
La vie helvéliaue
Pour l'année écoulée , Ics résultats des

impóts fédéraux dépasscnt une fois en-
core Ics prévisions. Les recettes fiscalcs dc
la Confédération qui avaient été cstimecs
à 1.6S2 millions , ont atteint 1967 millions
soit 285 millions de plus que les sommes
prévues. Si l'on cxaminé dc plus près lc
budget , on s'apcrijoit que Ics impóts qui
ont accuse la plus forte différence sont
l' impòt dc défense nationale avec 469
millions contre 210 millions en 1953, an-
nee de faible rendement il est vrai , 1 im-
pòt sur lc chiffre  d'affaires avec 498 mil-
lions contre 473 millions en 1953 ct Ics
droits de douane , avec 567 millions contre
513 millions en 1953.

Ces chiffres démontrent que lc peuple
suisse avait vu juste lorsque lc 6 décem-
bre 1953 il avait rejeter le regime consti-
tutionnel maintenant lc niveau actuel des
prélèvements fiscaux et avait ainsi mani-
feste sa volonté de voir instaurer une
politi que fiscale plus modérée.

Lancce dans un but électoral afin de
gagner dc vitesse l'cxtrcme gauche , l'ini-
tiative socialiste demandant l' introduction
dc l'assurance-invalidité a etc deposec le
ler février à la Chanccllcric federale. Cet-
te initiative a ete signec par environ
103.000 citoyens. Fait intéressant a notcr ,
la moitié des signatures provieni des can-
tons de Berne ct de Zurich. Comme il
faudra un certain laps de temps au Con-
seil federai pour élaborer son rapport ct
plusieurs mois au Parlement pour se pro-
noncer , Ics considérations de tactique
électorale qui avait inspiré le lancement
de cette initiative en vue des prochaincs
éleetions au Conseil national tomberont
d'cllcs-mèmes. D'ores et déjà , il est donc
utile de rasscinblcr tous Ics éléments con-
cernant Ics mesures prises en faveur des
invalides dans le cadre des entreprises , dc
la profession et des cantons. Une telle
enquète permettra de se rendre mieux
compte de l'état du problème.

Dénicntant les sombres prédications dc
ceux qui cherchent , à l' occasion des vo-
tdt ions du 13 mars prochain , de just i f ier
l' introduction d' un contróle généralisc des
prix , l'indice du coùt dc la vie s 'inscrit
à la fin dc janvier à 172.4 accusant ainsi
un léger fléchisscment. Or que peut-on
constater ? C'est justement dans Ics sec-

teurs où ne fonctionne pas le contróle
des prix que certaines baisses ont pu ètre
enregistrécs. D'ailleurs , il est intéressant
de rclevcr que lc parti radicai suisse s'est
prononce également contre l'initiative
pour le contròie généralisé des prix en
se déclarant partisan du contre-projet du
Conseil federai.

Signalons pour terminer une intéres-
sante étude consacrée par M. le Dr H.C.
Wirz aux « Fondations dc prévoyance du
personnel dans l' economie suisse. Leur
situation fiscale et leur surveillance » Se-
lon M. H.C. Wirz , ces fondations dont
le nombre s'élève à 6551 disposaient le
ler janvier 1953 , d'un capital de 2,6 mil-
liards de francs.

Est-il nécessaire de relever la valeur
ct le bienfait de ces institutions ? Elles
ont tout d'abord un objectif social. En
contribuant à l' amélioration des rapports
dans les entreprises , elles participcnt a
une meilleure compréhension entre le ca-
pital et le travail et , ajoute le Dr Wirz , il
ne faut pas oublier que Ics fondations
de prévoyance , créécs et introduites par
l' industrie privée libèrcnt les pouvoirs
publics , Etat et communes , de taches qui
leur incomberaicnt si l'assistance publi-
que devait se substitucr à l' initiative pri-
vée.

Sous certaines conditions . Ics fonda-
tions de prévoyance jouissent de privi-
lèges fiscaux. Mais pour cn bénéficier , les
fondations doivent donner à l'Etat des
garanties concernant la véritable destina-
tion des 'fonds ct sa conformité avec Ics
prescriptions légalcs.

Le Dr Wirz décrit le mécanisme de la
surveillance des autorités. En règie , elle
se fait par le truchement de l'instance pu-
blique charg ée du contròie des fonda-
tions ; parfois , elle est confiée à l'admi-
nistration fiscale qui veille à ce que le.s
conditions pour l ' obtention des privilèges
fiscaux soient remplies. Dans la plupart
des cas , ces mesures sont d'ordre canto-
nal. Cependant , la Confédération a élabo-
ré des prescriptions spéciales relatives à
la situation des fondations par rapport
à l' imp òt de défense nationale. Ces pres-
criptions ont influence les dispositions
canton'ales ct ont amene unc eertaine uni-
formisation dans lc domaine du traite-
ment fiscal.

Une ccntralisation dc la surveillance
par la Confédération est-elle nécessaire ?
Le Dr Wirz lc croit d'autant moins que
de nombreux cantons ont élab'oré des
prescriptions détaillées dans ce domaine
Il serait contraire au bon sens , dit-il , d'in-
terrompre ccttc évolution naturelle et
d'imposcr à l'Etat dc nouvelles taches.

H.v.L.

EN PLEIN MILIEU DE L'HIVER
UN HÉLICOPTÈRE ATTERRIT

AU GOTHARD

Pour la première fois, un hélicoptère vient
d atterrir au col du Gothard en plein hi-
ver, Pilote par M. Leo Kunz, cet appareil
effectue des transports pour l'usine Aarc -
Tessin cndominagéc par unc avalanche.
Jusqu 'à maintenant, 4 passagers ct plu-
sieurs fùts d huilc ont été menés jusqu 'au
sommet du col, les atterrissages se faisant
à proximité de l'hospice. En tout. 8 tonnes
de matèrie! seront transportés. C'est la
Premiere fois qu itti hélicoptère s'aventu-
rc dans Ics Alpes en hiver. Notrc photo
montre l'hélicoptère leste d' un fùt  au mo-
ment dc l' atterrissagc au sommet du col.
L'appareil s'est également pose à Zer-
matt.

POUR VIVRE VIEUX, NE PRENEZ
PAS VOTRE RETRAITE

C'est le « Troud », organe des syndi-
cats de l'URSS qui donne cc conseil aux
vieux travailleurs . Aux seuls travail leurs
soviétiques , bien entendu , car , dans les
pays capitalistes , « le travail n 'est qu 'un
joug déteste qui fai t  de l 'homme un in-
valide dès l' àge de 40 à 50 ans ».

Comme cn URSS , par contre , lc peu-
ple tout entier travaille dans la joie et
l' inspiration . il est naturel  que le «Troud-»
demande au gouvernement  de prolonger
ce plaisir , dc rcculcr l' àge de la retraite.

« Lc premier souci dc l'Etat et du parti
est , en effet , dc garantir  la joie, la sante
ct la long évité des citoyens. » Mais on
n 'y parvient que par le travail. « Jamais
encore . a f f i rme  lc « Troud » on n 'a vu
un mil l ionnairc  ou un roi devenir cen-
tenaire ! » Et plus loin : « Tant qu 'on
travai l le , on garde l ' espoir dc voir lc
eommunisme se réaliser , c'est-à-dire on
conserve l'optimisme indispcnsable à la
vie. »

Dans ccrlaincs régions de l'URSS , Ics
travail leurs sont mème si attachés à leur
usine « qu 'ils sont sccoués par des crises
ncrveuscs quand on leur apprend qu 'ils
ont atteint l ' àge limite , ct que , pour Ics
guérir , il faut  leur promettre dc repren-
dre leurs occupations. »

Gomme au temps des Romains, ®
l'homme atomique veut du pam, des (eux

et la paix
(De notre correspondant particulier)

N'importe quel étre humain peut
cultiver son esprit, qu'il ait fait des
études ou qu 'il n 'en ait pas fait, qu 'il
sache lire ou qu'il ne sache pas lire.
Jc me souviens d'un garcon dc ferme
du centre dc la France, qui ne savai!
mème pas signer son nom. Son seul
plaisir , le soir, était de m'entendre lire
unc traduction de l'Odyssée ou lui
parler de la guerre des Gaules d'a-
près les commentaires de Jules Cesar.

RÉFLEXIONS D'UN HOMME
SIMPLE
Un hasard vient de me remettre

en presence de cc jeune assoiffé de vie
antique. Il est aujourd'hui fermier d'un
grand domaine. Il n'a rien oublié de
mes récits. Ulysse ct Penèlope, Pom-
pée et Vereingétorix lui sont demeurés
des personnages familiers, des person-
nages qui font partie dc sa vie de tous
les jours. Et c'est cela la vraie culture :
connaitre le passe avec exactitude et lc
comparer au temps présent , connaitre
la mentalité des hommes de jadis et
soupeser revolution que nous avons
subics.

Autrefois, quand il gardait les trou-
peaux de son marne, mon jéune ami
aimait se comparer aux bergers de Vir-
gile. Plus tard , soldat , il essayait de
reconstituer l'état d'esprit des gro-
gnards de l'empereur romain. Il y est
si bien parvenu qu 'il m'a donne, assis
sur le banc grossier de sa cuisine, la
plus belle ct la plus juste des lecons
de philosophie.

— Voyez-vous, me dit-il , nous n 'a-
vons pas change depuis le temps des
Pompée et des Néron. Leurs soldats
ne se battaient bien que pour ètre ad-
mirés et félicités , pour pouvoir après
la campagn e, toucher la récompense de
leurs services. Le pcuple romain, lui ,
voulait surtout bien manger , s'amuser.
Les civils désiraient la paix , une paix
permanente, autant que les hoplites
souhaitaient la guerre, mais une guer-
re rapide et profitable. Or qu 'en est-il
aujourd'hui ? Nous trouvons d'une
part les ambitieux qui préfèrent con-
quérir le bien d'autrui plutót que de
gagner péniblement leur vie, d'autre
part les hommes pacifiques épris de
paix , amis d'un bon verre de vin ct
partisans des plaisirs acccssibles de
notre epoque : cinema , voyages, fétes,
rassemblcments populaires.

UNE PHILOSOPHIE
A LA PORTÉE DE CHACUN
Ce que cet homme sans connaissan-

ces « scolaires », mais véritablcment
érudit , a pu ai quér i r  de bon sens et de
sagesse, n 'importe quel homme d'au-
jourd 'hui lc peut obtenir. L'étude du
passe, l'observation du présent , la
comparaison de l'un et de l'autre sont
faciles. Il n 'y a pas besoin d'ètre uni-
versitaire , ni méme d'avoir fait

UN JOCKEY-RECORD

Willic Shocmakcr est , à l'heure actuel-
le le premier jockey des Etats-Unis. Il
vient de battre tous Ics records existants
pour un jockey , en remportant sa 391c
victoire dc la saison sur 1.364 montcs.
Total qui n 'avait jamais encore été at-
teint dans le monde.

Agé dc 22 ans , il cxcrcc lc métier dc
jockey depuis quatre ans et s'est impose
très rapidement comme la meilleure cra-
vache des Etats-Unis. Il monte à 47 kg.
mais a une force extraordinaire dans les
jambes et dans les bras. Il suit rigourcu-
sement Ics ordres qu 'on lui donne — cc
qui est assez rare — ct ménage au maxi-
mum son cheval pour l'attaque finale , ai-
mant à tenter sa chance à la dernière se-
conde.

des études secondaires. Les bons li-
vres parlant de l'epoque antique ne
manquent pas. Vous y lirez comment
des chefs d'état assassinaient des ri-
vaux dangereux. Et vous verrez que
rien n 'a change puisque chaque mois,
ou presque, on élimine par le monde,
des généraux ou des présidents, des
chefs de parti ou des conducteurs sp i-
ritucls. Notre siècle a aussi ses Agrip-
pines.

