon - Regensdorf - Zu-
rich-Oerlikon (velodromo) .

Kilométrage total : 1602 kilomètres

• SKI

Faucille
G,

Naniwi

donnèrent avec brio un acte dc la Peur des coups
de Courteline.

Un sketch et une scène dc PoiI de carotte bien en-
levée par le professeur et trois de ses élèves , Mlles
M.-C. Bourguinet , Nadine Brunner et M.-Mad. An-
dereggen tcrminaient ccttc agréable matinée. Et les
élèves se sont enrichies d' un petit trésor qui leur
donnera satisfaction leur vie durant  et fera rayon-
ner autour d'elles un charme délicat. Ce.

Madeleine Berthod /
et Martin Julen aux USA

Enthousiasmé par les prestations de nos deux
meilleurs skieurs suisses, -un citoyen américain a
décide de procurer à ses compatriotes l'occasion de
les voir à l'ceuvre. I

C'est ainsi qu 'à la fin de février , ils s'envoleront
tous deux pour les Etats-Unis où ils resteront envi-
ron un mois en prenant part à plusieurs concours
dont les championnats des Etats-Unis. Madeleine
Berthod sera très heureuse de revoir son amie améri-
caine Andrea Laiwrence-Mead, qui l'invita , il y a
deux ans déjà, à aller concourir dans' son pays ; elle
espère pouvoir se' mesurer à nouveau avec la cham-
pionne olympique. Pour Martin Julen , ce sera l'oc-
casion de faire connaissance avec ce grand pays.

Un beau voyage en perspective 1

Le challenge
« Feuille d'Avis du Valais »

gagné définitivement
Le challenge offer t  par la Feuille d'Avis du Valais

pour l'intcrclub de la Coupé des Pyramides ayant
été gagné défini t ivement  par le Ski-Club Hercmcncia ,
la direction du journal a décide d'offr i r  un nou-
veau challenge pour Ics prochaines compétitions .

Burki de la Lonza , Stucky, -le bri gadier Kuonen ,
l' ancien commandant Lot Wyer. Le président M.
Eux remercié le capitaine des pompiers M. Oskar
Studer et lui remit ipour s.es 25 ans de _service, un
diplòme , un plat en étain dédicacé.

AUSSERBERG. — On se met sur les rangs des
centres musicnux ct organise pour les 13 et 20
février un concert d'église ; au programme fi gure
entre autre : Escutiate Deo de Palestrina. La Gioire
de Dieu de Beethoven . Un Chceur d' enfants se
produira aussi.

HOTES DE MARQUÉ A ZERMATT

A l'Hotel National est descendu le grand politi-
cien italien , Pietro Nenni , ainsi que le Dr Ripken ,
main droite du Dr Adenauer.

L'ex-président Arbenz est parti pour St-Moritz.

Thyon : paradis des skieurs
2 téléskis. - Cars réguliers tous les dimanches
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NOS LINGES « CANNON

linges éponge aux teintes unies, pastels ou fortes

A v a n t a g e s  du l i n g e  « c a n n o n »
chaque lavage le rend

Gamme de prix de I l i  Vmm %3 CI Ifci/u

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

SP̂ * "̂***̂  J
£$3PJ

. Banque Populaire Valaisanne
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I Capital ct réserves Fr. 2.650.000.—

En exclusivité chez les détaillants USEG0 de votre région
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LE PARFUMEUR DE LA COTE D'AZUK VOUS INVITE
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Arrivage journalier de mimosa de Cannes ;

I

DANS CHAQUE MÉNAGE, UN PETIT AIR DE LA COTE D'AZUR ì ',
GRACE A NOTRE DISTRIBUTION DE MIMOSA i '<
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REPRÉSENTANT
en textiles

visitant la clientèle particulière pour fourni-
tures de trousseaux.

Messieurs à l'àge de 25 à 40 ans de préfé-
rence. Eventuellement débutants, possédant
des aptitudes spéciales pour la vente.

Aux intéressés capables , sera mis à dispo-
sition une AUTO après un court temps d'es-
sais.

Corame maison de marqué de première qua-
lité, nous offrons une situation stable avec
possibilites de revenus considérable.

Demandes avec photo et bref curriculum
vitae sont à adresser à la Fabrique dc trous-
seaux « Loyal », Tcxtilversand S. A., Liestal
(BL).

» •
VIANDE DE SAUCISSES

lande de saucisses, lère qualité , hàchée
le kg Fr. X80

lande de saucisses, lère qualité , au morceau
le kg Fr. 4.—

nisse ronde, lère qualité, le kg Fr. 4.40
e tout sans charge, quartiers de devant ou de del-
ire à convenir).
alle viande grasse de poitrine pour la soupe

lère qualité, le kg. . Fr. 3.—
Gendarmes », la paire Fr. 0.70
irvclas, la paire Fr. 0.60
Emmcnthaler », la paire Fr. 0.70
lucisses au cumin, la paire Fr. 0.30
lucisses fumées à eonserver, le i,'-i kg. . . Fr. 2.50
ortadelle. le li kg Fr. 2.50
iande fumèe à cuire, le VJ kg Fr. 2.50
raise 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
continuellement contre rembouresment par la

5UCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & Co, à
ERNE, Metzgergasse 24, tei. 2 29 92.

%

'??????????????????????TTVVVVTTVV V̂l

Hotel de la Pianta
; Samedi 12 février 1955, dès 20 h. 30

I Grande soiree
; DE LA FOBB, SECTION DE SION

A u p r o g r a m m c :
; 1. Ouverture à 20 h. 30 ; ;
> 2. Produetions musicales ; \
• 3. Variétés, chansons populaires par les lau-
' réats du Maillot jaune de la chanson ;
! 4. Distribution de plaquettes souvenir aux !
| militants ayant accompli un bon travail \
' syndical en 1954 ; |

B A L
! conduit par l'orchestre « Marcel » 4 musiciens i

Entrée : membres 1.— ; non-membres 2.— ; |
couples 3.—. La carte d'entrée est valable pour J

le bai — Invitation cordiale.

\ LOUER A SION

Angle avenue de la Gare, Avenue des Cèdres :
locaux commerciaux, jusqu 'à 100 m2 ; bureaux
spacieux ; appartements, 5 pièces et plus. Amé-

nagements suivant désir. Ascenseur. Grand con-
fort. Disponibles : automne 1955 ou mars 1956.
Pour rensèignements et inscriptions : Andre
Roduit, av. dc la Gare 22, Sion.

E U S E I G N E
2c concours régional

SLALOM GEANT ET SPECIAL
Dimanche 13 févr ier  1955

Inscriptions chez Paul Gauye, président, tél. 4 82 53,
jusqu'au samedi 12 février, à 18 li.



NOS RESSOURCES NATIONALES

Il existe du gaz naturel
en Suisse

L'histoire de la « petite f iamme éternelle » qui
brille près d'Yverdon est assez connue en pays ro-
mand. Tous Ics soldats qui ont fait  des cours de
ré pétition dans cette région du Nord vaudois la
connaissent I Or , à la f in de 1954 ct en ce début
de 1955, la question de savoir si le sous-sol de
notre -pays contieni du gaz naturel  redevient d'a-c-
tualité. C'est notamment  le cas dans la région d'Al-
tishofen. Des travaux y ont été entrepris. Les pres-
miers résultats acquis ont été positifs. 11 a été prou-
vé que dans cette région de la Suisse il y a aussi
du gaz naturel.

Il est intéressant dc noter qu 'à l' occasion dc ces
recherches d'Altishofen , on a fai t  la meme expérien-
ce qu 'à l'étranger , où l' on a découvert près de la
frontière suisse certaines « fuites » importantes de
gaz naturel , soit du Mediane. Ce qui laisse entendre
que les perspectives de « récupérer » dc notre sous-
sol une nouvelle ressourec nationale , une nouvelle
« matière première ¦» , ne sont pas du tout mauvaise.
On constate d'ailleurs qu 'un certain intérét se mani-
feste dans divers mil ieux techniques et économiques
suisses à cet égard.

