
Par-dessus les frontières
L'augmentation des tarifs douaniers sur

les montres et ìnouvenients de raontres
suisses importés aux Etats-Unis a été l'é-
vénement le plus marquari t  de l'année
écoulée dans les relations économiques
de notre pays avec l'étranger. De part
et d' autre elle a suscité de vives criti-
ques , ce qui nous amène à examiner de
plus près quel ques-uns des problèmes
inhérents à l' exportation ' ¦ des produits
suisses .

Tout d'abord , relevons qu 'il existe une
disproportion evidente entre notre capa-
cité dc production et le pouvoir d' ab-
sorption à l' intérieur du pays , ce qui
nous permet , d'une part , à trouver des
déhouchés sur lc marche intemational.

Depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale nos exportations — qui sont un
des piliers de notre sfucture économique
— n 'ont cesse de suivre la courbe ascen-
dante amorcée après une sèrie d' années
de stagnation forcée. Les bilans d'expor-
tation ne reflètent toutefois pas très exac-
tement la situation réelle , car depuis plus
d' une année le volume des commandes
réservécs est en régression ; il n 'y a pas
lieu , malgré tout , de s'inquiéter de ce
changement qui , selon le rapport des ex-
perts , petit ètre qual i f ié  de normalisation
de la haute conjonctu'-e. Il s'en est sui-
vi une réduction de nos importat ions et
notre bi lan commercial tradit ionnelle-
ment défici taire a relaté à différentes re-
prises en 1953 des soldes de paiement en
notre faveur. Gràce à l 'Union européenne
de Paiement (EPU) les relations entre
exportations et importations ne sont plus
aussi étroitement liées qu 'autrefois où la
compensation bilaterale était de rigueur.
L'EPU opere l' entremise de crédits et fa-
cilite l'écoulement des capitaux vers les
pays économiquement déficitaires. Actuel-
lement la majeure partie de nos échanges
commerciaux passe par cet organisme
dont Ies effets bienfaisants se reflètent
surtout dans une sécurité plus grande al-
liée à des possibilités accrues d' exporta-
tion. Nous livrons donc nos produits à
crédit et le volume des affaires dépend
en premier lieu de la bonne marche de
l'EPU et des possibilités d 'octroi d'avan-
ces de la Confédération et de l'economie
privée. Ainsi les autorités ont à leur dis-
position — quoi que dans une mesu r e
assez restreinte — des moyens .de fremer
ou d' activer nos échanges et de les adap-
ter aux besoins momentancs.
¦ Notre commerce extérieur , — il con-
vient de le mentionner , — est en relation
étroite avec les recettes « invisibles ¦» par-
mi lesquelles il faut  relever celles qui
proviennent  du tourisme ct du rende-
ment des capitaux. Ce sont elles qui nous
permettent , lors des moments diff ic i les , de

maintenir  nos exportations. N'oublions
pas qu 'en cas de régression de la haute
conjoncture des mesures rétorsives se-
raient app liquées de part et d' autre , l'é-
coulement de nos produits a l'étranger
subirait un coup sensible et les recettes
« invisibles » s'amenuiseraient rapide-
ment.

La question du maintien des exporta-
tions est un problème vita! pour toute la
population . Compare à la période imme-
diate d'avant-guerre lc nombre des per-
sonnes occupées dans l 'industrie travail-
lant pour l'étranger a p lus que doublé ,
et la _ partici pation p "-oportionnelle des
expofetations au revenu national a passe
de w pour cent à 25 pour cent. Par suite
de -tette heureuse évolution , la position
¦des travailleurs suisses s'est fortement
stabilisée : rester fidèle à sa profe_ ssion,
garder le plus longtemps possible la mé-
me place , ce sont là dcs postulats réalisés
aujourd 'hui  sur une plus grande échelle
que jamais. Gardons-nous de croire ce-
pendant , que si le volume des exporta-
tions venait à baisser il suff i ra i t  de li-
cencier la main-d 'ceuvre étrangè'e ; celle-
ci travasile surtout dans les branches non-
industrielles et fournit  à peine un ou-
vrier sur sept affeetés aux services d' ex-
portation. Notons encore par ailleurs le
changement structurel interventi dans nos
produits destinés à l'étranger : dans la
période d' avant-guerre , en effet , les tex-
tiles occupaient le premier rang par mi
eux alors qu 'aujourd 'hui  ils ont cède le
pas aux produits de l'industrie métallur-
gique (ma^hjives , instruments, inontres ,
etc.) qui dispòse de réserves de comman-
de plus importantes et mieux échelonnées.
Les progrès continuels d'industrialisation
dans les pays agraires ont créé de nou-
veaux débouchés et les pionniers de nos
relations commerciales avec l'étranger ont
été assez heureux pour nous en réserver
une pa't importante. i

L'expérience et l' observatlon constante
des nouveaux marchés font ressortir que
les chances d' exportation sont étroitement
liées aux problèmes de f inancement et de
crédits éventuels à accorder. Pendant ces
dernières années , la lutt e en ce domaine
s'est singulièrement resserrée. Dans la
plupart  des cas les entreprises industriel-
les et les banques commerciales ne sont
pas en mesure de prolonger Ics demandés
de prèts de plus de cinq ans. Il apparte-
nai t  donc à la Confédération de prendre
les dispositions nécessaires pour consen-
tir des crédits à long terme. Elle l' a fai t
dans le cadre des mesures prévisionnelles
pour assurc- et créer des occasion de tra-
vail et gràce à la législation sur la garan-
tie des risques à l' exportation.

I Th. L.
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EN ECOSSE, LA ROYAL AIR FORCE MENE LA LUTTE CONTRE LA NEIGE
ET LA FAIM — La Marine et la Royal Air Force luttent ensemble contre les élé-
ments en Ecosse , afin de porter secours aux centaines de hameaux et fermés perdus
et coupés du reste du monde par Ies chutes de neige de ces derniers jours. A gau-
che , les habitants d'une ferme isolée dans le Bruandale emportent avec joie les pro-
visions qu 'un hélicoptère est venu leur apporter. A droite , une photo aérienne fait
ressortir le drame des neiges. Un hameau, dans le comté de Caithness, est enseveli
sous la neige ; seuls les toits dépassent , barrant de lignes noires la bianche immen
site.

Pékin -La Neuve» devient une capitale
moderne

(De notre correspondant particulier)

Pékin , la millénaire, a toujours fait I l'Amérique au milieu et à la fin du
figure de grande capitale. Avant la
guerre, elle avait subi un commence-
ment de modernisation, mais la ville
eut beaucoup à souffrir des ennemis
extérieurs et intérieurs. Des quartiers
immenses furent la proies des flam-
mes. D'autres s'effondrèrent sous les
bombes. En 1949, Pékin n 'était plus
qu 'une cité mutilée, paralysée dans
ses activités. Dès la lihération , les au-
torités municlpales s'appliquèrent à la
reconstruire sur des bases monumen-
tales, tout en respectant tout ce que
la ville possédait en richesses histori-
ques. Et pour le peuple chinois, dont
la civilisation est la plus vieille du
monde, on sait ce que représente la fi-
délité au passe.

UN MIRACLE DE LA
TECHNIQUE MODERNE

Comme partout ailleurs , et plus que
partout ailleurs, le problème du loge-
ment s'est pose avec acuite aux auto-
rités chinoises. 11 fallait bàtir vite et
beaucoup, non seulement pour rein-
placer les habitations détruites , mais
également pour faire face à l'accroisse-
mentment continu et rap ide de la po-
pulation. On mesurera l' ampleur des
efforts accomplis dans ce domaine en
constatant que de 1949 en 1953, soit
en quatre ans , les logements nouveaux
construits à Pékin représentent le 40
pour cent de l' ancienne surface cons-
iruite. On pense que dans quelques
mois la ville aura exactement le dou-
blé de logements habitables qu 'en
1949, et pourra loger convenablement
ses 2.700.000 habitants. Aucune autre
ville au monde ne peut se vanter d'un
tei travail , qui laisse loin en arrière
les fameuses villes-champignons de

LE CENTENAIRE
En rendant  compte , d' après l' agence

Tass, de la mort de la plus viei l le  habi-
tante du monde , Mme Pepse Ahsine , dé-
eédée dans le Caucase, à l'àge de cent
quatre-vingts ans , un journal  italien don-
ne cette brève interview d'un .centenai-
re habitant la ré gion des Pouilles , le
vieil Antonio Palmat io  (104 ans) .

— A quoi attribuez-vous votre excep-
tionnelle longévitc ?

siècle dernier.

550 KILOMÈTRES DE ROUTES

Avant 1949, le réseau routier urbain
comportal i  environ 190 kilomètres de
routes, la plupart non asphaltécs. Jus-
qu 'à fin 1953, ce réseau a été doublé.
Les anciennes artères ont été couvertes
d'asphalte. Et l'on a commence les
travaux qui permettront de completar
le réseau routier par la eonstruction
de 170 kilomètres de routes nouvelles.
Parallèlement , on a complètement ré-
organisé le système des égouts qui
comprennent aujourd'hui 410 km. de
canalisation. Aujourd'hui , la ville
peut étre considérée comme assaline .

LA LUTTE POUR
L'INSTRUCTION

Mais, c'est sur le pian de l'instruc-
tion que la Chine a fait les progrès les
plus remarquables. Dans ce domaine,
il fallait non seulement consentir à
des sacrifica financiers considérables,
mais lutter contre des traditions soli-
dcinent ancrées , traditions qui ne per-
mettaient qu à une certaine classe de
la population de suivre des cours élé-
mentaires ou universitaires. Sans
craindre de faire grand , méme trop
grand , on a construit , au nord-est de
Pékin , une cité universitaire groupant
toutes les ecoles, bibliothèques et la-
boratoires. Cette cité est presque aus-
si grande que la ville elle-mème. Il
serait trop long de citer toute la liste
des académies nouvellement créées.
Mais on peut dire que l'on y enseigne-
_j  ap saipupjq saj sopioj )oju. iq ti
connaissance humaine, de l'histoire
des reli gions au fractionnement de l'a-
tome. Roger Valde

— Je nc peux pas encore vous le dire ,
fa i t  discrètement le v ieux  ... Je suis en
pourparlers  avec deux firmes de produi t s
pharmaceut iques , et je n 'ai pas encore
choisi.

TQPOGRAPHIE

Mise en présenee du chef de rayon , la
cliente a pris un ton òffensé :

— Votre vendeur , monsieur , manque
de civilité. Je lui ai pose une simp le ques-

ÌC LE TEMPS PASSE

Les « Guépes » et
Alphonse Karr

Avec _4.p.ionse Karr (1803-1890) s 'é-
voquent les Guèpes , ces pages légères.
spirituelìes , frondeuses , qui faisaient de
leur temps des piqùres parfois  redouta-
bles, mais qui nous semblent si fades
aujourd 'hui. Elles commencèrent à volti-
ger en 1839. Alphonse Karr avait été
destine au professorat ,  mais il abandon-
na bientòt l'Université pour le journalìs-
me. Puis ce f u t  ce livre d' un romantisme
truculent , Sous les Tilleuls (suivi de bien
d'autres), que Gustave Planche appelait
« cri d' aliène ».