LES CONFÉRENCES NE SONT
QUE DES JEUX D'ENFANTS
— Des techniciens et des experts

se réunissent pour étudier toutes les
possibilités d' améliorer les races de
notre bétail. Mais cela scrt-il à quel-
que chose si nous-mémes, les petits-
paysans, nourrissons mal nos bètes, si
nous ne les traitons pas convenable-
ment et proprement, si nous ne faisons
pas des réserves de foin pour l'hi-
ver ? He bien, ce ne sont pas les
grandes conférences internationales
qui sauveront la paix si chacun de
nous, les petits, ne travaillons jour
après jour pour elle. C'est à nous, sur-
tout à nourrir la paix . Nous la dési-
rons, mais nous ne la soignons pas.
Qu'arrive-t-il alors ? Il faut appeler
Ics généraux et les généraux utiliscront
les mèmes remèdes que les vétérinaires
lorsque Ics animaux sont malades de
la peste. Ils ordonneront l'abattage.

Les conférences internationales,
poursuivit mon brave fermier, ne sont
que des jeux pour grands enfants, des
grands enfants qui se prennent très
au sérieux. Quand ils ne pourront plus
empècher l'inévitable, il faudra bien
faire marcher l'infanterie. Or, les fan-
tassins... c'est nous. C'est à nous de
lutter pour la paix, mais pas pour une
paix de làche ou de faible.

LE SEUL ESPOIR
Certes, c'étaicnt là de très saines et

très vertucuses paroles. Mais com-
ment les mettre en pratique ? Mon
philosophe campagnard me soumit sa
solution :

— Sans doute devons-nous, comme
nos lointains ancètres, souhaiter du
pain ct des jeux. Mais nous devons
avant tout, en bons fermiers empècher
Ics épizooties et, cn bons humains, em-
pècher la guerre, quelle qu 'elle soit.
Donc, faisons la guerre à tous les mi-
crobes, à tous les germes de maladie,
et sur l'autre pian, à tous ceux qui
peuvent , par leurs actes ou par leurs
paroles nuire à la paix. Ce ne sont pas
les ministres qui traisent nos vaches,
mais nous. Ce sont Ics petits qui
créent et qui nourrissent. C'est à nous
également d'exiger l'anéantissement
des criminels dc paix , ces germes de
la guerre future.

André NIDES

Il a fait gagner à ses propriétaires la
somme fantastique dc cinq mill ions dc
dollars et a cncaissé personnellcment plus
dc cent soixantc-quinze millions dc
francs.

INSOMNIE
En pleine nuit , à trois heures du matin

la sonnerie du téléphone retentit chez un
médecin. Furicux , il dccrochc l apparci!
et écoute :

— Excuscz-moi , docteur , mais cc que
vous m 'avez donne contre l' insomnie est
sans effet... Jc suis couche depuis déjà
cinq heures ct je n 'ai pas encore fermi
l'odi. Que dois-je faire ?

Excédé , lc médecin répond :
— Eh bien , gardez l' appareil... Je vais

ALLIÉS D'HIER
ADVERSAIRES D'AUJOCRD'HUI

En face d' un danger commun, Ics Etats,
cornine Ics hommes, s'un 'tssent pour sur*-
vivre mème si leurs intérèts divergent sur
bien des points. Les Russes ont combattu
aux còtés des Alliés pendant la seconde
guerre mondiale, mais la victoire commu-
ne a fait ressortir plus vivement encore
qu 'auparavant les buts diamétralemcnt
opposés de leurs politiques. Lorsque Jou-
kov remit à Eisenhower la plus haute dc-
coration russe — l'Ordre de la Victoire —
Montgomery assistait à la cérémonie. Au-
jourd 'hui, chef des forces terrestres dc la
NATO, Montgomery est adversaire direct
du nouveau ministre de la défense sovié-
tique, M. Jukov. Mais M. Eisenhower n'a
pas oublié son camarade de guerre ct Ju-
kov est toujours invite aux Etats-Ciis.
Sur notre photo, prise au quartier gene-
ral d Eisenhower, on reconnait, de gauche
à droite, Montgomery, Eisenhower, Jukov.

Il chanta d' une voix si toni truante que
le malade raccrocha sans tarder... Et le
médecin . débarrassé dc l' importun , se
rendormit  aussitót.

• EN PASSANT

Le crédit
Un economiste vient d 'écrire dans une

revue — malheureusement assez peu lue
— un article vengeur contre le crédit et
les dangers qu ii fa i t  courir aux f inances
d'un pays comme à celles d'un ménage.

Ce n 'est pas la première fo is  qu 'on
s'élève dans la presse contre l 'importance
exagérée qu 'a prise le crédit dans notre
epoque de désordres ct de tourments.
Peut-ètre mème, aux jours fu turs , quand
les historiens se pencheront sur notre
epoque, trouveront-ils que le crédit f u t
la cause de tant de maux dont elle a
s o u f f e r t .

Il a été, pour les hommes de ce temps ,
créateur de mirages dangereux. En leur
donnant la possibilité cTacquérir un luxe
que seule la richesse permet. il les a de-
pouillés de leur simplicité primitive... ;
or, quand la simplicité s 'en va , il est
bien rare que l 'honnèteté ne lui embolie
pas le pas.

«Le  crédit fait marcher le commerce -»,
dit-on souvent.

Sms doute...!
Mais a quel prix ? Nous sommes de-

venus ses prisonniers. Croyez-vous qu 'il
soit heureux , le jeune ménage qui , au
lieu de s'intaller modestement, a fa i t  l 'ac-
quisition d' un mobilier « riche » et que
talonne l'obligation de verser des acomp-
tes mensuels ? Enviez-vous vraiment l'è-
légant qui parade au volant d' une voitu-
re non payée ? Et sait-on de quelles mc-
nues trag édies est tissé , souvent, tout ce
confor t  illusoire et inquiet ? Payer ! Pay-
er ! Payer ! C'est uri ordre. C'est un cri
devenu tristement familier. C est la ran-
con de toutes ces jouissances dérisoires
dont nous nous sommes entourés. A trop
l' entendre, nous avons désappris l'habi-
tude d 'écouter nos voix intérieures et
nous nous sommes isolés.

On avouera que le gain est -derisone.
L'ami Jean



Sa inaili se leva projetant une ombre immense sur
ces faces rétrécies par le mépris.

fi  se di-essa ilans sa fureur comme un arbre gigan-
losqtte qui faisait éclaler la p lace , qui faisait éclater la
ville.

XXX VI II

Vers l'Est glisso un t ra in-hloc , comme un long bateau.
J uste le f la- f la-Na , apprét il ti silence. El quel ques raies
dans la trame, ces cloches éperdues des gares brùlées.
Ces cloclies qui restent enfiunées quand la gare est pro-
pre. Elles essuicnt de retenir le train , s'amincissent corn-
ine un fil élastìque, et sautent.

Un peu p lus tòt , ce trai t i  était habité .
I l  y avait  du monile à revendre dans mon comparti-

ménl : j 'en portai» sur Ics gonoux. Coiiioé comme j 'étais
par une grosse l'emme répandue an tan!  sur tuoi que sul-
la banquettc. De l'autre  coté me pressai! une sorcière
grise d'une etrange consistance de p lumes ; elle avai t  une
odeur modeste, une odeur de poulailler.

Vis-à-vis, un petit  bossu à facettes : des yeux partout
des yeux d'étoiles. I l  disait... Non , ses lèvres étaient  vides ,
ses lèvres blanclies.

Pourtant mon coeur recueillaìt sa voix.
« Prenda-la, cette couverture , prends-la. »
Sa main  l'ine caressait un éeolier qui aurait voulu se

p ia imi ri- d'indigestion.
I l  y avai t  aussi deux prètres lini -bus. Un troisième. la

barbe en moins ; mais en p lus des doi gts si lourds, si
lourds... Et une pe|ilc pay sanne t imide .  Un personnage
important enlacant un ••.portefeuille ta lune ile l'inscrip-
t ion : - - ¦

Mo Poupon , notaire, Asp i e.
Du couloir gui gnaient deux apòlres, l'un immense et

dégonflé, eorneniuse piate ; l'autre trapu , et rougeoyant
comme lui ciboire. Puis trois autres si crasseux, si sem-
blables qu 'ils n'en faisaient qu'un. Et une quanti té d'au-
tres moins imniédiats.

Le petit garcon arréta la main du bossu.
— Grand-pére, les eboses que nous voyons... Regardé

ees ebeminées toutes droites ! Sont-elles vraiment vraies,
ces eboses que nous voyons ?

Macli inalement , je regardai par la fenètre la bri que-
terie fumante  quo le traiti effa^ait .

« Ce que j 'ai inventé pour apprendre a vivre a ces
sauvages, mes tuyaux , ma marmite, est-ee que tu ne crois
pas que c'est plus vrai que qu ? »

Avais-je voix au chapitre ? J'aurais erié : « Mais oui ,
mon petit , tu as mille fois raison : la seule chose vraie
et sùre. c'est le rève. paradis des humbles, sésame du
petit bollirne blessé. On le sait trop tard , quand eette
Fortune éehappe. »

Sur les genoux d'un des prètres barbus, un pet i t  eer-
cuei] noir. Et le gosse : « Jotie-moi du violon ».

La couverture ? Autour  dir bossu. Chaude étoffe, bonne
é to i l e , mal gré l'àge. Noire, délicatement traversée d'ocre
et d'orange. ÌMagnificence sobre et durable.

— Tu vois, grand-pére, elle est Ionie vieille , elle a des
trous de mites. Est-ce quo tu ne crois pas qu 'on pourrait
la donnei- à quelqu'un qui a froid ?

Soup ir du bossu.
—• Je l'aimais bien , cette couverture. Enfili,  puisque tu

y tiens... A qui veux-lu la donnei- ?
fa suivre)

Carnaval de Monthey
20, 21, 22 février 1955

Le plus amusant de Suisse romande

AMBIANCE UNIQUE - GRAND CORTÈGE
Batailles de confetti - Bais

fa vu m̂%xtlìmg\x^
Entre

EX ESPAGNE
les syndicats et l'Eglise

catholique
Récemment , le journal «Ya» de Madrid a publié

un interview de Son Em. le Cardinal Pia y Daniel ,
archevèque de Tolèdc , sur la question sociale et les
problemes syndicaux. Très énergiquement , le Cardi-
nal prend position contre la politique gouvernemen-
tale relative aux organisations syndicalcs.

Le Prélat rend responsablc le Gouvernement de
certaines attitudes hostilcs à l'Eglise d'un parti du
monde ouvrier. Celui-ci , assistant à l' opposition du
Gouvernement aux syndicats chrétiens ct à leurs
activités , cn concoit unc désaffection à l'égard de
l'Eglise. De là naissent les difficultés avec l'Action
catholique espagnole , qui pourtant ne se mèle pas
des problemes qui ne la conccrncnt pas , et qui , dé-
claré lc Cardinal , a le droit et le devoir de s'occu-
per des ouvriers.

I.es syndicats ouvriers catholi ques d'Espagne ont
été fondés par la Hiérarchie cspagnole en 1947. Ils
comp tent actuellement 12.000 membres inscrits et
50.000 membres sympathisants. En raison de diff i-
cultés créées par la censure , l ' organe hebdomadaire
du syndicalisme catholi que cspagnole ne peut plus
paraitre.

Quant aux syndicats espagnols officiels , ils font
l' objet de sérieuses critiques. I.es milieux comp e-
tents les jugent comme ne corrcspondant plus à l'é-
ducation sociale d'aujourd'hui. Récemment le Rd
P. Martin Brugelora S.J., sociologue émincnt , a dé-
claré à l 'Institut Social Leon XIII  que Ics syndicats
officiels d'Espagne empèchaicnt les ouvriers d' exer-
cer certains droits légitimes. Cette attitude nuit  à l'a-
mélioration du sort de la classe ouvrière et em-
péché sa collaboration avec d'autres classes sociales.

D'autre part , les aumòniers des syndicats ^ ont fait
remarquer que l 'Etat lui-mème subirai! dc désastreu-
ses conséquenees s'il continuait à entraver l'Eg lise
dans son souci de créer des syndicats chrétiens , non
soumis aux influences de l'cxtrème gauche. Ils ont
signalé avec angoissé, que la situation économi que
des ouvriers exige promptement une réorganisation
sociale basée sur les principes chrétiens.