Un membre du Conseil d'Etat de Zurich a fai t
l'autre jour une déclaration au Grand Conseil zu-
richois , en réponse à une interpellation.  Le Gouver-
nement dc Zurich , a-t-il exposé , estime qu 'il est de
son devoir d'encourager Ics efforts dans le cadre
des recherches qui pourraient  ètre entreprises systé-
matiquement. Un accord a été d'ailleurs conclu en-
tre les cantons de Zurich , de St-Gall , d'Argovic et
de Thurgovie , selon lequel la société à laquelle une
concession sera octroy ée devra disposer d'un capi-
tal suisse à raison de 75 pour cent fourni  par nos
mil ieux industriels. Le conseil d administration de ce
futur  groupement ne devra posseder exclusivenieiit
que des citoyens suisses. Des détails plus précis se-
ront d'ailleurs donnés prochainement  à ce propos.

Mais ce qu 'il importe de souligner ici , ce sont les
répercussions sur notre pian national économi que
de découvertes possibles de gaz naturel  suisse. 11
faut en effet  faire une nette distinction entre le .pro-
blème d' une part du gaz naturel , et d' autre part du
pétrole. En effet , la découverte et l' exploitation dc
gaz naturels. Cette découverte n 'a nullement con-
duit aux inconvénicnts que par contre la découverte
d'un « nouveau Texas » aurait certainement provo-
qués ! L'exp loitation du pétrole nécessité d'énormes
raffineries et de nombreuses installations annexes ,
tandis que le gaz naturel est un produit  f ini , prèt
à l'emp loi , comparablc au gaz de nos usines à gaz.

Ce gaz naturel n 'a pas besoin d'ètre transformé pour
ètre l ivré aux consommateurs..

Si on cn trouvait  en suffisancc cn Suisse , il pour-
rait ètre livré sans autre aux usines à gaz commu-
nales qui pourraien t se charger de sa distribution
avec Ics réscaux existants actuels. C'est dire que
l' emp loi de ce gaz str ictement suisse pourrai t  se faire
immédiatement , en n 'imposnnt que des frais  réduits.

En conclusion , souhaitons que 1955 nous appor-
té d licureuses nouvelles à cet égard. Notre econo-
mie nationale interne ne pourrait  qu 'y gngner. Nous
bénéf ic ierons  ainsi d' une ressourec nat ionale  im-
portante , dont l' exp loitation pourrait  s'étendre à
de nombreuses régions de notre pays sans devoir in-
vestir à cette découverte des sommes considérablcs ,
nos réseaux communaux des usines à gaz étant dé-
jà installé.s presane partout. (N.)

EN 1955 NOUS POURRONS FÉTER
LES 140 ANS DE

L'entrée du Valais
dans la Confédération en 1815
Le premier rapport sur l 'activité de la commis-

sion chargée d'élaborer les bases de la célébration
des fè tes  du centenaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération est dù à la piume de M.  Oscar
Bcrclaz , publié le 19 mars 1912 dans les journaux
du Valais. Nous y empruntons : Cette commission
s'est demande tout d'abord : « Voulons nous cele-
brer le Centenaire en 1914 ou en 1915. En d'autres
termes, est-ce le 12 septembre 1814 ou le 7 aoùt
1815 qui doit ètre considère comme la date réelle
de l'entrée du Valais dans la Confédération ? »
Après deux séances , la commission , à l' unanimité,
se pronon ca pour 1915, estimant que la date de
1815 était déjà consacrée par les manuels d'école,
Ics arbres généalogiques el l 'histoire Grenat. La
Chancéllerie federale ,  consultce , à ce suje t ,  a ré-
pondu que l'année 1815 devait étre considérée com-
me la date de l' entrée definit ive du Valais dans la
Confédération , l'admission a eu lieu par le pacte
federai  du 7 aoùt de la dite année.

La demande d'entrée du Valais dans la Con fé -
dération , dalée du 26 mai 1814 , f u t  lue à la Diète
federale le 31 mai 1814. Le 14 juin , on annonfaif
à la Diète federale l ' arrivée de députés du Valais:
M M .  Léopold de Sépibus, Eugène Liberal de Cour-
ten et Pierre-Marie de Lavallaz, leurs pleins pou-
voirs furen t  transmis à la commission diplomati-
que. Le 18 juin celle commission eut une confé-
rence avec les députés du Valais. Le 12 septembre,
la Diète a décide la réunion de la Républi que du
Valais à la Suisse et a not i f ié  sa décision en afon-
tani qu 'une communication serait f a i t e  sous peu
touchant les conditions de cette réunion et l' appel
des députés de la -République au sein de la Diète ;
du texte de la lettre par laquelle la décision du 12
septembre f u t  communi quée aux trois cantons du
Valais , Neuchàtel et Genève , il résulte clairement
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DOUZE DD7FÉRENTS MODÈLES A V E C  m*M ' ' -¦ jp»
MOTEURS A BENZINE, PÉTROLE OH A *B? jSP^^p.''

Prix à pai-tir de Fr. C.800.— ; fucilités de paiement échelonnés sur plu-
sieurs années.

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

NOUVEAUTÉ : quatre modèles (12, 24, 30 et 48 CV) avec moteur Diesel
refroidi par air.

NOUVEA UTÉ : trois modèles de traeteurs à usuges 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

. _ A

ZS ANNONCÉS
RE APPORTEE

Martigny-Bourg
GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 12 février 1955, dès 20 h.

Dimanche 13 février 1955, dès 14 h. 30

LOTO
en faveur de la Mission du Thibet confiée aux

chanoines du Grand Saint-Bernard
Beaux lots - Invitatimi cordiale

Jeune dame donne des
lec;ons d'

allemand
à des prix modérés. De-
mandez l'adresse à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P2177 S.

Représentant habitant
Lausanne cherche

chambre
4 jours par semaine , du
lundi au jeudi , Sion ou
environs. S'adr. s. chif-
fre P 2475 S à Publicitas
Sion.

On cherche a louer

appartement
de 3 chambres et cuisi-
sine, sans confort. De
suite ou mois d avril , en
ville de Sion , tél. 2 13 50.

que l admission n a pas été immediate mais devait
avoir lieu plus tard.

Conformément à la décision du 12 septembre,
des négociations ont eu lieu avec le Valais ; ce
dernier a o f f e r ì  au quartier-maitre general Finsler
de réunir ses troupes à celles de la Confédérat ion
et s'est déclaré prèt à verser sa contribution à la
caiss e militaire federale.

Le 21 avril 1815 , la Diète a décide qu 'il fa l la i t
agir par une intervention federale sur le Valais et
lui préter toute l 'assistance possible dans son or-
ganisation politique a f in  qu 'il put le plus tòt pos-
sible ètre admis dans la Confédérat ion.  Elle char-
geait le general federai  d ' appeler sous les drapeaux
le contingent d 'hommes du Valais et de l'employer
au service de la Confédération.  Des pourparlcrs
eurent lieu sur les conditions de la réunion ct le
16 juin 1815 le projet  d acie de réunion f u t  redige
dans la commission diplomatique puis adopté sous
réservé de ratif ication. 11 f u t  alors envoyé pour
ratification aux Etats avec invitation de se pronon-
cer dans les 15 jours , si possible. La Diète décla-
rait en outre à l ' unanimité que cette démarche ne
devait pas retarder l'entrée de la députation du
Valais à l ' assemblée federale ,  que ccttc députation
devait étre immédiatement convoquée ct avoir siè-
ge et droit de s u f f r a g e  comme les autres dépu-
tations.

Le 19 juin 1815, le président de la Diète adres-
sait de cordiales paroles de bienvenue à M.  l' an-
cien Grand-Baillif de Stockal per, en sa qualité de
député dc l'Etat du Valais.

Le 4 aoùt, la commission diplomatique annonce
à la Diète que dans la matinée de ce mème jour,
en vertu des pouvoirs à elle conférés  le ler aoùt,
l ' ade de réunion de la République du Valais à la
Suisse a été signé ct scellé par les plénipoteniiaires
des deux parties contractantes , savoir , du coté de
la commission diplomatique par M M .  les avoyers
dc Mùliner et Riitimann el du coté du Valais par
Al. le baron de Stockalper et grand juge Dufour .
A la demande de la commission , la Diète accord e
à cet acte dc réunion la ratification federale.

