
La lutte contre la religion a éfé
renforcée en Hongrie

(de noire correspondant à Budapest)

Dans loules Ies manifes ta t ions  of-
ficielles , Ics démocraties populaires
communistes revendiquent à l'égard
de l'Ouest la liberté de pensée ct dc
culte qui serait — affirme-t-elle —
garanties par leurs const i lul ions.  Ce
principe est proclamé surtout par la
Hongrie communiste .  On y rencontre
aucun agent de propagand e commu-
niste qui ne l'asse preuve de toléran-
ce dans tonte  discussion concernanl
la religion af in  dc prouver que , con-
formément à la thèse de l'Etat , Ics
catholi ques ni les membres d'autres
reiig ions ne rencontrent des d i f f i cu l -
tés dans ce domai ne. Si lei était  le
cas jusqu 'ici , il semble que l'on doive
s'attendre à de profonds change-
ments dans un proche avenir .  De-
puis quelques semaines , tout  laisse
prévoir en effet  que la bitte antireli-
gieuse sera bientòt renforcée cn
Hongrie.

Cetle lut lc n 'est pas diri gée par
l'Etat — qui ne veni pas se contredi-
re — mais par le parti communiste
qui , dans tous Ics pays de l'Est est
au-dessus du gouvernement et exer-
ce une inf luence pré pondérante non
seulement sur I'orientation idéologi-
que dc la population, mais aussi sur
la polili que dc l'Etat. L'appai lenàn-
ce au parli communiste exclul tonte
foi et toule activité religieuse. Cela
vient  d 'el le confinile par un des
principaux organes communist'es du
nord de la Hongrie. Ce journal  écrit
notamment : « Au cours des derniè-
res années, des progrès sensibles ont
élé enregistrés dans la l i t t l e  anticlé-
ricale. Mais ce n 'est là qu 'un premier
pas. Les communistes doivenl conti-
nuer  de donner l'exemple. Le fosse
qui séparé le parli  de la religion n 'a
cesse de s'elargir.  La b i t t e  conlre la
religion sur une base matérialiste -
scienlifique n'est qu 'un aspect , mais
le p lus important , de la lu t t e  des
classes. Elle doit ètre dir i gée par le
parti et chaque membre doit y pren-
dre part  activement ¦'.

Ainsi , un organe off ic ie l  commu-
niste admet à son lour que dans
l'Etat communiste , le parl i  commu-
niste n'a pas si se préoecupcr dc la
l iberté de religion pourtant garantie
par la constitution.

Un sinistre fait un million de dégàts

La direct ion du parl i  n 'admet  au-
cune faiblesse de ses membres à ce
sujel. Ce niènie journal  communiste
précise : « Au seni du p ia l i , on ne
peut se mont ic i '  i nd i f f é ren t  à la po-
sit ion religieuse des membres. Qu 'ils
a i l lenl  ou non à I'Eglise , cela inte-
resse beaucoup le parli. Si un mem-
bre communiste se rattache à une re-
ligion , il ne s'ag it pas d'une question
privée , le Parti ayant le devoir d' in-
tervenir avec la p lus grande ener-
gie » .

Selon Tolgane communiste, le par-
ti communiste ne peut par consé-
quen t  rester neutre à l egarci des
problèmes religieux. Bicn au conlrai-
re, il doit sévir aussi rigoureusement
que par le passe. C'est pourquoi ses
membres ne doivent pas Gire non
plus neutres, On ne peut pas prati-
quer une religion et appartenir en mè-
me lemps au parti .  Une personne qui
croit en Dieu , et mème qui va se
coiifesser , n 'est pas en mesure d'agir
avec la ciarle et l'energie qui lui sont
imposées par la doctrine communis-
te.

Les diri geants communistes insis!-
tenl  à nouveau sur le fait  que les
ttiili tan ts communistes doivent coni-
battre par lous les moyens la réac-
t ion clericale. Le baptème n 'existe
pas non plus pour eux ct il ne sau-
rait èlre question d'éduquer les cn-
fanls  dans la religion. Enf in , le ma-
riage reli gieux est sévèremtnt inlcr-
dit  pour que la famil le  soit soustraite
à tonte inf luence  clericale.

Les instructions Ics p lus récentes
précisenl que là propagande anlire-
ligieuse doit s'étendre à tous les ou-
vriers qui n 'appa i l i en i i en t  pas au
parli .  Le communisme ne pourra
subsister que si la rel igion est défi-
n i l ivenien t  vaincue. Comme, malgré
lout , le sentiment rel igieux demeure
profond en Hongrie , on voit par là
que la tàche des communistes n 'esl
pas facile. Il est à prévoir aussi que
de nouveaux moyens seront adoptés ,
ce (pii ne manquera pas de troubler
encore plus profondément  la cons-
cience populaire dont  la résistance
tend à s'al 'f i rmcr de plus en plus.

Le feu s'est déclaré au Café Matter à Engelberg au cours du trai isvasemcnt «In mazout
dans les tanks de la boulangerie. Le sinis t re , dont le foyer  sc t rouva i t  daus la cave, sc
propagea avec une rap idi té  e f f r a y a n t e  daus la maison de liois const rui te  sur t rois  étages.
Lcs pomp iers ont «lii se l iornrr  à protéger la maison voisine tandis  «pie le froid rendail
leur tàche particulièrement dif f ic i le .  Le l ià t i incnt  ab r i t a i t  aussi un dancing, une boulan-
gerie ct un magasin de denrées coloniale!!. Lcs dé gàts soni évalués à p lus d'un mi l l ion

de f rancs

« Opérations cygnes » à Genève et à Neuchàtel

Ite ¦: ':

La chanson qui dit  que « Ies agents sont de braves gens » vient de trouver une confir-
mat ion  dc plus à Genève et à Neuchàtel , où les agents de police , assistés dc quelques
volontaires ont sauvé les cygnes «[il i pcuplcnt  Ics rivages du la^ Transies de froid . Ics
malheureuses bétes ont été capturées à l'aide de puisoirs dc pècheurs à Genève (à gauche),
pilis installées «lans Ics haugars (le la voirie. Une t ren ta ine  de pensionnaires ont t r ouvé
refuge dans ces liangars de Neuchàtel  (à droite) où , cl iauffcs  et nourris, ils a t t eudro i i t

le retour d'un lemps p lus clément

DEMAfN LES ROBOTS RÉGLER ONT LA GIRGUfeATION !- -- -»-- ~0.

La nifivison au service
de la circulation

(De notre correspondant particulier)

Lcs signaux l umineux  aux croi-
senienls de voies ne suff isent  p lus
à mail risei - le Hot de la circula-
tion dans les grandes villes. Aussi
s'efforce-t-on d e p u i S quel que
temps à Hambourg de contròler
p lusieurs croisenienls de voies
successiti à l aide de la télévision.

Des caméras de télévision sur-
veilleront du haut d'un mal ou
d'un immeuble l'ensemble de lu
circulation au carrefour ct dans
les -voies d'accès, ct transmettront
ces images au poste de récepteur
dc la centrale , d'où la police pour-
ra faire alterner , selon l'affluen-
ee, Ics signaux d'interdiction ct de
voie libre.

Cette manceuvre de signaux à
distance ne sera evidemment ren-
table que du jour où l'on pourra
contròler siniultanémeii t plusieurs
croiscments dépendant les uns des
autres. L'expérience munire que
le flot de la circulation sc dirige
à certaines heures du jour dans
des directions bien déterminées ct
que l'afflucnce aux croisenienls
varie en conséquence.

En Allemagne, la police dc
; Hambourg a imagine pour chaque

i l carrefour au centre la ville cinq
i| « programmes » , qui — associés
i| Ics uns aux autres — permettenl
lì prati qucnicnt des possibilités de
s combinaisons illimitécs dc règlé-
i, ment de la circulation.
]' Le jniir où tous les croiscments
J| seront surveillés par des caméras
j i de télévision. le contróleur au pos-
? te récepteur n'aura qu'à a p p i n c i
J sur un bouton pour avoir un apcr-
> vu de la circulation aux princl-
? paux carrefours du centre. Les si-
? gnaux «le croisemeiils pourront
> ètre réglés d'après l'un ou l'autre
2 programme.
! Les limites d'une telle méthode

LES PETITES MANOEUVRES

Jc me trouvais «lans un hotel «le Reykja-
vik , capitale «le 1 Islande. Le menu étail
entièrement en ang lais , ù l' exception «1 une
ligne inipriméc toul en bas «le la page. Pi-
qué par la curiosile , jc demande au gar-

dépendent des capacités de l'agent
de contróle au poste centrai , sans
parler des difficultés techni ques,
que l'on ne connaitra qu'après
avoir procède aux prcmkYrs es-
sais On n'esl pas encore convain-
cu à la Préfecture de Hambourg
que c'cst là une solution ideale.
L'emploi de la télévision soulève
des problèmes financiers , puis-
qu'il faudrait 20 caméras de télé-
vision pour contròler le centre cle
Hambourg, ct que chacune revient
sì 10.909 francs environ , sans
compier le coùt du poste centrai
dc manceuvre. Les experts sont
plutòt d'avis que la solut ion idea-
le est celle d'un système dc signa-
lisation entièrement automati que,
et celui-ci n'est réalisable qu'à
l'aide dc compteurs, inslallés sì
une distance convenable de cha-
que carrefour , et enregistranl grà-
ce à un mouvement d'horlogerie
le nombre exact de véhieules se
dirigeant vers le carrefour.

Il y a (Ics années déjà que ce
système est utilisé en Hollande. et
on l'a introduit depuis quel que
temps dans plusieurs villes d'Al-
lemagne Occidentale, mais ici le
mouvement d'horlogerie est enco-
re observé dans les centrales, et
les sigiisuix lumineux sont manoeu-
vres par des agents de police. On
n'obticndra rependant un automa-
tismo compiei que lorsque cetle
tàche pourra ètre aecomp lie par
un cerveau électroni que — là au
moins où plusieurs croiscments de
voies sont en dépendance réci pro-
que.

Au-delà des carrefours princi-
paux. les croiscments dc voies se-
condaires pourraient ètre équi pes
de signaux lumineux. qui seraient
déclenchés par un simple comp-
teur automati que.

Peter Erfinger.

con ce «pie si gnif ient  ces mois mystérieux.
— C'est de l islamlais, me dit- i l , esquis-

sant une prudente rctrailr.
— Jc m'en «loute ! Mais qu 'est-ce «pie ca

veut dire ?
Et lui  de traduire , sans enthousiasme :
— Serv ice compris. Pourboire interdit.

Pensez aussi a eux
E/i ccttc période de f ro ids  polaires ,

pense: avant tout aux desherités qui
n'ont pas de quoi s'acheter du combus-,
tibie ott des vètements chauds. '

Pense: ensuite aux petits oiseaux
qui réclament de la nourriture , mais
n'oubliez pus non p lus les chiens qui ,
eux aussi , s o u f f r a i t  (Ics inclémences
atmosphériques.

Si vous possedè: Tini de ces f idèles
compagnons de l'homme, ne l 'abuii-
donnez pas des heures durant attaché
à une chaine dans votre jardin. Ne lui
condamné: pas non p lus votre porte ,
sous prétexte qu 'il est accoutumé à res-
ter dehors.

Je ne pense pas aux bétes de luxe ,
qui sont chayecs . mais aux chiens de.
garde , anx « bergers » et à tous ceux
qui appartiennent à des indif férent . ,
qui n'ont un chien que par habitude
ou caprice.

En une seule journée , j 'en ai vu deux
doni la sou f f rance  étail apparente. L'un
demeurait colle à une porte (pti ne
s 'ouvrait pas malgré ses appels , l'au-
tre était attaché grelottant cn p lein
vent.

Si l 'homme mérité nutre compassion ,
n'oublions pus que les animaux eux
aussi ont droit (i nutre sollicitude.

P.V.

Dans le brouillard
« rUnterwalden »

s'échoue sur la berge

Le bateau à vapeur  « Untcrwalden » qui
circulé sur le Lac «Ics Quatre  Cantons est
venu s'éclioucr sur la berge «In lac à Kchrait-
ten. En e f f ec tuan t  une course ré gulière il
manqua le «léliarcadcrc du vi l lage à cause
d' un épais brouillard provoque par le froid
intense «le ces derniers jours. Il y a 25 ans
que se produisail  le dernier  accident dc cetle
sorte , également au cours du ri goureux
hiver. No t t e  p hoto mol l i le  le vapeur de 369
tonnes qui a pénétré sur la terre ferme et
qu 'on n 'a pas encore réussi à remet t re  à flot.