Dix années du nouveau psautier
latin

A l'occasion du dixième anniversaire de la paru-
tion , le 24 mars 1945, du nouveau psautier latin ,
le R. P. Bea S.J., ancien directeur de l'Institut bi-
blique de Rome , a donne une conférence, puis pu-
blié un arttele dans /'Osservato Romano , sur les
dix ans d'emploi de cette nouvelle traduction. Dans
son article , après avoir exprimé les motifs qui con-
duisirent S. S. Pie XII à promouvoir l'introduc-
tion d'une nouvelle version latine , le R. P. Bea
explique Ics princ ipes qui ont anime les traducteurs
les motifs du choix de leur vocabulaire , les résul-
tats auxquels on est parvenu. Il termine en disant
les heureux échos parvenus à l'Institut biblique sur
l'application de la nouvelle édition proposée facul-
tativement au clergé il y a dix ans.

Vers le prochain congrès
de musique religieuse

Le comité exécutif des Congrès internationaux
de musique religieuse communique que le prochain
Congrès international aura lieu à Paris du 6 au 12
mai 1957.
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MI
avec ou sans pure - un produi t Burrus

J0È& L'ARA IGNEE
ROUGE

Je ne peux pas le retenir, lei , tu  aurais de la peine
ù te faire une s i t u a t i o n .  Les siiperslilions onl la vie dure.

Soriani de là , Coben se d i r i gea ins l i i ic t ivenient  vers
la gare. I l  songeait au voyage. Gomme le pe t t i  Cohen
de Teutzenand, il  a l i a l i  navi gi i r r  M W  lo mers déchirées
par Ics daup liins, abordcr ces rivages où chaque ville
se mesure avi-i- le ciel... Quel goni de sable aurait cette
aventure, quand l' a u t r e  était si bel le  ! I l  a l l a i t  gagner la
paril e , il  le s e n t a i t .  Mais  i l  n 'était p lus là. celui qu 'il
ava i t  révé de conduire dans un cari-osse d'or ! Celil i doni
la voix peuplait son àme. « Oui , rève, unni  pe t i t  homme.
Tu verrà» p lus lard la distancc qu 'il y a enlre la vie et
Ics rèves- Le mème l'osse séparé les morts des vivants... »

Il  n'atteignil pas la gare . I l  n'en pouvai t  plus. Avisanl
un lum e il  s'assil , posa près de lui  le chien.  l'oiseau.

Des pussanls se le inontrèrenl du doi gt cu ricanant :
— Le beau militaire ! Il  va prendre ra cine , avee sa

ménagi-t ic . Les bancs soni à l u t t i  li- monde. 11 feral i
mieux  dc retourner chez le bossu.

Alors  Coben sortit ile sa prosl ra l ion.

Le 29e Championnat suisse
de fond 50 km.

L'actif ski-club d'Obergoms , qui compte de nom-
breux champ ions parmi ses membres, n 'a pas craint
de surmonter de grandes difficultés afin de pou-
voir organiser pour la première fois en Valais lc
C'.iampionnat suisse dc fond 50 km.

La topograp hie de la région se prète admirable-
mcnt bien à cette discipline et nous pouvons d'ores
ct déjà garant i r  un parfai t  état de la piste , car la
conche de nei ge dépassé deux mètres en certains
endroits .

Lc parcours présente un caractère essentiellement
nordique , c 'est-à-dire très varie et beaucoup de fo-
rèt. Les concurrents , dont lc délai d'inscription ar-
rivali à é .héance le !2 février  1955 et dont le tira-
ge au soi ' est fixé au 17 février 195J devront cou-
vrir  troij  fois une boucle de 16.750 km. avec unc
différence Je niveau de 345 m., .Ione au total 50
km.  et 1035 in. de dénivellati .n. Le départ ct l'ar-
rivée on '-cu à 1370 m. d'altitudt ; lc point cul-
minant  tlu parcours se situe à 1465 m. entre le 5e
et le 6c kilomètrc ct le point lc plus bas à 1350 in.
au I l e  km.

Les spectateurs sont par conséquent assurés d'as-
sister à une course très intéressante; ils verront les
coureurs à trois reprises cn plein effort et seront
rcnseignés le reste du temps au moyen d'une ins-
tall lation dc haut-parlcurs . De plus ils bénéficie-
ront dc prix spéciaux pour se rendre à Oberwald
qui se mettra en fète pour les recevoir.

Beaux succès Valaisans
Aux championnats suisses de Stc-Croix , nos

skieurs valaisans ont bien défendu leurs chances et
ont aceompli les performances suivantes :

Lorenz Possa , vainqueur en Sen. I , course de fond
et du saut , vainqueur du combine.

Kroni g Victor , 2e , course de fond élite.
Kronig Alfred , 4e, dans la meme épreuve.
Grichting Aloys , 2e , fond juniors.
La victoire de Possa nous fai t  part iculièrement

plaisir.

AYENT

Concours régional
du Ski-Club Chamossaire

Samedi et dimanche 12 et 13 février le petit villa-
ge de St-Romain-Ayent a vu se dérouler le concours
régional du ski-club « Chamossaire ». Plus ' de 1000
spectateurs ont suivi avec intérèt les diverses com-
pétitions qui réunissaient l'elite de nos cqureurs ré-
"ionaux.

Félicitations massives aux membres du ski-club
« Chamossaire » pour leur parfaite organisation. Féli-
citations surtout à son président M.A. Aymon qui ,
plus que tout autre , n'aura jamais démérité de la
cause sportive, à M. Raymond Rlanc , le sympathi-
que Sédunois d'Ayent que l'armée et le ski ont
sacre champion du dévóuement et dc la popularité

LES ÉPREUVES

En fopd 15 km., catégorie seniors , la lutte a été
apre. Le détenteur du titre , Ivon Chevey, de Verco-
rin est sorti à nouveau vainqueur avec près d'une
minute d'avance sur ses rivaux immédiats , les va-
leureux Bonnard d'Anniviers et Morard du ski-club
locai. Chez les juniors , le jeune Moos d'Ayent , ré-
cent vainqueur du Grand-Prix de la Semaine Sporti-
ve à Lausanne a résisié aux assauts des espoirs que
sont Mutter René et Siggen Arthur du ski-club «La
Brentaz », Vercorin , en t erminant avec 50 secondes
d'avance. Voilà un jeune à suivre.

La descente a confirmé la classe d' un autre déten-
teur du trophée , Camille Melly, du ski-club Sion,
Derrière Siggen Ivon , «La Brentaz-» Vercorin , n 'a
pas manque de démonirer toutes ses possibilités. La
faijon avec laquelle il a remporte. le . slalom et du
méme coup le combine alpin nous dit qu 'on . reparle-
ra certainement de cc jeune espoir.

En résumé , magnifi que journée pour le ski-club
« Chamossaire » qui voit son activité laborieuse cou-
ronnée d'un plein succès. hn

Revoici la Coupé !
Lausanne-Chiasso 2-1 , Zurich-Chaux-de-Fonds 0-0 ,

Urania-Fribourg 0-1 , Nordstern-Tlioune 1-2.
3 des 4 rencontres étaient nullcs après le temps

règlementairc ct une est demeurée nulle après pro-
longation. Chaux-de-Fonds recevra Zurich , dimanche
prochain , pour le second match.

Quant aux demi-finales , elles se joueront le 20
mars .

O GYMNASTIQUE

Importante assemblee
Les comités cantonal et technique de l'Association

cantonale valaisanne de Gymnastique étaient réu-
nis en assemblée commune le dimanche 13 crt à
Loèche-Soustc , sous la présidence dc M. Rodolp he
Roussy, de Chipp is. L'ordre du jour était copieux
et d'importance.

La question de l'indicateur 1955 retient tout d' a-
bord l'attention de.s diri geants cantonaux de la SFG.
I.'opuscule contenant toutes Ics indications , son nom
le dit , sur l'état de .l'Association , sera imprimé par
les soins du camarade Pillet de Martigny. Il sor-
tira de presse à fin courant et sera remis immédia-
tement en mains des intéressés qui pourront se ren-
dre compte de l' activité de nos gymnastes.

Le nouveau manuel federai de terminologie est
publié et sera donne par le chef technique Siggen ,
lors du prochain cours à tous les moniteurs de
seetions. L'association supporterà les frais.

La fète federale de Zurich est évoquée. La caisse
cantonale verserà une indemnité à chaque gym.ias-
te participant à cette importante manifestation.
Comme demandé par le Comité d'organisation , les
gymnastes valaisans seront précédes au cortège
d' un groupe folklorique. Un contact sera pris avec
nos compatriotes établis dans la grande cité des
bords de la Limmat et nous verrons à remp lir au
mieux nos obli gations de facon à faire honneur à
nos couleurs.

Le service médico-sportif est mis en activité cette
année-ci. L'assemblée.: des présidents de seetions ,
fixée au dimanche 6 mars prochain , recevra ,un ap-
pel sérieux et pressant dans ce sens. Quelques see-
tions ont déjà fait le nécessaire et répondu immé-
diatement à la circulaire que le responsablc canto-
nal du service leur avait adressée à temps oppor-
tun.

L'étude des nouveaux statuts est entrée dans une
phase definitive. Chaque article est examiné à nou-
veau dans son interprétation frangaise et alleman-
de. Lc délai imparti aux seetions pour faire valoir
leur point dc vue à ce sujet arrive à expiration.
Aucune remarque n 'a été formulée et les statuts
sont mis en ordre pour ètre soumis ct approuvés
par l'Assemblée des délégués. Travail ardu aceom-
pli sérieusement par nos « comitards » qui ceuvrent
dans un bel esprit d'equipe. RE

A MONTANA-VERMALA

Moto-cross national d'hiver
Hier , 13 février 1955, s'est déroule à Montana-

Vcrinala le Moto-cross national d'hiver. En voici
le classement officici :

lère sèrie (jsuqu 'à 250 cm3) : 1. Gudit Georges
S tours , 20'56"4 ; 2. Felschlin , 8 tours , 21'21"5 ; 3
Camathias Florian , 7 t. , 21'34"2.

2me serie (de 251 à 500 cm3) : 1. Courajod , 10 t.,
23'47"8 ; 2. Thévcnaz , 10 t., 26'01"4 ; 3. Yerl i, 9 t „
26'18"4 ; 4. Richoz , 8 t., 24'50"4 ; 5. Vérolet , 8 t„
26'42" 2 ; 6. Camathias , 6 t. 27'13". . j

Finale : 1. Courajod , . 10. t.. . 26'00"8 ; 2. Thevenaz
IO t., 26'40"5 ; 3. Yerli , 9 t. , 2911 "2 ; 4. Felschlin;
S t., 27'01"6 ; 5. Gudit , 8 t., 2753"0 ; 6. Camathias
S t., 30'37"9 ; 7. Vérolet , 8 t., 30'50"6.

Courajod gagne pour unc année le challenge
S.M.C.

L'opinion de Jean-Louis: Epatante, cette Vifgime !
D'abord elle se rapproche le plus du goùt frangais. Et puis

elle coùte quatre sous de moins. Au bout de l'année, ga fait

tout de mème une somme. .w'C^-̂ l

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

• MOTOCYCLISME
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CHRONIQUE C3 SUISSE

UNION » SOCIÉTÉ SUISSE D'ACHAT, OLTEN
USEGO

Cette organisation d'achat, formée de détaillants in-
dépendants de la branche abmentaire, comptait, à fin
1954, 4416 membres établis sur tout le territoire suis-
se. L'Usego attaché moins d'importance à l'augmen-
tation du nombre des magasins de vente qu 'à la pré-
sentation moderne de ceux-ci. Une attention toute
speciale est apportée à la formation professionnelle,
à la propagande et à la technique de vente.

Pendant l' année sous rapport, le chiffre d'affaires
de l'Usego s'est hausse à 7,11 % et a atteint 272,4 mil-
lions de francs (année précédente : 254,4). Cette aug-
mentation nécessité davantage de place. L'entrepòt
du siège Usego de Winterthour est agrandi en ce qui
concerne le département des fruits et légumes et à
Auhafen près de Muttenz, une nouvelle halle pour
l'entreposage des marchandises doit ètre érigée.

