
{.ous volsi niente, des vieuM...
La vie moderne obligé non seulement I Ics raisons mcntionnécs plus haut .

à s'adapter rapidement aux conditions Les prévisions moyennes découlcnt- des
présentes , qui se modificnt parfois de fa-
con inattcnduc , mais aussi à prévoir aus-
si exactement que possible cc que seronl
Ics conditions futures.

C'est pourquoi le Bureau federai dc
statisti que vient dc se Iivrer k un travail
dclicat qui consistali à établir revolution
probable de la population residente dc
la Suisse de 1951 à 1971. Il s'est donc
attaché à drcsser un véritable « budget
démographi que » pour les vingt années
dans lesquelles nous vivons ct dont il
reste encore dix-sept à voir venir.

La tàche est d'autant plus diff ic i le  qu 'il
ne s'agit pas seulement de déterminer lc
nombre probable d'habitants à une date
donnée , mais encore de supputer quelle
sera la structurc de la population , sa ré-
partition selon Ics sexes et les classes
d'àge. En effet , ces indications sont. dc
toute importance pour l' école , l' armée ,
pour Ics assurances sociales , etc. Quelle
sera revolution dc l ' effectif  des filles ct
des garcons cn àge dc scolante ? Sur
quels contingents de jeunes soldats l'ar-
mée pourra-t-cllc compter ? Quel est lc
nombre des personnes exercant une acti-
vité professionnelle ? Le vieillisscmcnt dc
notre population va-t-il cn s'acccntuant
ou en diminuant ? Autant de questions
qui délimitcnt lc but mème et l' ut i l i té , si
ce n 'est la nécessité , d'une telle étude.

Les trois facteurs determinane du mou-
vement de la population sont Ics nais-
sances , Ics décès et les migrations (c 'est-à-
dire I'imuiigrationi et l'émigration) .

Gràce aux nombreuses tables drcssécs
pour le.s assurances officielles et privées
il est relativcment aisé de prévoir lc taux
de mortalité dans Ics années à venir (cas
de guerre exclu , na turel lement) . Mais
comme lc souligné lc Bureau federai des
statistiques , Ics prévisions démographi-
ques sont beaucoup moins influcncécs par
Ics hypothèses rclatives à la mortalité que
par celles touchant a la natalité. Or , il
est beaucoup plus difficile de prévoir le
nombre des naissances futures que celui
des décès , car la natalité dépend , pour
une grande part , des conditions écono-
mi ques. En période de prospérité , com-
me maintenant , les naissances sont nom-
breuses ; clic d iminuent  fo r t emen t  des
que se manifesta une depressimi écono-
mique. Quant aux migrations , il est qua-
si impossible d'en tenir compte dans Ics
prévisions , car elles sont également sou-
mises à des facteurs très changeants , éco-
nomi ques , sociaux et politi ques , non seu-
lement che. nous mais dans Ics pays
étrangers.

Dans cc résumé, il n 'est pas possible
evidemment d' entrer  dans lc détail de
ccttc enquète , mais nous cn donnerons Ics
résulta ts moyens.

En effet , pour scrrer la réalité d'aussì
près que possible , Ics auteurs de ces pré-
visions — qui ne sont pas des prophé-
ties — ne pouvaient  se contcnter d' une
estimat imi.  Ils ont envisage trois hypothè-
ses basécs sur le seul jeu des forces bio-
logiqucs (naissances- et décès) . abstrac-
tion faite deS courants migratoircs pour
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hypothèses suivantes : reduction moyen-
ne dc la mortalité (ce qui correspond à
la tendance actuelle) , fecondile moyen-
ne. Les autres hypothèses sont destinées
à déterminer Ics chiffres extremes , soit
cn cas de faible fecondile avcc persis-
tance dc la mortali té à son taux actuel
(h ypothèsc défavorablc) , soit cn cas de
forte fecondile avec abaissement massif
dc la mortalit é future  (hypothèsc favo-
rable).

Disons tout dc suite que les trois va-
riantcs prévoicnt une forte augmentation
dc la population jusqu 'cn 1961.

Après cette date , l' accroisscment rapide
du nombre d'habitants ne se poursuit que
dans l'h ypothèsc la p lus favorable , il se
ralcntit  sensiblement dans l'h ypothèse
fondée sur la moyenne , il devient insi-
gni f ian t  dans l 'hypothèsc défavorablc.

Mais , pour fixer Ics idées , passons aux
chiffres . Partant d' une population dc base
dc 4.717.300 àmes cn 1951 , nos statisti-
ciens ont obtenu Ics résultats moyens
suivants :
1956 4.S67.900 1966 5.0S0.100
1961 4.986.700 1971 5.173.100

A cette dernière date , lc peuple suisse
se composerait dc 2.520.100 hommes (487
pour mille) ct dc 2.653.000 femmes (515
pour mille) .

Si l' on tient compte des autres h ypothè-
ses , cc chiffre s'élève ou se réduit de
250.000 personnes environ , c'est-à-dire
que , dans l'iiypothèsc favorable , on arri-
vc à un tota l dc 5.432.200 et dans l'hypo-
thèsc eontraire à 4.935.600.

Mais uni  autre"resultai de cette étude
— ct celui-là quel que peu inquiétant à
certains égards — est que « revolution
dc la population residente de la Suisse
sera caraetérisée par un vieillisscmcnt du-
rable ».

Car , en moyenne , la proportion des
gens àgés dc 65 ans et plus s'accroit dc
96 pour mille cn 1951 à 108 pour mille
cn 1961 ct a 135 pour mille en 1971. In-
versément la proportion d'enfants ct d'a-
dolesccnts — dc 0 à 19 ans — doit se ré-
duire  dc 306 pour mille en 1951 à 283
pour mille en 1971 (après avoir augmenté
à 313 pour mil le  cn 1961 cu raison de la
forte natali té dans Ics années d'après-
guerre selon une loi biologi que bien con-
nue).

L'accroisscment du nombre des vieil-
lards est d'une importance determinante
au point dc vue social ct économi que ,
car il fixe Ics charges de la population
active par rapport à la population inacti-
vc. Il est faci l e  dc se représenter ces
charges quand on apprend , par la méme
statisti que , que l'on compierà peut-ètre cn
1971 , 787 personnes inactives (enfants et
vieillards) pour 1000 personnes actives.

Cc sont Ics découvertes de la science
qui permettent  dc plus en plus , heureuse-
ment , dc réduire la morta l i té  infant i le  et
de prolonger la vie humaine.  Mais corn-
ine personne ne vit dc l' a ir  du temps ,
ccttc évolution vers lc vicillisscmenf ne
laisse pas dc poscr de sérieux problèmes.

Dx

' lume d'armes automatiques , la police bernoise monte la garde devant la légation
roumaine, après l' attaque par les despérados qui se soni rendus hier à 1G h. 30.
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RÉJOUISSANCES DE CARNAVAL
Le Carnaval ile Nice connait , ccttc année encore, un grand succès. Il en sera de meni
prochainement à Monthey où la féte aura un développement considérable.

LES GAITÉS DU SPORT

Quelques souvenirs d'un champion
de la culbute

(De notre correspotndant particulier)

On sait qu 'en Suisse tout enfant nait
soldat. Pour ne pas faire comme tout
le monde, je naquis journaliste, cc qui
me valut d' assister à d'innombrables
compétilions sportives. Mon róle se
bornai t à suivre de loin le déroulemen t
des opéra tions et à envoyer à mes jour-
naux des reportages scnsationncls. Il
faut bien faire le bonheur des cham-
pions et dis t ra i i -e  le lecteur ! J'aurais
pu, sans nuire à personne. me contcn -
ter d'interviewer vainqueurs et vain-
cus, perché sur un tabouret ile bar.
Hélas ! J'avais d'autres ambitions : jc
voulais chausser des skis pour parler du
ski , che.vaucher une bicyclette p o u r
narrer Ics péripétics du « Tour » et ca-
racoler sur un pur sang lors d'un cham-
pionnat olympique. Celle conscience
professionnelle faillit me perdre. Jc
n 'en dois pas moins au sport ct à ma
vanite Ics jours les plus exquis dc ma
carrière.