C'était le temps où Alphons e Karr , au
sixième étage d ' une maison de la rue
Vivi enne, donnait ces soirées échevelées
dont a parie /Irsene Houssaye , et' où /' on
traitait « tes Philistins » de la belle ma-
nière. C'était le temps où ses amis se
livraient à d 'innocentes plaisanteries sur.
son nom. « Karr-thaginois , Karr-ton-pier-
re, Karr-auteur , Kart-navaì , Karr-tou-
c h e l » , lui écrivait Théophile Gautier.
Un jour , ce dernier avait eu a f f a i r e  à
une irascible amie qui, de colere, lui
avait arraché quelques cheveux. A lphonse
Karr les recueillit , les lui remit en di-
sant: « Tu seras bien heureux de les re-
trouver un jour ». Quant à lui , Karr , il
eut a f f a i r e  à la véhémente Louise Colet;
comme il l' avait raillée par les écrits, elle
lui donna un peu dangereux coup de
couteau. Alphonse Karr exposa le cou-
teau sur sa cheminée avec cett e inscrip-
tion : « Donne par Mlle Louise Colet,
dans le dos ».

Après quelles , velléités politiquei, il
redevint' ' ioatnakste.-: Après l 'Empire, il
s'exila volontaìrement à Nice p endant
quelque temps. Puis, il se f i t  «jardinier»
ami des f leurs à Saint-Raphael óù- il
mourut. . -

Ces quel ques lignes extraites de Guè-
pes, janvier 1847 (on n'était pas loin-. de
la revolution de 1848 !), semblent bien
montrer que tout n 'a pas changé depuis
ce temps-là.

tion et , au lieu d'y répondre , il s'est
permis  de me demander d' où j e venais.
Qu 'est-ce que ca pouvait  bien lui fa i re  ?

— Évidemment , madame. Mais quel
genre de question lui avréz-vous posée ?

— Oh ! une question toute simple ! Je
lui ai tout bonnement dit : « Est-ce bien
ici le troisième rayon sur la d ro i t e?»

GENÈVE, CEN TRE ATOMIQUE MONDIAL - Les travaux de eonstruction de
l'Institut pour la recherche nucléaire à Meyrin près de Genève avancent à pas de
géant. Notre photo montre les travaux de bétonnage dans la partie qui doit servir
de « lit » au cyclotron. Politiquement aussi, Genève passe au premier pian de l'in-
térét mondial, car les Nations Unies ont décide que la conférence scientifique inter-
nationale sur l'utilisation pacifique de l'energie atomique se tiendra à Genève au
mois d' aoiìt prochain. Plus de 80 pays sont invités à cette conférence qui durerà
plus de deux semaines.

DANS LA CHI1NE NQUyELLE
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NOUVEAU MINISTRE DE SUISSE
EN SUEDE

Le Conseil federai vient de nommer le
ministre Max Graessli au poste d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentlai-
re en Suède. M. Graessli y prend la suc-
cession de M. Daeniker qui a été nommé
ministre de Suisse en Grande-Bretagne.
Né en 1902 à Aarau, M. Graessli étudia
à Genève, Paris et Berne. Il entra en 1930
au service du Departement politique et
occupa successivement des postes à Pa-
ris, Bern e, Berlin , Washington et Mos-
cou, où il fut charge d'affaires ad inte-
rim. En 1943 il fut nommé ministre de
Suisse en Hongrie , poste qu 'il quitta en
1952 pour prendre celui de ministre suis-
se aux Indes et en Thailande.
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Lc rendez-vous dcs fins becs...

Auberge de la Rosablanche
BASSE-NENDAZ - Tél. 027/4 52 64

Recommande pour sa restauration, ses spé-
cialités, etc. — Diner fin sur commande —
Salle polir sociétés. J. Verdct

Sport-Toto
•le tour dc Coupé britannique

(entre parenthèscs, ind ica t imi  dc la division à la-
quelle appartieni le club).

1. Birmingham (2) — Bolton (1) ;
Malgré la différence dc classe , Birmingham
est capable dc s'af f i rmcr .

2. Bristol Rovers (2) - Chclsca (1) ;
Là aussi , les visiteurs devront sérieusement
veiller au grain.

3. Doncaster Rovers (2) — Aston Villa (1) ;
Deux clubs movens , dans Ics li gues respccti-
vcs. La forme du jour sera determinante.

4. Evcrton (1) — Liverpool (2) ;
Liverpool devra limiter Ics dégàts.

5. Manchester City (1) — Manchester United (1) ;
Derby locai où tout peut se produire.

6. Preston (1) — Sunderland (1) ;
Le spécialiste dc coupé (finaliste de l'an
passe) Preston se heurte à un team qui est
aussi redoutablc que lui. Match très dispute.

7. Rotherham (2) — Luton (2) ;
Gomme Luton est en verve , Rotherham doit
s'attendrc à une sevère bataille.

8. Sheffield Wernesday (1) — Notts County (2) ;
Notts étant en bonne condition actuellement ,
les locaux ne sont pas favoris.

9. Torquay (3) — Huddersfield (1) ;
Huddersfield nc se laisscra pas surprendre ,
car il veillera au grain.

10. Tottenham Hotspurs (1) - Port Vale (2) ;
"Port Vale se heurte à plus fort que lui. Et
comme lc match se déroulc à Londres...

11. Westbromwich (1) — Charlton (1) ;
Le détenteur du trophée Westbromwich se
heurte à un spécialiste dc la compétition du
k.o.... Tout dépend dc la forme du .jour.

du
de ski

lire semaine internationale
de la Fédération suisse

suedoises ct norvégiennes rcnforcées.
n du meilleur quatuor de l'Allemagne

La Fédération suisse dc ski et Ics quatre stations
d'Untcrwasser (ler concours , 30 janvier) , de St-Mo-
ritz (2e concours , ler février) , d'Arosa (3c concours ,
3 février) ct du Lode (concours dc clòture du 6 fé-
vrier) , organisatrices de la I I I c  Semaine Internatio-
nale dc saut , n 'ont pu resiste r à la tcntation dc ren-
forcer encore Ics équipes de Norvège ct de Suede
par l' admission dc nouveaux «Storhopper» (ainsi
nomme-t-on Ics sauteurs dans Ics pays scandinaves)
qui comp lètcront Ics délégations de champions. En
effet , Ics pays nordi ques disposent d' un nombre il-
limité de champions. Lc sauteur Svcn Pcttcrson , vain-
queur des Jeux suédois , ct Bengt Eriksson , cham-
pion du combine nordique , rcjoindront leurs cama-
rades lc 2S janvier , à Zurich. A la tète de l'equipe
norvé gienne se trouvé, cn tant qu 'officicr , Birgcr
Ruud , ancien champ ion olympique. C'est sur sa re-
commandat ion que Ics deux meilleurs sauteurs nor-
végiens , présents à la Semaine in.crnationalc de
France reioindront leurs camarades pour notre gran-
de manifestation de saut cn Suisse.

Bien que ne possédant pas encore la confirmation
écrite , on peut compter sur la part icipation des qua-
tre coureurs allemands actuellement Ics meilleurs
à savoir Brutscher , Bollkart , Hohcnlcitner et Kleis-
ner.

L'Autriche sera représcntée par quatre j eunes et
ambitieux sauteurs : Kerbcr , Habersattcr , Schwein-
berger et Leodoldcr.

Ensuite du rcgrettable non-lieu du Concours dc
saut de la rencontre internationale du Brassus et de
l'entraìnement rctardé qui s'en suivit , le chef de saut
de la Fédération suisse de ski s'est vu dans l'obliga-
tion d'ajourner l'envoi de la liste nominative des
douze ou quatorze sauteurs. Toutefois la participa-
tion d'Andreas Dacschcr , dc Fritz Schneidcr , dc
Conrad Rochat , de Gilbert Meylan , de Rudolph
Baertschi est ass^iréc.

Gràce aux chutes dc neige dcs premiers jours de
la semaine , la préparation dcs tremp lins a pu com-
menccr dans les quatre stations organisatrices. Tandis
que le beau tremplin de St-Moritz cntrait déjà en
action dès décembre ct qu 'Arosa annoneait égale-
ment que son tremplin du Plcssur — lequel se trou-
vé au centre du village — était prét , on est très cu-
rieux de voir , terminées , Ics installations du Lode
et d'Untcrwasser; elles ont en effet été cn partie re-
construites, élargics ct améliorécs pour l'oceasion.
Les connaisseurs sont optimistes et attcndent des
résultats tres satisfaisants.

Une équipe dc sauteurs internationaux pareille
à celle attcndue pour la I I Ic  Semaine Internationale
dc saut est chose très rare ; mème lors des Jeux
olympiques d'hiver de 194S clic n 'atteignait pas- ccttc
atnplcur. Aucun adepte du ski ne voudra manquer
-une telle occasion et chacun desirera sans aucun
doute assister à au moins l'une dcs quatre manifes-
tations.

«Chacun forgeson bonheur»
Jour merveilleux que celui des noces!

Cest à vous de faire durer ce bonheur en
restant aussi charmante et aussi aimable

qu'au temps de vos fiangaillcs. Et surtout ,
prenez garde à votre chevelure, car de beaux

¦cheveux sont le plus grand atout de
la femme aimée ! GLORIA, le shampooing

aux reflets soyeux de rcnommée universelle ,
produit une mousse surabondante et .dbuce,

qui co'nfère à vos cheveux la souplesse mème
de la soie. Extrèmement pratiques, 3_

ces mignons sachets dorés sont im- *médiatement prèts à l'emploi... _^ÌÌ^

S+~f 4
t l̂AIT VIKs ̂ P*donne avo s cheveux

un éclat si merveilleux

5 docteurs approuvenl
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez dcs laxatifs — voici comment vous cn passer.
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habiiude dc prendre sans arrèt dcs laxatifs.
83 % des sujets ctudiès Toni fait. Vous aussi » vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verrcs d'eau (ou toute
autre boisson) ct fixez-vous une heurc regulicre pour aller a la
selle. i rc semaine , prenez deux Pilules Cartcrs chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3° semaine , une tous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' cffel laxatif  dcs PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intcstin
ct lui donne la force dc fonctionncr rcpulicrcmcnt dc lui-mcme
•ans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les sòucis. Ics exces
dc nourriturc, le surmenage rendent voire intcst in irrcgulicr ,
prenez temporairement dcs Pilules Cartcrs qui vous rcmcitcnt
d'aplomb. Surmontcz ccttc crise dc constipatton sans prendre
l'habitudc dcs laxatifs. Exigcz Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35
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«* L'ARA IGNEE
ROUGE XXXIII

— Comment ? Vous n'avez plus votre gentil gargon ?
Où est-il donc passe ?

Il avait la berlue.
Lui qu 'on n'abordait jamais, lui dont on avait à se

guérir cornine d'une maladie — son esprit était déran-

gé : ou bien le monde avait-il changé ?
La feninie s'inquiétait de son ménage, de ses habitu-

dcs, dc Cohen... Si poliment ! « Remets-toi, se disait-il.
Rcmets-toi, parie. » Mais ses yeux s'égaraient dans la
perspective de la rue. Prends garde ! lui scuffiali une
nutre voix.