VOYAGES AÉRIENS
A TARIF RÉDUIT

La compagnie aérienne BEA confinné
que Ics Ang lais > occiqient déjà «le leurs
vacances d'été et «pie beaucoup «l i-utre eux
ont réscrvé leurs places à bord «Ics avionfl
tlesservanl le continent. I) nutre  pari , celte
compagnie — et c'cst là une nouvel le  qui
interesse la Suisse — inlrodii ira  «Ics le ler
avril «Ics taxe* réduites à destination «le
Genève, Zurich , Bàie, Nice , Milan , Paris,
Amsterdam el Bruxelles. Ces tarifs réduits
«le Fr. S. 2) .— à 36.— inférieurs aux ta-
rifs de nuit  en vi gueur, seront valables
pour «Ics voyages de nu i t  effectués enlre le
hindi soir el le vendredi mat in  inclus.

L«-s agcnce> «le voyages «le Grande-Breta-
gne «onl en train d'organiser, sur la base
de ces nouveaux tarifs , «Ics séjours de va-
caiices à forfai t  «lans les régions voisines de
ces létcs dc lignes.



Ce qui n'a pas changé
en Europe

Si l'Aide suisse à l'Europe lance à nouveau
une collecte cette année , du 25 février au 18
mars, ce n'est pas parce qu 'elle existe , elle , et
qu'entrainée par la force de l'habitude, elle se
borne tout simplement à suivre les chemins
routiniers selon les lois de la force acquise.
C'est que ses interventions sont toujours né-
eessaires en une foule dc secteurs , que les in-
formations dont elle dispose lui font un devoir
de ne pas décevoir Ics espérances placées en

elle et que les programmes mis au point sur la
foi des rapports recus de Berlin , d'Autriche , de
Yougoslavie, de Grece , d'Italie et d'ailleurs ré-
clament de.s secours différents  en 1950 de ce
qu 'ils étaient au lendemain de la guerre , mais
non moins urgents.

A Tappili de notre premier argument , à sa-
voir que l'Aide suisse à l'Europe n 'éprouve pas
un besoin illégitime de se survivre ni p lus ni
moins qu 'une Hovag d'Ems ou toute autre en-
treprise à base commerciale, citons les effec-
tifs de son personnel : ils varient de 7 à 12
personnes, selon les besoins. On les loge dans
une baraque de bois de la rue Helvétia , à Ber-
ne, si modeste que les visiteurs étrangers ne la
trouvent parfois pas du premier coup et se ré-
fugient dans une cabine téléphoni que voisine
afin de vérifier s'ils sont sur une bonne route.
L'Aide suisse à l'Europe n'a donc rien du corps
constitué et immuable dont l' un de.s soucis
primordiaux serait de fournir  un emploi à
quelques spécialistes des interventions caritati-
ves.

Quant aux besoins de l'Europe, du moins
ceux qui relèvent de la solidarité internationa;
le, qu'on nous permette de les definir  par quel-
ques chiffres.

En Autriche , les camps abritent encore
80.000 personnes et les remous psychologiques
causés par la signature du traité d'Etat ne sont
pas terminés ; on remarqué encore chez les ré-
fugiés une vive répugnance à se fixer dans
l'ancienne zone d'occupation russe. L'Aide
suisse à l'Europe a créé un nouveau fonds qui
répartit des prèts aux réfugiés décidés à cons-
truire une maison de leurs mains. Treize fonds
de cette sorte fonctionnent maintenant  en Au-
triche, avec partici pation suisse.

En Italie, 6.000 réfugiés étrangers de toute
provenance et de tout acabit se inorfondent
dans des camps spéciaux , alors que 30.000 ré-
fugiés de la Vénétie jul ienne et des colonies
africaines perdues at tendent  qu 'on s'occupe
d'eux. Secours helvéti ques aux plus abandon-
nés d'entre eux et travail en profondeur dans
le Sud , où les problèmes sont fort différents ,
puisqu 'il s'agit d'une région sous-évoluée, lar-
gement analphabète , durement labourée par la
guerre en 43-44. ' Il s'agit Ià-bàs de repenser
toute l'existence collective , de réveiller Ics am-
bitions , de fournir  aux Méridiohaux le moyen
de sortir de la gène par leurs propres efforts.
On est en train d'inventer le « lazzarone » stu-
dieux et le « braciante » content de son sort.
Les grands travaux d'amélioration fondere du
gouvernement sont doubles par les interven-
tions de nombreux organismes privés. L'Aide
suisse à l'Europe se distingue en at te ignant  les
villages Ies plus reculés et en créant (Ics insti-
tutions modèles dont l 'influence est encore in-
calculable (centre de tissage de Tornirà , fermés
de Rogiano-Gravina et de Siniscola).

En Yougoslavie , les secours cnvovés de notre
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— Mais bien sur, il y en avait un , et qui «avait  se
taire mieux que vous. Il est vrai qu ii ne pouvait re-
muer la langue. Un petit vieillard , sec, muet, aveug le,
boiteux , de sorte qu 'enfin il lui étai t  impossible de
vivre davantage. Et voilà , il élait mort. Et alors, nous
avons eu besoin d 'un nouveau locataire ; car sans loca-
taire nous ne pouvons vivre. Le loyer consti tu é , uvee la
pension de la babouschka , tous nos revenus. Comni e un
fait exprès, Je nouveau locataire élail un jeune homme,
un etranger, un voyageur. Il ne murehanda pas ; la
babouschka le laissa emménager sans le questionili ' ] ' ;
mais après elle me demanda :

— Nastenka , notre locataire est-il jeune ou vieux ?
— Connine «;a, babouschka (je ne voulais pas mentir),

pas tout à fai t  jeune , mais pas uu v ie i l l a rd .
— Et d'un agréable cxlérieur ?
¦— Oui , babouschka , d'un assez agréable cxlérieur .
— Quel malheur !... Je t 'en prie, ma peti te-fi l le , el

pour cause... ne va pas trop le. regarder ! Dans <|uel
siècle vivons-nous ? Voyez «Ione , hein ! ce petit loca-
taire « d'un assez agréable extérieur ! » Mon Dieu ! ee
n'était pas ainsi de notre temps...

La babouschka parlait toujours de son temps : le so-
leil était plus chaud de son temps; lout étail  meilleur
de «on temps.

Et je me mete à penser cu moi-mème : pourquoi «Ione
la babouschka mc de .niaiide-l-elle si le locataire esl beau
et jeune ? Et puis j< - me mis à compier lea mailles du
bas qne jc trirotais.

Voilà «prun mat in , le locataire enlre chez nous ci
demande qu'on mette un nouveau papier «lans sa cham-
bre. Un mot en amène un aulre , la babouschka est ba-
varde, «die f in i t  par me «lire :

— Nastenka , va chercher dans imi chambre «Ics
stchrti (système de boules «-nfilées à des tringlcs dc
fer pour compter ) .

pays consistent surtout  en assistance medicale.
Nou.s avons aidé à construire et à équi per un
hòp ital  d'enfants à Sarajevo , la cap itale du
Montenegro.

Au premici '  rang de.s théàtres  d'opérations
de l'Aide suisse à l'Europe, a f igure en 1955
la Grece , cornine c'était le cas l'an passe et
coinme on le vena sans doute encore en 1956.
Trois fonds ont  été créés. Ils dislr ibuent  des
prèts aux paysans et aux ar t isans  des provin-
ces septentr ionales  et du centre , en moyenne
1000 à 2000 francs par famille.  Ces modestes
crédi ts  permettent d'acheter des chèvres , un
cheval , des out i l s  aratoires , de réparer la mai-
son , bref de passer de l'a t t en te  morne et affa-
mée aux gestes du t ravai l  et de la reconstruc-
tion, de transformer le désespoir en volonté de
progrès. Pour qui  connait l'imagination et la
faconde des Grecs , leur sens du merveilleux ,
leur inen lamable  v i t a l i t é  et foi dans les res-
sources de leur race , il n 'est pas étonnant de
constater que ces prèls engendrent  des mira-
cies. Leurs b ienfa i t s  sont exemp laires aux yeux
des voisins. L'émulation se ré pand dans les
campagnes. 11 n 'est sans doule pus de pays en
Europe où le « rendement » d'un geste d'ami-
tié et de compassion soit aussi élevé. Et pas de
pavs politiquement accessible où les besoins
actuels en matière d' entr 'aide internationale
soient plus évidents.

De tres nombreuses autres interventions ont
été portees l'an passe à l'actif de l'Aide suisse
à l 'Europe qui a méme débordé le cadre Con-
t inenta l  et touche des poinl comme Bethléem
(Jordanie) et Kiriath Yearim (Israel). C'est pour
de semblables travaux de reconstruction des
sociétés humaines compromises dans les ré-
gions les p lus mallieureuses qu 'ont été dépen-
ses depuis 1947 près de 2 millions de francs en
moyenne chaque année. Des centaines de mil-
liers d'ètres ont été sauvés. D'autre , tout aussi
nombreux attendent leur tour. Ce n'est plus
pour eux une question de vie ou de mort. com-
me en 1945. C'est une question d'existence
morne et sans joie ou dc retour à une possibili-
té de bonheur par le travail et l'équilibre so-
cial.

J. B.

Une mesure propre
a combattre l'émigration

grisonne
Depuis (me Ics Grisons ont été éliminés plus

ou moins, en tant  que pays de transit dans le tra-
fic du Nord au Sud , par la construction du Che-
min de fer du Gollhard , Ics jeunes gens des Gri-
sons se sont trouvés pla'cés devant uTi problème
délicat et ardii : quelles professions sont de na-
ture à leur assurer une existence sùre ? Les fa-
milles des paysans de la montagne sont en ge-
neral de.s familles nombreuses ; quelques enfants
seulemenl peuvém trouver leii r existence sur le
domaine palernel el la majeure partie de la jeune
generation doit chercher ail leurs son gagne-
pain et son avenir.

Mais c'est une a f fa i re  extrèmement difficile
que de trouver à ces jeunes gens des occasions
de I ravai l  dans leur canlon «l 'origine mème, si
pauvre en industries.  '

En bien des endroits . une seule possibilité sub-
siste pour ceux qui ne désirent pas quitter le
canlon : du ran t  ime par t ie  de l 'année , ils ont
l'occasion de travai l ler  comnie manoeuvres aux
travaux de construction de routes el d'usi nes
hydroélectriques. Un faible pourcenl seulement
de cettq jeunesse est aple à rendre des services
dans l'hòtellerie, comme l 'expérience l 'a démontré.

Et e esl ainsi (pie la plupart de ces jeunes gens
des Grisons doivenl quit ter  leur canton ct leur
patrie s'ils entendent trouver une p lace d'ap-
prenti. Les liens avec la famille et la patrie s'en
trouvent af fa ib l i s  el il s'ensuit  souvenl une alie-
natimi , voire un déracinement (pii n 'est pas
sans dangers.

• 
a LE J OUEUR

HBH Ì̂HaB par Th. Dostoievsk y

Je me levai aussitót, tout  cu rougissant , sans «avoir
pourquoi. Mais j 'oi ibl iai  «pie j 'étais épinglée , et , au lieu
«le retirer douccmenl l'épinglc pour que le locataire ne
s'en apercut pas, jc t irai  avee tant  de force que le fan-
leni i  de la hahousrka se mi t  cu route. Je llevins , «le
rouge , cranioisic , el m'arrètai , elouée eli place, et alle
mis Ioni à coup à pleurer. J élais si désolée (pi en ce
moment j 'aurais volontiers renonce au monde. La ba-
bouschka me eriu :

— Eh bien ! qu 'uttcnds-lu ? Va «Ione !
Mais jc ine mis à pleurer dc p lus belle.
Le locataire, comprenant que sa présence redouhlait

ma confusion, salmi ct sortit.
A partir  de ce jour , «lès «pie j 'etitcu daisdu bruit

«lans le vestibule , j 'étais plus mol t e  que vive.

— Et que in apprrni lrair i i l - i ls , babouschka ?
— Ab ! Nastenka , ils t 'upprendruient comtment les

jeunes gens séduiscnt les jeunes filles. Comment, sous
prétexte de Ics épouser, ils les cmniènent de la maison
paternelle ci les abani lont lcnt  l'Usuile. J' ai hi beaucoup
dc ces livres. Ils soni si bicn écrits qu'ils vous tiennent
sans dormir Ionie la nuit... Qtiels livres a-t-il envoyés ?

—¦ Des romans de Walter Scoli.
—• Ab ! n 'y a-l-il pas ici quelque tour ? N'y a-l-il

pas quelque billet  d'amour glissé entre Ics pages ?
— Non , dis-j e, babouschka, il n 'y a pus de lettre !
— Mais regarde bien la reliure ! e esl souvent leur

cachette, à ces brigands.
— Non , babouschka, «lans la rei iure non plus !
— Bien alors !