DANS LA ROUE
DE BARTALI

C'était à Porrcnlruy. au lendemain
d' une nuit mouvementéc. Ferdi Kubler
et Gino Bartali, chacun leader d'une
équipe rivale, avaient partage la méme
chambre d'hotel , au grand scandalo des
journalistes qui parlaicn t déjà d'arran-
gements sournois entre les deux teams,
de combinatsons louchcs entre Ics di-
recteurs des deux marques suisses ri-
vales. A l'aube, pour ètre le premier,
jc montai la garde devant la « cham-
bre du crime ». Kubler cn sortii d'a-
bord. riant aux éclats et cherchant un
auditeur à qui conter une belle histoi-
re. J'en cus lc bénéfice. Au cours dc
la nuit. lc lit dc Gino s'était effondre
ct le champion italici! s'était retrouvé
sur le plancher , empctre d a n s  ses
draps.

La sortie dc Bartali fut  orageusc. Il
refusa toute interview, rcnonca à son
petit déjeuner ct partii , solitaire, faire

D1SCRETION

Mine Marius regarde son mari avec
un sourire cn coin ct lui dit :

— Comme tu ctais t ranqui l le , hier  soir ,
lorsque tu -es rentre dc la... réunion !

— Bien sur , bobonne , tu sais combien
je suis discrct par nature .

— Oui , reconnaìt Mme .Marius. Puis
elle ajoute simplement :

un petit bout d entramement sur la
route des Rangiers. Voulant à tout prix
obtenir ses opinions de la nuit , j 'en-
fourchai une bicyclette et j' appuyai sur
Ics pcdalcs. A l'instant où j e rattrapai
Bartali (qui ne roulait pas très vite),
je fis un plongcon sur le macadam. Gi-
no s 'empi-essa de me relever. Et, imit imi
un reporter crayonnant ses notes, il me
demanda :

— Quelles sont vos impressions ?

AUX CHAMPIONNATS
ROMANDS

Aux Diablcrets, l'hiver 1947, eurent
lieu les Championnats romands dc ski.
Tandis que mon bon Vico Rigassi sur-
veillait les arrivées, j 'assistais aux dé-
parts, tout cn haut dc la montagne. A
la fin de la compétition, jc me lancai
à la poursuite du dernier concurrcnt ,
que je vis d ispara ì t re  à un virage aigu.
Jc faillis lc rattraper en coupant au plus
court... et jc me rctrouvai noyc ju squ'à
mi-corps, la tète en bas. C'est allongc
sur une dvicrc que jc dictai , ce jour-là
le compte rendu des championnats.

Mauvais skieur ct mauvais cycliste,
jc devais me trouver l'occasion d' une
revanche. Elle se presenta lors des J.
O. Nos cavaliers s'entrainaient avcc
ardeur. Une vieille jum cnt de manège,
Iouée à bon marche, voulut bien me
prendre cn charge pour suivre dans
leurs exerciees nos valcureux compé-
titeurs. C'était une très vieille jum cnt.
Par sympathie pour son àge, je me
contentai dc suivre dc très loin Ics opé-
rations. Mais ma très vieille jumcnt
avai t des souvenirs dc jeunesse. Elle
ni e n t r a i n a . mal gré moi , vers une baie
verdoyantc, qu 'elle franchi! cn sou-
plesse. Quant à moi , jc me rctrouvai ,
barbotant clans l'eau dc la .. rivière »,
l' obstacle mal-aimé des cavaliers. Ah ,
la vieille rosse, clic avait bien choisi !

J. D.

L'ACCENT

Bien qu ii ait déjà séjourné cn Frante
à maintes reprises — ct parfois longue-
ment — le due dc Windsor parie fran-
cais avcc un très fort accent. Ces jours-
ci , alors qu 'il inspcctait Ics parterres dc
fleurs dc sa propriété de Gif-sur-Yvettc ,
il donna quel ques ordres à son nouveau
jardinier-chef.  Mais cclui-ci se permit de
l' interrompre bien vite en lui disant :

— Excusez-moi , Altesse , mais je tiens
à vous dire que jc ne parie pas ang lais.

— Dommage que Ics deux amis qui te
portaient aient fait tant de bruit dans
l' escalier.

Le chien, le lapin
et le chasseur

Voici une fable peu connue qui fut
élucubréc par un fabulistc imprévu , dont
nous ne dirons le nom qu 'à la fin :
Cesar, chien d'arrét renommé
Mais trop enflé  de son mérite ,
Tenait arrèté dans son gite
Un malheureux lapin , de peur inanime.
— « Rends-toi ! lui cria-t-il d' une voix

[de tonnerre
Qui f i t  au loin trembler les peuplades

[des bois,
J e suis Cesar, connu par ses exploits
Et doni le nom rampili toute la terre. »
A ce grand nom , J eannot-Lapin ,
Recommandant à Dieu son àme penitente
Demande d'une voix Iremblante :
— « Très serenissime màtin ,
Si je me rends , quel sera mon destin ? »
— « T u  mourras y > — « J e mourrai , dit
la bète innocente , — « Et si je fu i s  ? »
— « Ton trépas est certain. »
— « Quoi ! reprit l'animai qui se nourrit

[de thym,
Des deux cólés je dois perdre la vie ?
Que voire auguste Seigneurie
Veuille me pardonner , puisqu 'il me f a u t

[mourir ,
Si j 'ose tenter de m'enfuir. »
77 dit et fu l l  en héros de garenne.
Caton l 'aurait blàmé. J e dis qu 'il n'eut
pas tort ,
Car le chasseur le voit à peine ,
Qu 'il l'ajuslc , le tire... et le chien tombe

[mort.
Que dirait dc ceci notre bon La Fon-

darne ?
Aide-toi , le ciel t'aidera.
] 'approuve for t  cette méthode-là.

L'auteur était un enfant  de quatorze
ans qui , en 1783, -faisait ses études à l'E-
eole militaire de Briennc ct qui , depuis ,
a fait quelque bruit dans lc monde sous
de nom dc Napoléon...

MÉTHODES MODERNES

Dans une clinique dc Saint-Cloud , un
chirurgien qui va opérer une jeune femme
dc l' appendicite lui cxplique comment il
procède , selon Ics méthodes modernes ,
pour un rétablissement rapide dc ses pa-
tients :

— Quelques heures après l'opération ,
vous devrez vous asseoir sur votre lit...
Dans l' après-midi , il faudra vous lever
tout en restant près dc votre lit... ct lc
soir vous quitterez votre lit ct vous res-
tcrez assise au moins dix minutes dans cc
fauteuil.  Et surtout suivez mes consi gnes.
Je viendrai vous chercher demain à 8
heures pour la salle d opérations.

Et la cliente , assez stupefatte par ce
rétablissement precip ite , de s'cxclamcr :

— Mais ditcs-moi , docteur , vous ne
verrez pas d' inconvénicnt à ce que jc
reste étenduc pour l' op ération ?

RELATIVITE

Conversation conjugale :
— Chérie , tu n 'oublics pas que demain

ce sont nos noces d'or ?
— Nos noces d'or ? Nous ne sommes

mariés que depuis deux ans.
— Bien sur. Mais est-ce que tu n 'as

pas l'impression , toi aussi , que ca fait
déjà un demi-siècle ?

DES FEMMES MINISTRES

Lc ministère f inlandais compte deux
femmes : Mme Kerttu Saalasti , qui detieni
lc por tefeui l le  dc l'Education , ct Mme
Tyyne Lcivo-Larsson , vice-ministre des
Oeuvres sociales.

LES FEMMES ET LA CRIMINALITES

On a compte , cn Suisse , cn 1952 ,
18.760 condamnations pénalcs , dont 2649
_ nt frappé des femmes ; en 1953, 19.376
j ondamnations pénalcs , dont 3036 fem-
mes condamnées. Dans cc nombre , il y a
eu hui t  condamnations pour meurtre ,
dont deux ont frappé des femmes ; sur
Ics 265 condamnations infligées pour ho-
micidc par négligcncc , c'est-à-dirc pour
accidents dc la circulation , il -y a eu
seulement douze femmes condamnées.

Dans lc canton de Vaud , en 1953, on
a compiè ,1601 condamnations pénalcs
dont 318 pour des femmes ; dans lc can-
ton dc Genève , 516 condamnations dont
55 ont frappé des femmes.
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A quelques jours
DES CHAMPIONNATS D'HIVER
DE LA BRIGADE MONTAGNE 10

Septante-sept patrouilles vont s'affronter dimanche
dans les catégories lourdes, légères et patrouilles di-
tes. . de combat » . La lutte sera d'autant  plus serrée
que dea patrouilles ayant fait leurs preuves s'alignent
au départ.