La lourdc face taillée cornine une barque se fendit sur
dcs dents en porcelairic et des gencives en cire à cache-
ter :

— Allons, ne faites pas le sauvage ! On ne veut pas
vous manger.

Il s'efforca de la regarder. « Eh oui , c'est la tante de
Mariette. Est-ce que par basarti... Parie, décide-toi ! Fais
preuve de savoir-vivre. »

— Chère madame, je suis confondi!...
Ses courbettes eusscnt deride un croque-mort.
Le dentici- de la feininc cliquetait.

. (à suivre)

mais
vous

53
Oui , c'est-à-dire non... Il n'est pas ici en ce moment,
je peux lui faire la commission. Que lui voulez-

v

Allons, pas d'bistoires. Où est la recrue ?
La recrue ! répéta le nain, sidéré.
Oui , le jeune liommc qui a orni» de se présenter

le printemps passe au recrutement ct que, par consé-
quent, nous avons ordre d'aniencr devant la commission
qui siège présentement cn la maison d'école dc notre
ville.

Cette réthorique nclieva de déconlcnancer le nain.
Perdant la téle, brcilouillant, il cssaya d'expliquer qu 'ils
h 'étaient pas au courant , que personne ne leur avait rien
dit.

— 11 f a l l a i !  lire les affiebes ! prononcèrcnt les gen-
darmes. Mais  cela suf f i t .  Où est votre fils adoptif ?

Cohen les suivit  de honne gràce. L'af fa i re  était  sans
gravite. Exaiiiiné sous toutes Ics couturcs ct déclaré apte
au service, il rcvint  tout  fier de cette conséeration.

— Je vais ètre soldat !

12. Wolvcrhampton (1) — Arsenal (1) ;
Les canonniers de Londres ne trouveront
probablement pas gr,\cc face aux Wandcrers
dc Wolvcrhampton , nettement plus forts et
qui évoluent at home.

Les skieurs valaisans pour
les Championnats suisses

A l'issue dcs Championnats valaisans dc ski dis-
putés a Saas-Fée , la Commission technique dc
l'AVCS a sclcctionnc Ics coureurs suivants pour
prendre part aux disciplinCs alpincs :

Elite — Bpnvin Andre ct Rey René , Crans ; Julen
Martin , Zermatt ; Fellay Raymond et Milo , Verbier;
Kalbcrmatten Stanislas, Saas-Fée; Trombcrt Jean-
Maurice , Illiez.

Seniors I : — Chcrix Martial , Illiez; Mayoraz Ro-
ger , Hérémcnce ; Giroud Ami , Verbier; Burgener
Antonius , Saas-Fée.

Seniors II — Juillard Bernard , Champéry.

Juniors — Bincr Simon et Kronig Peter , Zermatt;
Carron Michel , Verbier; Ecceur Michel , Champéry.

Dames — Charlier Denise , Illiez.

Rappelons que la participation aux Championnats
suisses est strictement contingentée par la Fédéra-
tion suisse de ski , sauf cn ce qui concerne les da-
mes , Ics Seniors II ct III. Les concurrents valaisans
pour les disciplines nordiques à Sainte-Croix feront
l'objet d'un autre communiqué.

Les 49e Championnat^ suisses de ski (descente , sla-
lom et slalom géant) se dérouleront à Davos du 4
au 6 février 1955. P.M.

Premier motocross et concours
de motoskijòring

La station de Montana-Vermala , en collaboration
avec Ics Moto-Club et Ski-Club locaux , a décide
d'organiser le ler Motocross d'hiver et , par la mème
occasion , le Concours de motoskijeering, qui n 'avait
plus cté organise depuis 1939.

Ces deux épreuves auront lieu le dimanche 13
février 1955. Elles se disputeroiit sur le parcours
classique du lac Grenon pour ce qui concern e le
motoskijeering et sur un parcours empruntant le
lac ct ses alentours pour le motocross.

Le motoskijeering se déroulera dès 14- heures. Le
nombre dcs participants est limite à quinze skieurs.
Chaque concurrent effectue deux tours du circuit , le
meilleur temps sur un tour comptant pour le classe-
ment.

Lc premier motocross d'hiver debuterà vers 15 h.
15. tout d'abord , pour la categorie dcs machines jus-
qu 'à 250 cm3 qui devront effèctuer dix tours du cir-
cuit , puis pour la categorie dcs machines dc 250 à
500 cm3 , qui elles , devront effectuer douze tours.
Une finale mettra aux prises Ics trois premiers classes
de chaque catégorie smrdi.fr -̂ ttlrs.srS*-* ¦***¦

Lc motocross ct lc motoskijeering sont réserves
aux coureurs cn possession dc la carte de membre du
Moto-Club valaisan ct pour Ics skieurs. dc la carte
de membre dc la Fédération suisse dc ski.
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DES KÉSULTATS SENSATIONNELS
La rencontre entre Arosa ct Young Sprintcrs, attcndue avec grand intérèt se termina par une grande
victoire d'Arosa 8-3. Ce résultat cn dit long sur Ics possibilités dcs vainqueurs qui prennent la premiere
place au classement et sont prétendant.. au titre. Sur la photo de gauche Trcpp marque contre Aver  un
de ses quatre buts. — Les championnats du monde de bob à deux, à St-Moritz, so sont tcrmincs par la
victoire du team Suisse I. Feierabcnd ct Warburton ont rattrapc une seconde d'avance aux Autrichiens
Aste-bser ct Ics ont relcgués à la secónde place s'assu rant la mcdaillc d'or avec 5'33''28.

Par une elilinee inoui'e, il était  attribué à la cavalerie.
« Un corps d'elite, tu sais, grand-pére ».

Mais lc bossu songeait avec tristesse à la séparation
prochaine. La cascrne était bien loin d'Asp ic. Pendant
de longs mois, il ne verrai! plus son enfant. Il se sentait
vieux ct las. Par cette faculté qui s'affirme avec l'àge
de réaliser à l'avance Ics événements qui menacent l'or-
dre affectif , il souffrait  comme si Cohen était déj à
parti et ne devait plus revenir.

Les nuits lui parurent interminablcs. Il écoutait rea-
pircr la maison. Dcs frissons couraient sous sa peau, son
front se couvrait de sueur, sa main desséchée caressait
macliinalcmcnt un petit singc qui donnait  à coté dc lui
sur un coussin ct qui gémissait dans son sommeil.

Attentif à tous Ics bruits, il croyait percevoir les cris-
pations d'étres infimes, des broiements de niandibules,
des froissements d'ailcs. Il surveillait de son lit le dé-
placement dcs hippocampes dans lc bocal , la léthargic
dcs tòrtues.

Mais dc temps cn temps, Ievant son ceil prodi gieux
vers Ics étoilcs qui versaient leur scintillcment glacé pal-
la lucarne, il parlai!, priait.

Une nuit , sa voix révcilla Cohen. Il s'approcha. Elle
disait : « C'est mon enfant .  Je l'ai élevé. 11 est à moi.
Mon Dieu, nc ine l'òtez pas. Vous savez bien quo sans
lui , je moUrrai. » Alarmé, il courut vers le nain ct lc
pressa sur son cceur.

Lc moment du départ arriva. Lc petit  bossu était  tout
caline. Mais ses yeux se reniplissaicnt dc brinile. L'bcrbe
de son menton était humide, sans éclat , comme le poil
d'une bète malade.

Dans le soir veri, les deux silhouettes alliées monte

reni. Elles revinrent vers la maison, une dernière fois.
Elles repartirent sur le chemin, se détachèrent l'une dc
l'aujtre. La grande s'éloigna.

Et la petite... La petite demeura là, sur le sentier,
sans bouger. Tout devint gris. Elle se fondit dans le soir
gris.



UNE FOIS DE PLUS IIAVANT-GARDE
AS77ZA vous offre la graisse au beurre la plus molle ì
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Um... que $a sent bon I
VOBS n'm reviendrez pas d'étonne-
*mm\ quand vous oevrirez poni
la première fois votre paquet
d*ASTRA 10: quelle délicieuse cou-
kor d'or - et quelle exquise odeur !
Eb oui ! ASTRA 10 contient 10'/.
dc bear re... ASTRA 10 est le résul-
tat <ftm procede de fabrìcation spe-
cial, d'où son arò me si fin! Cela ne
fait-il pas venir l'eàu à la bouche ?

... comme elle est molle} ...et ce goùt de beurre ,queldé-
Votre gourmandise ne saurait résis- lice ! Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre " '
ter plus longtemps à cette odeur alle- sur '•» langue ce petit morceau de •
chante! Vite une petite dégustation... graisse. Quelle finesse, direz-vous, #
mais oui, tout simplement avec le quelle agréable sensation de frai-
doigt - cela va si bien ! Car notez cheur... ce délicieux aròme de "
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer- beurre n 'est-il pas uni que ? Oui, •
yeilleasement tendre, malléable, donc _ ASTRA 10 marque chaque repas •
très économique - en vérité, c'est fa commed' une«touche d'or» - raredé-
graisse au beurre la pi us molle qui soit! licatesse qui tente le plus fin gourmet !
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"~~~ w *.'"" . iM demain votre roti soit bien à point ...que
vos spaghettis soient particulièrement
tentants... href, que tous vos repas aient
l'empreinte .de la bonne cuisine - dans ce
cas, une seule graisse saura combler votre
désir: ASTRA IO!

ASTRA 10
rend esatte rep as meilleur!

f * m  Wtm **A\ ¦_¦ plus de >U d'heur e !»
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UN PRODUIT DE MARQUE DE
QL|ir UUllllC WAU _ ESCHLE S. A

le linge le plus propre de votre vie

e est le symbole
de la propreté

Les ménagères en sont enthousiasmees
et SERF est si doux !

Pourquoi SERF est-il si doux pour le
linge. pourquoi le rend il si propre ?

Invitations...
. i
Mfne Marlysè J. : «Notre commerce nous óblige
a recevoir souvent des invités. Ausai employons-
nous une quantité extraordinaire de nappes et
de serviettes. Dans l espace d'une année, j' ai dù
les laver particulièrement souvent. Je l' ai fail
àvèc SERF et à ma grande joie elles sont tou-
jours devènues imp eccablement blanches et
propres, comme si elles étaient encore neuves. »

¦ ¦ ¦

«...que toutes les 4 semaines!»
Mme Marguerite M. : «Imaginez'-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand on ne peut utiliser la buanderie que
toutes les 4 semaines ! Jamais je n 'aurais tenu
pour possible que SERF me faciliterait à te)
point la lessive. SERF rend le linge absolument
propre et le blanchit en un temps record. Rien
que le rintjage à froid me permet de gagner
plus de i/t d'heure I»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WAL2 &. ESCHLE S.A. SALE

• ...tant elles sont encore en bon état !»
Mme Pia O. : «A voir les salopettes de mon
mari , personne ne croirait que je les ai déjà
lavées si souvent, tant elles sont encore en
bon état ! Autrefois , sans SERF, c'était une vé-
ritable corvée. Il fallait les frotter bien long-
temps. au prix de durs efforts , sans' pour au-
tant  obtenir le mème résultat. »

1 SERF a la propriété de pénétrer fac ile-
' ment les fibres et de mieux les mouiller,
par conséquent d'en extraire soigneuse-
ment toute solete, sans peine et sans
froltage nuisible.
O SERF ne latsse aucun dépót calcaire
' (incrustation) sur et dans les f ibres.