— C'est le locataire «pii v ient  ! pensuis-je. Et tout
doucement, par précaution, je rr t i ra is  1 ép ing le. Mais
ce n élail  jamais lu i . Il ne venai t  p lus . Quinze jours se
passèrent. Le locataire nous f i t  dire un j our par Fekln
qu'il avail beaucoup de livres francai*, lous de bons
livres , et qu 'il p lu in i i t  peut-étre à la babouschka «pie
je Ics lui  lusse poli r la «lésetii i i tyer.  La babouschka con-
sent i i  avec reconnaissance.

— (Tesi puree «pie ee sont «le bons livres , car s' ils
n 'étaient pt!s bons , je ne te pennel ln i is  pus de les lire ,
Nusli ' iikii : ils t 'i ipprei idr i i ient  de niiiuviiises choses.

Et nous nous minics à l ire Waller Scoli. Eu un mois
nous cn lùmcs (irès de la moitié. Notre locataire nous
envoya ensuite Pouehklne. El jc pris un goùt extrème
à la lecture . El je ne rèvai plus d' épouser un prince
chinois.

Les choses cn étaient là , quand , un jour , il ni arriva
«le rencontrer n o t t e  locataire dans l'escalier. 11 s arre-
in . Je rotlgis . Il  roug it aussi, puis sourit, ine salua. de-
manda des nouvelles ile la balmilsrllUa el si j avais lu
ses livres:

• Oui, tous.

L'indusfi ' inlisation des Grisons pourrait , seule,
mettre fin à cet étal. Les usines d'Ems fournis-
sent la preuve qu 'il en est ainsi , car cette seule
entreprise industrielle de quelque envergure des
Grisons forme déjà aujourd bui 40 apprent is  et
apprenties. Ce chiffre pourrait èlre elargì con-
sidérablement si de nouvelles industries al laient
s'imp lanter  dans les Grisons , et à ce li tre aussi ,
l 'indus l r ia l i sa t io i i  freinerail eff icacement l 'exode
des jeunes citoyens grisons.

Les adversaires des usines d'Ems font preu-
ve de sentiments peu doux , pour ne pas dire gros-
siers , en si I l i  r iuni i  l (pie , par exemple , sur les
1600 ouvriers occupés durant l 'été passe aux tra-
vaux de construction des usines hydroélectriques
de Zervreila, 1200 é ta ient  des étrangers , ce qui in-
citent nos adversaires à affirmer que ce fait
prouve qu ii y a suffisamment de I ravai l  pour les
ouvriers indigènes.

Et ces messieurs vont jusqu à déclarer, Ioni
bonnement, que la HOVAG constitué un frein
à l'engagement de la main-d'oeuvre nécessaire à
la construction de barrages , ce qui dénote une
menta l i t é  qui se passe de loul commentaire. Il
nous semble (pie Ics jeunes gens grisons ont , eux
aussi , droit à recevoir une formation profession-
nelle, el à t ravai l ler  à Ems.

N 'en déplaise à nos adversaires : en a t tendant ,
les usines d'Ems el leurs ateliers de formation
professionnelle ouvrent à cet égard des perspec-
tives beaucoup plus réjouissantes aux jeunes
gens , el cette évolut ion heureuse s'accentuerà
dans la mesure où l 'incins i l ' i s i l i snt ion fera encore
des progrès dans les Grisons.

CANTONEl DU VALAIS
VISSOIE

Un prètre octogenaire
douloureusement blessé

Hier soir , M. l'abbé Josep h Erancey, révé-
rend cure de Vissoie. dans le vai d'Anniviers ,
a élé victime d'un très douloureux accident.
Comme il est àgé de 81 ans, on craint qu'il ne
lui faille beaucoup de lemps [iour s'en remet-
tre.

Le digne prètre marchait sur la route lors-
qu 'un autoniobiliste avertit pour demander le
passage. En se tirant brusquement de coté, M.
l'abbé Erancey glissa et ne put se relever. L'au-
tomobile , qui ne l'avai t  heureusement pas
touche , continua sa roule , le conducteur n 'ayant
pas remarqué la chute.

, Des passants porlèrenl secours au cure et le
|ri>nsportèient chez le Di' Victor . Berclaz , ,mé,-
decin à , Vissoie. Celinoci , constata , une fracture
(Ìli col du fémur. Le blessé sera conduit au-
jourd 'hui  à la clini que. Beau-Site , à Sierre.

Les paroissiens de Vissoie ressentent une vi-
ve p eine , (pie par lagent  tous les amis de M.
l' abbé Erancey. Il y a 52 ans que celui-ci est
à Vissoie. Il y fu i  tout  d' abord vicaire , après
deux ans de vicar ia i  à Evolène. Il est cure de-
puis 1906.

Nous allions nos vouix à tous ceux qui sont
formes pour le rétablissement de ce vènere
prètre , aimé de ses paroissiens à l'égal d'un
père.

VEX

Violent accrochage
Un car dans lequel se trouvaient des jeunes

fil les (pii a l la ient  à Sion pour assister à une
représentation théàtrale donnée à l'Ecole nor-
male des filles esl entré en collision avec un
aul re  véhicule. Sous l' effet  du choc hui t  jeu-
nes filles onl été blessées légèrement. Les ma-
chines ont subi de gros dégàts.

, , VERNAYAZ
Imprudence d'enfants

Un chauffeur de Vernayaz , au service d 'une
maison de combustibles de Renens , avai t  Ulisse
son camion au sommet de la rampe precèdimi le
poni sur le Trien t, sui sortir de Vernayaz, en di-
rection de Martigny. Pendant qu 'il se reposait
chez lui , deux jeunes gens encore mineurs  péné-
trèrenl duns la cabine de pilotage et niano 'iivrè-
rent les commandes. Les freins etani desserrés, le
camion roula sur la pente el alla défoncer la
grille du pare de 1 ancien Grand Hotel des Gorges
«In Trieht , non sans subir  lu i -mème d'assez gros
dégàts.

Les chanteurs du Valais Central
Le fes t iva l  du groupement des chanteurs du Valais

Ccnlra l  aura lieu à Sierre , le 13 mai prochain.
Et voilà une belle fèle de chant en perspective.

SALINS ¦
LOTO DU < CHCEUR-MIXTE »

Tout au long de l'année, le << Chceur-Mixte Sle-Cécile »
se dévoué sans compier ,  a f in  de rehausser avec beau-
coup de succès les cérémonies reli gieuses de la paroisse
et chanter  di giieinenl les louauges du Sei gneur.

Que seraient la p lupar t  des offices reli gieux sans le
zèle «le ces aimables chanteurs ? Il n'est pas d i f f ic i l e  de
le deviner. C'cst «Ione dire le inerite du a Cliieur-Mixte »
ct il n'est pas esag eri'* d' a f f i rmer  que l'atmosphère de
jiiété , de ferveur.  d'unite, c'est à eux que nous la devons
pour nlie très grande part. Nul n'oserà nier «prime
messe bien pré parée ct hien chantée. en vaut  deux.
puisque bicn chant er .  c'cst en réalité prier deux fois...

Aussi , à l'occasion de son loto , fixé à ce dimanche 19
février. au Café Central ,  le < Choeur-Mixte  » invite la
population locale, tous ses amis et sympal l i isanls  de
l'endroit et des villages eiiviroiinants.  à l'entoi irer  de
son amitié.

Des lots intéressants , une ambiance familière.  ne man-
«pieront pas alt cours dc ccttc par t ie  de loto qui debu-
terà de suite après la sorlie de la grand ' messe et se
poursuivra durant  l' après-midi et la soirée.

Le succès «le ce loto ne fait  pas de doute et per-
mettra  à ce bel ensemlde vocal «le poursuivre son action
bienfaisante et sp ir i tue l le  au service du chant sacre et
dans le cadre de la famil le  paroissiale.

Dès main tenant .  un cordial merci à chacun , et à di-
manche...

LE MATÉRIEL MIS A RUDE ÉPREUVE
La TV romande ne dispose que d'un seul equi-

pement: elle n'a pas de matèrici de remplacement.
Ce matériel livre 14 heures d émissions par se-
maine. Mais en réalité, tous les appareils fonc-
t ionnent  plus de soixante heures par semaine
avec les ré pétitions el les essais. Une pièce, com-
me la tragèdie de Sophocle « Oedp ie-Roi • a né-
cessité p lus de 12 heures de répétition avec 1 en-
semble des moyens techniques. Dans ces condi-
lions — qu 'on doit connaitre — certaines imper-
fections techniques fnbméntan 'ées tanf dàhs le
son qué dans l'image sont inévitables , maìg'ré les
révisions et les mises au point ihcèssantes.

LE PLUS HAUT MAT DE TV EN EUROPE
Au sud de Linz , on vient  d 'inslaller un relais

de TV au sommet d'un màt de 110 mètres de
haut .  Le relais établit toutes vibrat ions qui pour-
raient, lors des temp éles. se répercuter sur les
réflecteurs paraboliques.

L'émetteur de Naples a été mis en service ré-
cemment. Le programme de la TV italienne est
de 35 lieuies par semaine. Il v a  14 émetteurs en
act ion , mais le pian d'équipement de la Péninsule
prévoit 83 émetteurs au total.

Pour l'Austral ie , on prévoit deux émetteurs à
Sydney et à Melbourne.  On évalue à 350.000 ou
400.000 le nombre des concessions pour les qua-
lre prochaines années.

Les téléspectaleurs de Londres ont recu en di-
rect de.s émissions venant  de Belfast. Mais corn-
ine il n 'y a pas de relais enlre l'Irlande et le sud
«le la Grande-Bretagne . les images passaient par
l 'Ecosse el parcouraient environ 900 milles avant
d'arr iver  à dest inat ion.

— Et lequel vous a plus davantage ?
— Ivanhoé ! répondis-je.
Pour eette fois , la ronversatìon en resta là. Huit

jours après, je le icnronlrai  de nouveau dans l' escalier.
—¦ Bonjour , dit-il.
—¦ Bonjour.
— Ne vous onnuyez-vous pas ionie la journée. seule

uvee la babouschka ?
Je. no sais pourquoi je roug is. Je me sentais honlcuse

et luiniiliée. Il me déplaisait  qu 'un etranger me fit
rette question. Je voulus m'en aller.sans répondre ; je
n 'en cns pas la force.

— Vous ètes une charmante jeune fille , me dit-i l .
Pardonnez-moi ce «pie je vons ai dit. C'est «pi e je vous
souliaite une compagnie plus gaie «pie celle de la ba-
bouschka. N 'avez-vous aucune amie à «pii vous puissicz
fair© «Ics visites ?

— Aucune .
— Voulez-vous venir  avee moi au théàtre ?
— Au théàtre ! Ei la babouschka ?
— Qu 'elle n 'en sache rien !
— Non ! dis.-je. Je ne veux pas tromper la babousch-

ka. Adieu.
— Eh bien , adieu.
Et il n 'inolila plus rien .
Après le dìner , il vini  chez nous, s'assil, demanda à

la babouschka si elle avai t  des connaissances, lui parla
longuement.

— Ah ! dil-il toni à coup, j 'ai aujourd 'hui une loge
pour l 'Opera . On donne le llurl iier.

— Le Barbier de Séville ? s'écria la babouschka.
Mais est-ce le mème Barbier «pie ile mon temps ?

— Oui , di l- i l ,  le infime ! Et il ine regarda.
J'avais  loul  rompris, unni rieur tressaillait d' al iente .
—¦ Mais enniinc .nl dune ! niais moi-mème, dans mon

temps, j 'ni joué Rosine sur un théàtre d'amateurs.
(A  suivre
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Le paysan ne peut trop vite

crier victoire

Il est temps encore d'ameliorer
la condition paysanne

Le rapport sur la p olit ique agricole que M.
Rubattel avait promis aux Chambres à la sui-
te des interpcllations suscilées par la baisse du
prix du lait de mai 1954 est enfili  pani. Après
avoir rappelé toutes Ics interventions de l 'Au-
torilé federale en faveur  de l'agriculture, il
fait état de la hausse de la productivité qui se
constale depuis la guerre , et en particulier de
la sensible amélioration de leur si tuaiion que
1954 a valli à nos paysans.

Et tous ceux qui ont lu superficiellement ce
rapport de s'écrier : « Vous voyez , ca ne va pas
si mal que ca ! Nos paysans ont tort  de tou-
jours se plaindre ! »

Il y aurait  sans doute mauvaise gràce sì ne
pas vouloir reconnaltre que 1954 a procure à
nos agriculteurs un revenu nettement plus éle-
vé que les années prècédentes. Mais est-ce là
une raison de penser que toutes les dif f icul tés
du monde rural ont disparii pour autant  ? Une
lecture a t l en t ive  du dit rapport ne peut rien
laisser croire de semblable.