Deux d'entre elles ont obtenu la palme aux derniers
championnats d'armée en 1954, à savoir celle du sgt.
Jordan de Daviaz sur Massongex et celle du lt. Jules
Zufferey, de Grimentz. Ces patrouilles auront par ail-
leurs à faire face aux excellentes sélections des G. F.
du 5e arrondissements, des gendarmes vaudois, les-
quels viennent de remporter un succès mérite au
•ffoncours militaire en se classant les premiers, des
gendarmes valaisans, des G. F. de St-Maurice et de
Bulle. Du coté vaudois, les patrouilles des Ormonts et
de Chàteau d'Oex, en parfaite forme, vont tenter de
ravir le titre de champion d'hive r de la Brigade mon-
tagne 10.

Dans les catégories legeres et dites • de combat • ,
d'excellents éléments de l'infanterie, de l'artillerie
appa rtenant au régiment art. 10, au régiment 5 et 6,
à la brigade forteresse 10, à la 2e div., à la brigade
légère 1, vont disputer ces concours avec la volonté
bien établie de conquérir les premières places.

Le championnat de la brigade 1955 comprend :
1. Une course de patrouilles, cat. lourde , avec tir :

r 

Théàtre La Revue Lausanne
COURSE EN CAR

Prix de la course avec entrée : Fr. 15.— ir Départ Place du Midi à

17 h. 30 samedi 19 février 1955. Prendre les billets au magasin Lorenz
Sports, Sion.
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CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT

Entreprise de travaux
publics du Valais cen-
trai cherche bon

conducteur
de Trax - Excavator.

' Faire offres par écrit av.
références et prétentions
s. chf. P 2G26 S à Publi-
citas Sion.

On demande un

homme
d' un certain àge, sa-
chant fabriquer , pr un
petit train de montagne
durant  la saison d'été
dans joli pàturage cles
Alpes vaudoises. Fran-
goit Copt , Pian d'Essert
s. Ollon (Vd).

A vendre ou à louer

maison
commerciale avec epiee-
rie , joli appartement ,
petit jardin , grange et
écurie. Faire offre sous
ehi' . P 2723 S à Publici-
las Sion.

Entreprise de travaux
publics du Valais cen-
trai cherche

employé
de bureau

Faire offres par écrit
avec curriculum vitae
et prétentions sous chif-
fre P 2625 S a Publici-
tas Sion.

Chalet
cherche du 23 juillet au
5 aoùt , lits pour 8 per-
sonnes, cuisine, 4-5 ch.
Régions : vai d'Hérens ,
vai d'Anniviers, accès
facile. Faire offre à M.
André Perrenoud , rue
Dois-Noir 1, La Chaux-
de-Fonds (Ntel ) ,  lèi.
(039) 253 15.

ABONNEZ-VOUS r\

L.A FEUILLE DAVIS

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et a la campagne. Vie
de famille et gage à con-
gé a convenir . Mme Du-
l'aux Emile , agi ic. Cre-
belly-Noville, tél. 025/
3 51 32.

PLACE DU MIDI - SION

Ròhner-Coppex

Proti tez de nos nouveaux arrivages
Prix avantageux
Tissus laine et coton, chaque coupon
et fin de pièce, une bonne affaire
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A vendre
d'occasion, pompe a ba-
lancier , rotative , quel-
ques mètres de tuyaux
0 40 mm. Robinets en
laiton , plus petits fùts
d'expédition. Hofmann ,
tonnelier , Sion.

20-25 km, de distance horizontale ; 700 m. de mon-
tée.

2. Une course de patrouilles , cat. légère, avec tir ;
12-15 km. de distance horizontale ; 400 m. de montée.
Ces deux courses servent d'éliminaloires pour les
patrouilles qui représenteront la Brig. mont. 10 aux
championnats d'hiver de l'armée des 5 et 6 mars, à
Andermatt.

3. Une course de patrouille, cat. « combat » , compre-
nant diverses épreuves taetiques telles que tirs de
combat , jet de grenades, transmission de rapports, es-
timation de distances, etc. Parcours : 12 km. ; env. 300
m. de montée.

'4. Une course de descente par équipe de trois hom-
mes « en cordée » en terrain • glaciaire ..

Concours amicai
Salins-Agettes-Veysonnaz

Le dimanche 13 février , le Ski-Club Sporting de
Salins , a eu l'honneur d'organiser le concours annuel
qui aurait dù normalement avoir lieu sur la piste de
Salins. L'absence de neige obligea le comité de faire
dérouler cette course sur la magnifique piste de l'al-
pe de Combyre, à Veysonnaz.

Nous remercions le club de Veysonnaz et tout spé-
cialement son sympathique et dynamique président ,
M. Henri Delèze, qui ont largement contribué à la
réussite de la journée.

Nous adressons un grand merci à M. Alfred Sixt , de
Sion, pour son chronométrage parfait ainsi qu'à tous
ses collaborateurs qui nous ont permis d'obtenir un
controle impeccable, dont voici les resultata.

Descente : 1. Philippe Rossier, Salins ; 2. Roland
Pitteloud, Agettes ; 3. Aloys Fragnière, Veysonnaz ;
4. Denis Pitteloud, Agettes ; 5. Georges Delèze, Vey-

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres' rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerie
Gessler • Sion

^
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La belle confection

Grand choix cle

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

Cavi ste
expérimenté. av. di plò-
me, cherch e emploi,
Valais centrai , évent).
quelques jours par se-
maine. Offres à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 276G S.

sonnaz ; 6. Cyrille Praz, Veysonnaz ; 7. Maurice Mo-
ret , Salins ; 8. Candide Lochet, Salins.

Slalom : 1. Régis Pitteloud , Agettes ; 2. Philippe
Rossier, Salins ; 3. G. Pralong, Salins ; 4. Candide Lo-
cher, Salins ; 5. Claude Métrailler, Agettes ; G. Edouard
Pitteloud , Agettes.

Le challenge amicai Salins-Agettes ainsi que le
challenge Salins-Agettes-Veysonnaz ont été gagné
par le Ski-Club Sporting de Salins. T.
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LES ÉCHALAS TYP-TOP
EN 19G0

Un jour , Pierre qui est un homme très affaire , ter-
minali son travail plus tòt que d'habitude ; aussi il
decida cle se distraire , par une petite balade à la cam-
pagne. Mais comme depuis quelques années il a mis
tout son cceur dans ses vignes, car il les trouve telle-
ment plus belles et mieux organisées, que celles de
ses voisins, il va dans leur direction.

Mais voilà qu 'il rencontre son ami Paul qui , lui.
paraìt de mauvaise humeur ; à peine un petit salut ,
puis il s'en va. Pierre intervient et s'exprime : « Qu'as-
tu Paul ? » — Rien, lui répondit-il. — Mais oui , re-
prit Pierre , tu as quelque chose.

— Enfin , oui , fit Paul , j 'ai des ennunis. En son temps
vois-tu, on pouvait vivre avec les produits de la ré-
colte de sa vigne, maintenant ce n 'est plus le cas, la
main-d'ceuvre est si chère, les produits de traitement
ne sont plus de qualité... et il en faut tant pour sau-
ver sa récolte, les ficelles ont doublé de prix et ces
mauvais échalas, à chaque moment , il faut les changer.
Penses-tu, depuis 1954, j 'ai déjà dù les changer deux
fois, et ceux-ci sont déjà en partie pourris ; on ne
sait plus à quelle marque l'on peut encore se fier.

Puis alors, il y a encore ces vins étrangers qui vien-
nent vous inonder le marche, on ne peut plus vendre
sa récolte qua des prix très bas.

— Pauvre Paul, intervient Pierre, tu broyes du noir.

Jeune fille ayant connaissance des travaux de
bureau cherche place comme

S T E N  O - D A C T Y L O
Libre tout de suite ou date à convenir. S'adr.
par écrit au bureau du journal sous chiffre
1046.

Maison speciale de cafés, thés, chocolats de la
place cherche

V E N D E U S E

qualifiée avec certificai de capacité et quelques
années de pratique ,parlant francais et alle-
mand. Adresser offres détaillées avec copies de
certificats, photo, prétentions de salaire et ré-
férences s. chf. P 2257 S à Publicitas Sion.
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DE NUIT sMARTiGNY
On danse... On rit... On s'amusc follement !

On cherche pour entrée
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 2G10S à
Publicitas Sion.

Pour le 24 mars on cher-
,che à Sion petit

appartement
mi-confort , en dessous
de Fr. 100.— par mois.
Faire offres à M. Aimé
Desponds, Plaine 36, à
Yverdon.

maison

On demande à louei
Sion

d'habitation. 4-5 cham-
bres, avec confort. Fai-
re offres tout de suite
s. chf. P 2752 S à Publi-
citas Sion.