O SERF.graceases
~ nouvelles pro-
priètès, adoucit
l 'eau immédiate-
ment. rendant ainsi
les produits à bian-
chir, à adoucir el
autres, souvent trop
forts , tout à fait su-
perf ius.

i^w^ îtoft-j.'ajii,. >>«* ii»»*»-.

«C'est meilleur marche»
Mme Marthe W. : «C'est vraiment epatant de
ne plus devoir employer de produits à trem-
per. à bianchir et autres auxiliaìres. SERF fait
le travail à lui tout seul. Le coùt de la lessive
est donc beaucoup moins élevé. SERF ménage
en outre les tissus; là aussi on économise son
argent. Comme mère de j  enfants. j 'apprécié
doublement cette economie.»

«Mon Dieu... »
Mlle Alice T. : «Mon Dieu , heureusement qu'il
y a SERF! C'est incroyable avec quelle rapidité
SERF rend mes tabliers propres et impeccables.
Avec SERF. vous ètes sùre d'ètre toujours
proprement vètue et avenante.»

O
SE 34S
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I / ^^TffflME BtSCOTTE FRANOSE
' nnTÉlftR ^ SCO T T E RE\NETTE, LMRA>| »,;>l,

ONT GOUTÉ ET ADOPTÉ LA BISCUI T 
\JSÉ|M\.

\ .> V -.____,__̂ «. \ •. ^Elle plait à chacun, car son goùt naturel la fait apprécier aussi bien au petit déjeuner \ \ *a^±-^_\_
et au goùter, qu'aux autres repas. \ "'A "̂ ^^^ j___ \ .

TOUS

_. w$>_ M A*1

w Elle est savoureuse , parce que préparée avec les excelientes farines qui font la renom- \\ \ ^ \ "̂ --V
mée du pain frangais. \ \ * *" vlìi^- "̂ ^

Q2? Elle est légère, car elle est cuite dans des fours spéciaux qui, de plus, lui assurent -^\ \ V  ̂  ̂ \ jg
une grande régularité de cuisson . iKl " '•¦"• : • 

~

mis Elle est toujours fraiehe, gràce à son emballage hermétique et au ravitaillement régulier Y ^k : - / j
des boulangeries. »%V ' " Jr'' -

SUB Elle est économique : le paquet de 22 tranches (200 gr. environ) Fi. 1.40 • '¦'• V-/\. >r "

Avez-vous goùté, vous aussi, la biscotte REINETTE ? Vous la trouverez en vente chez votre \ " • • ' ¦ ' ' W&mffi
boulanger, en paquet jaune et rouge. \ '  • • ' I WLw^?/i

BISCOTTES

En vente chez votre boul
REINALIMENT S.A., av. de Bei-Air 1. CHÉNE-BOURG - GENÈVE - Tél. 36 37 80
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LE DOCTEUR

Marcel Gay-Grosier
après plusieurs stages (médecine interne,
podyclinique medicale, gynécologie, pédiatrie)
et remplacemei^ts en Suisse et à l'étranger

a ouvert son cabinet
de médecine generale

à Gròne
Tel. 4 22 05

Con .n i t r i t im i  tous les jours (jeudi excepté)
de 9 h. à 12 li. et sur rendez-vous.

¦-

Entreprise du batiment demande de

bons rnacons et manoeuvres

bons salaires et travail assuré pour plusieur:
années. S'adresser : Entreprise Jean Frigerio
me Gourgas 17, Genève, tél. 022/25 55 50.

T H E A T R E  DE S I O N  j !j  Gamgoum
Mereredi 2 février 1955 5 $  Tft01C$ f|'l|DIEUT

REPRÉSENTATION ¦ Ario U unitll l
| ? s avise ses honorablcs cUents qu 'il quittera

jju j  2 son locai, 4, Rue de Lausanne, à la fin de ce
I S i i  mois. Il sera à leur disposition tous les jours

Cercle de culture physique z i  de 14 h. à n h. gt sur rendez-vous.
j DAMES ET PUPILLETTES j j j  Té,_ ( 14) 3 QQ Q1 SavEÒSO
1 Lever du rideau à 20 h. 30 précises. — Lo- ì ? ,
J CatìOn aU magasin de tabaCS Tronchet , rUe de 2 <¦ **********. *rrrsrrrr***r *rrr *f r, r *M ***r ***l
' Lausanne, Sion, tél. 2 15 50.— Prix des places J

Fr. 2.20, 3.30, 4.40 ? On cherche pour entrée tout de suite ou à con-

! s venir
I H O T E L  DE LA P A I X  X

Samedi 5 février 1955, dès 21 h. APPRENTIE VENDEUSE

' EA JH I S pour la pa t i :  .- c r i i ' . Se présenter à La Bergère
DHL sion

I conduit par l'orchestre « The Seduny's » ? . . ,

| ATTRACTIONS - REVUETTE - TOMBOLA 2 G E I G E R
j Entrée : 2 PILOTE DES GLACIERS

! personne seule Fr. 3.— ; couple Fr. 5.— <Y La 2e édition 3 parU
» La carte de membre passi f donne droit à L1BRAIRIE MUSSLER - SION
| 2 Expédition par retour du courrier
_"******** ********************************** S ^- , ^^^^m̂ ^mmi

I 

Occasion
Pour cafés, restaurants, hòtels, pension-
nats, etc, à vendre très avantageusement
environ

500 belles chaises neuves
tout bois modernes, très solides et con-
fortables, dossiers cintrés. (Reprise éven-
tuelle des chaises usagées.)

Maison J. Albini , Sion

I 

GRAND-PONT

(au sommet du Grand-Pont) - Tél. 2 27 67

.. ^__M«g-̂ »IU_W__________B_____^^

Motocyclistes, scootéristes, cyclistes, profitez d,
l'hiver POUR FAIRE REVISER VOS MAGHI
NES PAR DES SPÉCIALISTES

G A R A G E  DU M I D I  S I O N
B. Bétrisey & Cie (succ. A. Désarzens)

K)KI_B_______ ^__ffl_K_HB___ 7i I KT îTŜ
____________________________ BiH_M.__ ¦.- > |MÌM_____S____5 ̂ ____t '' _______ _̂_I

_______________ II_______J____Ì _̂______________I_______ H "*' ' ffllwLlìi-. i- "¦. WmmWf^ mmB̂LWt *mmM

Pour vos tartes, notre excellente

{SSn Pàté feuilletéc «» «_ . A»
^f i%V\J^ * ( 495 gr. Fr. 1.— )

'xp r' mi-feuilletée »» ... -.91
(495 gr. Fr. —.90)

Tous les jours plus demandée et plus appréciée !
mmmmmwmmmmmmmmm i mm^mmm ^^mmm ^mi î^mmm ^mmtmmmmmmmmummmmmmmmmmmtmmmm ^mmm ^^mm^mmma ^mmm f̂im m^mm ^mm
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BRIGUE — La paroisse réformée a le regret d'ap-
prendre qua son pasteur , M. Victor Kaufmann , sera
transféré dc Brigue cn Argovic , De mème l'institu-
teur evangélique quittcra son enscignement pour se
vouer à la musique. De plus Mlle Olga Burri , qui
veillait sur Ics tout petits part pour lgs missions et
sera remplacée par Mlle Lamprecht.

MCERel. — Dimanche passe , les élèves de Mce-
rei ct de Filet ont été transportés gracieusement par
les soins de la noble bourgeoisic par le funiculairc
jusqu 'à l' alpe de Turnetsch. Là , les skieurs du club
Tumetsch les ont initiés aux excursions de ski. Il
y a mème eu un slalom avec classement.

VISPERTERMINEN - L'écrivain Edgard Scha-
per , a fait une conférence très intéressante sur le
témoignage de la Foi et les témoins de la Foi.
— Le vignoble ici , (qui donne le vin de Pai'en) est
menace par le phyloxcra. M. Gsponer , maitre à l'é-
cole d' agriculture , et M. Huber , ingénieur , ont fait
un exposé sur les travaux d'irrigation à effectuer en
prévision du renouvellement du vignoble.
— Aux Roix , a eu lieu le traditionnel diner des
chanteurs , semblable à l'Osterlamm de Brigue , avec
cette différence qu 'on ròtit un veau entier.

BRIGUE - GLIS. — La commission du Grand
Conseil chargée de la question du projet de la mo-
dification de la route du Simplon par le pont Na-
poiéon a siégé sous la présidence de M. Moulin.
Il y eut échange de vue entre partisans et adver-
saires qui sont restés sur leurs positions. La ques-
tion est renvoyée au Conseil d'Etat.

A LA LONZA S. A.. — La direction est ainsi
constituée M. Dr h. e. Ernest Schenker ing. à Bàie
est directeur général et délégué du Conseil d'ad-
ministration.

De plus fonctionnent à la Direction : MM. Er-
fist Hep, ing., Reinhard Waldner , Emil iHàusel-
mann , Walter Henscher , ing., Erwin Kolliker.

A l' usine de Viège : MM. Dr Max Enderli , Dr
Pascal Matile , Hans Burki.

CHRONIQUE DE CHIPP IS

Clòture de la Mission
C'est dimache 23 janvier qu 'eut lieu la clòture de

la grande Mission paroissiale.
Après avoir connu un succès sans précédent tout

au long des deux semaines de renouvellement re-
ligieux , la mission s'est terminée dans une grandiose
cérémonie. Toutes les sociétés locales se sont mises
en devoir de faire flette r leur bannière près de la
grande croix de granii qui marquera désormais le
cadre -paroissial . t/ t,n'* Vi; air»»» ,- . - - .

Un merci reconnaissant va à tous les prètres de la
mission .de Chipp is : à M. le Rd Cure Epiney, d'a-
bord , aux Pères Rédemptoristes Rey-Mermet et Au-
bry, ensuite ; leur charité n 'a pas connu de bornes,
et la plus grande gràce de Dieu n 'est-elle pas la
charité des hommes ?

La mission prèchée de Chippis est close ; la mis-
sion à vivre commence...

Concert de la fanfare aluminium
La Fanfare Aluminium de Chi ppis a donne son

traditionnel concert samedi 22 janvier  dans la Gran-
de salle du Foyer à Sous-Géronde.

Dans un savoureux mot de biénvenue , le Prési-
dent , M. O. Antil le , note la présenee dc M. le Dr
Huerzeler , ancien directeur , de M. le Dr Sitz , di-
recteur administratif , de M. Edouard Devantéry,
président de la commune de Chippis et de nombreux
délégués des fanfares environnantes.

Des oeuvres variées , parmi lesquelles Ouverture
Hongroise de Kéler-Béla et Till Eulenspiegel de
Contadi , ont remp li le programme qui n 'a pas
manque d' enthousiasiner les nombreux auditeurs.