Au bilan , les immeubles figurent avec 6,GG (7 ,28)
millions de francs ; les machines, le mobilie!-, les ins-
tallations et autos, avec Fr. 274.795,20. Les stocks de
marchandises (y compris les stocks obligatoires) ont
passe de 22,90 millions de francs à 24,51 millions de
francs. Les débiteurs ont marque une légère augmen-
tation ; ils se sont montés à 28,71 (27,51) millions de
francs. Le montant de 1,46 millions de francs pour les
papiers-valeurs est .presque identique à celui de
l'exercice précédent. Les avoirs en banque et au
compte de chèque postaux, de méme que dans la cais-
se, s'élèvent ensemble à 5.98 (5,68) millions de francs.
Du coté du passif , les obligations de garantie figu-
rent avec 8,00 (7 ,88) millions de francs. Cslles-ci don-
nent ensemble, avec les sùretés déposées par les
membres, le mème montant que l'an dernier, c'est-
à-dire 17,81 millions de francs. Ces deux postes re-
présentent une sùreté pour les créances contre les
débiteurs. Toujours pendant l'année sous rapport , les
obligations de caisse se sont accrues de 0,15 millions
de francs et ont passe à 10,77 millions de francs. L'em-
prunt de mars 1951, à 3 % % reste inchangé avec 5
millions de francs. Les créanciers sont en augmenta-
tion, parallèlement à celle du chiffre d'affaires et fi-
gurent par 27,98 (25,33) millions de francs. Les trai-
tés acceptées pour stocks obligatoires apparaissent
avec 10,90 (11,45) millions de francs. Le fonds de ré-
serve atteint 4,12 (3,89) millions de francs.

Le compte de pertes et profits présente, après qu 'il
ait été tenu compte des intérèts de 4 % sur le capital
des obligations de g a r a n t i e, un excédent de Fr.
686.835,50 (660.045,65). Le conseil d' administration
propose à l'assemblée generale la répartition suivante
du b é n é f i c e :  amortissement sur immeubles Fr.
186.143,75 (178.224,95) ; amortissement sur machines,
mobilier, installations et autos 274.794,20 (257.030,15)
(ceux-ci sont donc , comme d'habitude, ramenés à Fr.
j ,—) ; attribution au fond s de réserve Fr. 200.000.— ;
report à compte nouveau Fr. 25.897,55 (14.790,55).

L'assemblée generale ordinaire est convoquée pour
le lundi 25 avril 1955, à Olten.

Une belle journée de solidarité
suisse

Selon une aimable tradition établie depuis plu-
sieurs années déjà , la Société suisse de Bienfaisance
dc Lyon convia la semaine dernière à un repas fa-
milial , prépare avec les plus grands soins , ses pro-
tégés qu 'cntouraient de leur affection ceux de nos
compatriotes plus favorisés. Placée sous la présiden-
ce d'honneur de M. le Consul general Henri Charles,
la réunion se déroula dans une atmosphère de joie et
de chaude sympathie. Des attractions avaient été
prévus qui enchantèrent Ics convives et Ics jodlers de
« l'Alpe Bluemli  » contribuèrent à créer l'ambiance
dc cette belle manifestation.

Lc président Paul Gruaz , chaleureusement applau-
di , sut trouver les mots qui réconfortent. Il remer-
cia ceux qui , par leur dévóuement , l'aident à faire
rayonner les visages et les cceurs et particulièrement
M. Ernest Monncy, du eonsulat general , secrétaire
de la Société. Un tonnerre d'applaudissements spon-
tanés et bien mérités montra à ce dernier que
sympathie et reconnaissance lui étaient acquises. M.
le Vice-consul Mentila , représentant le Consul ge-
neral , dit cn une charmante allocution tout le plai-
sir qu ii éprouvait à voir l' entraide s'effectuer non
pas uniquement sur le pian administratif , mais égale-
ment sur lc pian humain.

Cette émouvantc et simple manifestation se ter-
nana dans la soirée , après qu 'un goùter très apprécié
ait été servi aux convives. La Société suisse de Bien-
faisance de Lyon poursuit dans le silence sa belle
ceuvre en rendant la confiance à ceux qui l' ont per-
due ; elle n 'en sera jamais assez remerciée.

Rédacteur- responsable :

% F. - G E R A R D  G E S S L E R  2_)C
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

Des artistes suisses à l'honneur
Sous le haut patronage de Son Em. le cardinal

Innitzer s'est tenue à Vienne une exposition d'art
religieux moderne. Des artistes de différents pays
d'Europe y avaient été invités. L'ceuvre la meilleure
dans chaque technique était distinguée par une mé-
daille d'or. Deux de celles-ci allèrent à des artistes
suisses : M. Meinrad Burch-Korrodi , à Zurich , ob-
tint la médaille pour les travaux d'orfévrerie , et
Sreur Augustine Fliieler , à Stans , la distinction ré-
servée à la meilleure confection d'ornements.

| CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
LA ROUTE DU SIMPLON

Dès le printemps venu , les travaux de réfection de
la route du Simplon reprendront à vive allure. Cer-
tains tron?ons sont achevés, d'autres en ceuvre et on
entreprendra les derniers travaux prévus par le pro-
jet general. Afin de mieux coordonner les services et
assurer une surveillance continue, l'Etat installerà un
bureau technique à Brigue et dont le titulaire est M.
E. Platschy, de Salquenen.

DÉPART POUR L AMÉRIQUE
Ressortissant d'Oberwald (Conches) d'où son pére

était parti pour Lucerne et y pratique la médecine,
M. le Dr Ferdinand Kreuzer a été appelé par une uni-
versité d'Amérique à la chaire de physiologie. Né en
1919, il fit ses études de médecine à l'Universite de
Zurich dont il o'otint le doctorat. II fut assistant dans
les universités de Kiel, Cambridge et Philaldelphie,
puis appelé comme professeur de physiologie à Fri-
bourg.

Ses écrits sont déjà nombreux dans les revues de
médecine et de sciences naturelles.

Dans les revues valaisannes, le Dr Kreuzer a écrit
« Les coutumes de Conches » , « La vie et la mort chez
les Conchards > et une étude sur le savant Walter Ritz
dans le « Walliser Jahrbueh ».

SUR LES PLANCHES
— Les collégiens de Brigue préparent « Le Grand

Stockalper » de A. Schnyder pour ce printemps.
— La société des jeunes de Staldenried jouera après

Paques la pièce « Le Fossoyeur de St-Just » .
— Jeudi-Gras se donnera à Fiesch le « Jeu des

Apótres » de Max Meli suivi de deux comédies. Ce
« Jeu des Apótres » a tenu l'affiche, l'année passée,
à Zurich pendant quatre semaines. A Vienne, il fut
donne avec grand succès et une représentation eut
lieu dans un pénitencier. En 1941 le.s collégiens de
Brigue l'avait aussi fort bien interprete.

— La première de ¦ Cloches de Plurs » a été don-
ne à Tcerbel devant un public nombreux. La pièce
est du poète Jacob Muff.

ÉLECTION COMMUNALE

En remplacement de M. Emil Imboden démission-
naire, les citoyens d'Hohtenn ont été M. Josef Kalber-
matten comme nouveau président de la commune.

LES DÉCÈS
A Ried-Brigue, Mlle Elisa Schmidhalter est décédée

à l'àge de 65 ans. Une bien bonne personne qui ne
connaissait que travail et prière.

A Ausserberg, la jeun e épousé de M. Heynen Seve-
éin, Mme Hermine Séverin née Wyer, fille de Frido-
lin est décédée d'une fagon tragique.

PROMOTIONS MILITAIRES
Les aspirants officiers Joseph Andereggen, fils du

député et président de la commune de Lalden et Al-
fred Gertschen, fils du préfet de Brigue, M. Aloys
Gertschen à Naters ont été promus lieutenants dans
l'infanterie. Nos félicitations.

PROMOTIONS AUX C. F. F.
Comme machiniste de la centrale de Massaboden a

été nommé Eduard Borei ; à l'exploitation, agent 2e
classe, René Naefen ; comme technicien lère classe
de la traction à Brigue, Georges Rouiller ; conduc-
teur de locomotive lère classe, M. Alfred Volken ;
conducteur 2e classe, à Brigue, M. Gabriel Vogel et
M. Paul Zapellaz.

CARNAVAL A LA RADIO

M. Karl Biffiger a parie , à la radio, des mascarades
dans le Haut-Valais, sujet d'actualité.

VAL DE SAAS
Invités par les présidents des communes de la val-

lèe et le bureau des intérèts de Saas-Fée, le repré-
sentant des Postes fédérales, ont tenu une conféren-
ce avec les autorités locales et les voyers, sur les dis-
positions à prendre au cas où la route serait à nou-
veau coupée par les avalanehes ou les éboulis.

A louer à Turin'Salins
un

appartement
3 chambres, cuisine, av.
confort . Daniel Marié-
thod , tél. (14) 30005.

Apiculteur
On demande un apicul-
teur qui se chargerait
des soins d'un rucher de
8 à 10 ruches sis dans la
plaine de Sion , au mi-
di ae l'aérodrome. Hen-
ri Leuzinger, avocat , 39
route de Lausanne, à
Sion.

ON PEUT S'ABONNER

à LA FEUILLE D AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai Ile 1748.

On cilecche pour entree
immediate ou à conve-
nir une

personne
sachant cuisiner. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit
avec prétentions de sa-
laire s. chf. P 2610 S à
Publicitas Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-
tités S'adr. à l'Impari-
merle Gessler. Sion.

CHRONIQUE DU VAL D HÉREHS
Revue de la quinzaine

DÉSASTRES

Les journaux ont beaucoup parie , ces derniers
temps , des catastrophes occasionnées par les pluies
diluviennes de ce mois de janvier. Les dégàts , en
montagne , semblaicnt moins importants que ceux de
la région du coteau vigneron , entre autre.

Après la nuit du S février , il faut changer d' opi-
nion. Une pluie incessante et drue cut pour résul-
tat le triste spectacle qui s'offre  à nous , partout dans
la vallèe. Partout des murs écroulés , des champs
complètement détruits , des prés disparus , des im-
meubles agricoles menacés. Certes , les chiffres des
dégàts sont moins importants que ceux de la plaine ,
mais on ne peut s'arréter à la seule comparaison des
chiffres. On sait ce que représente pour le monta-
gnard sa parcelle de pré et de champl on sait
quels efforts ont coùtés ces murs , quelle patience
et quel amour. A voir tant de chose ainsi à jamais
détruites , on ne peut retenir un sentiment de grande
pitie. Durant l'hiver 1944-45, nous avons assistè à
semblable catastrophe , mais dont les proportions sont
incomparables avec celle de cet hiver. Qu 'on veuille
bien nous croire. Notre intention n 'est pas de jeter
un cri d'alarme , mais simplement , avec les mots les
moins brutaux , de décrire une situation dont la gra-
vite ne peut échapper à personne.

En ce qui concerne les voies de communication ,
elles ont subi le mème sort. Les villages de la val-
lèe d'Hérens , pendant deux jours , ont été complè-
tement coupés du reste du monde. Sur la route de
Vex à Euseigne , la chaussée en continuel mouve-
ment par endroits ne sera pas facilement maintenue
ouverte au moment de la fonte des neiges. De puis-
sants engins mécaniques oeuvrent sans cesse , sans
parvenir à pouvoir évacuer tout ce qui coule de
la montagne.

Un autre danger se dessine encore pour les hauts
villages : les avalanehes. Une couche de neige de
plusieurs mètres s'entasse sur les sommets. On parie
de plus de 4 mètres de neige au chantier de Prafleu-
ri et de Biava. On a donc une foule de raisons de
craindre de nouvelles catastrophes.

Ces villages ouvriers à plus de 2000 mètres sont
également restes plusieurs jours coupés de toute
communication avec la plaine. De puissantes avalan-
ehes ont obstrué la route , arraché les lignes à haute
-tension. De sorte que plus d'un millier d'hommes ,
pendant un jour et une nuit , se trouva sans lumière ,
sans chauffage et sans aliments chauds. Il a fallu
tout le sang-froid des équipes de lignards pour met-
tre fin à une situation des plus alarmantes.