A vendre
pour cause de départ , 1
armoire à giace, 1 lava-
bo , 1 fourneau , 1 cuisi-
nière à gaz et divers
petits meubles. Avenue
de la Gare 18, rez-de-
chaussée, Mme Mollici - .

On cherche un

porteur
Entrée tout de suite ou
à convenir. Boucherie
Obrist , Sion.

A vandre une

perceuse
Valdor , 220 V„ 800 Im.
Prix 120.—. S'ad. à Pu-
blicilas Sion sous chif-
fre P 2761 S.

calme-toi et réfléchis ; c'est un peu ta faute : en 1954,
quand les premiers échalas Typ-Top sont sorlis, je'
t 'ai encouragé à les acheter par ensemble, pour les
avoir au prix de quantité ; tu m'as dit : « Ils sont trop
chers. » Moi, je les ai quand mème achetés et mainte-
nant j 'en suis heureux, ils sont à moi et toujours aus-
si en bon état que le jour de mon achat, et ils sont
payés uniquement par la différence de la main-d'ceu-
vre économisée depuis 1954. A part cela, j 'ai bien eu
l'economie de la ficelle et la différence des produits
de traitement, vu que les ceps étaient bien aérés, et
que les produits traversaient partout déjà la première
fois. En plus, je puis afiirmer que j 'ai eu de plus bel-
les récoltes et de meilleure qualité. Et maintenant que
ces échalas m'appartiennent, et toujours avec les mè-
mes avantages, ils peuvent venir , les vins étrangers,
je tiens le coup. Ecoute , mon ami , cette année , je pian-
te à nouveau un grand parchet de vigne, nous alions
acheter ensemble les échalas TYP-TOP, ainsi nous
aurons les plus bas prix , n 'est-ce pas, Paul ?

— Merci , Pierre, cette fois je n 'hésite plus et en
avant !

MARTIGNY. — LES BALS ETOURDISSANTS
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Les bals officiels de l'Harmonie municipale restent
et demeurent l'attraction numero un du Carnaval de
Martigny.

Selon la coutume, ils auront lieu au Casino et à
l'Hote l Kluser le dimanche et le Mardi-Gras avec,
respectivement, la collaboration des orchestres répu-
tés « Leo Normand • et « Les Lémanian's » , tous deux
de Lausanne.

Le dimanche soir a lieu au Casino le grand concours
artistique dote de prix , où chaque année défilent les
plus beaux masques du canton.

Le Mardi-Gras , ce sera à l'Hotel Kluser, le con-
cours burlesque, également dote de prix , où chacun
est invite à rivaliser de cocasserie et de dròlerie.

Réservez vos forces et votre ardeur pour ces deux
carnavalesques soirées !

(Voir aux annonces.)

IC HI. NAVALI
CHAPEAUX, depuis . . . . 25 Ct. f f i
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE 3g

Café du Pont du Rhóne • Sion
Sanicel i 19 février 1955

SOIREE DANSANTE
Orchestre i( Ambiance -jlr Gaité

Invitation cordiale - A. Jordan

Employé de commerce
diplòme commercial, parlant les trois langues natio-
nales, au courant de tous les travaux de bureau cher-
che emploi auprès d'administration ou entreprise, de
préférence à Sion. Offres écrites s. chf. P 2738 S à Pu-
blicitas Sion.

S K I E U R S
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR

M O N T A N A
Départ de Sion 8 li. 45, place du Midi

Prière de réserver les places et prendre les billets à
l'avance chez Lorenz-Sports, Sion, tél. 2 18 45 ; Lu-
ginbuhl & Cie, Sion, tél. 2 10 03.

Bureau de la place de Sion cherche pour en-

trée immediate ou à convenir

J E U N E  F I L L E

connaissant les travaux de bureau , soit dacty-
lographie, comptabilité, etc. Faire offres avec
photo, curriculum vitae , prétentions de salaire
à case postale 52162, Sion.
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Le chrétien et le bonheur
L'action catholique des hommes avait fait appel

lundi soir au R. P. Henri de Riedmatten , O.P. pour
nous entretenir du sujet suivant : « Le Chrétien et
le bonheur en ce monde ».

Après quel ques mots d'introduction prononcés par
>1. Picot , le conférencier nous parla avec humour
et finesse dc la joie du chrétien cn ce monde. Le
christianisme n 'est pas comme certains le pensent ,
une relig ion triste , morose elle n 'est pas masochis-
te ct ne veut pas la souffrance pour la souffrance.
Au eontraire, c'est la religion du bonheur , d'un
bonheur qui vient d'en haut mais n 'écarte rien. Au
point de vue social , l'égiise a opere une revolution
essentielle. I.'égalité de tous les hommes devant
Dieu , le mépris des biens de ce monde , l'cmanci-
pation de la femme , -etc. Evangile veut dire bonne
nouvelle et c'est ce que le Christ apportait à tous
les Galiléens. A tous il est apparu comme un mes-
sager du bonheur , promis par les prophètes au peu-
ple jui f . Bien des paroles du Christ débutent par :
Bienheureux Jes pauvres , les doux ; réjouissez-vous
dans le Seigneur , etc. L'équilibré en est une des
conditions premières , il donne la joie et aussi une
acceptation de la souffrance. Mais nous vivons un
siede où la compromission devient une chose nà-
turelle , courantc , où l'homme ne sait plus refusei
ce qui pourtant est contre sa conscience. Les pa-
rents ne donnent plus l'exemple de vrais foyers
chrétiens où la foi doit avoir la .première place , ils
se laissent cnvahir par l'atmosphère de plus en
plus laicisée du monde actuel. Ce n'est plus l'Eglise
qui règne mais l'Etat. Nous sommes, que nous le
voulions on non , tous socialisés, aux mains d'un
Etat qui prétend faire notre bonheur ; l'individu
ne compte plus et n'est là qu 'en fonction de l'es-
pèce. Pour les philosophes du XVIIIe siècle le bon-
heur était int ime , intérieur , romantique , actuelle-
ment il n 'y a plus que le confort matériel qui
compte. Une certaine médioerité sur le pian moral
et spiritaci nous satisfait très vite. Mais le chré-
lie n 'a pas le droit de prendr e un idéal à sa me-
sure ni celui de s'installer dans cette tranquillile
et de cesser de comibattre. Il ne peut non plus se
désintéresser d'autrui sous un prétexte ou un autre ,
ni se décourager de poursuivre la tàche que Dieu
lui aiw«ssignée. Car nous sommes tous solidaires
les uns des autres et nous ne pouvons passer in-
différents devant la pein e cTautrui.

Le R. P. de Riedmatten conclut en insitant sur
quatre points primordiaux : Tintransigeance abso-
lue sur la valeur des choses ; la fin ne justifie ja-
mais les moyens ; la noblesse de l'homme crée à
l'image de Dieu et fait pour s'élever spirituelle-
ment ; un sens de l'humour nécessaire à son équi-
libre , son calme , un sens des proportions de toutes
choses , enfin l'amour. L'amour de son prochain ,
l'amour du bien , du beau. Il ifayt donner toujours
et he rien revendiquer. Lc devoir du chrétien plus
que jamais  est d'ètre heureux afin de communiquer
aux autres ce rayonnement qui nous vient de Dieu.

Un public nombreux et attentif a suivi cette cap-
livante contérence. GLI.

Ouvrage a l'index
La sacrée congrégation du St-Office a inscr.i t au

catalogne de l'Index , l'ouvrage de Joseph Thomé
inti tulé : Le Chrétien Majeur .  — L 'Eglise catho-
uque sur le chemin de la Muturité.  — Ce livre edi-
le à Francfort en 1949 parie beaucoup de l'Eglise ,
mais la pensée de l'auteur n 'est pas claire. L'insti-
tutio n divine dc l'Eg lise est passée sous silence , de
mème que l'assistanee du St-Esprit. Ne tenant pas
asse: compte de la fonction enseignantc de l'Eglise
hiér archiquc , cet ouvrage est dangereux et s'éloi-
gne ile la pensée dc l'Eglise.

Les Romands au Département
de l'economie publique

Sur 26 fonctionnaires des trois éohclons supé-
rieurs de l'administrat ion de l'economie publique ,
un seul est Romand , ct encore s'agit-il d'un Ro-
mand né et élevé a Zurich. Telle est la censtatation
« laquelle, poursuivant son enquète sur la situa-
tion des Romands dans l' administration federale ,
Curieux arrivc ccttc semaine. L'analyse des chif-
fres démontre que l' influence des Romands sur
Ia dminis trat ion dont dèpendent le commerce , l'in-
dustrie ct l'agriculture, tend vers zèro , exception
'aite , il est vrai , pour le domaine horloger.