Le concert présente fut  d'une rare qualité artisti-
que. Il fal la i t  toute la sensibilité et la maitrise d'un
directeur éprouvé tei que M. Bellona , tout le talent
de cette élite de musiciens pour interpréter avec un
partii brio ces pages musicales dclicates à souhait.

Un bai entraìnant  conduit par l'orchestre The
Sedunys se devait dc clorc la réussite de cette soirée.

onnui.iyuL uc ummioum

Dans le cadre
de l'instruction préparatoire

Gràce aux efforts déployés chaque année par le
bureau cantonal de l ' instruction préparatoire , des
sections se sont formées un peu partout en Valais ,
pour le pli s grand bien de la jeunesse.

A Grimi uat sous les ordres de M. Denis Vuignier ,
instituteur . et de ses aides , MM. Bruno Balet et Al-
fred Mabil lard , la section que l'on aurait souhaite
plus nomrreuse , a fait cependant de l'excellent tra-
vail . Un cours d' athlétisme a été organise et 17
p.irtidp. nts y ont donne suite. L'examen de base
a réuni 12 élèves dont S remplirent les conditions
fédérales et 5 obtinrent la mention cantonale.

Les meilleurs résultats enreg istrés sont les sui-
vants : Balet Emile , 1 7ans , 94 pts; Roux Jules , 17
ans ,*82 pts; Mabillard Roland , 19 ans , 81 pts ; Ma-
billard Pascal , 18 ans , 72 pts; Mabillard Lue , 15
ans, 71 pts.

Ces je unes sont à féliciter pour le magnifi que re-
sultai obtenu. La section a également organise une
excursion dans les alpes bemoiscs et des exercices
a ski. Ces excursions permettent aux jeunes de
complèter leurs connaissances tout en leur donnant
1 occasion de s'ébattre joyeusement et sainement.

Les jeunes gens du Home de S.-Raphael partici-
Pèrent également au cours et à l'examen de base

ainsi qu a un cours à ski de 5 jours à Morgins sous
l' experte direction de M. Rywalski .

Une collaboration plus étroite de l'I.P. avec le
Foot-ball serait à souhaiter , dc manière à donner
aux jeunes joueurs la base athlétique nécessaire.

En résumé l'I.P. constftue en mème temps qu 'un
délassement une excellente formation pour nos jeu-
nes et nous ne pouvons que conseiller à ceux qui
n 'en font pas encore partie dc s'annoncer sans re-
tard auprès du moniteur et de prendre une part ac-
tivc à cette organisation créée à leur intention.

fluivi _iyu___ _u_ m__ _? i_ ___

Cours populaires d'arboriculture
Nous rappelons ces cours prati ques d'arboricultu-

re qui sont donnés tous les ans dans le but de four-
nir aux intéressés la possibilité de conduire et d'en-
tretenir rationnellement leurs plantations fruitières.

En deux étapes (12 jours en février , autant en no-
vembre-décembre) , ces cours sont pratiques et se dé-
roulent dans diverses plantations à Chàteauneuf ou
à l' extérieur.

Il est demande aux participants une finance de
participation de Fr. 10.— .

Les inscriptions sont recues jusqu 'au ler février
prochain.

Station cantonale d'arboriculture , Chàteauneuf.

LE RYTHME ACTUEL
DES IMPORTATIONS DE VIN

Un scandale
que le vignoble romand
ne peut plus admettre

La statisti que du commerce extérieur de
la Suisse nous apprend qu 'au cours de l'an-
née 1954, les importations totales de . vin
ont dépasse le volume de 100 millions de
litres !

L 'année record de 1953 avait atteint , elle,
96 millions de litres , ch i f f r e  largement Su-
périeur à ceux des années précédente s.

Comment l 'autorité federale peut-elle af -
f i rmer qu 'elle recherche la f i n  de la crise
viticole, si elle autorise l'augmentation des
importations de vin , alors que la consom-
mation totale tend à diminuer dans notre
pays ?

Comment l 'autorità federale prétend-elle
maintenir une viticulture saine, si elle épou-
se l' avis de ceux qui voient dans la dispari-
tion d'une partie du vignoble du pays , ì' as-
sainissement de notre economie vinicole ?

Comment l 'autorité federale  saurait-elle
concilier la prospérité de notre vignoble et
la diminution des possibilités d 'écoulement
de ses produits à l 'intérieur du pays ?

Pourquoi recherche-t-elle un moyen cons-
titutionnel interdisant la plantation nouvelle
des vignes a l 'intérieur de nos frontières,
quand elle tolère la grande liberté des im-
portations de vins étrangers ?

Le vigneron romand attend de l'autorité
federale  et plus particulièrement des hom-
mes d 'Etat qui viennent d' accèder aux p lus
hautes charges du pays , des décisions cohé-
rentes et équitables, fondées  sur la loi agrai-
re, en faveur  du vignoble.

Il leur fait confiance.
Si, contre toute attente, les aspirations le-

gitimes et fondées  des organisations vigne-
ronnes devaient étre encore une fo is  nég li-
gées , la méf iance  et la colere s'empareraient
des esprits les p lus pondérés. Une périod e
de haute conjoncture économi que , telle que
nous la vivons, ne s o u f f r e  pas la mécon-
naissance des conditions d'existence d i f f i c i -
les de certaines classes de travailleurs , des
vignerons par exemple.

Il f a p t  la prospérité économi que certes ;
fondée  cependant sur l 'établissement d'une
paix sociale et politi que. Caveant consules !

Michel Rochaix

COMMUNIQUÉ AUX AGRICULTEURS
VALAISANS

ABONN EMENT AU BULLETIN ANTIPARA-

SITAIRE — Le système d'information concernant
la lutte contre les divers parasites de nos cultures
par voie d'un bulletin personnel est suffisamment
connu pour que nous ne nous étendions pas sur ce
sujet aujourd'hui.

Disons simplement que chaque producteur abon-
né recoit par courrier postai séparé et au moment
voulu toutes les indications nécessaires avec le nom
commercial des produits pesticidés leur permettant
de mener à bien la lutte contre les ravageurs insec-
tes . cryptogames ou autres des cultures connus en
Valais. De plus , l'abonnement donne droit à diffé-
rents articles et documents intéressant la branche.

Dès cette année , la station cantonale d'arboricul-
ture collaborerà activement à la rédaction du bulle-
tin nrboricole en donnant différentes directives con-
cernant  entre autre la taille rationnellc , I'assainisse-
ment des vergers , les fumures , etc...

Les frais qu 'entraìne la mise au point constante
du bulletin des abonnés , surtout pour la partie phy-
topathologique (collaborateurs dans chaque région ,
controles , recherches , etc.) ne peuvent ètte suppor-
tés qu 'en partie par notre Station. C'est pour cette
raison qu 'une participation financière est demandée
à chacun.

L'abonnement comprend les quatre cultures-types
suivantes : Arboriculture - Viticulture - Fraise -
Pomme de terre.

Cependant , nous donnons également les directives
en ce qui concerne la toniate , l' asperge , la framboi-
se, les choux et quelques plantes d'horticulture. Cha-
cun a évidemment la possibilité de nous demander
des renseignements sur d' autres cultures.

L'abonnement général comprenant tous les com-
muniqués coùte Fr. 15.— par année - l'arboricultu re

Fr. 7.50 - la viticulture Fr. 3.75 - la fraise Fr. 2.25
- la pomme de terre Fr. 1.50. '

Les intéressés peuvent également s'abonner à l une
ou l'autre de ces cultures ou prendre un abonne-
ment général. Tous par contre sont bénéficiaires des
données techniques et spéciales qui accompagneront
les bulletins , sauf les questions arboricoles directe-
ment destinées aux intéressés en arboriculture.

Comme nous devons nous organiscr et mettre au
point la liste déjà fort longue des abonnés, nous
prions ceux que la chose interesse de demander le
bulletin d'adhésion à Chàteauneuf et de n.ius le
retourner pour le 10 février 1955. Nous si mmes
d'ailleurs à disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Station cantonale pour la proti ction
des plantes , Chàteauneuf

Comptabilité agricole
et défense paysanne

Le Secrétariat des paysans suisses organise , du
14 au 16 février 1955, un cours de comptabilité pour
agriculteurs. Seuls sont priés de s'inserire les agri-
culteurs indépendants qui peuvent prendre dès à
présent et sans avoir de difficultés à redouter l'en-
gagement de tenir leur comptabilité dès le ler n ars
1955 et pendant deux ans au moins , soit en 195.' et
1956, et à la remettre au Secrétariat des paysans
suisses en vue de ses travaux de statistique. Celui-
ci assume également la clòture des comptes selon le

système simple et le système amplifié. Etaht donne
qu 'il est nécessaire de connaìtre la consommation de
produits du domaine par le ménage pour calculer
exactement les frais d'entretien , la collaboration de
la ménagère est indispensable. Pour les exploitants
de petites propriétés (jusqu 'à 5 ha., foréts compri-
ses) et pour les paysans de montagn e , les clótures
sont effectuées gratuitement. Les exploitants de pro-
priétés plus importantcs doivent participer aux frais
de la clòture de leur comptabilité par le versement
d'une somme annuelle de 10 à 30 francs et les for-
mules leur sont comptées à 4 francs.

Les participants qui souscrivent à ces engagements
bénéficient de la gratuite du cours , le Secrétariat des
paysans suisses prenant à sa charge l'enseignement,
l' entretien à Brougg et le voyage d'aller et retour.
Quiconque ne remplit pas entièrement , pour une
raison ou pour une autre , les engagements qu 'il a
pris , est tenu de rembourser ultérieurement , au Se-
crétariat des paysans suisses, les frais causés par
sa participation au cours de comptabilité.

Le cours dure deux ^
'ours et demi. Les personnes

désireuses de prendre part à ce cours sont priées
de s'inserire auprès du Secrétariat dcs paysans suis-
ses, Division des recherches sur la rentabilité, à
Brougg (Argovie) , jusqu 'au 31 janvier au plus tard
cn indiquant l'étendue de leur domaine , y compris
les foréts , et si , à coté de leur exploitation agricole,
elles se livrent à des occupations accessoires.

Secrétariat des paysans suisses

Société sédunoise d'agriculture
Il fut  un temps , ou la cérémonie de la distribu-

tion des prix de la Société Sédunoise d'Agriculture
avait lieu sur la terrasse de l'Hotel du Gouverne-
ment.

Précédés de l'Harmonie Municipal e et aux sons
d'une marche bien rythmée, les membres de la So-
ciété , les autorités , les vignerons et les agriculteurs
traversaient notre petite cité «aristocratique et pay-
sanne io pour se rendre sur la place de la Pianta.
Un nonvbreux public assistajt avec intérèt à cette
manifestation au cours de laquelle la terre sédu-
noise était à l'honneur. Si , depuis quelques années ,
on a rompu , par suite de circonstances spéciales ,
avec cette ancienne tradition , la distribution des
prix de la Société Sédunoise d'Agriculture ne reste
pas moins une démonstration eloquente de l'acti-
vité et de la vita'lité de cette société.

La salle des Pas Perdus au Casino était entière-
ment occup ée , lorsque M. Raymond Clavien , pré-
sident , ouvrit la séance.