-e Nous devons, pour le moment , peut-on y
lire , nous borncr à constater que les résultats
favorables de l'exercice de 1954 ont compensò
dans une certaine mesure les pertes subies
dans les mauvaises années 1952 et 1953. L'agri-
cul ture  doit compter sur les bonnes années
pour compenser ju squ 'à un cerlain point le dé-
ficit  des mauvaises périodes. Il est d'ores et
déjà paient que la rentabi l i té  dc l'année 1955
sera moins bonne : Les récoltes de céréales pa-
nifiables et fourragères , de pommes de*terre el
de fruits ont été moins abondantes : les l ivra i -
sons de gros bétail de boucherie ont d iminué ;
les salaires de la main-d' ceuvre non famil ia le
ont encore augmenté » .

Peut-on d'ail leurs , si l'on considère le ren-
dement net de.s exploi lat ions et leur produit du
Iravail  par journée d'homme, penser que 1954
puisse suff i re  à améliorer dans une mesure
suffisante les résultats des années 1951-53 ?
Les auteurs  du rapp ort ne semblent nul lement
de cet avis , car , écrivenl-ils , « le rendement net
en pour-cent de l'actif de.s petites exp loilations
de 3 à 5 hectares et de celles de 5 à 10 hecta-
res a visiblement d iminué , surtout  dans les an-
nées d'après-guerre , et n'est p lus satisfaisant.
On doit en part iculier  considérer comnie in-
suff i sant  le produit du travail de 9 à 12 francs
enregistré dans ces deux groupes , lorsqu'une
occupation accessoire ne procure pas de res-
sources complémentaires... Mème si l'on fait
abslraclion de.s 72.000 domaines de 0,5 à 3
hectares recensés en 1939, 25 pour cent des
autres ont une surface de 3 à 5 hectares seule-
ment et 44 pour cent une étendue de 5 à 10
hectares. Le produit  du t ravai l  serait donc in-
suf f i san t  dans plus de.s deux tiers de toules les
exploi la t ions  agricoles.

Ce qui a été dit  des petits domaines s app li-
que également à la majorité de.s exp loilations
de montagne , car là , compie lenir de l ' intérèt
usuel sur les cap i taux , le produit de la journée
de travail  d' un homme s'inserii enlre I' r. 7.30
et I ' r. 12.17 seulement, contre Er. 15.47 dans
l'ensemble des entreprises còntròlées » .

Puis , exani inant  comment ont évolué simul-
lanément l ' indice des prix agricoles , celui des
frais de production agricoles et celili du pou-
voir d'acha t des produits agricoles , le rapport
constate  qu 'en t i e  1914 ct 1939, par suite de la
crise des années 1930, le coùt de la production
agricole a p lus augmenté que les prix. De
1939 à 1948, le phénomène inverse s'est mani-
feste, mais , depuis 1948, les frais montent  de
nouveau p lus rapidement que les prix touches
par le producteur. Il apparait que l 'indice de.s
prix a ficchi sì peu près de 2 poinls , landis quo
celui des frais esl monte de 3. En conséquence,
le pouvoir  d' achat a diminué de 5 points de-
puis 1948 » .

Il fuu t  tenir  compie , il est vrai , de l'aug-
mentation de la productivité. « (' elle augmen-
tation doit avoir élé de 0.75 à 1 pour cent ces
dernières années , soit , au total , de 5 pour cent
de 1948 à 1954. Le pouvoir d' achat serait donc
reste , en 1954, au niveau de 1948 » . Mais il
élait net tement  p lus bas au cours des années
1951-53, et il est de nouveau redescendu cn
1955.

Quels soni donc Ies princi paux facteurs qui
déterminenl une Ielle évolution ? Ce soni le
coùt de la main-d'ceuvre d'une part , et les prix
de.s terres d'autre part.

Voici ce (pie dit le rapport sur le problème
de la main-d'ceuvre :

« Les salaires de la main-d'ceuvre non fami-
liale ont augmenté  en moyenne de 20 poni-
celi! depuis 1948, et la hausse ne semble pas
terminée. Le renchérissement de la main-d'ceu-
vre est l' une des causés princi pales de la mon-
tée contumelie de l'indice des agents de la pro-
duction agricole.

Le manque persistant de main-d'ceuvre qua-
lifiée cause les p lus grandes d i f f icu l tés  aux ex-
ploi lknts .  Ce problème domine présentement
tous ceux qui préoceupenl l'agriculture suisse
La demande presque illimitée de main-d'ceuvre
dans les autres professions poussé à l' exode
non seulement les domestiques, mais méme,
dans une mesure sans cesse licerne , les fils
d'agr icu l teurs  qui ne disposent pas de cap i-
taux su f f i san l s  pour acquérir un domaine » .

El sur le problème du prix des terres , il
s'exprime comme suit  :

« Les fi ls  d'agriculteurs qui ne peuvent re-
prendre le domaine familial , de mème que les
domestiques qui ont travail lé longtemps dans
l'agriculture, onl , en revanche , toujours plus
de peine à accèder à la propriété. Les prix des
terres atteignent dans tout  le pavs un niveau

qui n 'est p lus en rapport avec Ies possibilités
de rendement. Il dépassé souvent de 50 à 100
pour ceni , parfois davantage , les valeurs de
rendement correspondant aux normes du rè-
glement d' es t imal ion.  Les acheteurs se recru-
tent aussi dans les mil ieux non agricoles » .

C'est donc asce raison que le Conseil federai
nous donne l'avei t issemenl  suivant  :

« Les bons résultats enregistrés cn 1954 en
dé pit du relèvement des salaires ct de la ré-
t r ihu t ion  équi table  sont dus à la forte aug-
mentat ion des rendements b ru t s , c'est-à-dire
aux recettes notablement supérieures fournies
par les céréales et Ics pommes de terre , par
l' arboriculture , ainsi que par la production
animale  (lai"), bétail de boucherie). La venie
du bétail de.s régions de montagne a été égale-
ment satisfaisante.

Af in  que l'on ne se méprenne pas quant  à
la situation économi que de l'agriculture en ge-
neral , nous devons insister sur l'extraordinai-
re conjonction de facteurs favorables. Les ren-
dements dépendant  dans une large mesure des
conditions atmosphériques, il faut  se garder
de généraliser les résultats de.s bonnes années.
La situaiion diffère aussi d'une région à l'au-
tre » .

Reviennent  à nouveau quel ques années dé-
favorables, et c'est alors que plus rien ne mtts-
quera Ics écueils signalés ci-dessus. Voilà
pourquoi le paysan ne peut jamais trop vite
crier victoire.

J. D.

Dans un article que M. E. Perron , corres-
pondant de Berne au j ournal « La Suisse » , a
adressé à son journal , nous avons trouvé un
commentaire extrèmement ju ste de la situation
économi que et sociale existant  dans notre pays.

C'est à propos des dépenses qui sont faites
en Suisse pour la défense nationale que M.
Perron écrit : « En vérilé , avant toutes choses,
il conviendrait  que le Conseil federai puisse ex-
p li quer clairement et calmement  au peup le que
l' effort  f inancier  qu 'on lui demande en faveur
de la défense nat ionale  n 'esl pas disproporti on-
né aux dépenses que la Confédération engagé
dans cetle politi que sociale qui est bien la base
la p lus sùre et la p lus forte de la volonté suis-
se de défense » .

Et p lus loin , M. Perron ajoute : « Il est temps
encore d'accélérer le pourchas de celte misere
qui se cache dans les recoins de nos villes et
dont le « Secours suisse d'hiver » zurichois don-
nait ces jours derniers tan t  el de si trag i ques
exemp les. Il esl temps encore d' ameliorer la
condition paysanne qui est le ferment  de tant
de rancam i-, voire de révoltés dans la parlic
que l'on considérait jadis cornine la p lus saine
de notre population » .

Il est heureux qu 'une telle chose ait  été écri-
te, car il est temps cn effet  que ceux qu 'anes-
thésie la prosperile commerciale ct industriel-
le, se rendent compie qu 'il y a quel que chose
qui ne tourné pas rond non seulement dans
l'agriculture suisse , mais dans l'agriculture dc
tous Ics pavs qui nous entourent.

On parie d'une marche de 500.000 paysans
sur Paris. On parie d' une révolte de paysans
en Allemagne. On entend parler de révolte de
paysans dans le sud de l'Italie. On a encore
présent à la mémoire le souvenir des incidents
de Saxon et de la marche sur Berne. On sail
qu 'il a fallii voler une loi en Suisse polir assu-
rer la survie de l'agriculture et il y a encore
de.s gens qui , parce qu 'ils ont  vu quelques
paysans avec des automobile s , proelament que
loul va pour ie mieux dans la meilleure des
agr icul tures  suisses.

C'est conlre cet aveuglement qu 'il faut  s'éle-
ver. C'est contre celle injuste répar t i t ion  du
revenu nat ional  qu 'il faul  sans cesse protester,
Mais si l' on ne veut jus tement  pus que la
paysannerie suisse , qui a loujours donne
l' exemp le du p lus fidèle attachement aux ins-
titutions du pays , ne soit pas qu 'un parti de
niéconlents , il fau t  sc pencher résolumcnt sur
la condition paysanne telle qu 'elle existe et non
pas telle qu 'on la voit.

On juge loujours sur Ics apparences . Mais
admet tra i t-on qu 'on elise que tous les commer-
canls nagent dans l'opulence sous prétexte que
l' un d'eux enlrel ient  une écurie de course ?
Permettrait-on qu 'on dise que tous les indus-
triels et artisans couchent sur l'or parce qu 'il
est quelques industriels  qui peuvent se payer
tout ce qu 'ils veulent ? On sait qu 'en effet  il y
a des paysans à l'aise el c'est cela qui  est nor-
mal et ce n 'est pas le contraire.

Mais on sait que dans la s i tua t ion  présente ,
alors que le revenu national est à peu près ré-
parti  convenablenient à presque toules les au-
tres classes de la populalion , Ies paysans , por-
tant  en p lus le poids d'un dette cerasante dont
aucun secteur du commerce et de l'industrie
ne connait l'équivalent , ne touchent pas cette
part du revenu nat ional  qu 'on leur refusé cons-
lamment , pareo qui'I faut  assurer la prospé-
rité des consommateurs avec des prix agrico-
les maintenus au-dessous du taux normal.

Il est exact qu 'il y a chez les paysans , et
chez tous les paysans du monde , de la ran-
cidir , et il serait vraiment stup ide de Ics pous-
ser à la révolte dans un climat dc prospérité.
Ce serait un parfai t  non-sens : ce serait une
absurdité sociale et on s'é tonne qu'elle ne fas-
se pas réfléchir  tout d'abord nos dirigeants et
ensui te  ceux qui , dans le pays , ont assez de
pouvoir pour agir sur notre economie et sur
les problèmes soeiaux.

Quand Ics paysans se fàchent.  toni  le monde
s'étonne , et on ira sans doute imaginer toutes

sortes d explications a leur mecontentenient :
influences politi ques , jérémiades systémati ques ,
etc. Quand les paysans se p laignent , on répond:
Oli ! les paysans se p lai gnent toujours ! La si-
lual ion semble évoluer de telle sorte qu 'il vani
beaucoup mieux taire quel que chose pendant
que les paysans se p laignent encore , plutòt que
d'attendre qu 'ils envisagent d'autres solutions.

L'exemp le qui leur est donne dans d'autres
pays esl stnis dolile un mauvais  exemp le. Alors ,
pourquoi ne pas savoir gre aux paysans du
pays d'ètre encore assez raisonnables [iour se
p laindre avec dignité  et conviction ?

De tonte fagon , il faudra bien un jour pren-
dre leurs p laintes au sérieux.

Henri  Tanner.
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EN MARGE D'UN DEBAT
AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Allocations familiales
On nous prie d'insérer :
Le Parlement valaisan a rejeté, momentané-

ment du moins , Ics propositions tendant  à por-
ter Ics allocations familiales à fr. 30.— par
mois et par enfant .

Le contj'e-projet gouvernemental reviendra
au printemps sur le bureau du Conseil et la
discussion reprendra...

Qu 'a-l-on fa i t  de.s propositions du Cartel
syndical valaisan et de la motion de M. Jac-
quod tendant à porter le montant  des alloca-
tions à 25 ou 30 francs par enfants el par
mois ? Elles ont été écartées.