Curieux, dont la nouvelle formule s'est déjà im-
Poséc, off re  à ses lecteurs des chroniques politiques
suisses ct internationales aussi brèves qu 'incisives.
Sa page « Les Romand rosses -o fera le plaisir de
'°us les Romands amateurs d'indiscrétion. Curieux
tst le jeudi matin dans tous les kiosques.

Rédacteur responsable :

 ̂
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Tél. 219 05 ou 2 28 60
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Préocunations sédunoises
Dans sa chronique parue dans Le Figaro , qu 'il in-

titulé : Préoccupations parisiennes, l'attachant et gé-
nial écrivain Guermantes (alias Gerard Bauèr) , rap-
proché , au sujet de la transformation déplorable des
Champs-EIysées et de la Concorde en pare à voitu-
res , une pensée dc Baudelaire : la forme d'une ville
change plus vite que le cceur d'un mortel.

Du coup, j 'ai pensé à Sion dont le développement
étonne mème chaque jour le Sédunois qui l'habite.

La Feuille d'Avis m'apprend en coup d'assomoir
« on envisage la démolition de l'ilot de la Porte-
Neuve qui servirà à la construction d'un gros bàti-
ment... » « gros » plutòt que « grand », je le crois
volontiers I... Car ce «gros» est bien près de devenir
« grossier ».

... Je vois ce vieux quartier de la Porte-Neuve,
traversée de la rue que nous appelions rue des Va-
ches et dont un croquis dessiné avec plus d'amour
que d'art évoque matin et soir un de ces bons vieux
coins de ma vie natale. Sur la voie orientale une
toute vieille maison à colombage, du XVe siècle ,
dresse son pignon fièrelet ; sur le còlè droit en
montant , des arcades de portails armoriés ferment
d' anciennes cours à granges et étables ; dans le
haut une maison à large toit valaisan avec un petit
escalier qui grimpe sans facon dans sa facade , étran-
gle la rue pleine d'ombre qui s'ouvre sur la rue de
Lausanne inondée de soleil. Tout cela va disparaì-
tre !... c'est la rancon du progrès... il faut bien que
de « gros bàtiments » trouvent place !

Mais au bas de la rue , quand on quitte la route
des Creusets pour pénétrer dans ce qui resterà en-
core d'une cité , une vieille maison nous recueille en
nous disant : « bonjour » en patois. Peu en faudrait
pour qu 'elle redevienne simple et jolie comme une
de nos paysannes dans ses atours , que l'on ren-
contre encore dans nos rues.

Voici un _ des derniers exemples typiques d'une
maison sédunoise du XVIe siècle , de caractère agres-
te , destinée à l'habitat de la famille et du bétail ,
comme il devait s'en trouver un certain nombre
dans le quartier Claviney. Sous un porche arqué de
tuf qui s'ouvre sur la rue , monte un escalier desser-
vant les logements , à coté un dégagement conduit
à l'étable. Les deux étages , de construction à pan
dc bois (colombage) conduit de morder , s'élèvent
uh encorbellement sur la rue des vaches et sont
coiffes d'un toit à bàtière avec pignon sur rue et
galetas lambrissé de planches. Les fenètres étaieht
garnies de chassis à résille de plomb1 enchassant des
verres octogonaux. La dernière qui restait fut mas-
sacrée par les gamins l'an passe. « Autant de demo-
lì ! » devaient-ils se dire !...

Allons-nous continuer ce massacre avec les per-
geuses et les bulldozer ? Je sais , il y a longtemps
que le geometre , ce saccageur cles cités , qui ne voit
la terre que sous deux dimensions y avait prévu son
trace en ligne droite ! Pensez ! un bàtiment qui
avance de guingois dans une rue ?... He , la belle
affaire ! les cas de cette nature se présenteront par-
tout dans les vieux quartiers des villes. Mais l'esprit
des propriétaires aussi bien que celui des édiles n 'y
est pas partout le mème ! A Zurich , l'antique ct pit-
toresque quartier de la Linde còtoye le royaume
des commercants de la Bahnhofstrasse ; et bien ,
l' administration s 'est fait  l' auxiliaire des propriétaires
pour conserver les vieilles maisons dans des rues
aussi étroites que la ruelle des Princes à Sion. Il en
est de mème à Bàie , pour ne parler que de ces deux
villes où les conditions ont de l'analogie avcc celles
de notre ville. Il vaudrait la peine , il serait souhai-
table que nos conseillers cntreprissent un jour , un
voyage d'étude dans nos villes suisses pour s'inspi-
rer des méthodes qia 'on y pratique dans la conser-
vation des vieux quartiers pour les adapter aux be-
soins nouveaux.

Les habitants d'une vraie cité , d'une capitale au
long passe historique , devraient avoir conscience
dc l' apanage moral ct économique dont ils jouissent
et qui  leur confère , cn toute hohnèteté et intelligence ,
le. devoir envers la communauté de maintenir  toutes
les valeurs de leur ville. Il faut que le citadin ait
le souci de contribuer selon ses moyens et sa situa-
tion sociale ou politique , à conserver le patrimoine
de beauté , de souvenirs . d'éléments urbains qui for-
mcnt l' originalité mais qui sont encore les fruits du
genie du lieu ; le devoir encore de léguer aux gé-
nérations qui suivent tout cet avoir , comme on garde
jalouscment , joyaux , meubles et souvenirs de fa-
mille.  De quels griefs amères ne charge-t-on pas nos
ancctres de 1850, dc n 'avoir su conserver les portes
des remparts ! Vous représentez-vous la noble beauté
ainsi que la valeur touristique qu 'eut acquise Sion
d' un pareil héritage ?...

Dimanche 20 - Mariti-Gras 22 fevner 1955

En quoi les portes de Conthey, de Savièse , de Loè-
che et du Rhóne , eussent-elles gène aujourd'hui , lc
trafic routier ?

Dans tout pays se trouvent des témoins du passe
des sites qu 'il faut sauvegarder à tout prix pour en
conserver son àme. Qu 'attend-on de nos franchises
communales pour nous permettre d'organiser un
programme de sauvegarde édi(itaire , en créant des
secteurs de conservation ? Qu 'attend-on du législa-
teur cantonal pour légiférer sur les scrvitudes his-
toriques et esthétiques à établir. Il en serait temps ,
car notre cher Valais est le pays d'Europe où la
destruction des vieux monuments s'est déchainéc
avec un zèle particulier depuis le milieu du XlXe
siècle. Quand il s'agit de construire pinte ou bouti-
que , il n 'y a plus pour nous , ni Dieu ni Diable !...

Il est temps de conclure , sinon je n 'en finirais
plus , tant il y aurait encore à disputer de cette ma-
tière intéressante.

A ce cri d'alarme , je voudrais joindre un vceu de
réalisation possible. Bien que l'heure du forfait soit
proche , il n 'est cependant pas trop tard pour bien
faire. Dans la plupart des cas du genre qui nous
occupé , se cache la paresse d'imagination pour re-
chercher la solution heureuse. Voyons un peu. Sauf
erreur de ma part , je presume que le propriétaire
de cèlle maison Hischier désire y construire un éta-
blissement commercial. Comme je le connais étre
un homme sage et qui a fait preuve d'initiative dans
ses entreprises , je suis à l' aise pour lui suggérer une
solution « ad hoc »

De plus en plus , comme je le remarqué à Paris ,
les commercants étaient leurs marchandises dans des
ensembles composés , jusqu 'à agencer des inférieurs
organi ques pour y exposer les objets en leur place
d'usage et dans l'ambiance , comme on dit à Lau-
sanne. Voici une solution remplissant un but lucratif
en mème temps que social. Restaurer la maison His-
chier avec ses logis réaménagés en marchandises ,
ainsi que les dépendances qui font retour d'angle
au midi , dans leur caractère rural actuel. Créer une
maison de vente et de reclame intéressant exclusi-
vement la clientèle paysanne , où la Nendette , la
Saviésanne, l'Ayentette , l'Hérémensarde et leurs
hommes , trouveraient tout ce dont ils ont besoin ,
depuis la pioche et la campane jusqu 'aux rubans et
falbalas et bien entendu , les appareils ménagers, agri-
coles et le mobilier rustique modernes. Tout cela
éxpos'é avcc toutes les suggestion et exemple d'amé-
lioration possible de leur habitat dans une adapta-
tion judicieuse à leur condition économique monta-
gnarde. Ainsi seraient conservées une ancienne mai-
son sédunoise caraetéristique ainsi que la perspecti-
ve sur fa Majorie , une action d'intérèt public accpm-
plie , et ce qui ne gate rien , une excellente affaire
commerciale réalisée !