Le 7 aoùt 1815, les députés valaisans ont aussi
signé le nouveau pacte federai  et prète serment.

La réunion du Valais a la Confédération était
un fa i t  accompli.

En 1912 la commission des fè tes  du centenaire
s'est donc occupcc des festivités en 1915. On a vu
grand ! Mais la guerre de 1914-1918 a éclaté et
le centenaire a eu lieu en 1920 seulement.

Il y  avait une grande f è t e ,  cortège et l 'inaugu-
ration du monument du centenaire, sur la Pianta,
oeuvre du scplteur Casanova . On a f i lmé  toute cette
f è t e  el on feral i  bien de montrer ce f i l m  cette
année, 140 ans après l ' entrée du Valais dans la
Confédération. E. Scheurcr

Enrhumés, retrouvez
une respiration facile

On sait quand un rhume commencé, on ne sait ja-
mais quand il finit. Soyez prudent , méfiez-vous des
complications, et prenez dès ce scir de'.!'excellents Sir
rop des Vosges Cazé. Gràce à une formule éiJuiliBree,
le Sirop des Vosges Cazé est un remarquable antisep-
'.ique et tonique des voies respiratoires.

Ayez confiance , car le Sirop des Vosges Caze est
actif , énergique et agréable au goùt.

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

Et. S. A
350 cm3 avec suspension
modèle 1952, roulé 15.000
km. cn parfait état . S'a-
dres. s. ehf. P 2483 S à
Publicitas Sion.

Cherchons

bonne
à tout faire

pr ménage soigné. Da-
te d'entrée à convenir
Offres manuscrites, év
photo , prétentions dc
salaire à Fam. E. Bod-
mer, ingénieur, Avenue
d 'Aire 138, Genève.

Betteraves
2.000 kg. ainsi que foin
et regain, 5 loises à ven-
dre. Mce Germanici", à
Chàteauneuf .

i

Aide-chauifeur
est demandò par maison de gros. Conditions : parler couramment

l'allemand, bonne présentation, robuste, habiter Sion ou environs.

Faire offres s. ehf. P 2453 S à Publicitas Sion.

Dentiste cherche pour
la reception

jeune fille
sorti e des écoles. Offres
s. ehf. P 2489 S à Publi-
citas Sion.

Moto Puch
vendre pr cause achat
250 revisée à neuf , à
volture, prix intéres-
sant. Tél. 212 07.

Magasin dc Sion cher-
che

vendeuse
capable ou aide - ven-
deuse pour entrée tout
de suite. Offres écrites
s. ehf. P 2480 S à Publi-
citas Sion.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUHLLE D'AVIS

fa Dte^l r̂eUamts*
L'oeuvre de St-Paul de Fribourg

dans les Missions
La congrégation des Petites Sceurs de Saint-Paul

de Fribourg va ouvrir très prochainement son se-
cond poste missionnaire cn Afrique. Le 20 février ,
la Reverende Mère generale partirà pour Dakar ou
elle ira installer une nouvelle communauté de trois
petites Sceurs, destinées à collaborcr à l'impression
du journal catholique « Afrique Nouvelle » de la
cap itale dc l 'Afrique occidentale franijaisc.

Ccttc nouvelle fondation est le second poste mis-
sionnaire de l'CEuvre de Saint-Paul cn Afri que ,
où depuis quel ques années une première commu-
nauté très active est installée à Yaoundé. Les Pe-
tites Sceurs, qui partiront de Fribourg le 20 février
avec la Reverende Mère generale Martine Mussi-
lier sont : Soeur Virginic^Augustin Chatagny, de
Corserey ; Sceur Marie-Thérèse Andra Cudré , d'Au-
tigny ; et Soeur Marie-Salésia Bersier , de Cugy. .

Le Rituel romain de Hollande
Les évèques de Hollande ont approuvé l'édition

du riluci l i turgique comportànt la traduction d'une
notable partie des prières du baptème , de mariage ,
de J' extrème-onction et des enterrements. Ce rituel
sera employé dans l' ensemble des diocèses de Hol-
lande.

Vers le procès de béatification
de Mère Bernarda Heimgartner

Le ler février Son Ex. Mgr. von Streng, évèque
de Bàie et Lugano a célèbr e un office pontificai
dans la chapelle de la maison-mère des Sceurs de
Menzingen. Cette cérémonie marquait  la clòture
du procès diocésain d'information et vue de la
béatification de la servante de Dieu , Mère Bem.ir-
da Heimgartner , fondatrice et première supérieure
de la Congrégation des Soeurs enseignantes de
Menzingen.

C'est Sa Sainteté Pie XII , lui-mème , qui donna
les encouragements nécessaires pour commencer ce
procès. Déjà cornine cardinal secrétaire d'Etat , lors
d'une visite qu ii fit à Menzingen en 1938, puis p lus
tard comme pape , il avait étudié les pièces rassem-
blées à cet effet. C'est en 1951 que Son Exc. Mgr
von Streng designa le tribunal ecclésiastique qui
dc/ait s'occuper de ce cas . Les actes tranmis à la
Sacrée Congrégation des rites sont contenus dans
six gros volumes in-folio comptant en tout 2450 pa-
ges.

Le t r ibunal  diocésain put ainsi tenir  sa séance
de clòture le 31 janvier , sous la présidence de Son
Exc. Mgr von Streng. L'achèvement du procès dio-
césain d'information est ile premier pas vers la
béatification de. la -seurvajvte dc Dieu.

:. . .' " : $*£#¦

TIMBRE-ESCOMPTE VEUT DIRE :
EPARGNE. NE MANQUEZ PAS DE

LES COLLECTIONNER

Grand choix de

costumes
de Carnaval à l o u e r .
Mme Schweighauser, à
Sion , av. des Mayennets
té!. 2 20 30 ou 2 26 92.

On cherche de suite

domestique
connaissant les travaux
de la vigne ainsi que 4
bonnes EFFEUILLEU-
SES. Bcns gages. Hoi-
rie Hogg, Riex (Vd.ì.

On demande
bonne EFFEUILLEUSE
et un bon OUVRIER de
VIGNE. Mme Vve Eu-
gène Dénéréaz , St-Sa-
phorin (Lavaux).

A vendre a bas p r i x .
neufs et d'occasion

baignoires
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers élertr. 30 à 200 lit.
Lavabos, W.-C, éviers
50 chaudières

à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—

Envoi catalogne gratuit .
Comptoir Sanitaire S. A-
9, rue des Alpes, Genève
tél. 32 25 43 - On expédie

A vendre

Saurer-Diesel
2 C. R. 1 D. 27 CV, 4 t,
basculant 3 còtés, pri*
avantageux , livrable de
suite. Case 7. Lausanne
16.

Maculature
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
merie Gessler, Sion.



Prenez la cure Circuian (rr. 20.05) conine les trou&lescircuiatoìres

N'imjiorte quoi n "unporte ou.
mm U U colle vraiment*&wmmv tout!.

Ecoutez bien, Mesdames,
ce que j'ai à vous
annoncer aujourd'hui — une

Baisse de prix
Dès maintenant, le nouveau
Bouillon gras extra Maggi
ne coùte plus que

30 cts seulement.

Vous verrez là, Mesdames,
une raison de plus
d'employer davantage encore
cet incomparable pot-au-feu
au délicieux
bouquet de légumes.

MAGGI Bouillon gras
extra

r«ua ĝ f̂fig

Recommande pour le nouveau pot-au-feu
préparer des soupes claires è la viande et aux légumes
et des légumes,
des sauces, du risotto, etc. 'M ........ ,%

BOUILLOffc-. * .
GUAI. Ây ^ yèi .

cts

f f l u tde 120OH4ef'&wéf aeHùb
dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir, pourvotre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Importante fa brique d'horlogerie située dans la campagne neuchàteloise
engagerait

quelques jeunes ouvriers et
ouvrieres

pour ètre formes sur différentes parties de l'ébauche. Travail à do-
micile exclu. Faire offre sous chiffre P 1806 N, à Publicitas Neuchàtel.