Que voilà une revue bien pessimiste , dira-t-on. Et
pourtant , volontairement , nous avons voulu décrire
la réalité sous l' aspect le moins horrible. Beaucoup
de peines et de durs recommencements attendent tou-
tes ces populations pour redonner au pays un visage
moins rude , pour réparer toutes les blessures endu-
rées par un hiver inhuniain. On souhaite , et combien
vivement , que ces montagnards aient le courage de
recommencer.

Comme on souhaite que le merle , bientót , dans les
buissons nus , nous apporté , à nouveau , la promesse
du printemps.

unnuniuuc ut onninuiù

Les intempéries
Notre village connait depuis quelques jours une

animation vraiment extraordinaire : autos , camions ,
tracteurs et autres véhicules à moteur font tretnhler
les maisons de notre trop étroite rue «principale» par
leur continuel et étourdissant vrombissement.

La route cantonale ayant été barrée par les ré-
cents et tragiques éboulements que tous connaissent ,
tout le trafic routier de la vallèe du Rhòne a dù
ètre détourné par la route secondaire Sion-Bramois-
St-Léonard , trafic encore notablement augmente par
suite du transbordement des voyageurs pendant que
la ligne de chemin de fer était elle-mème obstruée.

Ce n 'est pas que nous ayons été totalement épar-
gnés. Les trois dévaloirs qui descendent des pen-
tes au-dessous de Nax , habituellement à sec , furent
également transformés en torrents boueux qui se
déversèrcnt aussi sur la route et les propriétés avoi-
sinantes.

Mais les autorités communaies prirent immédiate-
ment , d'entente avec l'Etat , les mesures nécessaires.
L'écoulement de l' eau fut assuré , la route déblay ée
des matériaux qui la recouvraient , au moins pour le
strici indispcnsable pour maintenir la circulation
dans les deux sens.

Ce n 'était évidemment pas le rève , vu le trace et
l'état de la route qui ne se prète pas très bien au
grand trafic automobile. Mais on put néanmoins
garantir les relations routières et limiter , dans une
eertaine mesure , les méfaits de cette pluie aussi dé-
plorable que persistante. Si la patience de quel ques
chauffeurs a été mise à l'épreuve , qu 'ils songent à
l' embouteillage qu 'ils auraient provoqué si Bramois
n 'avait pas pu parer au plus nécessaire. Le Valais
aurait été partagé en deux parties presque isolées.

Peintres valaisans remarqués
à Genève

A l'Athénée de Genève , l'exposition pour lc Prix
Harvey rassemblait des oeuvres intéressantes dont
quel ques-unes de peintres valaisans.

Le premier prix est dècerne au peintre Decadi , et
le second à Albert Chavaz , de Savièse , qui présente
une belle figure de femme.

Un concours a été ouvert pour la création de
vitraux à l'église de Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus ,
à Champel , avec l'appui de la Confédération et du
canton. Quatre artistes avaient été invités. L'artiste
verrier Paul Monnier , de Vissoie , était du nombre
et a été félicite pour sa composition remarquable-
ment bien étudiée.
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Anthracite - Coke
Briquettes

G0MBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

N 'im/ wrte quoi, n 'imjicrte où,
MI Bai Bl ̂ te vraimentWgH W tout!-

AVIS DE TIR
Des tirs à balles au pistolet auront lieu dans la région
de

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

jeudi 10 février 1955 1300 - 1700 (ER art. 27)
vendredi 11 février 1955 1400 - 1730 (ER art. 28)
mercredi 1G février 1955 1400 - 1730 (ER art. 28)
jeudi 17 février 1955 0800 - 1200 (ER ait. 27)

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à pro-
ximité des emplacements de tir et doit se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion :
Le Cdt : Lt.-colonel de Weck

Moto Puch
250 revisée à neuf , à
vendre pour cause achat
voiture, prix intéressant.
Tél. 2 12 07.

A vendre à St-Gingolph
(village)

chalet
de vacances, 6 pièces, sis
au bord du lac avec port
prive et 700 m2 environ.
Faire offres écrites au
bureau du journal sous
chiffre 1038.

Perdu
1 portemonnaie noir , enr
tre S i o n  et Conthey.
S'adr. s. chf. P 2529 S, à
Publicitas Sion.

On prendrait deux

vaches
en hivernage jusqu 'au 20
mai. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 2527 S.

On cherche pour entrée
de suite

apprenti
conducteur typographe.
Imprimerie Valaisanne,
Auguste et E d m o n d
Schmid, 42, rue de Lau-
sanne, Sion, t

Demoiselle
connaissant le service
de table et de sommeliè-
re cherche place tout de
suite dans restaurant,
évent. pension. S'adr. s.
chf. P 2607 S à Publici-
tas Sion.

A vendre, au borei de la
route, à Turin

foin
Tel. (027) 218 36.

N o u s  envoyons partout
contre remboursement

salami
bovin

d'excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. plus port , ain-
si que salami , qual. supé-
rieure « type italien » , à
Fr. 8.50 le kg. plus port.
Marchandise garantie sè-
che. Nouvelle boucherie
H. von Burg, Vevey. In-
dustrie du salami.

On cherche a louer

prés
a Champsec (plusieurs a
seiteurs). Debons Gus- LA FEUILLE D'AVTS'
tave, Sion. DU VALAIS

Abonnez-vous

A louer dans les envi-
rons de Sion

ferme
d'import, modeste, avec
maison d'habitat., gran-
ge - éeurie, ete., pom-
miers, cerisiers, abrico-
tiers. Prix intéressant.
Vente pas exclue. Etu-
de de Riedmatten &
Zimmermann, Sion.

Couturière
possédant diplòme et
certi ficats, cherche pla-
ce dans atelier ou mai-
son de confection. S'ad.
au bureau dxi journal
s. chf. 1036..

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

A vendre
3 buanderies ; 4 hache-
paille, bas prix ; 2 cou-
pe-racines ; 1 g r a n d e
remorque ; 2 chars à
ponts à ressorts; 2 char-
rues. Jules Rielle, ma-
réchal , Sion , tél . 2 14 16.

A vendre

Vespa
mod. 1954, avec acces-
soires, 3.600 km. 1.300.—
fr., état de neuf ; cause
doublé emploi . Écrire s.
chf. P 2516 S, à Publici-
tas Sion.

A vendre

trax
T. D. G, 6 t. Pour visiter
ou traiter s'adres. chez
Follonier Frères, trans-
ports, Sion, tél. (027)
2 15 15 ou 2 11 35.

On demande

jeune fille
pour la cuisine et le ca-
fé. Bon gain. Faire of-

fres de suite à Publici-
tas Sion s. eh. P 2524 S.



Cf aònique Ucale
_L £_L v i e  sédunoise

LE CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIÈRES
COUPÉ PAR UN ENORME ÉBOULEMENT

Le mauvais temps de ces derniers jours a cause un
enorme éboulement entre Bovernier et Sembrancher.
Quelque 25.000 mètres cubes de terre et de rocs se
sont détachés d'une pente haute de 40 mètres et se
sont abattus sur la route et la ligne du chemin de fer
Martigny-Orsières. La ligne, le ballast, la ligne à hau-
te tcnsion et la route du Grand St-Bcrnard ont été
démolis sur unc longueur de 100 mètres environ.

Gemmi, Rawyl ou Sanetsch
en routes à péage ?

On sait que M. le conseiller national Kampfen
a depose aux chambres fédérales une motion de-
mandant la révision de l'art. 30 de la Constitution
federale afin de pouvoir construirc des routes à
péages.

Le projet de route par la Gemmi , celui du tun-
nel routier Mollcns-Lcnk , base leur pian financier
sur le péage.

M. Francois Perréard , président du Conseil d'Etat
genevois a fait dernièrement un exposé sur la ques-
tion de la réintroduction des péages. Il saisit l'occa-
sion de constater que le réseau routier suisse n'a pas
change depuis un dcmi-siècle , que les pouvoirs ne
font rien pour coordonner leurs efforts et il y a peu
à attendre de la commission federale qui devra s'en
occuper mais ne sera sur pied que dans deux ou
trois ans . (Pourquoi ?)

'La transversale Genève-Romanshorn est devisée à
un milliard , celle de Bàie-Chiasso de mème. Pour
financer la construction de ces routes la Fédération
routière propose que la Confédération retienne sur
les droits sur la benzine environ 20 millions par
an. Aux deux transversales il faudra ajouter les rou-
tes de raccordement dévisées aussi à deux milliards
— et où Ics trouver ?

Ne faudra-t-il pas alors recourir aux droits dc
péage ? A ce sujet que nous enseignent les expérien-
ces faites dans d'autres pays ? En France , créé par
Napoléon , convenablemcnt cntretenu et imélioré , le
système routier est satisfaisant et ne connait pas le
péage. En Allemagne point dc péage. L'Italie a ino-
vé dans ce système en créant les autostrades à péage.
On s'en ' trouve bien. Les Etats-Unis , où les routes
ont été longtemps très négligées , ont introduit Ics
routes modernes à péage dès 1948. Il existe aujour-
d'hui 3000 km. de routes à péage et on en construit
1000 km. en 1956. Ces routes ont fait naitre des in-
dustrics ct des centres culturels,

M. le conseiller d'Etat Anthamatten nous dira le
bien de ces routes à son retour d' outre Atlantique.

L'organisation actuelle n 'arrive pas à dotcr la Suis-
se d' un système routier moderne , il faut des sjolu-
rtions hardies que seules peuvent prendre des initia-
tives privées . r. <-.

Les disciples
de Charles de Foucauld

Le centre missionnaire de Sion , avait fait appel ,
jeudi soir , aux Petites Sceurs dc Jesus pour nous
entretenir dc leur oeuvre à travers le monde. Mlle
Antoincttc Bruttin , presenta en quelques mots sceur
Madclcinc-Hcnriette qui venant dc Formose , part
prochainement pour Ceylan poursuivre son apctoht

Né à Strasbourg en 1858, Charles de Fouca .ld s'il
eut une enfance pieuse passa par contre unc jeu-
nesse orageusc dans unc recherche effrénée du p. u-
sir. Très intclligent il était par contre d'une paresse
incurable et faisait le désespoir dc ses maitre^ . Entré
à St-Cyr sa conduite scandaleuse , son orgueil aussi
l'obligent à quitter l'armée. Il dilapidc rapidement sa
fortune pcrsonnellc ct après des années de débauché
demande à ètre reintegre dans l' armée. Il se bat hé-
roiquement en Algerie puis se rend au Maroc qui à
cette époque-là était ferme à toute influence euro-
péenne , pour y pénétrer il se déguisc en rabbin juif !
La foi profonde des musulmans , l'impressionne , ces
mois dc solitude le font réfléchir et après bien des
luttes intérieures , il retrouvé la foi et se convertii
de retour à Paris. Sa croyance est basée sur une
amitié vécue avec Jesus; il va directement à lui , sans
intermédiaire. Epris de solitude , profondément mar-
que par sa foi ardente , il entre à la Trappe et y
reste 7 ans. Mais il n'en trouv e pas encore les rè-
gles assez dures et ne se sent pas assez proch e du
Christ. Il part alors pour la Palestine et vit aux lieux
mèmes de Jesus, menant une vie très humble au
couvent des Clarisses. De retour en France , il est
ordonnè prétre et part une fois de plus pour l'Afri-
que. A Bèni Abbès il construit une chapelle , vit cp
ermite priant et adorant le St-Sacrement apportant
aux tribus musulmanes le témoignage sublime de
sa charité chrétienne. Il poursuit son ministère à
Tamanrasset , chez les Touareg, vivant de leur vie,
s'identifiant à eux. En 1916, il est làchemcnt assassine
et meurt seul , trahi , délaissé de tous.