Après avoir salué la présenee de M. le Rd cure
R. Bruner ; MM. Maret , président de la commu-
ne; Favre Daniel , conseiller municipal ; A. Luisier ,
directeur de l'Ecole de Chàteauneuf; Cyrille Mi-
chelet , directeur de la FVPL ; Marc Constantin et
Joseph Varone , députés ; M. Clavien presenta son
rapport annue!. Il dressa un bilan très exaet de la
situation de l'agriculture et des événements de 1954,
puis tira , avec beaucoup de logique, les conclusioris
qui s'imposaient. Pour réduire, dans la mesure du
possible , le prix de revient des produits agricoles ,
il faut  :
a. Prévoir; partout ou cela est possible. le remanie-

ment parcellare ;
b. Pratiquer une estimation plus rationnélle du prix

des propriétés agricoles ;
e. Construire , dans le plus bref délai , de nouvelles

voies d'accès et entretenir normalement les voies
déjà existantes ;

d. Introdurre le système de traitements collectifs
pour lutter , à meilleur compte , contre toutes les
maladies des plantes et des arbres ;

e. compléter l'outillag e agricole ;
f. Engager la jeunesse à suivre les cours profes-

sionnels donnés par l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf.

Son exposé , très complet et très judicieux , fut
salué par une salve d'applaudissements.

M. Michel Luisier , ing., dans un rapport concis
et précis exposa le problème de la lutt e coopera-
tive contre les maladies et les insectes. La méthode
actuelle , ou chacun organise la lutte pour son pro-
pre compte ne répond plus aux nécessités de l'heu-
re.

Pour que la lutte soit économique et efficace , il
faut  :
1. posseder toutes les connaissances nécessaires en

biologie ;
2. disposer de la main-d'ceuvre qualifiée ;
3. avoir des connaissances suffisantcs au point de

vue technique et pratiquè.

Comme il est très difficile à un agriculteur seul
d'organiser la lutte sur ces bases, il faut prévoir
une lutte cooperative.

•La Société d'agriculture de Chippis a fait un es-
sai en 1954 et les résultats obtenus sont concluants:
a. diminution du coùt de la main-d' oeuvre ,

b. diminution du coùt d'achat des produi ts anti-
parasitaires ,

e. economie sérieuse dans la quantité des produits
utilisés ,

d. diminution du nombre des traitements , ces der-
niers sont appliqués au bon moment.

Évidemment tout cela demande des études sé-
rieuses et une organisation parfaite. Mais une fois
certe organisation terminée , on aura l'oceasion de
se rendre compte de tous les avantages qu 'elle pré-
sente.

M. Julen , ing.. complète l' exposé de M. Luisier

LA QUINTE DE TOUX

due à l'irritation de la muqueuse des bronches ou du
pharynx par des agents microbiens peut étre évitée
gràce à Franklin, le nouveau sirop contre la toux , les
rhumes, les bronchites. Un véritable et énergique re-
mède des familles. C'est un produit Franklin, Fr. 3.90.
Toutes pharmacies.

en faisant passer sur l'écran une quantité de clichés
qui font ressortir tous les avantages de cette lutte
collective.

MM. Ernest Roch , Mce Kolly, H. Mouthon , atti-
rent l'attention du conférencier sur les difficultés
que rencontrera inévitablement l'organisation d'une
lutte collective : contròie et surveUlance, main-d'ceu-
vre qualifiée , protection des sous-cultures telles que
les fraises , le fourrage , etc. M. R. Clavien , résumé
la discussion et formule la proposition d'organiser ,
à titre d' essai , la lutte sur un parche! détermin é du
territoire de la- commune de Sion. Sur la base des
expériences qui seront faites , on procèderà , plus
tard , à l'organisation de la lutte collective sur l'en-
semble de la plaine et mème dans le vignoble.

Cette sage proposition est acceptée à l'unanimité
par l'assemblée.

On entendit ensuite les rapports des diverses sec-
tions , à voir : A. de Rivaz , pour la section de viti-
culture ; O Roch , pour les inspecteurs du vignoble;
H. Mouthon pour la section de l'arboriculture ; M.
Kolly, pour la section de la plaine; R. Cappi , ve-
térinaire cantonal , pour la section du bétail ; Dayer
C, pour la section de l'apiculture.

Nul doute que tous les agriculteurs présents sau-
ront tirer profits des sages recommandations et des
bons conseils contenus dans tous ces rapports.

Avec un peu d'ironie , 'mais beaucoup d'à-propos ,
M. le Rd cure Brunner dit tout le plaisir qu 'il a
eu d'assister à cette assemblée. Puis M. Maret , pré-
sident , souligna les bonnes relation s qu 'entretient
la commune de Sion avec la Société sédunoise d'a-
griculture.

M. Favre , conseiller municipal , donna quelques
renseignements très intéressants sur le programm e
de la commune au sujet du réseau routier de 'la
plaine , et M. A Luisier esquissa le travail accompli
depuis un quart de siècle dans le domaine de l'a-
griculture valaisanne et rendit hommage aux hom-
mes qui en ont été les artisans.

Après que chaque section eut délivre des diplò-
mes et des prix aux vignerons , aux agriculteurs et
aux apiculteurs les plus méritants, M. Clavien le-
va la séance en souhaitant à chacun une nouvelle
année feconde en événejnents heureux.

Et tandis que la douce nuit jetait son voile som-
bre sur la ville , chaque partioipant à l'assenvblée ,
chemin faisant pour rentrer à son foyer , se réjouis-
sait en pensant que peut ètre l'année 1955 appor-
terà une amélioration à la situation économique de
l'agriculture valaisanne. R.

Situation de l'economie
suisse

Les Suisses s'intéressent en général aux questions
ayant trait à la prospérité économique du pays. La
masse de visiteurs fréquentant chaque année les
foires nationales et autres manifestations du mème
genre est une preuve de cet intérèt , mais plus encore
la place que la presse réserve dans ses colonnes aux
articles traitant d'economie.

Ainsi qu ii ressort d'indications émanant des mi-
lieux professionnels , l'industrie des machines , des
appareils et l'électro-industrie ont commence l'an-
née dans de bonnes conditions. Il en va de mème
de l'industrie chimique et pharmaceuti que ainsi que
de la broderie. L'industrie horlogère semble égale-
ment s'ètre remise du revers éprouvé l' an dernier.
Tous les produits de ces différentes industries ont
quelque chose en commun : leur excellente qualité ;
celle-ci leur assuré, malgré le prix quel quefois éle-
vé , la faveur des acheteurs appréciant avant tout la
garantie de la qualité.

Mais il ne faut pas pour cela ignorer le préjudice
cause à d'autres branches de l'industrie par l'impor-
tation en masse d' articles à bas prix ; par suite de
difficultés d'écoulement sur le marche intérieur , cer-
taines entreprises ont grand peine à occuper leur
personnel. Tel est le cas dans l'industrie du cuir et
des articles de voyage, l'industrie du meublé et celle
des accordéons. Tous les fabricants traversant une
crise économique font appel aux acheteurs suisses.
I.'ARBALETE leur garantii l' origine des produits .

C'est justement lorsque les affaires marchent bien
que l'importation et l' exportation travaillent en plein ,
qu 'il faut penser aux branches que la haute con-
joncture ne favorise pas.



Au Grand Conseil
SÉANCE DU LUNDI 24 JANVIER

Présidence : M. Antoine Barras

Le décret sur l'introduction du Service dentaire
scolaire occupe toute la matinée pour ctre adopté en
2e lecture avec quelques légères modifications.

Les intcrventions de MM. Vouilloz , G. Perraudin ,
Rausis et Dellberg sur la question d'un tarif diffé-
rcnticl n 'ont pas abouti. Alors que l'un proposait
des faveurs pour Ics enfants dc la montagne , lc dé-
puté Dellberg ne pouvait lc suivre , toutes Ics com-
munes de la montagne nc sont pas des communes
pauvres ct celles de la plaine nc sont pas toutes
riches. Certaines communes dc montagne ont dcs
revenus très intéressants provenant dcs forces h y-
drauliqucs que n 'ont pas celles de la p laine.

Les articles du décret sont acceptes l'un après
l'autre ainsi que l'ensemble du décret cn deuxième
lecture , après que M. lc conseiller d'Etat Schnyder
cut exposé l'urgcncc des dispositions sanitaires à
prendre auprès dc l'enfance.

Les intcrpcllations sur lc bureau du Grand Con-
seil au nombre dc quatre concernent Ics dégàts oc-
casionnés par Ics récchtes inondations dans lc can-
ton, à Sierre , à Vétroz , à Champéry, etc. Line motion
est deposée au nom du groupe radicai par le député
Max Criniti demandant la rcvision et la refontc en
une seule loi dcs dispositions legislative^ sur l' en-
seigncment primaire , secondairc , professionncl.

SÉANCE DU MARDI 25 JANVIER
Présidence : M. Antoine Barras

Ouverte à 8 h. 45 précises , la séance débute par
la présentation du décret concernant l' oetroi dc sub-
ventions en faveur dc l'amélioration des bisses dc
la commune de Grcngiols et dc consortage de Muh-
lcbach. 11 s'ag it dcs travaux dc la deuxième étape.
La commission présidée par M. Leo Mathier propose
l'oetroi d'une subvention cantonale dc 30 pour cent
sur lc devis dc 225.000 francs auquel s'clèvc lc pro-
jet que l'ingénicur Huber a étudié. Aucune oppo-
sition et aucune modification aux articles. Lc dé-
cret est adopté à l'unanimité.

•
L'assistance publique va préoecupcr Ics députés

durant trois heures. La discussion reprend au cha-
pitre 3 rclatif à la répartition dcs charges d'assis-
tance. Les art. 13 et 14 sont admis dans le sens pro-
pose par la commission présidée par M. Rausis et
dont les rapporteurs sont MM. Joseph Varonc ct
Ludwig Zurbriggen. La répartition des charges d'as-
sistancc est expliquéc dans un article ci-contre.

L'art . 20 dit qu 'une commune nc peut refuser le
domicile à un citoyen valaisan pour cause d'indi-
gcnce. Toutefois clic peut faire des réserves. Et ces
réserves , selon l'art. 21 ont pour effet  de reporter
sur la commune du précédent domicile Ics frais
d'assistancc.

Ces deux articles ont dotine lieu à des échanges
de vue de la part des députés Salzgcbcr , Guntern ,
Mcizoz ct G. Perraudin. -., - ' O: : 'fr?

Les nouveaux bourgeois ne sont pas oubliés ;
l'assistance de l'étranger naturalisé incombe pen-
dant 10 ans à la commune qui l' a recu comme bour-
geois.

La . sépulture des indigents vajaisans décédés dans
lc canton est . d'après l' art. 24 , toujours à la charge
dc la commune dc domicile.

Si Ics secours nécessaires doivent étre donnés aux
indigents rcssortissants d'autres cantons conformé-
ment à la législation federale , l' assistance permanente
accordéc aux étrangers qui nc peuvent ctre rapatriés
est à la charge dc la commune dc domicile ct dc
l'Etat dans Ics memes proportions que l'assistance
aux Valaisans domiciliés dans le canton incombe à
la commune d'ori gine et à la commune dc domicile.
Les frais de sépulture d'un étranger indigent sont
à la charge de l'Etat , s'il est dc passage, mais à la
charge de la commune s'il y est établi ou cn séjour
(art. 26) .