-.. 

SWISSAIR
cherche des

PILOTES
Le développement Constant de la SWISSAIR necessiterà, au cours des
prochaines années, une augmentation de son effectif de pilotes, au rythme
de 20 à 30 pilotes par an. La SWISSAIR va se trouver ainsi dans l'obli-
gation de modifier son attitude traditionnelle et de faire appel a tous les
jeunes gens suisses otfrant les qualités requises. Les eandidats ayant une
préparation aéronautique, tels que les pilotes militaires, pilotes sportifs,
pilotes d'avions sans moteur ou modélistes auront la préférence.
Une instruction approfondie qui durerà environ 10 mois suivra les examens
próliminaires qu'auront subi les jeunes gens sélectionnés. Les eandidats
ayant suivi ces cours avec succès pourront alors commencer la carrière de
pilote qui va de la fonction de second pilote à celle de capitaine.

Conditions d'engagement:

• Citoyen suisse, de eonduite irréprochable

• Age: 20 à 26 ans. Avoir termine l'école de recrue

• Examen d'entrée aéro-médical (porteurs de lunettes avec légère cor-
rection admis)

• Examen des capacités spécifiques pour le service de voi

• Diplòme d'une école secondaire ou diplòme de fin d'apprentissage
• Connaissance des langues; bonnes nofions d'anglais exigées

Début du 1" cours: 1"' avril 1955

Les formules d'inscription et le programme détaillé peuvent ètre obtenus .
auprès du Secrétariat centrai de l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengraben 22,
Zurich 1.
Les intéressés en possession d'un brevet d'aviation, voudront bien en
communiquer la catégorie et le numero lors de la demande de la formule
d'inscription.

. . ' ,_ ;<i .;

OFFICE FÉDÉRAL DE L'AtR SWISSAIR AERO-CLUB DE SUISSE

au bàtiment de l'Ecole ménagère de Sion.

OUVERTURE
le mercredi 23 février à 8 h. Durée 5 semaines

CUISINE
(Mlle M.-Th. Tavernier)

Limili et mercredi de 8 h. à 10 h.

PUERICULTURE
(Rde Mère Benedicta, Rde Soeur M. Zénon )

Mercredi et vendredi, de 8 h. a 10 h.

RACCOMMODAGE
(Rde Sceur Jean-Marie)

Mardi et jeudi, de 8 h. a 10 h.

BRODERIE
(Mlle Hélène de Werra)

Lundi et vendredi, de 8 h. à 10 h.

Pour les inscriptions s'adresser à Mme Re-
née de Quay, au bureau de l'école : lundi,
mercredi , jeudi et vendredi, de 4 h. 30 à 6 h. 30
ou par tél. 2 29 70 de 12 h. 30 à 13 h. 30. —
Finance d'inscription Fr. 10.—.

CAMIONS OCCASIONS
Berna 4 U, base. 3 cótés, 4 m3, mod. 1944. —
Chevrolet Diesel G. M., base. 3 còtés., mod.
1954. — Austin Diesel, base. 3 cótés, mod. 1953.
— International K. B. 5, base. 3 cótés, mod
1948. — Opel-Blitz, base. 3 cótés, mod. 1938. —
Saurer 23 PS, pont fixe , modèle 1938. — Ford,
pont fixe, bàché, modèle 1940. — Garage du
Simplon, Charrat, tél. 026/6 30 60.

CIROULAN ... EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitati ons du coeur fréquentes
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur,
nervosité), hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goùt agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
% litres, Fr. 11.20. - Flacon originai, Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et droguiste.
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Pourquoi nous pouvons livrer à si bon
compte ?

1. Parce que nous sommes fabricants nous-mèmes.

2? Parce 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 el nombreuse et satisfaite.

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

Nous sommes à votre entière disposition
VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS

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

A. GERTSCHEN FILS S. A. - FABRIQUE DE
MEUBLES

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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Banque Cantonale du Valais

GÉRANCE DE TITRES

LOCATION DE SAFES

CHAMBRES FORTES

A

MONTHEY - MARTIGNY - SION

SIERRE - BRIGUE

Secunte ct discrction '

fa vit(Q*ì t̂lì$m*t
La litterature catholique

au 20e siècle
La succursale anversiuse 'de la maison d'édition

Shced and Ward vient dc faire paraitre un aperiju
de la littérature catholique au 20e siede. Les deux
voliimes, de 395 et 342 pages , comprennent dix-
sept études consacrées chacune à la littérature ca-
tholique d'un pays ou d'une langue (Angleterre el
Irlande, Amérique latine , Allemagne, France , Scan-
dinavie, Autriche , Belgique , Pays-Bas, Pologn e,
etc.) Citons parm i les auteurs de ces études les
professeurs Lisscns (Belgique flamande), van Din»
kerken (Pays-Bas), Hohoff (Allemagne), Turnhei
(Autriche), Farren (Angleterre) , Fort Battaglia
(Polognc) et Jacque Madaule (France).

Des pourparlcrs sont àctuellement cn cours pour
faire paraitre une traduction fra n caise , anglaise et
allemande de cet ouvrage, dont l'édition originale
est rédigée cn version néerlandaise.

La situation matérielle
des 60.000 religieuses cloitrées

On denombre àctuellement dans le monde 60.000
religieuses cloitrces dans 3.000 couvents , indique la
revue Ecclesia dans un article consacré à la situa-
tion matérielle dc ces religieuses , situation qui a ,
au cours des toutes dernières années , attire l'atten-
tion des autorités ecclésiastiques.

•Ces contemplatives se sont trouvecs un peu par-
tout dans unc situation matérielle assez precaire. Le
Saint-Siège s'est inquiète dc ccttc situation et , lors
du Congrès mondial des reli gieuses , il a etc décide
d' une part , dc regrouper sous forme dc Fcdcration
les différentes maisons des mèmes Ordres afin de
leur permettre entre autres , dc mettre en commun
leurs ressources , et , d'autre part , d'assurcr aux re-
ligieuses cloitrces un travail remunerò compatiblc
avcc leurs règles. De ce dernier point de vue , on
peut noter qu'en Italie , par exemp'le, des industriels
se sont montres disposcs à fournir des machines aux
reli gieuses afin dc leur permettre d' cffcctucr cer-
tains travaux dans leurs couvents.

Quant à la répartition , dans le monde , des cou-
vents dc religieuses cloitrces , Ecclesia signale que
l'on cn compte 875 en Espagne , 528 en Italie , 517
cn France , 182 en Belgique , 138 cn Irlande , 115 en
Angleterre , 114 cn Allemagne , unc centainc cn Hol-
lande , une vingtaine en Suisse , 30 au Canada ct
autant au Mexique , 120 aux Etats-Unis , 130 au Bré-
sil. Des couvents dc religieuses cloitrées existent , cn
outre au Japon , aux Philippinps , cn Indonesie ct
dans l'Inde.

UN MAQUILLAGE PARFAIT
EN UNE SEULE MINUTE

I N S T I T U T  J^idiUf tC
G. Oggier-Favre - L'Elysée - SION - Tel. 2 24 09

CJUò*tiqu& f ocale
La v i e  sédunoise

t Michel Meytain
C'est avcc une véritable stupeur que nous avons

appris la mort subite de notre cher camaradc Michel
Meytain , qui , mal gré l' éloignement , était reste un
membre fidèle dc notre Société. Nous garderons de
lui le souvenir d' une jeune homme aimable et très
ouvert aux questions nous intéressant. Nous parta-
geons la grande douleur de sa famille que nous
assurons dc notre entière sympathie.

Société des Sous-Officicrs, Sion

; Appel de 5. E. Mgr l'Evéque j
I de Sion :

EN FAVEUR DES VICTIMES
DES INONDATIONS

En présence des. graves dommages causes
par les intempéries de ces dernières semai-
nes, nous ne pouvons pas demeurer ind i f fé -
rents. Beaueoup de nos concitoyens, de condi-
tion très modeste, ont été durement frappés.