Une pierre , quatre coups 1 cher concitoyen.

Choisy-le-Roi , le 15 février 1955, Othmar C.

PROCHAINE ASSEMBLÉE DE PAX CHRISTI
SUR LA COEXISTENCE

Que pensez-vous de la coexistence, et d'abord
qu 'est-ce que la coexistence ? Etes-vous favorable à
la coexistence paeifique. En combien d'immeubles ne
voit-on pas les relations entre familles tenter de se
stabiliser dans la simple coexistence ? La coexistence
est un problème de notre vie quotidienne , en mème
temps que le grand problème de la vie internationale.

La section Pax Christi de Sion, accomplissant l'une
de ses tàches : former une opinion chrétienne sur les
problèmes de construction de la paix, organisé ven-
dredi 16 février, à 20 h. 30, à la grande salle de la
Maison des Oeuvres, à Sion, une assemblée publique
où M. le professeur Fr.-Olivier Dubuis, président de
Pax Christi , exposera en particulier le problème de
la coexistence, à la lumière du dernier message de
Noèl de notre Saint Pére Pie XII. Le message est
entièrement consacré à la coexistence. Sa portée se-
rait immense si le monde catholique l'assimilait et
s'engageait en conséquence pour la paix. Faisons ce
qui dépend de nous ! »

Les auditeurs auront en outre l'avantage, vendredi
soir, de se rendre compte de l' activité, des méthodes
et des buts de Pax Christi. Pax Christi , au service de
toute la population, veut contribuer à réaliser la paix
dans le monde, sans oublier la paix dans les cceurs,
dans la vie privée, dans la cité. L'amitié du groupe
Pax Christi s'offre accueillante à chacun. Venez-y
participer ! La sagesse des ainés, l' amour craintif des
mères, l'ardeur des jeunes ne seront pas de trop pour
faire reculer le monstre de la guerre. Nous vous at-
tendons ! Pax Christi

C A R N A V A L  D E  M O N T H E Y

Grands cortèges satyriques. — Batailies de confetti
à l'Hotel du Cerf , Hótel de la Gare, Salles du Central et du Midi et dans tous les établisse-
ments décorés. Cartes circulantes donnant droit a l'entrée dans toutes les salles, et le Mardi-
Gras au grand bai masque officiel à l'Hotel de-la Gare et au concours de travestis richement
dote, -k Cortèges commentés par les fantaisistes Jean Tarec et Serge Marlys. •*¦ Mardi-Gras
sensationnel, avec la participation de Miss Europe, Miss France 1955, Miss Allemagne, Miss
Cinema et le fantaisiste Georges Barreau. ->lr Samedi 19 février, dès 20 h., bals masques à l'Ho-

tel du Cerf et l'Hotel de la Gare. * Trains spéciaux CFF et AOMC.

Journal humoristique. — Bals masques

M. Angelin Luisier quitte
la direction du pénitencier

IL EST NOMMÉ CHEF DU SERVICE SOCIAL
DE L'A.I.A.G.

La Direction de la Société anonyme pour l'In-
dustrie de l'Aluniinium à Chippis communiqué :

L'entreprise, cellule de base de l'economie, est aus-
si un groupement d'hommes réunis pour y gagner
leur vie par le travail.

Les responsables, en mème temps qu 'ils adminis-
trent les biens matériels en vue de la production et
du profit , sont les chefs de ce groupe d'hommes. La
concorde au sein de l'éhtreprise devient, chaque jour
davantage une nécessité qu 'impose la complexité
croissante des tàches industrielles. Elles ne peuvent
ètre abordées qu 'en équipe et celle-ci n 'existe que
là où il y a accord entre les participants.

Cette concorde, notre Société veut l'atteindre par
des moyens indiscutables : d'abord par une volonté
sincère et evidente de jouer à l'égard du personnel
un jeu complètement loyal, en demandant à ce dernier
une attitude semblable ; ensuite en cherchant à met-
tre en lumière les liens d'intérèt qui unissent les.Ira-
vailleurs à l'entreprise.

Consciente de ses responsabilités, elle entend per-
mettre aux hommes de vivre et de travailler dans
un cadre, dans une organisation et dans un état
d'esprit conformes à la nature méme de l'homme et
de sa destinée.

Dans le but d'atteindre plus sùrement cet objectif ,
il a été décide de compléter notre Service social et
de designer comme son chef , M. Angelin Luisier,
licencié en droit, qui a donne, pendant de nombreu-
ses années, la preuve de ses compétences à la téte
d'importants services de l'Etat du Valais.

(N. de R.) — Le choix de M. Luisier ne pouvait
pas étre meilleur. Félicitons donc l'AIAG et M. Lui-
sier, nouveau chef du Service social des usines de
Chippis.

Féeries carnavalesques
Si la cité sédunoise,' depuis plusieurs années ,

ne connait plus Ics réjouissances carn.Tva]esques
dans la rue , il est vrai qu 'un des plus beaux bals
masques du canton se déroule à l'Hotel de la Paix.
Dès 20 h. 30, ce soi r , venez nombreux participer
aux féeries carnavalesques organisées pour vous.
Concours de travestis dès 23 heures.

Une vitrine enfoncée
Un camion qui faisait marche arrière à la rue du

Rhóne a enfoncé la vitrine du magasin de chaussures
de M. Romèo Gianadda.

et ils passèrent le reste de la soirée a la
« Bergère »
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Jeudi 17 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.80 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 G,
Feyer au piano ; 12.45 Informations ; 12.55 Le char-
me de la melodie... ; 13.30 Chansons folkloriques ; 13.50
Suite No 2, pour petit orchestre, Igor Strawinsky ;
16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.15
Violoncelle et piano ; 17.50 En souvenir de Charles
Haenni ; 18.10 La quinzaine littéraire ; 18.45 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.40 La grille des vedettes ; 20.00 Le feuil-
leton : « La Peau de Chagrin » , H. de Balzac ; 20.40
Le club des optimistes ; 21.10 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne ; 21.25 Concert par l'orchestre de cham-
bre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Vies de
grands sportifs suisses ; 23.05 Jerry Mengo et son or-
chestre.

Vendred i 18 février
7.00 Le legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Musique viennoise ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Deux ouvertures de
Rossini ; 12.30 Le courrier du skieur ; 12.46 L'Orches-
tre cubain Hermanos Deniz ; 12.45 Informations ; 12.55
Contrastes : chansons claires, chansons sombres ; 13.10
Pièces légères ;( 13.20 Le Barbier de Séville, opera ,
Rossini ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Universi-
té radiophonique internationale ; 16.30 Oeuvres de Ta-
lemann et Mozart ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève ; 17.20 Cocktail international ; 17.30 Jazz aux
Champs-EIysées ; 18.10 Deux thèmes variés pour flù-
te et piano, L. van Beethoven ; 18.20 Deux ans aux
iles de la Désolation ; 18.30 Pièces brillantes pour vio-
lon, S. Bakman ; 18.50 Micro partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 La situation internationale ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 19.45 Mélodies en relief ; 20.05 Im-
promptu ; 20.15 En noir et blanc ; 20.30 Pages de no-
tre histoire : L'epopèe de Jean Travers et la naissan-
ce de la poesie romanche ; 21.15 La melodie fauréen-
ne ; 21.45 Leon Hoogstoèl et l'Orchestre de la Suisse
romande : Concerto en mi bémol, C-M. von Weber ;
22.10 Le magazine de la télévision ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix ; 22.50
Musique de notre temps ; 23.14 Résultats du premier
match international de hockey sur giace : Suisse-
Etats-Unis.

Votre radette assurée
avec un fromage de
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Apres la déclaration
des évèques belges

sur la question scolaire
A la suite de la ferme déclaration des évè-

ques belges sur la question scolaire, M. Col-
lard , ministre de l'instruction publique, a ri-
poste à la radio par une réponse qui témoi-
gne d'une affligeantc obstination.