C'est cn 1933, dans le Sud Algérien que se fonda
la fraternité des Petits Frères de Jesus et en 1939,
celle des Petites Sceurs. Le but de ces fraternités dis-
persées actuellement dans le monde entier est d'es-
sayer de réaliser le vceu du Pére de Foucauld :Aider
les humbles , Ics deshérités ct pour cela devenir pa-
reli à eux , vivre dans leurs conditions . C'est ainsi
que les Petites Sceurs se font ouvrières dans Ics ré-
gions industrielles , paysannes dans Ics campagnes ,
nomades avec les nomades , partagent partout le sort
des plus malheureux d'entre eux. Elles apportent à
tous un vivant témoignage d'amitié et de fraternité.
Soeur Madeleine-Henricttc nous apprend qu 'il y a les
•fraternités ouvrières , celles d'adoration et celle d' en-
tre aide et de missions. Les missionnaires vont dans
les régions Ics plus reculécs , elles y ctablissent des
dispcnsaircs , soignent les indigènes parfois récon-
cilient des tribus ennemies , touj ours vivant la vie
de ceux qu 'elles sccourent , elles réalisent l'idéal
d'universalitc de celui qui aimait à se noinmer «Lc
Petit Frères Universel ».

Des projections complétèrcnt ccttc très intéres-
sante conférence faite avec unc simplicité cadrant
bien avec l 'humilité dc cet ordre. Sous nos yeux
défilèrent dc fort belles photos d'Afrique , de Chi-
ne , des lndes , dc Suisse aussi , partout enfin où
les disci ples du Frères Charles de Jesus ont choisi
d'aller porter lc message d'amour ct dc fraternité
du Christ.

Mlle A. Bruttin remercia au nom du centre mis
sionnairc dc Sion ct dc tout l'auditoire , sceur Ma
deleine-Hcnriette d'avoir bien voulu venir nous cn
tretenir  dc cette belle ceuvre.

Reverie d'un village
vigneron...

Elles ont existé avant moi , elles, les vi-
gnes. J e suis né d' elle», au f lanc  du coteau ,
comme . une grappe \que les hommes ont
voulu noire et aplatie.

Sous la garde montante des échalas , des
mazots reposcnt leur vieillesse. Mes mazots ,
ou plutót des... refuges : Les saisons ne
font-cl les pas du vigneron un ré fug ié per-
pétucl ? D' ailleurs lui habité la montagne...

Sans école , sans maison bourgeoisiale,
avec ma seule chapelle ignorée... je  n'ai pas
d'ame. Suis-je un vrai village ?

Le vigneron , lui , pourrait le dire, quand
mes rues boueuses le recevront aux pre-
miers pleurs du cap ; quand je sentira i le
soufre ; quand le vitriol dispersera des lam-
beaux de ciel ; quand les grappes essaye-
ront leurs sourires dorés sur le miroir des
feuil les quand le moùt coulera comme
une promesse dans mes caves en fète... Le
vigneron , lui , pourrait le dire.

Elles ont existé avant moi , elles, les vi-
gnes. Mais moi , je suis une grappe noire,
qui donne le vin de l'espérance , le vin de
la paix !... Henri Marin

En hommage à la mémoire
de Charles Haenni

ORGANISTE ET COMPOSITEUR

Jeudi 17 janvier à 17 h. 50, Radio-Lausanne fera
entendre sept oeuvres d'orgue écrites par le vènere
musicien sédunois en souvenir de sa mort, le 18 fé-
vrier 1952.

Accident de ski
M. Jean Donnei , membre du Ski-club dc Monthey,

qui était alle pratiquer son sport favori à l'alpe dc
Th yon , au-dessus de Sion , s'est brisé une jambe. Il
a été transporté à l'hòpital de Monthey.

Une route barrée
La route Molignon-Signèse reste fermée à la cir-

culation pour 8 jours environ afin de permettre la ré-
fection des murs de vignes tombes lors des récentes
chutes dc pluie.

Soirée des vieillards
Tous les « jeunes ¦» de 60 à 100 ans sont invités

à une soirée réeréative mercredi , 16 février , à 19
h. 30 à la Maison d'ceuvres, rue dc la Dent-Blanche.

Vous retrouverez vos contemporains , il y aura des
productions et quel ques friandiscs ct nous fèterons
ensemble un joyeux carnaval.

Le comité dc la Fondation
«¦ Pour la Vieillesse »

Cine-Club de Sion
Mardi , 15 février , au cinema Capitole , à 20 h. 30

le « Cine-Club dc Sion » présente :
« Infidèlcment votre... »

film américain de 1948 réalisé par Prcstan Sturges.
Les interprètes en sont : Rcx Harrisson ct Linda
Darncl.

Il s'agit d'une comédie gaie , peinture des différen-
tes formés que revèt la jalousie chez un mari , chef
d'orchestre célèbre , qui se croit trompé.

Les très beaux morceaux de musique classique
s'integrent parfaitement à l'action , véritable criti que
dc la vie et des moeurs américaines.

Citoyens du Ciel
Lundi soir , à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta, à

Sàon , le Rd Pére Henri de Riedmatten O.P. donnera
iVle conférence sur : Le Chrétien et le bonheur en
cc monde.

Si Ics chrétiens sont d'accord avec les marxistes
pour désirer autant qu 'eux , et peut-ètre p lus qu 'cux
la création d'une cité terrestre où règnerait une jus-
tice sociale parfaite , ils ne sauraient voir dans cette
cité leur fin dernière. Car Ics chrétiens croicnt à la
cité celeste ct à la vie éternelle.

Tel est un des aspects du problème que traitera le
Rd Pére Henri dc Riedmatten. Cette captivante con-
férence , dont l' entrée est libre , s'adrcsse à tous Ics
hommes soucieux d'approfondir lc sens de leur con-
dition terrestre. Action catholique des Hommes

Jeudi-Gras...
Surtout n'oubliez pas que c'est à la salle de gym-

nastique de l'école des filles que se donneront, le jeu-
di 17 février, les représentations du « Vray Guignol •
de M. Jean Ducloz. Deux séanees, deux programmes
différents. Vous nous remercierez d'ètre venus, tant
vous vous serez amusés. Nous, nous vous en remer-
cions d'avance.

Comité de Protection J. F., Sion

BAL MASQUÉ DE JEUDI-GRAS
Dans quelques jours, la foule des masqués et des

travestis se donnera rendez-vous dans les saions de
l'Hotel de la Paix, à Sion, puisque le bai masqué se
déroulera le jeudi 17 février , dès 20 h .30. Déjà les lo-
cations sont ouvertes pour les costumés. Choisissez
le vòtre si vous n 'avez pas eu le temps de vous en
faire tailler un sur mesure. Vingt et un prix récom-
penseront ceux qui participeron t au concours qui au-
ra lieu pendant la soirée. Il y aura beaucoup de joie
et d'entrain à l'Hotel de la Paix . Venez-y très nom-
breux. Pour les prix d'entrée, voir les affiehes origi-
nales de Charly Clausen.

Les enfants n 'ayant pas leur congé de mardi , le thé-
dansant qui leur est réserve aura lieu dimanche dès
15 h. à l'Hotel de la Paix , le 20 février.

THÉÀTRE DE SION
Nous rappelons la représentation qui aura lieu le

mardi 15 février 1955, à 20 h. 30 au Théàtre , de « Ma
Grande Folie » , pièce très gaie en 3 actes et 4 tableaux
de Robert Collon, lauréat de la Foire aux Pièces,
Paris 1953.

Voilà une exceliente occasion de débuter joyeuse-
ment ce Carnaval 1955 !

Nous recommandons de retenir les places. Location
magasin Tronchet, tél. 2 15 50.

Les moins de 18 ans ne sont pas admis.

Dégustez une

„Valaisia"
la nouvelle bière brune

à forte densité
particulièrement savoureuse et inuélleusu

BRASSERIE VALAISANNE

SION
_ _ x _ _  _ _  <
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NELVETI ^^^ m̂S.

toute sécurité

r

IE PAIIPAII Rue de Conthcy * SION
LE UHVLHU G. de Pieux  - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en :

Whisky - Champagncs - Cognac - Liqueurs
fines - Sirops

Adressez-vous au spécialiste !

Lc magasin reste ferme le lundi matin
w _ ___

Les auditions
DU CONSERVATOIRE CANTONAL

Lund i 14 et mardi 15 février, les auditions débute-
ront à 20 h. 15 très précises.

LIGUE DES FEMMES CATHOLIOUES
DU VALAIS ROMAND

Du 23 au 27 février, il y aura à Bon Accueil une re-
traite pour les dames de la campagne", mais sont in-
vitées toutes celles qui ont le désir de faire une re-
montée spirituelle, qu 'elles fassent partie ou non d'une
section.

S'inserire au plus tòt chez Mme de Werra Victor,
Sion, tél. 2 16 63.

Rendez-vous à la gare de Sion, le soir, pour le car
de 18 h. 30.

Une deuxième retraite aura lieu du 7 au 11 mars.
Qu 'on s'encourage, qu 'on s'entraide les uns les au-

tres, afi n que beaucoup puissent profiter des gràces
et des encouragements de ces retraites !

Grand choix de travestis
a louer. S'adresser au Café de Lausanne, tél
2 12 39.

^ 
1

Dans nos sociétés».
* ¦____ _

Chceur mixte dc la cathédrale. — Répétition mer-
credi 16 février , à 20 h. 30 au lieu du Jeudi-Gras.

Ski-Club Sion. — Course des plus de 40 ans les 19
et 20 février. Dernier délai d'inscription : jeudi le 16
février. Participants limités. Chef de course : Fernand
Gaillard.

A L-ÉCOUTE DI . ÔTTENS

Lundi 14 février
_ 7.00 La lecon 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.

Mardi 15 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di, les gars ! ; 13.05 Les variétés du mardi ; 13.30 In-
terprètes canadiens : Jacques Labrecque ; 13.45 Pe-
tite suite, Henri Biisser ; 16.30 Musique espagnole ;
17.00 Mélodies interprétées par Mme B. Retchitska.
soprano ; 17.30 « Le Vieil Homme et la Mer » , d'Ernest
Hemingway ; 18.10 Musique de danse ; 18.30 Cinéma-
gazine ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le forum de
Radio-Lausan ne ; 20.10 Airs du temps ; 20.30 Soirée
théàtrale : « Frère Jacques ., comédie, A. Gillois ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 En
hommage à Henri Stierlin-Vallon.

Mercredi 16 février
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole du matin ; 9.15 Émission radioscolaire :
Une journ ée à Berne, émission concours ; 9.45 Oeu-
vres de Wagner et Liszt ; 11.00 Émission d'ensem-
ble : La Caramba, page lyrique espagnole ; 11.20 Cin-
quième grand Concerto en la mineur pour violon ct
orchestre, Vieuxtemps ; 11.45 Refrains et chansons
modernes ; 12.15 Sélection des ceuvres d'Ivor Novel-
lo ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Sui- tous les tons ; 13.45 Deux ceuvres de
C-M. von Weber ; 16.30 La danse à l'Opera ; -17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le rendez-vous
des benjamins ; 18.05 Musique italienne d' autrefois ;
18.25 Je voudrais adopter un enfant ; 18.40 Chants du
Brésil ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 19.40 Un bonjour en passant ;
19.50 Questionnez, on vous répondra ; 20.10 Mélodia-
na ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Les Nations Unies vous parlent ; 22.40
Place au jazz ; 23.10 Dernières notes...

BB C  EMSJLUX ™"™! '

Lundi 14 prolongation
du grand succès de rire de

FERNANDEL
ALI -BABA

et les 40 voleurs
UNE SUPERPRODUCTION A GRAND

SPECTACLE EN COULEURS

NATURELLES

Au meme programme

Les soucoupes volantes
Un document sensationucl



H W-AA |HH_B______BMBMHHU__! H Bureau de la place de Sion cherche pour en-
trée immediate ou à convenir
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connaissant les travaux de bureau, soit dacty-
lographie, comptabilité, etc. Faire offres avec
photo, curriculum vitae, prétentions de salaire
à case postale 52162, Sion.