Si la charité n 'est pas un vain mot, nous
devons leur témoigner notre sympathie et
leur prouver notre solidarité en leur venant
en aide dans la mesure du possible.

Que ceux qui se préparent à fèter copicu-
sement Carnaval sachent s'imposer un sacri-
fice et verser leur obole au compte de chè-
ques « Croix-Rouge valaisanne, inondations »
au compte dc chèques II e 5290.

Nous demandons instanjmcnt à tous les dio-
césains de réfléchir dans leur coeur et de pen-
ser aux sinistrés pour l'amour de Dieu.

t Nestor Adam
Evèquc de Sion

A PROPOS DES AUDITIONS
DU CONSERVATOIRE CANTONAL

L'occasion d'affronter un public est pour les jeunes
élèves d'une importance capitale.

Cette perspective les obligé à une maìtrise, à une
concentration , qui sans l'audition publique, jamais ne
se réalisé.

C'est développer la personnalité à fond d'une oeu-
vre qui , sinon resterait .presque toujours dans un de-
gré de maturile superficielle.

Les amis du Conservatoire cantonal viendront en-
courager ces jeunes espoirs. Pendant de longs jours,
ils ont patiemment rèvé au succès de cette épreuve
redoutable pour les uns, facile pour les autres, mais
toujours salutaire pour tous.

Chaque audition commencera lundi 14 et mardi 15
février à 20 h. 15 très exactement à cause des trains.
L'entrée est libre .

Bijouterie
i(fik Horlogerie

\̂y Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

Jeudi-Gras...
Chers parents, chers enfants,
Vous avez sans doute pensé, vu les pluies diluvien-

nes de ces jours, que notre Jeudi-Gras tombait à
l' eau... Rassurez-vous, notre projet tient toujours et
va se réaliser pleinement. Réjouissez-vous plutòt,
pour que la fète soit complète, nous nous sommes as-
surés la précieuse collaboration de M. Jean Ducloz
de « La vraye Boutique & Cie du v-ray Guignol » . Cela
vous dit quelque chose, n 'est-ce pas ? Gageons que
beaueoup de parents se feront une joie d' accompagner
les enfants, afin d'avoir aussi leur bonne part du spec-
tacle. Et voici des précisions : deux représentations
avec programme différent : la première à 14 h. 30 et
la deuxième à 17 h. Les amateurs de ski , revenant des
Mayens, pourront ainsi profiter de l' aubaine, tout en
se reposant des efforts (peut-étre des culbutes ) de
la journée. Thè en musique entre les deux représen-
tations.

Et maintenant un petit ou grand désir : nous se-
rions très, très reconnaissants aux maitresses de mai-
son qui voudraient bien nous envoyer quel que dou-
ceur pour alimenter notre buffet. D'avance nous leur
disons un grand merci et avec Guignol nous leur fai-
sons une profonde révérence.

Cornile dc la Protection de J. F., Sion

CONSERVATOIRE CANTONAL - SION

Ouverture des cours du 2e semestre mardi 15 fcvne
Pour tous rensèignements s'adresser au secretarla

MASCARADE EN MUSIQUE

Quel plaisir de s'amuser pendant les fètes carnava-
lesques. Le divertissement le plus gai, le plus origi-
nai est bien celui que vous offre le comité du bai mas-
qué à l'Hotel de la Paix à Sion, le soir du Jeudi-Gras
à 20 h. 30. Tous les salons de l'Hotel et la Brasserie
sont réserves a cette soirée où les masques et les tra-
vestis s'en donneront à cceur joie d'autant plus que le
concours prévu met à la disposition des concurrents
de nombreux prix intéressants. Alors, on y va ?

r

T e a - r o o m  - B a r

REOUVERTURE
NOUVELLE AMBIANCE

Miihlhcim - Rue de la Dixence - Sion

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGES
la « Feuille d'Avis dm Valais >

sert dc trait d' union

jk Offices religieux
RM catholiques

jgpBjySjl Dimanche 13 février 1955
^HpPBr Dimanche ile la 

Sexagésimc

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon, commu-
nion mensuelle des jeunes filles ; 8 h. messe des éco-
les ; 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.-Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres. — La quète de ce di-
manche se fait , à toutes les messes, en faveur du
chauffage de la cathédrale.

PAROISSE DU SACRE-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.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 13 février,
messe à Bon Accueil à 10 h.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 13 février à 9
Uhi» 45, Gottesdienst.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie Darbellay, tél . 210 30.

CINEMA LUX. — « Ali-Babà et les 40 voleurs » ,
avec un Fernandel qui s'est surpassé ; il chanté, il rit
pour la joie de chacun.

CINEMA CAPITOLE. — « Rue des Saussaires » , un
film policier frangais des plus passionnant.

CINE-CLUB. — Mardi 15 février , à 20 h. 30, au ci-
nema Capitole : • Infidèlement votre... » de Preston
Sturges.

Dans nos sociétés^.
Choeur mixte de la cathédrale. — Dimanche 13 fé-

vrier , 9 h. 30 groupe St-Grégoixe ; 10 h. grand-messe ;
18 h. bénédiction.

QUI DIT CUISTAL A * L f
PEXSE ... Vvmwùl

§ 

Commune de Sfoa

Avis officiels

Congés scolaires
Les congés dc Carnaval (jeudi ct mardi gras) ainsi

que le jour de congé accorde à Nouvel-An , sont
réunis et donnés à la fin dc la semaine prochaine ,
soit jeudi , vendredi ct samedi les 17, 18 et 19 février.
Durant ces trois jours , un cours dc ski sera organi-
se aux Mayens a l' intention des enfants des écoles.

Mardi gras , il y aura donc classe toute la journée.
L'Administration

/f ìmif ^l ^uil
L'exoellent cigare léger
manufacture en Valais i

15 Ct.
la pièce i

Vonder Miihll S. A. - Sion

Blocs en lous genres
livres
très rapidement par I' i

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION j

> Dégustez une

| „Valaisia"
>

la nouvelle bière brune
>

à forte densité
>
» particulièrement savourcusc et moèlleuse

! BRASSERIE VALAISANNE
SION

Cours du soir
Comme nous l' avons annonce précédemment, des

cours de puericulture, cuisine, raccommodage et bro-
derie seront donnés à l'école ménagère de Sion, à par-
tir du 23 février 1955.

Ces cours sont à la portée de toutes et seront don-
nés par des personnes compétentes en la matière.

Pour les détails voir aux annoncés.

Jl I/ÉCOUTZ DE 
^

OTTENS

Vendredi 11 février¦ 
7 00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.50 Emission radioscolaire ;10.40 Chants de Pologne ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Succès d'hier et d'au-jourd'hui ; 12.30 Le courrier du skieur ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Contrastes... ; 13.10 Frank Pourcel etson ensemble de cordes ; 13.20 La Barbier de Sévil-
le, opera ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale ; 16.30 Trio en la
mineur, Maurice Ravel ; 17.00 Le feuilleton ; 17.20 Le
pianiste Georges Bernand ; 17.30 Jazz aux Champs-
Elystes ; 18.10 Oeuvres de Jacques Ibert ; 18.25 Vou-
lez-vous savoir ? ; 18.30 Mélodies de G. Doret, G Pi-
leur et C. Boier ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 La situation internationale ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 19.45 Toute la gamme ; 20.10 Le ma-
gazine de la télévision ; 20.05 A l'Opera : « La Kha-
vantchina », drame musicale, Moussorgsky ; 22.15 In-
vitation à la danse ; 22.30 Informations.

Samedi 12 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30
ChiEurs de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 La
parade du samedi ; 13.20 Vient de paraitre ; 13.30
Plaisir de longue durée ; 14.00 Are en ciel ; 14.30 Et
chantons en choeur ; 14.55 Les enregistrements nou-
veaux ; 15.40 L'imprévu de Paris ; 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz authentique ; 16.30 Grandes ceuvres,
grands interprètes... ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30
Swing-Sérénade ; 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.40 Championnats suisses de ski ;
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Le q-Uart d'heure vaudois ;
20.10 Six chansons en quète d'un éditeur : 20.40 Une
emission nouvelle : « L'Homme derrnière le Décor » ,
O.-P. Gilbert ; 21.30 Paris-Ballade ; 22.00 Enchanté de
fai re ma connaissance ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse !

Dimanche 13 fcvncr
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.10 Recital d'orgue ; 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur ; 12.15 Actualité paysanne ; 12.30 Suite
du disque préféré ; 12.45 Informations ; 12.55 Suite et
fin du disque préféré ; 14.00 Le Théàtre des familles :¦ Quatre-vingt-treize ». Victor Hugo ;' 14.50 = Le Cid »
Massenet, musique de ballet ; 15.00 Reportage spor-
tif ; 16.15 Thè dansant ; 17.00 L'heure musicale ; 17.40
Symphonie No 88, J. Haydn ; 18.05 Le Choeur d'hom-
mes « La Mutuelle », Fribourg ; 18.20 Le Courrier
protestant ; 18.35 L'émission catholique ; ì 8.45 Les
Championnats suisses de ski ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde cette quin-
zaine ; 19.50 Le globe sous le bras : Découverte du
Centre africain ; 20.10 La Coupé suisse des variétés ;
21.05 Les cahiers de Sainte-Hélène ; 22.45 Informa-
tions ; 22.50 Le Grand Prix du disque ; 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

Lundi 14 février
7.00 La leson de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Musique symphonique ; 12.15 Porgy and Bess, Geor-
ge Gershwin ; 12.30 Ballet égyptien, L. Auigini ; 12.45
Informations ; 12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le ca-
talogue des nouveautés ; 13.20 Musique de chambre :
En souvenir d'André de Ribaupierre ; 13.40 Deux airs
célèbres de « Lucie de Lammermoor », Donizetti ; 16.30
Hedy Salquin dirige l'Orchestre de la Suisse roman-
de ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Mu-
sique hongroise et roumaine ; 17.40 Les guerres de
Bourgogne, par Marius Jaquet ; 18.15 Rendez-vous à
Genève ; 18.40 Trois valses américaines ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.50 La chasse au bobards ; 20.00 Enigmes et
aventures : ¦ La Marie-Thérèse » ; 21.00 Chacun son
tour ; 22.30 Informations ; 22.35 « La Poupée assassi-
née » , G. Hoffmann.

(mdwA
LIQUEURS FINES



clou
de nòtte B L A N C  TSianc

un drap de dessus mi-fil , gami de nervures,

grandeur 175'250, qualité lourde

¦¦
.
¦¦¦>..

puti r chaque machine ti laver. En un rieri de
temps, tout reluil de propreté: vaisselle. verre-
rie. plandiers, parois, vilres !

P r i x  e x e e p t i o n n e I Ti. ZU.ull IBI

la preuve

o '

Très ac tif. en voici
Les nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le méme laps dc temps ct avcc
unc concentration égalc, le rendement
itùi j usqu'à }f ois  sup érieur cn
cmp loyant le merveilleux SOLO.
Pas dc frottage , pas dc rinfagc ,
pas d'cssuyagc ! Le baquet méme est
propre , sans cercle graisseux !

j *>, SOLO est d'un emploi inliniment varie

mi PERMANENT JOUR ET NUIT

Se recommande :

ABEL ROSSIER • SALINS
Tel. 2 24 18

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCÉS A LA DERNIÈRE MINUTE !

A louer jolie

chambre
avec pension. Av. du
Midi 3, Sion.

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

samedi
à la boucherie

chevaline Schweizer Sion

tél. 1 16 09

Pour date à convenir,
cherchons

appartement
G-7 pièces dans le cen-
tre de la ville, av. con-
fort si possible, éven-
tuellement rachat. S'aù.
s. ehf. P 2356 S à Publi-
citas Sion.

On cherche un

appartement
2 pièces, dehors de vil-
le . S'adr. à Publicitas
Sion s. ehf. P 2360 S.

On cherche jeune

boulanger-
patissier

conscienc, sachant tra-
vailler seul (pas de
pain). Faire offre avec
prétentions et certificats
à la Confiserie-pàtisse-
rie Matthey-Doret , tél.
(027) 2 15 62, Sion.

On cherche

appartement
de 2 chambres et cui-
sine. Si possible libre
de suite. S'adr. au bu-
reau du journal s chif-
fre 1037.

Couturiere
possédant diplòme et
certificats, cherche pla-
ce dans atelier ou mai-
son de confection. S'ad.
au bureau du journal
s. ehf. 1036..

CAVISTE QUALIFIÉ

travailleur, sobre, serait engagé par importante
entreprise de Genève. Doit ètre capable de di-

, ;riger manutention dans grande cave moderne.
Age maximum : 35 ans. Place d'avenir bien ré-
tribuée. Offre s. ehf. M 3198 X, à Publicitas Ge-
nève.

On engagerait pour chantiers à Sion, Martigny
et Crans-Montana, plusieurs

M A Q O N S
ainsi que

M A N O E U V R E S
Entrée tout de suite. Travail assuré pour l'an-
née. Se présenter au chantier à Sion ou télé-
phoner au bureau (027) 4 22 81. Henri Bétri-
sey & Cie, Entreprise de ma<;onncrie et bàti-
ment, Sion-Lens.

insinui
sur le Rosenberg

S a i n t - G a l i
(altitude 800 m.)

Cours officiel d'allemand, organise à l'institut
par le canton et la ville de Saint-Gali. Cours
(l'anglais (diplòme de l'Université de Cam-
bridge). Section commerciale. Rentrée des

classes : 20 avril. Prospectus

i

r

V É T R O Z
v - ¦ ¦

¦¦ - ' ,
Dimanche 13 février, dès 14 h.

GRANDE SALLE DU CERCLE DE L UNION

LOTO
de la Société de musique •¦ L'Union »

Loto de vieille renommée !

B LADCl
Lavctte couleur, 2 pour . O 85 K

Linge à verre quadrillés, - *-.(. ¦ ¦ ¦ j
2 pour l . /D

Linge nid d'abeilles . . . .  l.~™ j

Linge éponge, raies coul. . 1.75

Taies d' orcillers, depuis . 3.50

Tablier bavette blanc _ 
Q

_
avcc entre-deux à jours . O.sfO

Draps de lit 160x250 . . . 7.95

Vraiment bon marche !

rtt'&BMMsel Iy__ Me#uaQÌM.J 1
S I O N  

E. CONSTANTIN & FILS
Rue de Lausanne - Envois partout

j|i L'HABIT SUR MESURE
£j m L_. pour Dames et Messieurs
^B ! chez FRANCIS WÙTHRICH

a Rue du Rhòne SION Teiéohone 22906

j z a  matóon c/es / co&/a/it&

*̂*̂ ^̂ AV. DE LA CAM - SION ^̂ ^̂

NOUVEL ARRIVAGE

P SAUCISSONS D'ARLES |jp
fe en pièces 200 à 500 gr. ggfc

1 7*i¦ le demi-kg. tu I nj KS

P RIZ CAMOLINO .Q)

P le kg. 1.15 ©
m RIZ MARATELLO (^

! .e kg. 1.45 O
p RIZ VIALONE ^|

le kg. l.UO

CORNETTES MOYENNES

le kg. l .DZ
SPAGHETTI

! 1.14 9
Il ORANGES BLONDES (ffil

ler CHOIX f g }
p k» kg. - 1 3  Qp
È ORANGES SANGUINES ifò

SANS PÉPIN AA ' -L
I -.5JU @
P NOS FAMEUX SABLÉS fjp
fe A U X  RAISINS £fe

h B .40 fi|
h AU CHOIX £fj|

BONBONS DIVERS *
^

9 le paquet CA E«
250 gr. -.3U

P ; N OTRE SPÉCIALITÉ : 
^

% PRALINÉS MAISON «£k
18 sortes différentes  

,f mA \W

les 100 gr. I.IU

p N a t u r e l l e m e n t  &

| SION •
P Téléphone 2 29 51 f &

P NOS MAGASINS tifo
fc SONT FERMES ^4

LE LUNDI MATIN

f ¦¦ '¦¦ -— ¦ 1 1 . i  . „ ¦ ¦——-— . •*,

A vendre avant démolition
d'immeubles

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

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

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

ses tiges.