L'art. 30 est important. Il dit que le Departement
peut ordonner lc rapatriement d'un assistè domici-
lié hors du canton s'il y a avantagc pour la eollec-
tivité ou pour l' assistè , et l'art. 31 établit l'égalité dc
traitement dcs assistés dc la commune et ceux assis-
tés par une commune d'origine dans les établisse-
ments du district.

Le décret institue cornin e organes d'assistancc les
commissions d'assistancc , les conseils communaux
Ics préfets , le Departement et lc Conseil d'Etat.

Par suite de l' intervcntion dc M. lc député Aloys
Morand , la rédaction dc l'art 33 est modifiéc dc
sorte que dans Ics commissions de bienfaisanec , fe-
ront partie de droit les curés ct un membre dc la
Chambre pupillairc. Les femmes peuvent cn faire
partie.

L'art. 41 , prcscrit que tout indigent sera admis dans
un hòpital si l' urgcncc est établie par un certificai
medicai (donc mème sans dépòt d'une financc d'en-
trée) . La commune en sera informee dans un délai
qui sera f ixé  par la Commission pour Ics scconds dé-
bats , selon proposition dc M. Guntern.  Lc chapitre
VII concerne la procedure en matière dc dette ali-
mentale. Lorsqu 'il peut étre exigé , lc concours dcs
parents est demande. S'il n 'y a pas cntcntc pour la
répartition dcs frais , c'est le préfet qui décide. Ccttc
déeision peut ctre contcstéc ct alors c'est l'Etat qui
prononcc définit ivement.

Une intervention du député G. Perraudin ct du
député Vouilloz porte à 15 jours au lieu de 10 le
délai dans lequel la déeision dc la commission doit
parvenir  aux parents intéressés.

L'art. 53 qui impose aux bourgeoisies de verser
au fonds dcs pauvres le 50 pour cent dc la f inancc
pcrcuc pour l'àgrégatlon dc nouveaux bourgeois
donne l' oceasion aux députés du 1 laut-Valais de
défendre Ics ressources dcs bourgeoisies ct par là
mème d' entreprendre une action cn vue dc la con-
servation de l'institutlon des bourgeoisies ct d' eviter
leur désagrégation.

Un fonds cantonal  pour l' assistance sera inst i tue
scimi l' art 57, ct alimenti par un cap ital de fonda-
tion , lc 25 '/i du produit  de la loi federale sur l' al-
cool , de dons , de collcctes et de la taxe des pauvres.

L'art. 59, le plus court du décret , a donne lieu à
la plus longue discussion. Il dit que le budget de

l'Etat prévoit un crédit pour les dépenses d'assis-
tancc.

Mais la commission se rendant compte que lc
budget dc l'Etat nc supporterait pas une augmenta-
tion dcs dépenses pense trouver les fonds par le
revenu de centimes additionncls. Prennent part à la
discussion MM. Claivaz , Vouilloz , Epincy ct Dussex.

EN MARGE DU GRAND CONSEIL
DISCOURS DU PRÉSIDENT

// semble que les vacances survenues entre les
deux parties de la session , c'est-à-dire du mots de
novembre jusqu 'à ce f o u r  n 'ont rien interrompu.
Messieurs les députés se rétrouv 'ent ce matin com-
me s'ils s 'étaient quittés hier. Rien ne marque par -
ticulièrement , qu 'on est au début d'une session . hor-
mis le discours du président.

Al. _ _ nfome Barras, entreprend de relater les fa i t s
saillants survenus durant l 'interruption. On s aper-
poi_ que l'on eut surtout à enregistrer , sur le pian
cantonal des événements tristes.

Ce f u t  d'abord la demission du conseiller fede -
rai J oseph Escher. De ce fa i t ,  le Valais perdali
pour longtemps tout espoir de voir l'un des siens
accèder à là présidence de là Condédération. Dans
l'ordre chronologique, il y  eut ensuite la mort du
député Raymond Héritier , prés tdont de Savièse ;
de Joseph Kuntscly en, qui présida le Grand Con-
seil en 1929-1930 et du conseiller federai Joseph
Escher dont la carrière et tes mérites furen t  rele-
vés par toute la presse suisse. Relevons cependant
ici ce détail particulièrement intéressant pour le
Grand Conseil : Joseph Escher présida la Haute
Assemblée en 1923-1924.

L 'assemblée de lève pour honorer la mémoire
de ces trois bons serviteurs du pays. Mais la liste
des deuils n'est pas close. Le président rappell e
encore l'avalanche de Fiontiay qui a fa i t  trois
tnorts et indiquons que d'autres accidents du tra-
vail ont été meurtriers. En f i t i ,  il évoque les récen-
les intempéries qui ont cause des dommages très
sensibles aux paysans et àux vignerons. Il demande
au gouvernement de proposer des mesures de se-
cours que la Haute Assemblée s'empressera d'ap-
prouver. Enf in  il exprime l'espoir que Vannée com-
mencée sous d'aussi fàcheùx auspices soit néan-
moins bonne et fructuéusè.

LE DÉCRET SUR LES SOINS DENTAIRES
SCOLAIRES

C'est en deuxième lecture que vient à Texamen
le premier objet à l' ordre du jour : le décret con-
cernant l 'introduction dés soins dèntaires scolaircs.
La commission présidée par ,M. Paul Meizoz
(soc. Vernayaz) a choisi comme rapporteur M M .
Adolphe Défago  (cotis., Val d'Illiez) et Hubert Bu-
marni (còns. Saas-Fée).

Celle comnìissioh. rie fai t  c/fa'une Seule proposi-
tion' d'amcndèmertt,-^-PaHtcle ler , ainsi concu : \

L'éta t fàvòfise la creatici- dc services dcntaii.es
scolaircs dont le but est de permettre à chaque
enfant en àge de scolarité de recevoir les soins que
néeessitc l'état de sa denture.

La propsition de la Commission est de détermi-
ner ce que l'on entend par « àge de scolarité » et
de f ixer  les limites de celui-ci entre 4 ans et 16
ans rcvolus, ce qui correspond d'ailleurs aux nor-
mes établies lors des premiers dèbats. Mais les
normes n'ont 'pas été inscrites explicitement , et
c 'est ce que voudrait faire aujourd 'hui la commis-
sion. Le chef du Departement de l'hygiène oppose
que cela ferai t  monter la dépense prévisible de
50.000 à 80.000 f r .  Au surplus , il déclaré que si
cette extension de l 'àge de scolarité est admise par
le Grand Conseil , il se réserve dans le règlement
d'exécution , de refuser Ics subsides aux communes
qui n'entreprendront aucune action.

La majorité de la Haute Assemblée a refusé d'é-
tendre la notion de /'« àge de scolarité » dans le
sens prèconisc par  la commission. On espère néan-
moins que l'Etat ne verserà aucun subside aux
communes qui n 'entreprendront aucune action.

Quant aux subsides prévus , il convieni de preci-
ser qu'ils sont annuellement de Fr. 1.50 pour les
enfants  domiciliés à la plaine et de Fr. 2.50 pour
tes enfants domicilés à la montagne. La distinction
entre la p laine et la montagne sera fa i t e  selon les
critères établis par l 'O f f i c e federai des assurances.

Trois système sont prévus pour Ics services dèn-
taires scolaircs :
a. Clinique dentaire f ixe  instituée par une commu-

ne ou un groupe de communes ;
b. Contrai passe entre les communes el les den-

tistes pour donner des soins dans les cabinets
privés.

e. Clinique dentaire ambulante, montée sur un ca-
mion équipe spécialement et voyageant de cen-
tre en centre.
La faiblessc dc ce décret nous parait, comme à

certains députés résider dans le fa i t  que la parti-
cipation des communes n 'est pas indiquée. Cepen-
dant, le décret n'est que provisoirc , ses e f f e t s  sont
limites à 6 ans dès le ler janvier 1954 , soit jusqu 'à
la f i n  de 1959. II sera possible , quand on aura fa i t
des expériences bonnes ou raauvaiscs de voler un
décret déf ihi t i f  où les lacunes de celui-ci seront
comblécs .

LA RÉPARTITION DES CHARGES
D'ASSISTANCE

Cornine l ' on sait, jusqu 'ici ,1'assistance incombait
pour la plus large part à la commune d'origine. La
nouvelle loi en discussion s 'e f f o r c e  de ré parcr cet-
te inégalité ct pr opose dcs mesures beaucoup plus
judicicuses.

Pour Ics Valaisans domiciliés hors du canton ,
l'assistance sera à la charge de la commune d'ori-
gine si le domicile dépasse deux ans , tes frais se
répartissent ainsi : .

Ve par la commune d'origine ct % par l 'Etat, si
le domicile hors du canton dépasse deux ans mais
n 'excède pas cinq ans ;

% par l 'Etat et \i par la commune d' origine , si
te domicile hors du canton dépasse cinq ans mais
n 'excède pas dix ans , ct

en entier par l 'Etat si le domicile hors du canton
est supérieur à dix ans .

Lorsqu 'un indigeni est bourgeois de plusieurs
communes , les charges sont réparties entre elles se-
lon une échelle établie par le Conseil d 'Etat et
dont lès éléments seront déterminés par le règle-
ment d' exécution.

Toutefois la commune du dernier domicile de
l 'indigent dans le canton est substituée à la com-
mune d' origine :
a. pour la moitié de sa part des fra is  si le domicile
a été supérieur a cinq ans sans depasser dix ans , el
b. pour la totalité de sa part des f ra is  si le domi-
cile a été supérieur à dix ans.

La preuve de la durée de ce domicile incombe à
la commune d'origine.

Pour les Valaisans domiciliés dans lc canton ,
Passistance temporaire (jusqu 'à 6 mois) incombe à
la commune de domicile. L 'assistance permanente
(plus de 6 mois) se répartit comme suit :

La commune d' origine y  contribué pour les 718
si le temps depuis lequel l'assistè n'y  est plus do-
micilié ne dépasse pas trois ans ; pour les % si
ce temps est supérieur à trois ans mais n'excède
pas six ans ; la moitié , si ce temps est supérieur
à six ans mais n 'excède pas vingt ans. Elle est dé-
gagée de toute obligation si l 'indigeni a quitte son
territoire depuis plus de vingt ans .

La commune de domicile contribué à l 'assistance
permanente pour le 118 si le domicile de l'indigeni
sur son territoire ne dépasse pas trois ans ; pour
le V\ si ce domicile dépasse 5 ans mais n 'excède
pas six ans ; pour la 14 si la durée de ce domicile
est supérieure à six ans mais n'excède pas dix ans ;
pour les :'A si elle est supérieure a dix ans mais
n'excède pas vingt ans et pour la totalité si elle
est supérieure à vingt ans.

Lc député Dellberg est favorablc aux centimes ad-
ditionncls puisque l' assistance qui coùtait à l'Etat
jusqu 'à maintenant  Fr. 500.000.— coùtcra doréna-
vant un mil l ion.  Mais Me Aloys Morand . qui a fait
partie de la commission pour la loi dcs finances se
montre oppose à l' introduction dcs centimes addi-
tionncls qui ne doivent étre mis cn jeu que dans
dcs cas exceptionnels et non pour dcs dépenses cou-
rantcs. Finalement la question est renvoyée à la
Commission qui presenterà son point dc vue à la
seconde lecture. Ce.