• 3W4 tUen {elea'
Cakrtoj v&l

Nous vous offrons un choix compiei
Masqués - Loups - Tissus - Coiffures
Trompettes - Confettis - Serpentins

D E S  N O U V E A U T É S  I N E D I T E S
{*m*4**̂ »'>***̂ 4T^+m*m*̂ '4V- m*4rjr*̂  ij»

l RABAIS SPECIAL POUR RESTAURANTS' 5
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A) Voyez notre vitrine speciale A)

Important bureau d'assurances à Sion cherche
une

EMPLOYÉE ( sténo-dactylo)
ayant quelques années de pratique ; date d'en-
trée de suite ou date à convenir. Offres écrites
avec photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire s. ch. P 2608 S à Publicitas Sion.(P)

PERRUQUES-CARNAVAL. — Location de
perruques en tous genres, masqués, visagères,
loups, barbesj moustaches. Grimage-fard . —
COIFFEUR DU THÉÀTRE, avenue de la Ga-
re 1, tél. (021) 22 91 65, Lausanne, Maurice
Mcnbaron & Cie.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66
"hambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte k tous le
nédecins: à toutes le.s sages-femmes. — Excellent

soins. atmosohère famii inlf

Nous cherchons pour nos chantiers de la Gran,
de Dixence

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

Nous cherchons pour nòtre usine de Chippis
quelques

ilectriciens
nécaniciens
terruriers

qualifiés. Faire offres écrites ou se présenter :
S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Chip-
pis (Valais).

munii
CHAPEAUX, depuis . . . 25 Ct. \p

MASQUÉS enfant , depuis . . 20 Ct. I

LOUPS, depuis 20 Ct. B

Grand choiK de farces I
Bijouterie de Carnaval

Cotillons - Bombes H
Confettis - Serpentins H

/ ... ¦
PRIX SPÉCIAUX POUR B

SOCIÉTÉS ET RESTAURANTS B

l J fl
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E. CONSTANTIN "& FILS M

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE | I

LA MOTO

La plus vendue en Suisse
depuis 5 ans

Les clients suisses aiment la belle mécanique, elegante, précise et
de qualité, avantages indiscutables de BMW
Ils apprécienl la transmission cardan. Or, la seule marque au mon-
de qui ne fabrique que des melos à cardan depuis 32 ans est
BMW.
Ils veulent une molo puissante, nerveuse, infatigable en còte et
pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW — mais
exigent une sécurité maximale. Or, BMW développe depuis 32 ans
des modèles de mèmes bases constructives, dont chaque organe
bénélicie donc de 32 ans d'expériences en course — avec d'in-
nombrables vicloires — el sur les routes du monde entier, d'où
le maximum de sécurité.
Enlin, le client suisse recherche judicieusement la plus haute con-
tre-valeur pour son argent. Il constate que BMW — consomma-
tion modique (4 temps - pas de mélange d'huile), entretien ' mi-
nime (pas de chaìnes de transmission à remplacer), prix raisonna-
bles et uniformes des pièces , valeur de revenle élevée
nalement la plus économique.
bles et uniformes des pièces, valeur de revenle elevee — est fi-
nalement la plus économique.

BMW mérite votre confiance
Preuve en est la majorité toujours croissanfe de ses adeples en
Suisse. 180 agents capables, soutenus par une organisation ap-
propriée — perfectionnée depuis 28 ans par la mème agence ge-
nerale — assurenl le meilleur des services.

Agents : C. & A. Proz, Pont de la Morge. — A. Brunetti, Sierre. —
M. Masotli, Martigny-Bourg. — G. Richoz, Vionnaz. — H. Meich-
Iry, Tourtemagne. — Blatter & Cie, Brigue-Glis.
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liquidali partitile |
du 3 nu 19 février 1955 <

pour cause de remise de commerce ]

RABAIS 10, 15, 20 [* j
sur tous nos articles ]

AU BRIN DE LAINE \
AVENUE DU MIDI (Bàt. Meyer) - SION ;

r m ' m ' m " W^ ^ W W W W  ? ? W W W W V W W W W W V W W W W W W V  V W W

: HOTEL DE LA PAIX - SION
» Jeudi-Gras 17 février 1955, à 20 h. 30

fy  \ * *

Grand Bal^Oftf
I masqué ìffi
| A V E C  C O N C O U R S  DE T R A V E S T I S

21 prix seront répartis H
I POUR LES INDIVIDUELS, LES GROUPES ET LES COUPLES.

; NOUVELLE FORMULE.

•
; O R C H E S T R E  « T H E  S E D U N Y ' S »

[ I Au profit des reuvres de l'enfance malheureuse J

| Tenue foncée demandée

| •
> Prix d'entrée : Personnes non masquées Fr. 5.— ; travestis Fr. 3.— ;

? Dimanche 20 février, dès 15 h. THÈ DANSANT gratuit pour les enfants

r

Cette année, comme toujours , vous utiliserez

la Renommée au soufre
mouillable

^5NS + ^CJjS y ^È- pom- vos traitements

•̂ §Q5s2l G_^fa=r^ Un paquet de 4 kg., dose
- ! I ~T_____ r__ F_ /. /i tnE il/ pour 100 l i t res  de bouillie
QÌiT ___f5_<jf3r' *J  ̂

combat cn méme temps :

Ì_il#*r"uA _fcP ì.tò le mildiou
||f f)ShxL l'oYdium
~ 
yf i à W l  t mf tx2*tm l'acariose

""" 69^0^22® ^/jV C'est un produit Agricola
^°" -• ^B»"*'— vendu par la

Fédération valaisanne
des Producteurs de lait

SION

L 1

CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
¦——

ENT ETRE APPORTÉE
LA VEILLE DU TIRAGE



Ce que propose
M. Eisenhower

Gomme en chaque début d'année, le pré-
sident des Etats-Unis a transmis au Congrès
le rapport de ses conseillers économiques.
Il contient son programme. On peut y trou-
ver cc qu'un président républicain propose
à un Congrès démocrate.

Ces projets ne s'inspirent pas du libéralis-
me d'autrefois. L'Etat ne s'y propose pas seu-
lement dc « laisser (aire », mais se donne
pour but de soutenir lc progrès économique.
Il affirme que le budget de l'Etat doit Strc
utilisé pour promouvoir, dans la stabilite, la
croissance de l'economie.

Nombreux sont ceux qui, de propositions
semblables, concluent qu'il faut accroitre les
dépenses publiques. Soucieux dc la stabilite
du dollar, M. Eisenhower insiste, au contrai-
rc, sur l'effet bienfaisant des réductions d'im-
pòts qui encouragcnt le travail , incitcnt à
des méthodes plus productives , et créent plus
d'emplois gràce à un surcroit d'investisse-
ments.

L'an dernier, 7,4 milliards de dollars de
dégrèvement ont été accordés. La prudence
ne permettra pas d'aller plus loin cette an-
née : il faudra mème ajourner l'allègemcnt
promis pour le ler avril prochain. En revan-
che, gràce au meilleur rendement d'impóts
que permet d'espérer la reprise économique,
le gouvernement promet une nouvelle réduc-
tion pour 1956.

POUR AIDER LES PETITES
ET NOUVELLES ENTREPRISES
Qui considère les Etats-Unis comme lc

pays de la grande entreprise ? Ce qui rend
notre economie forte et progressive , affirme
le président , c'est qu'en plus de 5 millions
d'exploitations agricoles , nous possédons
quatre millions de centres indépendants de
décisions économiques — dont chacun a lc
moyen d'essayer dc nouvelles idées, dc nou-
veaux hommes, de nouvelles méthodes et dc
nouveaux produits. Nous devons, ajoutc-t-il
faciliter l'entrée dans les affaires.

Pour aider ces entreprises, un programme
a été établi afin de leur procurer accès à un
finaneement pratique, leur réserver une part
normale des commandes de.  l'Etat ct leur
offrir les conseils competents dont elles sont
avides sur les problemes de direction, de
production et de vente.

D'autres mesures sont cnvisagécs pour pal-
lier la penurie de jeunes ingénieurs ct spé-
cialistes des sciences physiques.

Les relèvements du salaire minimum garan-
ti sont à la mode. Le Président propose au
Congrès de lc porter de 64 à 90 cents l'heu-
re et d'étendre à de nouveaux travailleurs le
champ d'application de cette loi. Il déplore
en effet qu'il y ait encore des familles amé-
ricaines qui gagnent moins dc 1.000 dollars
par an, soit 30.000 francs par mois. Pour les
aider, il préconise un programme d'éduca-
tion destine à accroitre leur utilité économi-
que. Il envisage également des prèts aux ré-
gions dont l'activité économique est en perte
de vitesse et accorderait aux entreprises qui
s'y établiraicnt le bénéfice d'amortissements
accélérés.

Au programme également, la réforme de
l'assurance chómage : le but est dc donner
à chacun, en cas de perte d'emploi, la moitié
dc son salaire et dc lui maintenir cc secours
pendant 26 semaines.

Le resserrement des licns économiques avec
l'étranger est l'un des thèmes principaux qui
doivent étre traités dans l'année.

M. Eisenhower annonce au Congrès qu'il
lui soumettra l'accord general sur Ics tarifs
et le commerce (G.A.T.T.) dont on négocic
lc rcnouvellement à Genève. Il lui demande-
rà également les pouvoirs nécessaires pour
réduire les droits de douane sur certains
produits de 5 pour cent par an pendant 3
ans ; d'abaisser ces droits sur les produits
qu'on importe en quantité négligeablc ou
qui sont taxés à plus dc 50 pour cent. Il an-
nonce également une simplification de la
nomenclature ct dc la structure des taxes
douanières.

En un moment où la politique économique
francaise va ètre remisc en chantier , un tei
programme vaut d'ètre étudié. J.L.

A TRAVm^ÙE MONDE
MUNICH

Horrible tragèdie
au sein d'une famille

Une horrible tragèdie familiale s'est produite à
Munich. Un posticr dc 46 ans , divorce depuis trois
ans s'est suicide au gaz cn cntrainant dans la mort
ses quatre enfants àgés dc 7 à 18 ans. Le motif dc
son acte semble étre la ruine de son ménage et la
pauvreté. La police annonce en outre que le gaz s'est
introduit dans les appartements contigus , indispo-

sant Ics locataires ; cinq d'entre eux ont été trans-
portés inanimés à l'hòpital.

AU-DESSUS DE L'ITALIE
Un avion de la «Sabena »

disparait
29 PERSONNES A BORD

On est sans nouvelles d'un avion belge qui avait
à son bord 21 passagers et 8 hommes d'équipage et
qui devait arriver à Rome à 9 h. 15 (GMT). Il s'agit
d'un appareil de la Sabena, parti de Bruxelles. Au
dernier contact radio, il se trouvait au-dessus de la
région dc Viterbo (à environ 70 km. au nord-ouest
de Rome). ,

La compagnie belge Sabena confirme dans un
communique qu'elle est sans nouvelles d'un de ses
appareils assurant la liaison Belgique-Congo belge
à bord duquel se trouvent 21 personnes et 8 hommes
d'équipage.

S. E. Mgr Haller ,

COUP D-CE IL SUR LA PRESSE _, _ u^''\t^

EVKQUE TITULAIRE DE BETHLÉHEM
ET ABBÉ DE SAINT-MAURICE

a 60 ans
Vendredi 11 février , dans l ' in t imité  dc la vénéra-

ble Abbaye de St-Maurice , Son Exc. Mgr Haller
Évèque titulaire dc Bethlchem et Abbé dc St-Mau-
rice , a célèbre ses soixante ans. Selon la volonté
expresse du venere supérieur , cet anniversaire n 'a été
marque par aucune manifestat ion extéricure. Toute-
fois , MM. Ics chanoincs dc l'Abbaye ont tenu après
le repas conventuel à se réunir autour de leur abbé
et à lui exprimcr leur fil iale affection par l' entre-
mise de M. le Pricur Follonicr. Une mitre a été re-
mise à cette occasion à celui qui , depuis douze ans
preside aux destinées de l' antique monastèrc
d'Agaune.