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

)

Nour cherchons pour nos chantiers de la Gran-
de Dixence

ìERRURIERS-SOUDEURS
S'adresser ou se présenter au Consortium de
construction du Garage de la Grande Dixence,
à Sion.

Anthracite - Coke
Briquettes

GOMBUSTIA - SION
Tel. 212 47

Bois - Mazout



Le problème
des Jésuites en Suisse

Lundi 7 février, les Amis dc la Pensée
protestante ont organise à Genève unc dou-
blé conférence intitulée : « Pour ou contre
les Jésuites ? » Devant un auditoire nom-
breux, M. Olivier Reverdin , rédacteur cn
chef du « Journal de Genève » et M. David
Lasserre, professeur à l'Université dc Lau-
sanne, traitèrent successivement du problè-
me des Jésuites en Suisse.

M. Olivier' Reverdin le fit avcc objcctivité ,
commentant l'origine, le travail et Ics résul-
tats dc l'activité dc la Compagnie de Jesus;
il dit comment l'histoire de cet Ordre pré-
sente des pages d une extraordinaire gran-
deur , notamment le dévouement missionnaire
dc S. Francois-Xavier et de ses multi ples
compagnons. Il montra aussi comment la
conception dc l'obéissancc, telle qu 'elle est
pratiquée par les Jésuites, hérisse le protes-
tant , qui a peine à pénétrer dans la vie in-
térieure de la communauté. Puis, passant à
1 histoire dc l'Ordre en Suisse, M. Reverdin
montra comment ce dernier ne fut pas créé
pour combattre directement la Réforme, mais
pour y conduire unc activité relig ieuse, qui
ne manqua pas d'avoir une influencé sur la
formation d'hommes politi ques : ce qui ex-
plique les oppositions rencontrécs dans le
monde politique suisse contre Ics Jésuites.

M. Reverdin montra comment l'expulsion
des Jésuites de Suisse, en 1847, fut une af-
faire politique, et non religieuse. Le problè-
me est d'ordre politique et, selon M. Rever-
din, il importe d'appliquer très largement les
mesures d'exception de la Constitution fede-
rale, car il est douteux qu'une votation popu-
laire abroge l'article constitutionncl incrimi-
nò.

Face à l'impasse devant laquelle on se
trouve, M. Reverdin a conclu cn déclarant
que le système des interdictions dc partis
politiques ou d'ordres religieux était une er-
reur. Il serait plus sage de reconnaitre l'é-
ehee de l'expérience et de lever une hypo-
thèque qui fait tache dans Ics institutions
suisses. Il n 'est pas possible d'avoir la cons-
cience tranquille tant que des citoyens suis-
ses, excellents patriotes, sont mis dans I'im-
possibilité de suivre les obligations dc leur
état. Il est normal que la loi reprime toute
atteinte à la liberté confessionnelle, mais
cette mesure doit étre égalc pour tous. L'in-
terdiction des Jésuites est incompatible avcc
l'esprit de nos institutions. Du reste, a dit
l'oratcur , ce système d'interdiction est un
oreillcr de paresse.

La seconde conférence, donnée par M. Da-
vid Lasserre, professeur à l'Université dc
Lausanne, fut d'un tout autre esprit , malgré
l'entrée cn matière, au cours dc laquelle, I'o-
rateur rendit hommage à la valeur spirituelle
de beaueoup de membres de la Compagnie
dc Jesus.

Pour M. Lasserre, des faits anciens et mo-
dernes, — dont les uns sont contestables, ct
dont d'autres doivent étre commentés dans
leur contextc, Réd. — illustrent l'influence
dangereusc exercée par Ics Jésuites sur la
formation des esprits. Les allusions faites par
M. Lasserre à des événements d'Italie ct dc
Colombie auraient notamment mérite un peu
plus de sens critique, surtout dc la part d'un
professeur d'Univcrsité.

M. Lasserre s'ingénia à brosser le plus noir
des tableaux des conséquences qui pour-
raient résultcr , en Suisse, d'une suppression
des articles d'exception : des centaines et des
milliers de jeunes cerveaux se trouveraicnt
privés de toute recherche objcctivc et se-
raient formes à une lutte à outrancc contre
Ics protcstants 1 1 1

Puis l'orateur décrivit deux types d'hom-
mes inconciliables : le Suisse ct le Jésuitc.
Il donna pour terminer de curicuscs expli-
cations sur la possibilité de concilier unc
conception libérale et Ics mesures d' excep-
tion. L'Etat , déclara-t-il , n 'a-t-il pas le devoir
dc soumettre à la quarantainc Ics voyageurs
soupifonncs d'ètre coniagieux , ct cela sans
nuire aux princi pes de liberté ? En somme,
il s'agit de préscrver la sante morale dc l'cn-
fance et de la jeunesse , puisque l'Ordre des
Jésuite travaille à établir la domination dc
Rome sur l'esprit ct la conscience dc tous
Ics peuples.

On reste pantois devant la pauvreté dc
tels argumcnts. En somme, des citoyens doi-
vent ètre frappés dc mesures cxccptionnellcs
cn souvenir des guerres de reli gion et parce
qu 'on les suppose, sans aucune preuve va-
lnblc , perpétucr ces mémes haines.

Dc tels jugements aussi sommaircs que
partisans ne rclèvent pas dc la criti que his-
tori que. Il est rcgrcttablc que la deuxième
partie de la soirée ne se soit pas dérou-
lée sur le méme pian d'objcctivité ct dc
loyalc information que la première. Tout
esprit scientifi que se doit de déplorcr que
la conférence de M. Lasserre n 'ait pas eu
ccttc hauteur dc vues ct ccttc rigourcusc ob-
jcctivité qu 'on est cn droit d'attendre d'un
intcllcctucl. K.

Avalanehes et nouveaux
éboulements

20 Chalets emportÓS  ̂ Bovernier, un gros éboulcmcnt s'est produit
hier et 15.000 m3 de matériaux obstruent la route

Dans le Val des Dix , des avalanehes sont deseen- et k voic du chemin de fer Martigny-Orsières où
dues en masse. L'une d'elle dans un fracas épou- ks fiU éicct,iqucs et des poteaux ont été arrachés.
vantable, a emporté 20 chalets de l'al page de No-
rellé. Il ne reste plus rien dc ces constructions. 

Au Chargeur, unc autre avalanche a détruit le ma- „.Dc »ouvcll« avalanehes sont tombées sur la ligne

gasin d'électricité. Viege-Zcrmatt , notamment entre St-Nicolas et Stal-
den.

La route Vex-Euseigne est coupée pour trois se- Sur l'initiative du col. de Weck , 108 hommes de
maines environ. Seules les jeeps peuvent atteindre I l'école de recrues d'artillerie sont partis de Sion pour
Hérémence par une voie détournéc. I partici per aux travaux de déblaiement.
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A gauche, un parchet de vigne détruit par un miss eau débordé. A droite , un buldozzer degagé la
grande route dc transit Sion-Brigue, coupée par éb ouiement à la proximité de St-Léonard.

A TRAVi||||}E MONDE

EN ALGERIE

Un autocar attaque
par des terroristes

Une bande d'une quinzaine de ¦ terroristes » a at-
taque, jeudi , un autocar dans la région du col des
Aghrib (arrondissement de Tizi Ouzou) à une cen-
taine de kilomètres à l'est d'Alger. Sous la menace de
leurs armés, ils ont contraint lès voyageurs à descen-
dre du véhicule auquel ils ont mis le feu. Un des
voyageurs qui tentait de s'enfuir a été abattu d'une
rafale de mitraillette. Peu après, deux autres voitu-
res ont été arrètées et incendiées par les « terroristes »
qui ont réussi à prendre la fuite.

LONDRES

La Grande-Bretagne mainttent
la peine de mort

Par 245 voix contre 214 la Chambre des communes
a rejeté , jeudi soir , la motion tendant à abolir la
peine dc mort , pour meurtres, cn Grande-Bretagne,
pour une période d'essai de 5 ans. Le vote était fa-
cultatif. Les membres dc la Chambre n 'étaient Hés
à aucune consigne dc parti. Les députés conserva-
teurs cornine Ics travaillistes, purent s'exprimer a ce
sujet selon leur propre conscience ct sans se soucicr
de l'opinion dc leur chef de parti.