Tout d'abord , M. Collard a reproché aux
évèques de « sortir de leur róle religieux » el
d'intervenir dans la politique ! Comme si les
évèques avaient outrepassé leur droit en dé-
fendant l'Eeole catholique. De leur coté, Ics
ministres savent cependant irès bien qu'en
s'attaquant à l'Eeole catholique, ils visent à
saper tout l'avenir de la religion dans lc
pays.

M. Collard reprochc assez curicuscmcnt
aux Évèques de n'avoir pas élevé la voix
« lors de la discussion des projets seolaires
du gouvernement préeédent ». Mais pour-
quoi l'auraient-ils fait alors que ces projets
contenaient des aménagements parfaitement
équitables cn faveur de l'école libre ?

Après avoir essayé de déplacer les res-
ponsabilités, le ministre Collard a examiné
quelques points particuliers de la déclaration
de l'épiscopat. Cc qu 'il en a dit est plein d'é-
quivoque et dc contre-vérités.

C'est ainsi qu 'en invoquant le nombre
plus important d'écoles catholiques que d'é-
coles officielles, il a élevé à ce propos des
critiques, sans dire que les écoles catholi-
ques avaient notoirement plus d'élèves que
les autres.

M. Collard a reproché aux catholiques d'a-
voir, depuis 1950, postale des subventions
toujours plus accentuées en faveur de l'ensei-
gnement moyen. Mais il n 'a pas dit que cet
enseignement était devenu à peu près gratuit
et que si les catholiques réclamaient plus de
subsides, c'était pour faire face aux obliga-
lions imposées par une gratuite voulue par
les pòuvoirs publics.

La réponse radiophonique du ministre de
l'instruction publi que de Belgique ressemblc
à un dialogue de sourds : l'on n 'a pas répon-
du aux évèques, mais on a déplacé le pro-
blème.

fa vitQ^ t̂lì$m$t
LENINGRAD

00.000 documents antireligieux
réunis dans un musée «

A Moscou se tient actuellement la session plé-
nière du Prxsidium dc l'Académie des sciences dc
l'URSS. Entre autres graves questions scientifiques ,
le Praesidium s'est occupé de la lutte antirdligicusc.

L'académicicn Tikhomiriv a fait un rapport sur
l' activité du Musée de l'histoire des rcligions et dc
l'athéisme , installé dans l'ancienne cathédral e dc
Leningrad. Cc musée contient une collection de
300.000 documents antireligieux. Les travaux dc
reconstruction sont en voie d'achèvement ct bien-
tòt toutes les sections seront à nouveau ouvertes
au .public. D'orcs et déjà fonctionne une section
consacréc à l'Histoire de la Papauté. Trois nouvel-
les sections viennent d'ouvrir leurs portes : Les
sciences maturcHcs soviétiques contre la rdigion.
La religion et l'athéisme de l'ancienne Grece ct de
Rome; enfin , Les origincs du christianisme.

Ainsi , il est fait droit aux agissements des Sans-
Dicu qui , depuis quelques mois , réclamaient la ré-
ouverture dc cc célèbre musée antireli gieux , corn-
ine l' avait signale un artidle dc La Croix du 30
novembre. Ces sortes de faits , qui passcnt malheu-
reusement inapcrcus de la grande presse , sont pour
nous , beaucoup plus significatifs que Ielle déclara-
tion officielLle sur le respect des sentiments reli-
gieux des croyants. C'est là un aspect caraetcrisri-
que de la propagande soviétique. En paroles , on
prpclame le respect des sentiments des croyants ,
mais c'est pour les bafouer plus impunément par
Ics actes.

A TRAVi^$|j)E MONDE
ETATS-UNIS

Explosion meurtrière
Six personnes, dont trois enfants, ont été tués mar-

di soir à la suite d'une explosion qui s'est produitc
dans le sous'-sol de leur maison aménagé en gara-
ge.

LAS VEGAS

Des essais atomiques ajournés
A la suite de.s mauvaises conditions atmosphéri-

ques, les essais atomiques ont été ajournés une nou-
velle fois, mercredi. Ils ont été fixés a jeudi matin.

GRANDE-BRETAGNE

Grève à Londres
1600 employés ont cesse le travail dans quatre ga-

rage d'autobus londoniens, en signe de protestation
contre un nouveau tableau de service.

BERNE
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Les agresseurs de la Légation de Roumanie se sont rendus
Les trois Roumain» assiegés dans lc bàtiment de la charge d'affaires' dc Roumanie.

Légation se sont rendus à la police, mercredi , à 16 M. Zchndcr, secrétaire general du Département
h. 30. politi que, se trouve sur les lieux.

Les agents accompagnés dc chiens policiers se sont Notre photo montre deux Roumains au fond de la
alors mis à fouiller lc bàtiment de fond en comble. voiture de poliee : l' un porle encore un masque, tan-
Cette operatimi terminée, le bàtiment sera remis par ' dis que l' autre est entouré d' une espèce de dufelcoat.
M. Micheli, ministre, chef de la division des organi- A gauche, à coté du chauffeur , un detective de la po-
sations internationales du Département politique , au | lice bernoise surveillc dc près les deux agresseurs.

TURQUIE

Violente tempète
Une violente tempète a fait rage sur la Turquie,

causant de nombreux dégàts et emportant notamment
une partie du toit de l'ambassade soviétique à An-
kara.

PARIS

M. Pineau accepte
définitivement

i de former le Cabinet
Il a annonce qu 'il se presenterai vendredi après-

midi devant l'Assemblée nationale pour solliciter
l'investiture.

«J'espère pouvoir faire connaìtre au président de la
République, à une heure qui ne sera pas trop tardive,
le résultat de mes efforts », a déclare M. Christian
Pineau eh quittant l'Elysée, après avoir apporte son
acceptation definitive au président Coty.

« Je ne sais pas encore d'une manière extrèmement
précise la majorité sur laquelle jc peux compter
vendredi , car les modifications de la Constitution
obligent maintenant le président du Conseil prcsscnti
à constituer son gouvernement avant de connaitre Ics
contours cxacts de sa majorité », à ajoute M. Pineau.

ROME

L'affaire Montesi
Selon le journal « Paese Sera », le réquisitoire du

procurcur general de la République chargé de l'af-
faire Montesi conclurait à l'acquittement de MM ,
Piero Piccioni , fils de l'ancien ministre des affaires
étrangères, Saverio Polito, ancien préfet de police dc
Rome, et Ugo Montagna , la preuve n 'ayant pas été
apportée dc leur participation aux actes pour lesquels
ils ont été inculpés.

MM. Piccioni et Montagna, arrètés cn octobre der-
nier , le premier pour homicidc involontaire sur la
personne de Wilma Montesi , le second pour compii-
ate, ont été remis en liberté provisoire à la velile
de Noèl. M. Polito , cn raison dc son grand àge, n 'a-
vait pas élé arrèté.

Selon la thèse de la procure generale dc la Répu-
blique dont fait état le journal , Wilma Montesi a été
effectivement tuée « par noyade provoquée » et après
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500.000 hommes
entre l'espoir et la misere

LA VIE CATHOLIQUE ILLUSTRÉE evoque la vie
difficile, qui souvent confine à la misere, de ces
500.000 habitants (lu Viet Nani qui ont choisi la li-
berté ct pour lesquels les lecteurs du « Figaro » ont
¦ fait un magnifique effort dc solidarité.

Ho-Nai : cc village est vieux de deux mois. I l
s'étire sur les bords dc la route : I l  kilomètres de
long, 30.000 réfugiés  vivent là. Il n'y a pas d'eau.
La seule ressource est la forè t .  Elle n'est bonne
que pour le bois dc c h a u f f a g e .  Pour cultìver , il
faudrait  réfrichcr.  lihcctarc défriché revient à 100
mille francs .  On parie d' eneourager l'artisanat.

Pour décongestionner I I o - N a i ,  on a créé Rach-
Dong. Il devait bien compter 200 paillotcs. Mais la
moitié d' entre elles sont dómontées et Ics autres
semblent vides. Pourquoi ? Il parait que ce serait
l'ouvrage dc la —population locale, -qui voit d'un
mauvais ceil se f i xer  ees villages « tonkinois ».

D'autres réalisations sont plus heureuses .sdinsi
Lac-An. Des f emmes ,  des enfants  circulent entre Ics
maisons. Les hommes sont au travail. Des jardinets
alìgnent leurs bandes brunes. Lac-An a deux mois
à peine. La g r e f f e  a pris. La dizaine de milliers de
villageois qui s'y bàtìssenl une nouvelle vie ne sont
déjà p lus des ré fug iés. Ce village esi l' oeuvre du
colonel Rh-es. Au lieu de distrtbuer aux r é f u g iés
leurs 700 piastres, il s'est charg é de les nourrir et
de leur acheter les outils , les b u f f l c s  pour le la-
bour , les barques el les f i l e t s  dc pèche, tes porce-
lets à engraisser pour la téle du Tèi. Très vite, les
f a m i l l e s  ont pu se s u f f i r e  à elles-mèmes.