Chaque ouvrier a élé surpris de l'attitude
de la p lupar t  de nos représentants au Grand
Conseil ; et si nous félicitons sans réserve ceux
qui ont lu l té  ouvertement pour assurer le
t r iomp he d' une mesure sociale indiscutable /»
ment jusle , marquons à Tenere rouge le nom
des; dépulés qui ont oublié leurs promesses
électorales au dét r iment  des ouvriers et des
ouvi'iers-paysans. Il existe dans notre canton
deux poids et deux mesures au sujet (Ics allo-
cat ions  familiales.

L'-Elal distribue à son personnel el au corps
enseignant 30 francs d'allocalion par mois el
par enfant .  L'ouvrier touche en moyenne fr.
15.— par enfant  et par mois. Et les députés
ont oppose leur veto en refusant aux petils ou-
vriers ce que généreusement ils o'nt donne aux
emp loy és. Peur d' ut i l iser  les fonds des caisses,
crainte de la f inance ou d'une prestatimi exa-
gérée au profit de la plus laborieuse des clas-
ses ?...

Lcs enfants  des ouvriers , des ouvriers-
paysans , de ces montagnards de chez nous ne
valenl-i ls  pas les enfants  des employ és d'Elat ?
N' ont- i ls  pas le droit de beneficici' d' une édu-
cation et d' une ins t ruct ion pareilles ? Sont-ils
tellement inférieurs que si légèrement vous les
rejeliez dans l'ombre ? Que faites-vous de la
loi divine « croissez et mult i p liez-vous » , loi
(pii p lace tous nos ouvriers devant la p lus im-
périeuse des queslions sociales : la sauvegarde
de la famil le , de la grande famil le  valaisanne '.'
N 'ètes-vous pas en contradiction avec I'Eglise ?

Nous avons été profondément décus de vo-
tre at t i tude , nous ouvriers de.s grands chan-
tiers valaisans.- Et en qual i té  de président de
la Commission ouvrière des chant iers  de la
Grande-Dixence, je dénoncé , au nom de lous
les ouvriers , volre a l t i tude  injuste et incom-
préhensible.

Vous avez aussi porte un coup sérieux à la
formation professionnelle des jeunes , sanclion-
né el maintenu la douloureuse cohorte de.s ma-
nceuvres qui resteront manoeuvres Ionie leur
vie parce (pie personne ne leur aura donne
l ' inst i ' i in ienl  leur permettant de s'élever à un
niveau inlel lectuel  et professionnel suf f i san t
pour percer ; la possibilité pour le père de fa-
mil le  ouvrière d'envoyer en apprentissage , aux
écoles secondaires , au collège les p lus doués
de ses enfants, l' obligeanl à Ics condamner dès
leur  seiziènie année aux durs travaux de nos
chant iers .

Volre contre-projet est insuff isant .  Ce qu 'il
fa l l a i t , c'esl oublier vos propres conditions et
vous pencher en représentants de la nation sur
un problème vital pour tous.

Seuls nos représentants syndicaux - au Grand
Conseil ont  osé s'a f f i rmer .  Honneur  à Mes-
sieurs Jacquod, Luyet. Derrière leur étiquette
de secrétaires syndicaux , ils ont  laisse battre
leur cceur d'homme. Leur parli  a été relégué
au second pian , ainsi que leurs intéréts person-
nels.

Au chanlier  de la Grande Dixence , nou.s
n 'avons jamais  fai l  de politique. Nous n 'en fe-
rons jamais. Mais devant l'a t t i t ude  de nos dé-
putés el leur interprétation du bien-èlre de nos
ouvriers et de nos oiivriers-paysans , nous réa-
girons s'il le faut .

Aussi peiisons-nous que d'ici aux prochains
débats , nos dépulés reverront leur  position et
qu 'ils sauront l'aire le geste que Ics pères de
familles ouvrières a t tendent  d'eux.

Et nous ferons toul ce qui est en notre pou-
voir pour que cet objectif soit rap idement et
p le inement  réalise.

A l 'heure actuelle, la classe ouvrière est forte
pure e que très bien organisée. Elle est capable
de défendre ses droits et elle Ics défendra jus-
qu 'au bout.

Nos chefs pcuvenl compier sur leurs Irou-
pes et aller de l'avant.

Notre mot d'ordre esl celui-ci , el il s'adresse
à lous les ouvriers de loutes les professions :
Ics allocalions famil iales  à 30 fra ncs par mois
et par enfant .

Aimé Carroz ,
Président de la CO.
des chantiers de la Grande Dixence.

Au son du cor a trois notes
du postillon au conducteur

d'un « cent chevaux »
C'est au milieu du XVIIe siècle que l'ut créé le

premier service régulier de transport de cour-
rier par le Simp lon. Le premier janvier 1040 , un
avis infoi'inait le public de Sion que « l'ordinaire
établi pour Milan et d'autres villes d ' I ta l ie  parti-
rai t dorénavant de Genève par la voie de Sion et
du Valais, lous les mercredis malin » . Les missi-
ves cxp édiécs de Lyon parvenaicnt à Milan en
dix jours en hiver et de Genève en h u i t  jours.
Le port , de Lyon à Milan coùtait dix sois de roy
par once et Ics lettres simp les cinq sois (de Ge-
nève à Milan , les taxes étaient respectivement de
huit el qualre sois).

En 1698, le monopole du' courrier Gehève-Mi-
lan fut accordò aux frères Fischer de Reichen-
bach. En échange, Ics Fischer devaient livrer gra-
tui tement  Ics lettres du gouvernement et de.s sei-
gneurs , ainsi que celles de.s particuliers écrites
dans le Valais et à destination chi pays mème. Ce
service fut  assure jusqu'en 1802.

En 1808, la roule du Simplon étant ouverte ,
Napoléon demande au Gouvernement du Valais
d'établir  un service de posle à chevaux entre St-
Gingolph el Domodossola. C'cst ainsi que l'ut
créé, le 10 aoùl 1808, la « Compagnie de.s postes
et diligences » . Puis , de 1816 à 1830, les trans-
ports par le Simp lon furent assurés par la « Règie
des postes du canlon- de Vaud » . Il y avait  alors
trois courses de diligence par semaine dans cha-
que sens. Un droit de passage élait percu de
chaque voilure ou cavalier pour couvrir les frais
d'entretien de la route du Simp lon. Celte taxe
augmenlée en hiver , la poste devanl ètre accompa-
gnée par des guides à pied.

La diligence à cinq place partait à 8 li. du son-
de Lausanne et arrivait à Briglie le lendemain
soir à 8 li. Elle en repartai t  à 3 heures du mat in
pour Domodossola.

A part i i '  cle 1848, Ics posles, devenues fédérales ,
aniéliorent leurs services el accélèrenl les courses.
La diligence part tous Ics jours de Lausanne et
Domodossola. Elle f rane -h i t  la distance en 32
heures environ. On se sert alors de grandes voi-
tures à dix places : Iroi s de « coupé » , six à l'in-
térieur et une « de banquel lc  » . Dans le coup é et
à finlériéur, Ics voyageurs sont assis trois de
front. La place du mil ieu est très inconfortable.
Le voyageur. pour ne pas incommoder ses voi-
sins , est obligé de se lenir  constamment droit
pendant un voyage de plus cle vingt heures dans
des véhieules doni Ics amorlisseurs soni essen-
tiel lement ceux doni la nature  ti pourvu les vova-
geurs eux-memes.

Nouvelle amélioration en 18f>0. Deux courses
quotidiennes relienl Brig lie à Arone. Cesi la belle
epoque de la diligence. En 1870 , elle transporté
entre Sierre et Arone 29.000 voyageurs dans des
voilures p lus confortables. Elles n'ont que huit
places el chaque voyageur occupé une place d'an-
gle lui permet tant  de s'appuyer. Plus lard , on
créa mème une voiture doni la toiture s'ouvre en
forme de capote. Les voyageurs peuvent ainsi goù-
ter à l 'air pur et à la beante des siles traverses du-
rant les beaux jours .

Mais le chemin cle fer a lance ses lenlacules
dans loutes Ics directions repousant la diligence
vers la montagne. Et , bientòt , l 'hallali esl sonné.
Les premiers tunnels  sont ouverts : Mont-Cenis ,
St-Gothard. En 1905, Ics diligences du Simp lon
transporlèrenl encore p lus de 13.000 personnes.
Le percement du tunne l  du Simp lon aliai t-il étre
le coup de gi ace ? Non. Les crainte s se révélèrent
in just if iées.  A la chiuse du besoin , on a substi-
tue les nécessités du plaisir. La diligence , remp la-
cée aujourd 'hui  par Ics confortables autocar s
postaux, cont inue , pour les besoins du tourisme,
à sillonner la route chi Simplon au stili clair du
cor à Irois notes.

L I Q U I D A T I O N
partielle

UN BENEFICE II
SUR CHAQUE ACHAT 
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Av. Gare

chauffeurs
ayant  prati que de chant iers  et expériences ca-
mions Diesel 100 CV. Jeunes cl iauffcurs  s'ubste-
nir. Faire offres avec références a Case postale
100, Sion.

r

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

M O N T A NA
Dé part de Sion 8 h. 45, place du Midi

Prière de prendre  les bi l le ts  à l' avance chez
Lorenz - Sports - Sion - Tél. 2 10 45

L. GILLIOZ - Autos-Transports - Tél. 2 16 08
i

La FEUILLE D'AVIS Barali qnatre fois per
semaine : le lundi, le mercredi , le Jeudi et

le vendreiii.



Filets de plie

' paquet
500 gr.

2.50

un régal !

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

Nos mots croisés
N° 8

Par f.-g. g.
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HORIZONTALEMENT

1. Louables.
2. Coton , bourre ou filasse. - Du verbe étre.
3. Dans le canton de Zurich. - Argile jaune

ou rouge.
4. Broyer avec les dents.
5. Interjection. - Non reconnue (mélange).
6. Vente à l' enchère. - Elle róde (p hon.).
7. Frange tordue en spirale. - Désignent les

tramways lausannois.
8. Lié. - CEufs d'un autre pays.
9. Petit clavecin ou cage.

10. On désigne ainsi un collier de dressage.

VERTICALEMENT
1. Tache naturelle sur le corps de certains

animaux.
2. Transp ire (inverse). - Petit sot.
3. Manqué. - Forcer sa voix.
4. Devant missa est. - Le plus fort. - Orga-

nisme de protection.
5. Acheva. - Négation inverséc.
6. Le cap du nouveau est f ranchi  joyeuse-

ment. - Va devant dong.
7. A deux còtés égaux. Devant un nom ara-

be.
8. Saupoudrer de borax deux pièces métalli-

ques qu 'on veut souder. - Pour tracci- des
lignes.

9. Prénom masculin mélange. - Comme une
mule.

10. Arbre qui fourni t  la noix de cola.

SOLUTION N° 7
Horizontalemcnt : 1. Adage ; Lieu. — 2. Pa-

resie ; Or. — 3. Huis  ; Pli. — 4. Obstrua. —
5. Retable ; Er. — (i. Ola ; René. — 7. Sitòt ;
Eint. — 8. Ei ; Néo. — 9. Er ; Reste. — 10. Se-
meur.

Verticalemenf : 1. A p horismes. — 2. Daube ;
Ré. — 3. Aristole. — 4. destatone. — 5. Es ;
R(a)ba l  ; Eu. — 6. Ul ; Sr. — 7. Le ; Aere. —
8. Rcnie (inverse). — 9. Eolienne. — 10. Uri ;
Retors.

Auditions
du Conservatoire cantonal

Lcs audit ions du Conservatoire sont fixés au l imil i
20 février pour Ics élèves de déclaiualioti  de Mlle
l'alimi , classes de chant dc Mlle Rochat, des bois de M.
Gentoii , classes de piano dc. M. Peni l i .

Au mercredi 22 février pour Ies classes de viol in i
dc Milo Fialovitch , class es de piano «le Mmes Morei l-
lon , Bréganli , M. Dariol i , olasses de ebani «le M
Gafner , d«>s bois de M . Genlon.

Ces auditions auront lieu à 1 Hotel de la l'aix dèe
20 li. 15 précise». - l ' inno  Steinway du Conservatoire.

¦ —

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—30 le km.
Tél. 2 27 08 Ouvert  jour et nuit
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Un luxe - superflu -
En équilibre inslable vis-a-vis des autorités ,

le Directeur general des écoles ne sera pas plus
;i l'aise envers ses eollaborateurs et subordon-
nés.

Le cahier des charges dit , à l'article II :
« Les directeurs el directrices des différe n-

tes écoles constituent ses eollaborateurs immé-
diats et lui sont directement subordonnés , a
savoir :
Direction des écoles enfantines ;

» des écoles primaires des filles ;
» ' des écoles primaires des garcons ;
» de l'école industrielle ;
» de l'école commerciale des filles ;
» cle l'école ménagère » .