WASHINGTON

La visite de Joukov
semble impossible

Des fonetionnaires supérieurs ont déclaré qu 'une
visite aux Etats-Unis du maréchal Joukov , nouveau
ministre dc la défense dc l'URSS — envisagéc pai
le président Eisenhower ct ses conseillers — appa-
rali des plus invraisemblablc.

En ce qui concerne Ics perspectives d'une confé-
rence à quatre, ces mémes fonetionnaires sont du
mème avis que Sir Winston Churchill selon lequel
unc conférence dc ce genre n 'a guère dc chances d'a-
voir lieu avant la ratification des accords de Paris

EN ARGENTINE

104 professeurs catholiques
« démissionnés »

104 professeurs dc l'enscigncmcnt catholi que dans
divers établissements scolaircs d'Argentine ont été
demis de leurs fonctions par un décret publié jetidi
au journal officiel. Celle mesure fait suite à la re-
cente décision supprimant  la direction ct l'inspcc-
tion de l'enscigncmcnt reli gieux auprès du ministère
dc l'Education nat i onale .

CHRONIQUE n SUISSE

La Swissair manque de pilotes
de ligne

Le développement croissant dc la Swissair pro-
voque un besoin toujours plus grand de pilotes.
Notre compagnie nationale d'aviation se voit dès
lors dans l'obligation de modifier les conditions
jusqu 'ici appliquées dans le recrutement des jeunes
gens du pays. Sur l'initiative de l'Office federai de
l'air, ct cn collaboration avcc la Swissair et l'Aéro-
Club dc Suisse, l'occasion sera donnée aux eandidats
capables dc se perfectionner cn suivant des cours
spéciaux pour pilotes de li gne, d'une durée d'environ
six mois. Le premier cours commcnccra le ler avril
1955.

Commission federale
pour le pian d'ensemble

du réseau routier
Aux personnali tés intéressant notre canton qui

sont partis par l ' avion dc la Swissair à destination
de l 'Amér i que . MM. Anthamat t en , conseiller d'Etat
et Parvcx , ingénieur  cn chef , nous devons ajouter
Me Edmond Gay, président de la commission rou-
tière de l'ACS , ct Me Arnold dc Kalbermatten , ins-
pecteur federai  des t ravaux publics.

Ccttc commission sera vraisemblablement  recue
par notre nouveau ministre de Suisse à Washington
Me Henr i  de Torrente .

LAUSANNE

Mort du colonel Grenon
Hier , est decèdè à l 'Hóp ital cantonal , où il avai t

été admis il y a quel que temps pour une grave mala-
die , M. Damicn Grenon. Originaire de Champéry,  il
y étai t  né le le r  novembre 1SS4. Très at t i re  par Ics
question mi l i ta i res , il l i t  dans notre armée l'csscn-
tiel  de sa carrière. Il avait  atteint le grade dc colo-
nel et , à tei t i tre . fonctionnait cornine officier dc
fourniture des chevaux pour la Suisse romande. Ses
fonct ions  l' avaient  fa i t  connaitre et apprécier de
tous ceux qui avaient été en rapport avec lui .

M. Grenon s'était beaueoup interesse à la vie de
la colonie valaisanne dont il fut  président de 1943
à 1940. En si gne dc gra t i tude  pour les services ren-
dus , il avait  été nommé membre d 'honneur .

Nous prions sa famil le  dc croire à notre sympa-
thie.
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CANTON *(J*DU VALAIS
SUR LA LIGNE DU SIMPLON

Comment une catastrophe
fut évitée

On sait que mercredi , vers 3 heures du matin, un
éboulcmcnt avait coupé la ligne du Simplon. La
première personne qui s'est apert ile de la chose est
M. Hermann Pitteloud , qui exploite un pare avicole
dans cette région. Il parvint , avec peine , à ces heures
à atteindre par téléphone la gare de Sion. L'employc
de service put faire encore s'arrèter à temps l'Orient-
Express, qui brulé la station, d'habitude. La loco-
motive fut accrochée à l'autre bout du convoi , qui
reprit le chemin de Lausanne, pour passer ensuite
par le Lcetschberg.

Une catastrophe a été sans doute évitée, car l'è»
boulement s'était produit entre unc paroi de rocher
et le Rhòne, qui fait un coudc à cet endroit.

Le fond du vai d'Hérens
isole

La situation est très grave au fond du vai d'Hé-
rens. Toute circuiation est totalement interrompue, ct
le sera pour les voyageurs pendant quel ques jours
probablement. Les routes Sion-Les Haudères et Sion-
Saint-Martin , avec bifurcation sur la route d'Evo-
Iène, sont toutes deux coupées en plusieurs endroits,
par de grosses coulées de boue et par des éboule-
ments. On espère pouvoir transporter, aujourd'hui
le courrier par des moyens de fortune, la route
étant maintenant praticable jusqu 'à Vex. Il a neigé
hier , tandis que le vent scuff ia l i  en rafales.

A Arolla , la situation demeure aussi inquiétanti
que Ics jours précédents.

AYENT

Vandalismo ou imbecillite
Sur la route du Rawy l , près du village d'Argnoud ,

commune d'Ayent ; un glissemcnt de terrain dc plu-
sieurs centaines de m5 s'est produit par suite des
pluies diluviennes dc janvier , mcnacant dc couper
la chaussée. Ce danger était signale par les services
du département des travaux publics.

Un ou des individus ont déplacc le matèrici de
signalisation et emporté des falots . Dc tels actes
dont le mobile échappé à la raison , et qui peuvcnl
ètre lourds de conséquence , sont inqualifiablcs. Une
enquète a été ouverte par la police.

ARDON

Une nouvelle industrie à Ardon
MM. Lattion ct Ncuwcrth qui avaient un petit ate-

lier mécanique à Ardon viennent dc construire dc
nouveaux locaux , vu le développement dc leur en-
treprise.

L'entreprise occuperà 15 à 20 ouvriers cn pernia-
ncncc.

Nous tcnons à féliciter la direction dc l' entreprise
pour son heureuse initiative , assurant du gagne-pain
aux gens dc chez nous.

FUI-LV

Une famille
durement éprouvée

Nous avons annonce Ilici» qu 'un éboulcmcnt avail
allcint à Rodoz (Fully; la ferme de Mine Vve Marii
Bruchez. La masse de boue a pénctre dans la cuisine,
dans Ics chambres et dans la grange, détruisant entiè-
rement le bàtiment. Celui-ci est inhabitable et ne pcul
ètre rccoiistruit. Situé à 700 mètres d'altitudc et iso-
le, il ne possédait ni le téléphone ni le courant élec-
trique.

Mme Vve Bruchez a dù se sauver en toute hàte
avcc ses cinq enfants dont l aine a 19 ans et le cade'
8 ans. Toute eette famille, dont la situation est très
grave, a dù se réfugier, pieds nus, chez des parenti
à Vers-I'Eglise. Le mobilici', les vivres, les habits et
quelques économies ont été recouverts par l'cboulc-
ment de sorte qu ii ne reste plus rien à ces pauvres
gens. La Croix-Rouge a pare au plus presse ci une
colicele speciale est organisée dans le district dc Mar-
tigny pour procurer à ccttc famille le niobilier in-
dispensable.

MONTHEY

Une fillette blessée
Mme Mathilde Clerc , sagc-femme a Monthey, àt

culant a vélo-moteur est entrée en collision avcc W
petite Marie-Rose Rochat , àgée dc 7 ans , au monicn'
où ccllc-ci traversait la route cantonale au milieu Ju
village dc Collombey.

La petite a dù ètre eonduite à l'hòpital-infirmerw
dc Monthey avcc unc fracture  dc la clavicule g^u-
clic ct une blessure à la tempe gauche , lesquelles ne
mettent  pa.s sa vie cn danger.

Mine Clerc souffre également d' une fracture de U
clavicule gauche.
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