Son Exc. Mgr Haller  est né le 11 février 1S95, à la
Tour de Peilz , dans la paroisse dc Vevey, où il a
passe son enfance. Entré à l'Abbaye de St-Maurice ,
il y fut  ordonné prétre le 25 février  1920. Il remplit
ensuite soit à St-Maurice , soit à Ascona , différentes
charges pastoralcs ct professorales. Il fut notamment
maitre des novices de l'Abbaye. Elu Abbé de St-
Maurice lc 14 juin 1943, il rci;ut l' institution cano-
nique comme Evcquc t i tulaire de Bethléhem le 26
juin suivant ; c 'est le 10 aoùt suivant qu 'il reijut la
conséeration episcopale. Son Exc. Mgr Haller a recu
ces dernières années Ics canonicats d'honneur de
Saint-Die , Saint-Claude , Chàlons et Angers. Il est
président general de l'association internationale Pro
Pontifice et Ecclesia.

Les catholiques suisses expriment à Son Exc. Mgr
Haller leurs voeux respcctueux à l' occasion dc son
soixantième anniversaire.

Les Bernois et le tunnel routier
Mollens - La Lenk

L'ing énieur zurichois Arthur  von Rotz avait de-
mandé la conecssion pour un tunnel routier de Mol-
lens à La Lenk. Lc Conseil d'Etat du canton dc
Berne lui est dcfavorablc. M. Rotz avait déjà for-
mule unc demande dc conecssion de tunnel à tra-
vers lc massif du Wildstrubcl ct débouchant à Loc-
chc-les-Bains.

La raison du refus du gouvernement est basée cn
premier lieu sur lc fait que la chaussée telle que pré-
vue cn tunnel comporte dans toute sa longueur un
fosse dc 50 à 80 cm. dc large crcusc dans l' axe pour
permettre au tracteur de véhiculer Ics autos qu 'il
porte. En effet , Ics autos et cars seraient charg es sui
un tracteur qui les transporterait  d'un bout à l'autre
du tunnel dc 13 km. Unc chaussée partagée cn sa

longueur par un fosse n 'est plus unc route telle que
la prévoit Ics lois ct ordonnances fédérales. C'est dé-
jà pour ccttc raison que le Dé partement federai des
Postes ct Chemins dc ter n 'a pas accepté la deman-
de dc l' ingénieur von Rotz concernant lc Wildstru-
bcl.

La route par la Gemmi ne comporterai! que deux
tunnels  très courts , que Ics véhicules à moteur à
benzine peuvent traverser sans aucun danger d'ac-
cumulat ion dc gaz , dès lors le transbordement par
tracteur n 'y est pas nécessaire. Ce.

: v>
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Les disques
du Café du Commerce

Dans LA VIE INTELLECTUELLE. Jean Rounault
ironise à propos des discours — toujours lc mème
disque — des parlementaircs et reclame des repré-
sentants du pcuple un effort de documentatimi.

En qualité dc correcteur du Journal  off ic ici , f a i
été pendant un te-rnps l' un de ses lecteu-rs Ics p lus
assidus. Les séanees [dites dc politi que étrang ère
remportaient dans le cassetin dc grands succès d 'hi-
larité,  oar nous avions l 'impression d'assister à un
débat au ca fé  du coin , où le boucher , le boulan-
ger et le marchand dc journaux décidaien t , après
le quatrième l'erre de pcrnod , de la politi que mon-
diale avec l 'assurance éthyli quc que l ' on sait. Tou-
jours Ics mèmes disques, disions-nous. L'auteur de
ila République des Camarades avait dit un jour que
l'on écrivait le méme article toute sa vie. Il cn est
dc mème dc nos orateurs. Lc sentiment leur tient
lieu d'information ct le genre «-main sur le cceur»
garde un etrange prcsti ge qui serait tout à fa i t
incxplicablc si l 'on n 'y rctvouvait certaines cons-
tantcs doni la p lus importante sembl e ètre eertaine
turcophilie. Ne fùmes-noiis pas amis du sultan qui
assiégeait Vienne ? Et cc n'est pas nous qui Va-
vons empéché de pousser plus loin cn Occident.

Mais Ics correcteurs sont gens peu respcctueux.
Et en bonne démocrati e ine faut-H!  pas que Ics
séanees du Parlement rcssomblcnt à celles du café
du coin af in  que l 'électeur puisse se reconnaitre
dans son élu , s 'identi f ier à lui ?

Peut-ètre y  a-t-il aussi une autre conception de
la démocratie selon laquelle l 'électeur est cn droit
d' exiger dc son élu qu ii travaille un peu ,  qu ii se
docilmente, qu 'il connaisse ce dont il parie autre-
ment que par oui-dire, qu 'il ne se remette pas uni-
quement à ses op inion» a f fec t ives  ?

*

CANTONj<3*DU VALAIS
ZERMATT

Pour atteindre la station
La circulation sur lc Vicgc-Zcrinatt est partiellc-

ment rétablic. On peut atteindre Zermatt. Un trans-
bordement a été prévu entre Taesch ct St-Nicolas.

EUSEIGNE

t M. Angélique Sierro
On apprend lc décès à Euseigne de Min e Angé-

lique Sierro , épousé de M. Antoine Sierro , préfet
bien connu et très cstimé. Il perd ainsi sa fidèle ct
vaillante compagne que le Seigneur a repris après
qu 'elle eut rempli picuscment unc vie toute dc la-
beur ct d'amour pour Ics siens. Mme Sierro était
très aimée par toute Ja population dc la vallee. Elle
est morte à l' àge de Slans. Nous présentons nos
sincères condoléances à M. Antoine Sierro , préfet ,
ainsi qu 'à toutes les familles parentes ct alliées.

SAVIÈSE

Les votations de dimanche
Après lc décès dc M. Raymond Héritier , président

de Savièse , il fallait  repourvoir ccttc charge ct pro-
céder à dc nouvelles éleetions.

M. Francois Luyet , du parti dc l'entente , a été élu
par 486 voix sur 521 votants.

M. Clovis Luyet a été élu vice-président par 472
voix.

Nous adressons n, os félicitations aux nouveaux
élus.

MARTIGNY

t M. Leon Bochatay
A l'àge dc 53 ans est decèdè M. Leon Bochatay,

chef du Service commercial et du contróle des re-
cettes de la Compagnie du chemin dc fer du Marti-
gny-Chàtelard.

t Mme Girard-Desfayes
M. Paul Girard-Desfayes vient d'avoir la douleur

dc perdre son cpouse Wilhelminc , décédée à l'àge dc
53 ans.

Nos sincères condoléances aux deux familles en
deuil à Marti gny.

V
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Les jardms ouvriers

Dans POINT DE VUE-IMAGES DU MONDE, Ro-
bert M il i t ic i  rend hommage à l'abbé Lcmirc ct à
son disciplc, Marccau Pluinccocq, créateurs des
j i i i - dins  ouvriers.
L 'abbé Lcmirc a siégé à la Chambre des députés,

sans intcrruption , pendant trentc-cinq ans. Depuis
son élection cn .1893 jusqu 'en 1928. date de sa
mort. A Hazcbrouck , le monumcnt de ce pionnicr
social est f lcur i  tous Ics jours : on vend sa photo-
graphic cn carte postale ct c'est son portrait , gran-
deur nature, que f o n  voit , à Valenciennes, dans le
bureau de l'un des personnages les. plus suivis dc
la Républ ique: Marccau Plumecocq. Cc curieux pe-
dit homme, a passe trentc-quatre ans à organiser
méthodiqucmcnt une gigantesque société d 'horti-
culture , complétant l'a:uvre de son ami l' abbé Lc-
mirc.

En 1919 , un modeste groupement dc jardiniers
valenciennois réunit a peine un millier d ' adhércnts
Le jeune Marccau est alors directeur d'une agence
du Crédit lyonnais , aux enWrons de Valenciennes.
Le soir , après son travail , il tente de regrouper Ics
anciens socictaircs; ai 'cc sa femme et quel ques
amis , il écrit , redige des circulaire» ct f a i t  remp lir
des bulletins d' adhésion. Sa femme apprend la Ste-
no et la machine a écrire. Elle classe les f iehes des
adhércnts dans une vieille boite à chaussures. Lors-
que leur nombre atteint 17.000 , Marccau Plume-
cocq quitte la banque pour se consacrer entière-
ment aux amis des jardins.

En 1955 , le classement des fiche» et l 'administra-
tion dc la société nécessitcnt une soixantainc d'em-
ployés. Dans l 'immeuble du boulevard Sal y ,  il y  a
quarantc-deux machines à écrire. Marccau Plume-
cocq est devenu une grande vedette, Ics horticul-
teurs donnent son nomi aux nouvelles variétés de
f leurs  et, dans 710.000 foyers  de Erance , il est aus-
si connu que Tino Rossi.

ENTRE SION ET BRIGUE

Un drame
passionnel fait 2

morts dans le« Simplon-Riviera »
La tragèdie est découverte

en gare de Brigue
Le train No 132, dénommé « Simplon-Riviera » est

parti ce matin à 6 h. 04, de Genève. Il a passe en gaie
de Sion à 7 h. 49 pour arriver à Brigue à 8 h. 26. De là,
il va à Milan, puis sur la riviera italienne.

La « stewardess » a été tuée
d'un coup de revolver

Entre Sion et Brigue, une violente discussion semble
avoir surgi enire la stewardess et un homme qui la
poursuivait de ses assiduités. Alors que le train arri-
vali en gare de Brigue, on a déeouvert le corps de la
stewardess gisanf inanime dans un couloir. Elle avait
la téle trouée par une balle de revolver. La mort avail
été inslantanée. Il s'agit de Mlle Trudi Eggler, domici-
liée à Lausanne.

Un conducteur de train agonise
La découverte , peu après, dans les toilettes d'un

wagon, de M. Edgar Grosjean, conducteur CFF, du
dépòt de Lausanne, originaire du Jura-Bernois , per-
mit de supposer qu'il était l'auteur de ce drame pas-
sionnel. Il s'était tire une balle dans la lète. Quand il
fut retrouvé , il agonisait déjà. Un médecin fut mandé
d'urgence à Brigue, mais ne put que constater le décès
de M. Grosjean. Tout de suite une enquète a été ou-
verte à Brigue pour établir les mobiles de cette tra-
gèdie qui a cause beaucoup d'emoi à Brigue, ce ma-
tin.

t "
Monsieur Paul Girard-Desfayes, à Martigny ;
Mademoiselle Anne-Marie Girard, à Rome ;
Mademoiselle Christiane Girard , à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles Desfayes-Moos et

leurs fils Charles-Albert et Jean-Bernard , à Sion ;
Mademoiselle Claire Dcsfayes, à Martigny ;
Madame Vve André Dcsfayes et sa fille Eliane, à

Martigny ;
Mademoiselle Colette Girard, à Montreux ;
Monsieur et Madame Bernard Girard-Kauert , à

Versoix ;
Monsieur et Madame Leon Girard-Andersen, à Chi-

cago ;
Monsieur et Madame- Pierre Girard et leurs enfants,

à Montreux ;
ainsi que les parents et familles alliées, ont la gran-

de douleur de faire part du décès de

MADAME

Wilhelmine Girard-Desfayes
leur chère épousé, mère, soeur, belle-sceur, tante ct
cousine, décédée à l'àge de 53 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise, après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 février 1955
à 10 heures, à Martigny.

Domicile mortuaire : Rue des Hótels 3, Martigny-
Ville.

R. I. P.
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Monsieur Antoine Sierro, à Euseigne ;
Monsieur Jules Sierro, à Euseigne ;
Madame Vve Aliettc Sierro-Borgcat et ses enfants ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Fidèle Moix et leurs enfants ,

à St-Martin ;
Madame et Monsieur Denis Gaspoz et leurs en-

fants , à Euseigne ;

ainsi que les familles Sierro, Bourdin, Dayer. Sep-
pey, Tournicr, Mayoraz , Nendaz et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Angélique Sierro
née Bourdin

Tertiaire dc St-Francois
Ancienne buraliste postale à Euseigne

leur chère épouss, mère, belle-mère, soeur, tante et
cousinc, pieusement décédée le 13 février 1955, dans
sa 81e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le 15 fé-
vrier 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu dc faire-part.

Priez pour elle !