Ainsi présentés ces détails nous font croire
a une mulli plicité soudàine d'écoles nouvelles
nécessitant la création d'un organe centrai ré-
gulateur d' aclivités qui s'ignorent et parfois se
contrarient.

Que disent Ics faits ?
Nos écoles sont actuellement groupées sous

l' autori té  cle quatre directions :
Une directrice pour l'école primaire des fil-

les et l'école commerciale.
Un directeur pour l'école primaire des gar-

cons ct l'école industrielle.
Une direction pour Ics écoles enfantines.
Depuis l'an dernier l'école ménagère a sa

propre direction.
Les problèmes d'ordre general peuvent fort

bien se résoudre au sein de la Commission sco-
laire , créée spécialement dans ce but de coor-
dinatimi ct cle surveillance , comme aùtorité
suprème.

Inutile donc d'inventer un poste superflu.
Nou.s verrons bientòt que Ics charges impo-

sées au directeur general sont en grande par-
tie les tàches que la loi at tr ibué ìi la Commis-
sion scolaire. Où il sera prouve qu'un retour
sì In légalité porterà remède au faux problème
qui nous est pose.

Et que deviendront ces directions soit-disant
collaboralriccs ?

La lecture de l'article IV montre à l'éviden-
ce qu 'elles seront prati quement privées de tout
pouvoir , ne conservant que le droit de trans-
mcllre les ordres ennuyeux et de recueillir Ies
reproches. D'ailleurs , quel sera leur nouveau
cahier dés charges ? Il serait interessant de
connaitre Ies contrats  cjui Ics lient actuellement
à la Municipalité. Ce serait renseigner objecti-
vement l'opinion.

Il y a ls'i un problème juridi que interessant
à étudier !

L'art icle II précise encore :
« Tous Ics autres maitres et maìtresses lui

sont subordonnés , par l ' intermédiaire  de ces
directions » .

Mais l'art. III - paragraphe 3, dit :
« II transmet aux maitres Ics décisions , di-

rectives , instructions ct voeux des autorités , en
snrveille et en observé l'exécution et les ren-
seigné si ce sujet » . Il semble que bien vite les
directions collaboratriccs ont été cscamotécs !

Hélas ! ce n 'est pas la seule contradiction
que renferme ce document.

Au chap itre chi personnel enseignant (art.
IV - lettre B) il appcrt cjue le ròle du directeur
genera l consisterà surtout  ii entraver l'activité
des directions existantes en intervenant direc-
tement auprès des membres du corps ensei-
gnant.

On ne peut , avec p lus de désinvolture faire fi
de tonte idée de hiérarehìc.

Mais nous reviendrons en détai l  sur ce sujet
important. Pour l ' ins tant  l'étude approfondie
de l'article II suf f i t  déjà à nous convaincre que
le poste de directeur general apparati coinme

ì un luxe superflu,
| une doublure inutile ct ( '«intonse .
2 l'introduction dans notre administrat ion d'
Z un superfonctionnairc.

Maurice Deléglise.
TRIBUNE LIBRE

A L'OUEST
Le « Philarmonic ' Toutou »

Il n est pus nouveau cel ensemble cle quadru-
|>èdes. Nous t rouvons  mème qu 'il a l a i t  bien du
progrès depuis l 'année dernière. 11 a t t e in t  mainte-
nant un degré dc perfection étonnant. Il est vrai
qu 'en s'ent ra ìnanl  on arrive a de fori jolies cho-
ses. Le chanteur ti la classe d 'un «Mariano » en-
core cpie plus puissant dans l'interprétation cle
ses chansons. Les autres membres du groupe sui-
vent  aveuglément le chanteur-chef d'orchestre qui,
soii pour va t i e r  le programme, soii pour ne pas
ta i r e  de jaloux , laisse à chacun d'eux quel ques
mesures «le solo.

Pour nous qui aìmons la musique et Ics chiens ,
c esi presque avec peine cpie nou.s écrivons ces
quelques lignes. Mais , de grflce , que les propié-
laires leur interdisent de se produire ou cle ré-
péter pendant la n u i t .  A loul passant , à lout vé-
hicule , sì loul cinti noir circulant dans un rayon
de 500 mètres au moins , ce cleps-orchestre» of-
fre sa dernière création : La goiial t inle du |>au-
vre chien » .

S i i  vous piali pour  eux ! Doniiez- leur  un OS !
Ca Ics d is t ra i l a  un peu el leur  «'oiipera les idées

p i i n l a i i i i i è r e s  qu'ils se foni  sur la saison.
Lucian.

t IVI. Charles Favre
Après une longue maladie est decedè à Sion , à

l'àge de 03 ans , M. Charles Favre-Leuzinger.
Personnalité sédunoise bien connue , apprécié

par lous ceux cjui le connaissait , M. Charles Fa-
vre laissera un grand vide dans sa famille , ainsi
qu'à Tousvents où on l'aimait  beaucoup.

M. Favre élait né à Troistorrents. Fixé à Sion ,
il entra au service de l'Etat et devint chef du bu-
reau cantonal des palentes où son activité donnait
un large rayonnement au service qu 'il dirigeait
avec beaucoup de comjiétence et d'entregent.

Dès la fondation de la Commune libre de Tous-
vents , il fut  élu maire et marqua Ics manifesta-
tions dc son joyeux tempérament et de son aù-
torité sympathi que.

En sa compagnie nous avons passe plusieurs
fois d'agréables moments de détente dans le cadre
de Tousvents qu 'il dominait du haut de son logis.
Il aimait ce quartier pittoresque et fut , avec les
compagnons, un animateur qui cherchait à re-
donnei- un jieu de lustre aux maisons entourant
la Majorie afin qu 'elles retrouvent une perspec-
tive que le temps émoussait et que le désintércs-
s'ement public laissait à l'abandon. Rccréé sous
l'impulsion de la Commune libre et de son maire ,
le quartier de Tousvents revit une nouvelle page
d'histoire.

Le nom de M. Charles Favre resterà lié à cette
reconstitution.

Nous présentons l'hommage de nos très sincères
condoléances si Mme Favre-Leuzinger , aux enfants
et petits-enfants de l'honorable défunt , ainsi q u a
toutes Ies familles éprouvées par ce deuil.

f M. André Dénériaz
A l'àge de 62 ans vient de mourir M. André

Dénériaz , pharmacien.
Gravement malade depuis plusieurs mois, M.

Dénériaz se trouvait à l'hòpital de Sion.
Pendant de longues années il avait dirige une

pharmacie qui se trouvait à la rue de Lausanne.
Homme d'une grande distinction, faisant as-

sez peu parler cle lui , il consaciait son temps à
son officine et vivait surtout en famille.

Il s'intércssait aux arts et si la musique en com-
pagnie de son épouse et vouait beaucoup de
sollicilude aux ceuvres de bienfaisance.

Nous prions Madame Dénériaz-Barberini, ct
toules les familles parentes et alliées , de croire
à l'expression de notre profonde sympathié.

EVI. le Dr Répond développera
un sujet

de toute première actualité
La Li gue Valaisanne d'action antialcoli quc. a l'occa-

sion de sa prochaine assemblée generale annuelle. a prie
Monsieur le Dr Rcpond de trai ter  «lu rapport ent re
l'hygiène mentale  ct la bitte contre l'alcoolisme.

Il y a malheureusement trop de cas où un alcoolismc
tienili , mais chroni que , amène des per turhat ious  d'ordre
psychi que importantes.  Depuis fort  longtemps , Monsieur
le Dr Rcpond s'est penché sur cette question. Comme
dans bien d'autres maiadies , on en arrive à la conclu-
sion qu 'il vaut  mieux prevenir que guérir.

L'exposé de notre éminent spécialiste valaisan. doni
le noni est actuel lement at taché a toutes les activités
niondialcs dc la prcvenlion «Ics maiadies mentales , sera
«Ione du p lus hau t  intérèt. Monsieur le Dr Rcpond
parlerà le samedi 25 février a 15 li. 30. à la salle dc
l 'Hotel  du Cerf à Siou. Il est à souhaiter que nombreux
seront Ics audi teurs  qui prof i te ront  de sou ensei gne-
ment.

liti appel tout  pa r t i cu l ie r  est adressé aux educateurs
maitres d'école, pedagogues. emp loyeurs qui , dans le
domaine de la bitte contre l'alcoolisme peuvent ètre
appelés à jouer un ròle important.

LA PATRIE SUISSE No 7 du 18 février vous présente
un grand reportage sur le « turf  blanc » ou Ics courses
de chevaux hivernalcs - La s i tuat ion actuelle à Malte -
Stations de ski : Chàtel-St-Denis ct Verbier - Le verre
trempe, nouveauté de la science - Différents  systèmes
ponr diminuer le bruii «Ics moteurs à réaction - Cinema :
« Elena et Ics liommes, film de Jean Rcnoir » - Une
nouvel le  de M. l'illegali « La chance du pauvre Bill » -
I.cs conseils dc la maitresse dc maison et du jardinier  -
Ville romande : Estavaycr-le-lac - Lcs actualités suisses .
étrangères et sport ives - La vaglie dc froid cn Suisse -
Fcii i l lctons : « Paix sur Ies c l i amps  », roman de Marie
Gcvcr8 et « Rendez-vous au liord «lu Fleuve -> . roman
de Magali .

LA FEMME D'AUJOURD'HUI No 7 du 18 février
presente un reportage consacré a Gui gnol. « Jeune vicl-
lanl » - Femme de chez nous : Mailamc Ernest Anser-
met - Une cxistailec extraodinaire  s'achève : Sir Alexan-
dre Korda - Les ép ices : La muscadc - Le roman
d'amour de Gracc Kelly ct du prince Rainier  - L'humour
- Une nouvelle d'E. Tasset-Nissollc : « Dansez beau
masque ! » - Lcs conseils du jardinier  - Feuilleton : « La
belle du chàteau », roman de Claude Vela - En pages de
mode : modèles coup és : une jupe pour dame ct un
ravissant  chemisier - Les premiers ensemblcs pr intaniers
- Quel ques modèles pour celles qui ne sont plus très
miiices - Lingerie pour dame - Comment combattre le
froid... C'est ee que vous app iendra  la maitresse «le
maison.

* THEATRE DE SION *27 FÉVRIER

L'Orchestre de Stuttgart
Loca t ion  : I l a l l c n l i a r t e r  et Cie - Tel. 2.10.6:1
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Du beau et bon travail
La Ville dc Sion, par son président

profondément humain, par ses conseil-
lers municipaux compréhcnsifs, par son
service social actif où wuvrent intelli-
gemment Mme Roger Bruttin ct M. Mar-
cel Putallaz, n'avait pas attendu l'appel
dc la « Chaine du Bonheur » pour venir
en aide aux victimes du froid , mais l'ac-
tion de la « Chaine du Bonheur » a sé-
rieusement aidé ce mouvement d'entr'ai-
de charitablc. Lcs efforts conjugués des
services publics et dc l'action sédunoise
(donc dc la population) ont permis de
ne rien negliger pour agir rapidement
en faveur dc ceux qui attendaient des
secours. Lcs enquètes, les renseigne-
ments donnés par les prètres, par des
personnes au courant dc situations fa-
miliales presque tragiques ont décelé
des cas qui auraient pu échapper, car on
ne fait pas étalage dc sa misere. Il nous
appartient de la découvrir là où elle se
trouve, souvent bicn cachée.

La générosité dc toute la population
sédunoise facilité grandement la distri-
bution de secours urgents.

Sédunois, Sédunoises, vous pouvez en-
core verser votre part à l'action de la
« Chaine du Bonheur ». Adressez vos
dons au Service social dc la Ville. Nous
les mcttrons sur le compte dc l'action.

Nous sommes persuadés, qu'au prora-
ta du nombre des habitants, la Ville dc
Sion aura été une des plus généreuses
de celles qui ont participé à cette grande
et belle action de la « Chaine du
Bonheur ». Voilà du beau et bon travail.

Action « Chaine du Bonheur ».

Au groupement
des modèles réduits

Ce groupement , très actif , organise à la grande
salle de l 'IIólel dc la Pianta , à Sion, une présen-
tation de films cjui aura lieu mercredi 22 février ,
à 20 h. 30.

Voilà une soirée intéressante jiour Ics jeunes et
les aìnés.

§ 

Corninone de SOM

Avis officiels

Votation populaire
du 4 mars 195S

Le texte de l'arrèté federai sur le maintien tempo-
raire d'un contróle des prix réduit. qui sera soumis a
la votation le 4 mars prochain. est a la dispositions des
électeurs au poste de police.