Doc-Mo: -10.000 ci 50.000 hommes vivent dans
des paillotcs inachevecs, au milieu d'une clairièrc.
Ils paraissent voués au métier dc bùeheron. Quel-
ques rizièrcs ab.indonnécs pourraient aussi leur
ètre attribuées.

Dans la région, il y  a aussi des plantations d'hé-
véas. La production de caoutchouc d 'Indochine n'ai-
teinf que les deux tiers de ses possibilités , f a n t e  dc
màin-d 'ceuvre. Voilà du travail pour les réfugiés.

avoir été tenue la tète dans l'eau durant environ
vingt minutes, mais par des « inconnus ».

« Paese Sera » souligné que ces conclusions du
procureur plongcront à nouveau l'affaire dans le
mystère le plus complet ct pourront provoquer la
réouverturc des procès pour diffamation intentés
contre Mlle Anna Maria Moneta-Caglio, ancienne
amie de Montagna , qui avait accuse ce dernier , ainsi
que MM. Piccioni et Polito, d'avoir partici pé direc-
tement ou indirectement à l'affaire Montesi.

DANS L EXPRESS ZURICH-MUNICH

Contrebande de montres
TROIS ARRESTATIONS

Les autorités douanières de Munich communiquent
que des douaniers allemands ont découvert 1680
montres et 1000 anciennes pièces en or de 20 marks,
représentant environ 100.000 dm , qui devaient ètre
passées en contrebande de Suisse en Allemagne occi-
dentale. Cette marchandise a été trouvée dans l'ex-
press Zurich-Munich. Trois voyageurs venant de
Suisse, un couple et un homme, ont été arrètés.

CHRONIQUE C3 SUISSE
Société valaisanne de Vevey

Le programme d'activité dc la saison d'hiver se
poursuit  très agrcablcmcnt au sein de ccttc sympa-
thique société. C'est ainsi que depuis leur tradition-
nel souper de fin d'année , pour lc p laisir du palais
nos amis valaisans de la Rivièra vaudoise se sont
réunis deux fois , pour le plaisir des yeux et des
oreilles. Alors qu 'il y a un mois , c'était un magnif i -
que f i lm cn couleur qui leur était présente par son
auteur M. Ed. Nicole sur son voyage en Améri que
cc fut  jeudi soir dernier , à l'hotel des Trois Rois
qu 'ils eurent la fortune d'assister à la projection lu-
mineuse d'une non moins splendide collection dc
clichés sur la Corée par M. le Major EMG Roten
de Marti gny. Leur distingue compatriote conféren-
cier , rentre depuis peu d'une mission mil i ta i re  cn cc
lointain pays , sut , pendant deus tours d'horloge
captivcr l'intérèt dc son nombreux auditoire. DO
crivant Ics événements qui ont marque l'histoire dc
la péninsule jusqu 'à nos jours , il f i t  une émouvante
description des conditions de vie de ces gens sur

v>

une terre cn certains points assez semblable à la
nòtre , mais qui vient d'ètre effroyablemcnt  meurtric
par une guerre fratricide. Une note plus gaie fut
cependant apportée par quel ques 'prises de vues au
chemin du retour cn part i culier  lc Japon ct les iles
Ilawai sous des cieux étcrnellcmcnt bleus. Que de
belles choses par cc vaste monde , pensent nos amis
valaisans , mais comme le dit bien la chanson dc leur
pays : « quand on est de la montagne , on ne peut
jamais l' oublicr ». Notons la présence a ccttc réunion
de M. lc col. brig. E. Grc^s , commandant  de la bri g.
mont .  10 ; les vibrantes ovations dont il fut l'objet
démontrent la grande sympathie dont il jouil sur
terre valaisanne. Dc nombreux membres des sociétés
amies : Neuchàtelois ct Jurassicns , accompagnés dc
leurs présidents , MM. Martin et Pétignat avaicnl
également ré pondu à l' invitation. La société valai-
sanne de Vevey va tenir prochainement son assem-
blée generale , espérons qu 'elle saura renouvclcr sa
confiance à son président M. E. Terrettaz qui , depui»
une decade , lui imprime un si bel esprit dc concorde
ct dc développement.

BELLINZONE

Le nouveau Grand Conseil
tessinois

Les élections au Grand Conseil tessinois ont donne
les résultats suivants : radicaux 28 ou 29 sièges, con-
servateurs 24 ou 25 sièges, socialistes 10 sièges, paysans
artisans et bourgeois 2 sièges. Le parti ouvrier ct
paysan (communiste) n 'a pas atteint le quorum. Les
socialistes ont gagné 1 siège qui est perdu soit par les
radicaux , soit par Ies conservateurs. La décision dé-
pendra des résultats de Lugaggia, la seule commune
qui n'a pas encore communiqué les résultats officiels
à la chancellerie cantonale.

BERNE

Modification de l'ordonnance
sur l'avàncement dans l'armée
Vu les expériences de ces dernières années et la

constitution de formations de chars légers, le Conseil
federai a modifié plusieurs dispositions de l'ordon-
nance sur l'avàncement dans l' armée. Ces modifica-
tions concernent la promotion des futurs comman-
dants de régiment et de bataillon d'infanterie de land-
wehr, des commandants des batteries d'état-major et
des officiers de la défense contre avions de l' arlillerie,
des officiers des formations blindées, des adjudants
sous-officiers des troupss de subsktances, ainsi que
des lieutenants et premiers-lieutenants quartiers-mai-
tres.

CANTON*<3ÌDU VALAIS
VERCORIN

Assemblée de la Société
de développement

La Société de développement de Vercorin a tenu
son asserrtblée generale annuelle avec la presque to-
talité de ses membres.

Excellemment présidée par M. Jean Duay, la So-
ciété vient de connaitre une période d'activité parti-
culièrement faste. Aussi, toutes les réalisations ne
manqueront-elles pas de réjouir cet été déjà les amis
toujours plus nombreux du vieux-village.

Cependant , il reste enoore beaucoup à faire : l'on a
jamais fini quand on intervieni sur le visage et sur
l'àme mème d'un pays. La tàche qui attend le nouveau
comité est grande. Ce dernier. compose de M. A. Ma-
rin , président , R. Albasini , vice-président, H. Marin ,
secrétaire, P. Perruchoud , caissier et A. Cotter , mem-
bre. mettra tout en ceuvre afin de réaliser dans un
programme mieux adapté le destin mème de Verco-
rin « Vieux-village et station nouvelle •.

GRONE
Un soldat de ce village
est blessé à Lausanne

Hier matin, la recruc B., domiciliéc à Gròne (Va-
lais), est tombée d'un arbre alors qu 'elle s'entrainait
à la Blécherettc. L'infortuné B. tomba d'une facon
si malcncontreuse qu ii fut transporté à l'hópital
cantonal , souffrant d'une fracture de "la colonne ver-
tebrale.

ST-PIERRE DE CLAGES
Accident de la circulation

Un camion cle l' entreprise Bagnoud , à Granges el
un motocycliste sont entrés cn collision. Le motocy-
clsite a été blessé. Il a dù recevoir les soins du Di
Ribordy.

SAINT-MAURICE
Carnaval 1955

A l'occasion dc Carnaval , les heures dc fermetu -
re des établissements publics sont fixecs comme
suit : i

Dimanche 22 février . . . 4 heures
Mardi 22 février  . . .  2 heures

Les salons dc coiffure et autres magasins vendant
des articles dc carnaval pourront rester ouvefts, le
dimanche 20 février . dc 13 à 23 heures , ct lc mardi
22 février , jusqu 'à 23 heures.

L 'Administration communale.
MONTHEY

Une décision raisonnable
Le Conseil communal de Monthey vient de pren-

dre une décision qui sera certainement bien acoueil-
lie. Ccnstatant que trop de collectcs sont faites pai
des écoliers dont beaucoup n 'ont pas l'àge de bien
comprendre le iole qu 'ils sont appelés à jouer en fai-
sant ce travail, la Municipalité a décide de prier le
corps enseignant de s'abstenir à l'avenir d'imposer Ics
élèves à des quètes ou collectcs.