L'adminis t ra t ion

VOLKSABSTIMMUNG VOM 4. MARZ 1956
Der Text des Bundesbeschlusses iiber die befristetc

Weiterfiihruiig einer beschrankten Preiskonlrolle , der
am 4. Marz nachsthin zur Ahstimmung gelangen wird ,
steht den Wahlern auf dem Polizei postcn zur Yerfù gmig.

Die Verwaltung

Dans BOS sociétés^

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi
16 à 20 li. 30 très précises, ré p ét i t ion generale , pro-
gramme du cinquantenaire.  Samedi 18 a 7 heures, messe
cliantéc de Requiem a la mémoire de Charles Hienni.
organiste de la Cathédrale. Dimanche 19 le chceur ne
el i a n t i ' pas la grand'messe.

A L'icouii m permis
n»w»««»»(nn»niMJ»»t mtff gmr imiw tmmmm.

JEUDI 16 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit l ionjour  !... 7.15 Infor-

malions. 7.20 Concert matinal .  11.00 Émission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart  d'heure du sport if .  12.45 Informa-
tions. 12.55 Le charme de la melodie... 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.50 Deux pages de Franz Liszt. 16.30
Thé dansaut.  17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Le sou-
venir de Heinrich Heine. 18.10 La quinzaine l i t té ra i re .
18.45 Le micro «lans la vie. 19.15 Informat ions .  19.25
Le miroir du temps. 19.40 Sérénade sur mesure. 20.00
Le feuilleton : Le voyageur de la Toussaint. 20.35 La
Suisse est belle. 21.30 Concert. 22.30 Informations.  22.35
L'aventure humaine. 23.05 Casanova ct son orchestre.

VENDREDI 17 FÉVRIER
7.00 La lecon de gymnast i que. 7.15 Informations.  7.20

Propos du malin.  7.25 Lcs oplimistes du vendredi mat in .
11.00 Émission d'ensemble. 12.15 Le memento sportif .
12.20 Les joyeuses Commères de Windsor. 12.30 Le
courrier du skieur. 12.45 Informations.  12.55 A tous
vents... 13.20 (Euvres de Josep h Haydn.  16.30 Musique
fran«;aise. 17.00 Le feui l le ton  dc Radio-Genève. 17.20
Jazz aux Champs-El ysées. 17.50 Trois ceuvres de Paul
Meyer. 18.00 Arts de l'Inde. 18.15 L'orchestre Ted
Hcath. 18.25 En un clin d'ceil. 18.-10 Rythmes et cou-
leurs. 19.00 Micro-Partout .  19.15 Informal ions .  19.35
Ins tants  du monde. 19.15 Ol ga Codini . 20.00 A prix d'or.
20.20 Contact s.v.p. ! 20.35 Les Mauvais  Sujets. 21.15
Routes ouvertes. 21.35 CEuvres dc Schubert. 22.10 De
l'esprit a l'humour. 22.30 Informations, 22.35 Que font
Ics Nat ions  Unies ? 22.10 Le monde, vu d'un p iano. 22.;i5
Musi que de notre  temps. 23.15 Fin.



-'¦-:-x---T-v--::- '".

* * *m P

ll llr

Graisse et

1>K BIUGUE A MONTIIEI
on lit In FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

II

Nous engageons

vendeuses
(méme débutantes) pour nos rayons de

1. Bonneterie dames
2. Chemiserie messieurs

Faire offre  cerile ou se présenter , le matin seulement. aux Grands Magasins

Trt. ITOSI S I O N  *•*-

CE SOIE GRANDE PREMIERE: AU CINEMA LUX

LE PLUS PUR CHEF-D'CEUVRE DU CINEMA ITALIEN

(SUR LES GRANDS CHEMINS)

Un film déchiranf et merveilleux

A la fois irréel ef réaliste, romanesque et humain, drolatique et lerrible

qui a obienu le

LION D'ARGENT à

la BIENNALE de

VENISE

mise en scène émouvante et geniale de . ¦ GRAND PRIY

IfcJ Frédérico FELL5NI _, , „mT„MICde la CRITIQUE

¦EnLWmfiT^H i^ ?* wiiV1 
i&j 

r î tf* frriy^^Trn e i tD ìB "/w?1 f'-Tiis ̂ 'WM mu-iri , TAUENNE

Un tilm qui vous impressionnera jusqu'au plus profond de vous-mème Pour son scenano<
car vous he pourrez plus jamais l'oublier -fr PARLE FRANCAIS sa mise en scène et

Plus de 500.000 spectateurs à Paris
Sept semaines de prolongation et de triomphe à

l'A.B.C. de Genève

son interprétation
i 

Quinzaine du PANTALON

5% DE RABAIS
•fr Voyez notre vitrine speciale -fr

ir Pour hommes et enfanls , «lans loutes les qualités et tous les prix if

QUI ESSAIE Y REVIENT

Chariy MOIX - Grand-Pont - SION

A vendre

chaise
d'enfant

Fr. 10.—
S'adresser sous ch i f f r e
P 2726 S à Publicitas,
Sion.

A louer à Plan-Conthey

appartement
1 chambre et cuisine ,
rave et grenier.
S'adresser sous c h i f f r e
P 2714 S à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
i ta l ienne , 32 aue , actuel-
lement  en Suisse . cher-
che p lace dans fami l le  à
Sion.
Tél. 2.23.01.

Cherchons

femme
de chambre

pour la durée d'un mois
(f in  février  à f in  mars)
pour aider le mat in  de 7
;'¦ 9 heures , hindi , mer-
credi et vendredi.
S'adresser à Mme .Marti .
Ing. Av. Ritz No ì.

r

A REMETTRE

CAFE - RESTAURANT
Centre ville à Genève

Excellente a f fa i re  en pa r fa i t e  étal

S'adresser : Josep h BORIO - exper t  comptable
agent intermédiaire autorisé

Rue Pierre-Fatio. 21 - Tél. 35.04.22 - GENÈVE

Intermédiaires s'abstenir

i

jeune fille
sérieuse. présentant  hien.
pour servir au café et
aider au menage.
S'adresser au Café - Res-
t au ran t  de la Croix-Fédc-
rale. C o r e e I 1 e s près
Payerne (Van i i ) .
(037) 6.23.08.

pressoir
contenance 80 brantées .
avec treuil  et palanche ,
écrou avec collier à bil-
ica , excellent état .

S' adresser J. de Palé-
zieux , en St-Mart in .  Ve-
vey. (Tel. heures des re-
pas 021 / 5.12.59).

Commerce u a l i m e n t a t i o n
demande

A louer dans vi l la ,  jolie

chambre
meublée ,  chauf fée .  ìndé-
pendante.
S'adresser au bureau du
journa l  sous chi f f re
1.616.

demoiselle
ou veuve de 30 à 30 ans
ponr la tenue d'un ma-
gasin.
Offres par écril à Publi-
citas Sion, sous ch i f f r e  P
2.666 S.

j t w l w w  f m f  tòeuf tr ¦& cwettp
garcon

14-15 ans pour aideri-i-i - .> aus pour  aun i r  a
l'al page. A vendre  10 m.3
fumici '  h ien condi t ionué.
S'adresser William Per-
rod. Vers I'Eg lise. Tel.
(023) 6. 12.20.

ollaborateur
pour servici- -xterne dans le dis t r ic t  de Sion.
Commission , l i -ce , dép lacements avec fonds «le
prévoy ui.ee sont accordés à tout  candidat qui
serait agréé par la Compagnie.

Ecrire sous chiff re  P 99-3 S a Publici tas , Sion.

A vendre

cuisinière
à gaz

en p a r f a i t  état .  3 feux
et pour prix 100.—
S'adresser au bureau du
journal  sous ch i f f r e
1.618.

On cherche

personne
pour aider an ménage.
Offres  sous ch i f f re  P
2644 S à Publicitas. Sion.

Fante  «le p lace à vendre .
moit ié  prix

billard
Golflux

neuf.
Café Federai , Bière.

OFFRES AVANTAGEUSES

Thon du Pérou I. qualité, la bolle de 260 gr. = Fr. 1.——

Corned Beef, la botte de 340 gr. = Fr. 2.25

Thon blanc, qualité extra , la botte de 260 gr. = Fr. 1.05

AVEC RISTOURNE
8 % aux SOCIÉTAIRES et 6 ' < aux NON-SOCIETAIRES

Société Cooperative de Consommation de Sion

5TSSSSS SSSSSSSSSuiSSSSSSSSSk

Jeune f i l le  cherche p lace
comnie debu tan te

employée
de bureau

f i  ti even tue l l emen t  corn-
ine sléno - dacty lo factu-
risle. l ibre de suite.
S'adresser au bureau  du
journa l  sous ch i f f r e
1.617.

mimmi
¦W-ecv s.n. C&aila£



Réapparitions calculées
Et bien, le monde est renseigné sur

le sort de MM. Burgcss et Mae Lenii .
Des années durant, près dc cinq ans
jiour ètre exact , on s'est ereusé la téte
en Occident pour savoir où avaient pas-
se Ics deux hommes. Et lorsque Madame
Mac I.can disparut un jour cn gare dc
Lausanne, on s'imagina bien qu 'elle
avait gagné le paradis soviétique, mais
on n'en savait rien de précis. Plus dc
doute, tout le monde a choisi la liberté
communiste, personne n'a disparu dans
un cui de basse-fosse.

Toutefois, il n'aurait pas été difficile dc
le dire avant. Non, il a fallu attendre
que la réapparition se fasse dans des
eirconstances très nettcs.

Il faut relever aussi que l'entrevue que
les deux hommes ont eues avec des jour-
nalistes britanniques appelés par télé-
phonc a été courte. Il n'y a pas cu dis-
cussion. Lcs deux fugitifs ont dit com-
ment ils avaient opere. Les amateurs dc
romans policiers y verront un nouveau
sujet de revcrie. Les lecteurs des grands
livres sur l'espionnage ne resteront pas
sur leur soif : Ics journaux du monde
entier vont exploitcr l'affaire a semaine
que veux-tu !

Mais ce n'est evidemment pas pout
fournir de nouveaux sujets aux fcuille-
tonnistcs cn mal de copie que Moscou a
dresse ses batteries. Il y a un but bien
précis que recherche l'opération. Le-
quel ?

Là, le monde entier rceommcncc à se
crcuscr la cervelle. Moscou n'a rien dit ,
evidemment. Quant aux milieux britan-
niques, ils sc sont montres, tout compte
fait. moins loquaces qu'en d'autres eir-
constances.

Certains milieux américains, juste-
ment ceux qui ne portent point la Gran-
dc-Bretagnc dans leur cceur, estiment
que l'alliance entre les deux nations an-
glaise ct « étatsunisienne » sc trouvera
mal dc cette affaire. La méfiance à
l'égard des Britanni ques plus diploma-
tes ct plus calculateurs reniti! par ci par
là entre New-York et - San-Francisco.
Mais coinme tout le monde peut s'imagi-
ner que l'action des Russes tendait , cn
faisant sortir brusquement dc leur boite
rouge les deux diabiotins diplomatiques,
à semer la discorde entre les puissances
oceidentales, l'affaire n'aura dc toute
évidence pas dc suites dc ce genre.
Après le refus dc M. Eisenhower dc dis-
cuter seul à seul avec M. Boulganine , Ics
Soviets tentent de montrer que, dc sour-
ce « burgessistc et macleanienne », donc
dc source britanni que, ils savent beau-
coup de choses.

A la veille du fameux congrès qui
s'est ouvert à Moscou. le coup dc de
n'était pas sans habileté. II indi qué bien
que si M. Khrouchtchev s'en est pris
aux Britanni ques lors de son voyage en
Inde, il n'a pas visé « tous » les Britan-
ni ques. Ce sont Ics impérialislcs qu'il
entendait. En revanche, il existe d'au-
tres Anglais qui ne sont point du tout
impérialistes. Tris jiislcment MM. Bur-
gess ct Mac Lcan.

La personnalité des deux hommes of-
fre peu d'intérèt. Les transfuges origi-
naires d'une des quatre grandes puissan-
ces n'ont plus beaucoup à dire dès qu'ils
ont franchi le rideau de fer. Ils devien-
nent les pièces de Péchi quicr sur lequel
se joue le sort du monde. Leur influen-
ce n'esl point négligeable cependant.
Il est mème possibie que Ics conseils
des deux transfuges aient poussé les
nouveaux dirigeants de l'U.R.S.S. à
adopter la méthode du sourire plutòt
que celle de In guerre froide chère à
Staline. Ils pouvaient en effet dire à
Moscou combien grande devenait la co-
lere américaine. Mais depuis, leur ròle
a une moindre importance. Leur réap-
parition au premier rang de l'actualité
le montre.

l'olir la visite à Londres de MM. Boul-
ganine el Krouchtchev, le lever dc ri-
deau est pour le moins inattendu. Lcs
Soviets pcnsent-ils que les Anglais cour-
roueés décommanderont l'invitation '.'
On ne saurait y croire , en dépit de.s ru-
meurs. N'empèehc que Moscou indi qué
ile la sorte sa préférence pour certains
adversaires brilanni ques de l'Allemagne.
A Bonn ct à Londres , on s'en remi
compte. Veiit-on ainsi (pie dans une re-
laiiee éventuelle de la question alleman-
de, la position conciliatrice de M. Eden
soit renforcée ? Au fond, pourquoi pus ?
A se crcuscr la lète à mon tour, je ine
demande si la préparation diplomatique
si bien mise au point ne tend pas à
mettre M. Eisenhower dans l'impossibi-
lité de dire une seconde fois non à l'ap-
pel fait par les Soviétiques en vue d'une
discussion avee Washington qui ne se-
rait plus seulement un dialogue.

Jean licer.

A TRAV(Ìm^E MONDE
PARIS

Quelques coups de pistolet
à blanc mettent en émoi

l'Assemblée nationale
De violentes bagarres se sont produites dans

l'Hémicylc dc l'Assemblée Nationale entre
communistes et poujadistes, mercredi après-
midi. Des coups de feu ont été tirés dans un
tribune du public.

C'est au moment où AI. le Troquer, président
de l'Assemblée, mettait aux voix une proposi-
tion dc M. Ballanger (communiste) concernant
l ' i nva l ida t imi  d'un député pou puliste de la
Uaute-Garonne qu'une violente bagarre a éela-
té dans l'hémicyclc.

MM. Damasio et Le Pen (poujadistes) ont
pris d'assaut la t r i b u n e ,  tandis que Ies députés
communistes contre-atlaquaicnt. La melée de-
vint generale, i Les tabouret volaient dans la
salle.

Soudain, dans une de.s tribunes retentirent
plusieurs détonations sèches. On fit procéder à
l'évacuation des tribunes du public ct dc la
presse, tandis que la séance était suspendue.

L'homme qui avait tire en l'air fut désarmé
par Ics huissiers mais son arme était chargée
à blanc.

Aussitót après l'évacuation des tribunes du
public ct dc la presse, le perturbateur qui avail
tire quatre coups dc pistolet à blanc a été con-
duit , le visage cnsanglanté, à la questure dc
l'Assemblée.

Il avait été violemment frappé lors dc son
cxpulsion dc la tribune.

Il s'agit d'un nommé Georges Vincent, né cn
11)24, demeurant à Paris. Il a été transféré , me-
nottes aux mains, au commissariat dc police
le plus proche dc l'Assemblée Nationale.

L'arme dont il s'est servi serait un pistolcl
dc starter , à cartouches chargées à blanc.

CHRONIQUE O SUISSE^tejr

Les Lettres Pastorales de Carème
des Évèques de Suisse e

A l'occasion du Carème 1950, NN. SS. les évè-
ques de Suisse ont consacré leur lettre pastorale
uux llièmes suivants  :

—¦ Son Exc. Mgr Jelmini , administrateur apos-
toli que chi Tessiti et Doyen de l'épiscopat suisse :
Tu es Petrus; Son Exc. Mgr von Streng, évèque
de Bàie et Lugano : Aspeets moraux de la vie
commerciale; Son Exc. Mgr Meile , évèque de
St-Gall : Le respect dc la prière: Son Exc. Mgr
Caminada , évèque cle Coire : L'Ascension de Notre
Sei gneur Jésus-Christ;  Son Exc. Mgr Haller, Ab-
bé cle Saint-Maurice ci évèque li tulairc ile Beth-
lécm : Notre vie chrètienne ct le sens mission-

V
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Mozart, ce témoin
Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE , Fran-
cois Mauriac observé que la joie élait
bien la vocation de Mozart , « une joie
exilée , faite pour témoigner de genera-
tion cu generation , qu'il existe un « ail-
leurs éternel ».

Lorsque je l 'ai entendu pour tu première fo is  en
1933, In grande vaglie qui nous a ramené Mozart com-
mencait à peine dr défrrlrr .  Lrs «Elude» mozurtiennesi
de Mine Gelin e Homberg nous réunissaicnt dans des
concerts où l'assislance peu nombreuse avail le senti-
meli! de rendre un culle un pru secret à ce diru depuis
si longtemps méconnu. Ce. riest il ailleurs pus Ir suo-
bisme qui , en peu d'années, a fa i l  de Mozart un mu-
sicien univeisellement aimé. Nr passons pus sous si-
lence une cause tonti- matérielle : Mozart est , enlre lous
les mailles , crini (pie le disque a le mieux servi. Mais
il y a une p lus profonde raison : le mullieiir des lemps.
L 'ère atomique et concenlratioiinaire est consolèe pur
un rafani . Cesi pour nous que Mozart est verni, pour
qur nous nr dont ions pus qu 'elle existe , cette àme , noire
àme pareille à hi sienne , aussi exigeimlr , aussi leu-
die , aussi perline , au milieu d' un monde qui hi nie.
Nutre àme... mais d'où vient-elìe ?

Non qu ii n 'uil connu des heures de révolte. de dé f i .
L 'enfant  s 'esl rediessé bien des jais , il a serre les
poings. Quel personnage nr lina par dr secrètes
racines à son rréulrur ? Comme Vaiitrin esl sorli des
bas-fonds de Balzac, Don Juan rit du rire dr M ozart
el le renile des femmes (pii l ' ani fu l l  sou f f r i r .  Mais dès
qu 'il brave Dieu , Don Jiiim riest p lus Mozart .  Il re-
devient un de ces grands qui Tenvoyuienl (liner avec
le servire. C'esl Ionie une sociélé, celle (pii lui com-
mitndiiìt les ilivertissemenls dr srs soupers , qu 'au der-
nier tableau Mozart prec ipite à Tallirne.

Car cel enfant tendre étail un enfim i dur , contine

tous Ics enfants , ci coinme eux tous il reste notri
juge.

« La liberté de choisir
un enseignement ne doit
pas ètre un privilège »

Dans LA VIE CATHOLIQUE ILLUS-
TRÉE, le lì. P. Gourbillon regretté que.
« à moins que ce soii pour aller de
l'avant dans la voie de la justice », on
réveillé Ics vieilles querelles relatives à
l'école :

Dans un regime evoluì '; les mois librile rt égalité
nr doivent pus étre un leitrre. Le seul regime scollare
vraiment juste doli s insp irer de ce (ini a élé réalise
dan s d'autres pays.

Chacun colise en versim i «es impòts; le seni système
normal serait qur chacun, après avoir librement choisi
son école et srs maitres, puisse obtenir le rembourse-
ment drs frais  engag és pour ipir srs enfants puissent
recevoir l 'instruction nécessaire loul à la fo i s  au bien
de chacun r! au bini public ; à moins que Ir maitrr
choisi , rt numi drs diplòmes exiges , soii remuneri ' sur
Irs fonds  publics suivant un biirèmc idcnliquc pour
tous.

Aux USA, où n 'existe. pas de service d 'Etai cliarge
ile l 'instruction publique analogue au nòtre , où la pili-
pari drs familles sont aisées, Irs catholiques sauve gai-
dent de tu manière qui leur semble bonne lu lilirrlr
«/ni Irur parili! soiihnitablr .

En France, presque toutes I cs familles sont gènérs
et la liberti ' de choisir leur ensei gnement ne doit pus
èlre un luxe , un privilè ge réserve au petit nombre.

Fn ces lemps où quantités dr questions sr posenl
uvee itrgrncr à TF.lut, pourquoi remettre en queslion
des disposinoli * qui n 'étaient qu 'un premier pus sur
Ir chemin dr la justice ; ù moins que ce ne soit pour
aller p lus avanl ?

La famille de feu
MON SI Et II

Pierre Germanier
profondément touchée par Ics nombreuses *'",r '
ques dc sympathié qu 'elle a recues a l'occitsioi1

de san grand deuil, adress é sa reconnaissance
tous ceux qui l 'ont entourée dc leur reami01 '
l ' n merci special va à la Boucherie Lamon <
mix marchands dc bétail de Conthey.

naire ; Son Exc. Mgr Charrière , évèque cle Lau-
sanne , Genève et Fribourg : La rétribution fami -
liale (Ics travailleurs ; Son Exc. Mgr Adam , évè-
que cle Sion : Jc vous donne un commandement
nouveau.
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Madame André Déncriaz-Barbcrini ;
Monsieur  et Madame Gustave Dénériaz , à

Lausanne ;
Monsieur  et Madame Camille  Dénériaz , à

Lausanne ;
Reverende Mère Emmanuel  Barberini , de

l'Ordre cle Si-Dominique, au Havre ;
Monsieur Michel Dénériaz, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Magdeleine Dénériaz , à

Lausanne ;
Madame Paul Dénériaz el sa fami l le  :
Madame Amédée Dénériaz et sa fami l le  ;
Les familles Sarrasin-Dénériaz , Pellissicr-Dé-

nériaz, Allct-dc Nuce, dc Torrenté-de Nuec,
Dufour-dc Nuce , Edmond Barberini , Armand
Barberini , Bruttin-de Torrente , la famille
Alexandre dc Torrente,
ainsi que les familles alliées ,
onl la douleur de faire pari du dceès de

MONSIEUR

André DÉNÉRIAZ
Pharmacien

leur clier époux , frère , beau-frère , onde, ne-
veu et cousin , pieuscment decèdè à Sion , le 15
février 1956, dans sa 62e année , muni  des Sa-
crements cle I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , samedi
18 février 1950, a 10 heures.

IL I. P.

?
LES MEMBRES DE LA SOCIETE

DE SECOURS MUTUELS DE SION

soni avisés du décès de

MONSIEUR

André Dénériaz
survenu i l'àge cle 02 ans.

L'ensevelissement auquel vous ètes priés
d'assister aura lieu à Sion le samedi 18 février
à 10 heures.

Réunion  : line cle Lausanne.

CHRONIQUE fafaSÉDUNOISE

Blessée par une automobile
Mlle Anne Anti l le  a été lieurlée et renvers'

par une automobile près cle la Poste , hia
Blessée , elle a regu les premiers soins à |
Pharmacie Taugwalder , puis elle a été tran:
portée à l'hòpital régional par le Dr Amberei
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Madame Charles Favre-Leuzinger ;
Monsieur  et Madame René-Pierre Favi*.

Schrwter et leurs fils Jean-Pierre , Domini que ,
Didier et Christian ;

Monsieur ct Madame Charl y Favrc-.Moulin,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Benjamin Favre-dt
Quay et leurs fils Régis , Claude et Patrice ;

Madame Laure Baruehct-Favrc , ses enfanls
ct peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Denis Favre et leurs
enfants. à Lausanne ;

Madame Veuve Raymond Hériticr-Favrc , ses
enfants  ct petits-enfants ;

La famille de feti Lucien Roch-Favre, an
Bouveret ;

La fami l le  de feu Louis Favre ;
La famil le  de feu Clovis Dclavy-Favre ;
Mademoiselle Marguerite Leuzinger :
Monsieur Henri Leuzinger, ses enfants ci

petits-enfants ;
Madame Veuve Benjamin Leuzinger ;
Mademoiselle Claire Leuzinger ;
Les familles Chappex, Donnet, Barlatay, De-

léglise, Borella , Gran. Favre ct Joris ;

ont la douleur  de l'aire part cle la perte cruel
le qu 'ils viennent  d'é prouver en la personne dt

MONSIEUR

Charles FAVRE
ancien chef de service à l'Etat du Valais

leur cher époux , père. beau-p ère, grand-pére
frère , beau-frère , onde et cousin , decedè à
Sion , le 15 février 1950, dans sa 03e année
après une longue maladie , chrétiennement sup
portée. munie  des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieti à Sion , le ven
dredi 17 février 1950, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis  tient lieu cle faire-part.
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LE GROUPE DE SION DE LA SECTION
MONTE-ROSA DU CLUB ALPIN SUISSE

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles Favre
membre vétéran

Pour Ies obsèques, voir l' avis de la famille-

f
LES COMPAGNONS DE « TOUS-VENTS »

ET LA MUNICIPALI TÉ DE « TOUS-VENTS"

onl le pénible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Charles Favre
Maire de la Commune Libre dès sa fondation

L'enlerreiiient aura lieti le vendredi 17 f c'
vricr à 10 heures.

Les Compagnons «le Tous-Vents » soni p'""*5

d'assister aux  obsèques.
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