PROJET DE LOI SUR L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Rapporteur : JOSEPH VARONE

Monsieur le Pres ide ....

Mcisleun lei Membrei du Consci . d'Etat,

Mesiieun Ics Députés,

Le Conseil d'Etal nous soumct , aujourd'hui, un projet de
réforme de notre législation sur l'assistance publique.

La commission désignée pour l'étude de ce projet de loi,
est composéc de MM. Rausis Henri , prés ident ;  Mollici Ed-
mond , vice-président; Imhasl y Aloyir -Copi ,À} Ì̂$r^^9ÌVtz
Paul; Turin Pierre; Zubriggen Ludwig; Fiir* AJJ§w?t_^*«pdin
Gerard; Anzévui Marius; et de vo1re *Serviteu^cÒjnm*e *'rap-
porteur, s'est réunie une première fois en octobre dernier
au Palais du Gouvernement. Elle s'est déplacée ensuite dans
une station de montagne et c'est a Montana, dans le calme
d'un arr ièrc-aulomnc sani histoire, qu'elle a poursulvi ses tra*
vaux. Trois de nos col lèguc. ,  MM. Turin, Copi et Meizoz,
empéchés de prendre part a toutes nos délibérations, se firent
remplacer par Messieurs les Députés Défago, Viscolo et Dus-
sex. Toutes nos séances furent honorées de la présenee de M.
le conseiller d'Etat Lampert, chef du Departement de l'inté-
rieur, lui-mème accompagné d'un de ses chefs de service, Me
Ouinodoi , qui commenta le projcl avec aisance et conviction
el le défendit par la suite avec sQreté.

Messieurs les Députés, si le róle du rapporteur consiste sur-
tout à transcrire aussi fidèlement que possible les travaux de
modification de la commission el son esprit, lorsqu'il s'agii
du remaniement d'un nouveau texte législafif , Il a le devoir,
A nolre avis, d'étendre le débat en apportant a son introduc*
lion le plus d' element i  possibles.

Cette conviction nous amène lout naturellement è faire un
peu d'hlstolre et è vous parler tout d'abord de
1. L'ASSISTANCE DANS LE PASSE :

Bien que revolution de l'idée que Ics pouvoirs publics doi-
vent assistance A l'indigent ait été très lente en Valais, com-
me le souligné d'ailleurs le message du Conseil d'Etat, nous
constato™ cependant que très loin dans le temps ce problè-
me a tout de méme pose des préoccupations constantes a
nos autorités, préoccupations avouées par des textes officiels
dont le premier date du 30 mai 1803.

Considérant cn effet que fa tolérance sans mesure de la
mendicité ne sert qu'A favoriser la fainéantise et a multiplier
tous les vices qui cn de ri ven t ;  considérant néanmoins que le
véritable pauvre qui est incapable de travail , où è qui son
travail nc suffit pas, mérite des égards et qu'en lui refusanf
la faculté de solllclter la charité publique on rlsquerall de le
réduire à des exlrémilés funestes, la Diète de la République
ordonnalt donc, le 30 mai 1603 A l'art 1. de son premier le-
glslatif A notre connaissance :

Il esl dòfendu à qui que ce soit de mendier hors du ter-
ritoire du Dixain de son domicile sous peine d'ètre mis en
prison pendant quatre heures pour la première fois , pendant
six la seconde , pendant huit la troisième ef d'avoir , dans ce
dernier cas , lei cheveux coupés cf d'ètre reconduit chaquo
fois par lo maréchaussée jusqu 'au chef-lieu de son domicile.

Par contre les Conseils de chaque commune devaient remet-
tre au Consoli de Dlxalns la liste des pauvres qui étaient
dans le cas d'avoir la pcrmission de mendier et cette liste
était publiée dans tout le Dixaln pour la conduite de chacun.

On constate d'emblée A la lecture de ces textes que l'auto-
rité n' Intervenni , que pour régularlser la charité qui ne l'ex-
ercall d'ailleurs que prlvément et la défendre contre l'abus
et la hardleise des vagabondi .

Cependant la Diète de la République devait bientòt com-
puter ce premier texte législatif par le décret du 18 mal
1810 concernant l'entretien des enfants lllégltlmes des mèrci
imbéciles et hors d'éfat de Ics élever. Ce décret compia it
déjA 28 articles dont les premières instituaicnt une répres-
vigoureuse contre les falnéants. Quant aux véritables Indigents,
nous dit l'art. 8,

les comilés pourvoiront à leurs besoins soit par des distri-
butions réguliòres ou par des secours a domicile , soit en pla-
tani les indigents dans des maisons où ils pourraient ètre
surveillés sous le rapport des mceurs et du travail , soit par
tout aulres moyens qu'ils jugcnl convonables.

Et la loi, reconnaiisant enfin que icule la charité dans sa
forme benèvole ne peut suffire A l'entretien dcs Indigents, In-
dique dans son article 11. la répartition de ces f rais :

Seront tenui de contribuer à secourir les indigents de leur
(ami Ho , les parenls domiciliés dans la mème commune jusqu 'au
qualrlòme degré inclusi ve ment et ceux domicil iés dans d'autres
communes jusque el y compris le deuxième dogré seulement
et Phéritier présomptif , quelque soil son degré de parente
et son domicile.

Enfin, l'article 14. prévoyalf que :
A délaul d'autres ressources pour sub venir aux besoins des

pauvres , il sera leve sur fous les domiciliés de la commune
une contribution proportionnello a leur fortune onf iòre en im-
meubles , cap itaux , commerce et industrie , quelque pari qu'elle
soit siluco.

Ce décret devait étre complète 40 ani plus lard par l'ar-
rèté du 29 ju i l let  1850 du Cornell d'Etat qui inlroduiiaif enfin
dans la lo), pour la première fois , la notion dc l'intervcntion
de la corporation publique dans la répartition dcs dépenses A
supporter dorénavant par Ics parents dc l'indigent ci par la
commune. Ce regime demeurera cn vigueur jusqu 'à l'adop-
tion de
2. LA LOI DU 3 DÉCEMBRE 1898 :

En vertu dc cette loi, les frali d'assistancc étaient reparti)
entre les parenti ci alliéi dc l'indigent dont la responsabi l i té
fut portée Jusqu 'au 8c degré ct la commune d'origine.

L'Etat n'Intervcnall flnancièremcnt que pour fonder dei Ins-
titutions dc bientalsance ou soutenir celici qui cxistaicnl.

Chaque commune devait posseder une caisse do bienfai-
sanec .appropriée A ses besoins. L'oraanisation administrative
était la méme qu'aulourd'hui. Toutefois , lori de l'entrée en
viqucur du Code c iv i l  suine en 1912. lei dispositions dc la
loi de 1898 furent révlsées par la lo! d'application du dit code
en ce sens que iculi Ics parenti jusqu 'au 4c degré élalenl

désormais lenus A la dette alimenfaire.
L>?IÌ_I'*_J01 dc ,898 a apporte en soi la preuve de l'imponi-
bilité de résoudre l'assistance publique par les seuls merlici
de ta charité, elle devait laisser aussi apparaitre ses faiblesses:
le marasma des atfai rcs et fa crise industr ic l le d'après la pre-
mière guerre eurent comme consé quences l'apparifion d'unchòmage intense avec comme corollaire, le grossissemenf du
nombre des indigents A mesure que s 'accenluaient les diffi-
cultés économiques et l'augmentation du coùt de la vie. Lei
conséquences J I» pari. jd* ivJ**le--aHmentaire incombant aui
parenti en vcr tu  de l'art icle Ida la ioi de 1898 ayant été con-
s.dérablement it«tfèit̂ ;̂ :̂ r̂ f̂ f |ej chargesr - -d'asslslaq>
devaient forcarne!» peser - tf_ii_̂ >òidi tifrp ìourd sur les
communes d'origine, d'où néccnìié de revoir le problème
pour une répartition des charges plus équitable.
3. LA LOI DE 1926 — SES FAIBLESSES :

Ce fut le travail du Grand Conseil dès les années 1921 ;
malheureusement, le succès n'a pas répondu aux efforts ef la
solution du grand problème de l'assistance publique ne devail
trouver sa conséeration que par la loi du 20 novembre 192.
acceptée en votation populaire, après avoir fait l'objet de
quatre débats au Grand Conseil en moins de 5 ans. En re-
gard de tous les autres textes en la matière, elle apportali
une sécurité accrue A tous ceux que la sante ou la fortune
n'ont pas favor isci .  Dans ces grandes lignes, la loi faisait
oeuvre de progrès en posanl le principe accru du devoir so-
cial et ne faisant pencher l'Etat sur les charges accablantei
des communes. Les princi palcs caraetéristrques de cette loi de
1926 vous les connaissez : l'art. 9. déterminé que l'assistance
des Valaisans qui résldenf A l'étranger est entièrement A la
charge de la commune d'origine. L'assistance des Valaisans
domiciliés dans un autre canton depuis moins de 10 ans est ,
elle aussi, entièrement A la charge de la commune d'origine.

SI la durée de l'absence est de 10 A 20 ans, ces frais incom-
bei pour le tiers A l'Etat et les deux tiers A la commune
d'origine. Si l'absence a dure vingt ans ou plus, il sont re-
part i* par molile entre l'Etat et la commune d'origine.

En ce qui concerne les Valaisa ns domiciliés dans ie canton,
l'assistance se divise en assistance temporaire et assistance
permanente. Est considérée comme permanente toute assistance
qui dure consécutlvement plui d'une année.

Aux termes de l'art, l'assistance temporaire est entièrement
A la charge de la commune de domicile A la condition que
l'indigent y soil établi depuis un an au moins et que, duranl
cette période, il n'ali pas été assistè durant plus d'un mois.
Si ces deux conditions ne sont pas rem pi ics , l'assistance in-
combe A la commune d'origine. Mais ici, intervieni encore
l'art. 18. qui permet A la commune de domicile de se déga*
ger de ses obligations d'assistance, si dans le délai d'un mois
après avoir eu connaissance de l'arrivée de l'interesse, elle
a fait des réserves, par lettre recommandée, auprès de la
commune d'origine et de celle du dernier domicile de l'in-
digeni.

L'assistance permanente est réglée par l'art 15. Elle est A la
charge de la commune d'origine de l'indigent dans les pro-
portions indiquées ci*après : la commune d'origine paie Ics
deux tiers des frais d'assistance lorsque l'Indigeni réside de-
puis moins de 10 ans dans sa commune de domicile ; la
molile des frais lorsque la residence est supérieure A 20 ans.
Le surplus dcs frais qui ne sont pas supportét par la com-
mune d'origine Incombe A la commune de domicile.

Messieurs les Députés,
En dépit des dispositions de l'article 38 qui prévoit que

lorsque, par suite de leur situation financière, les communes
ne peuvent plus faire face ' A leurs obligations en matière
d'assistance, l'Etat leur accorde des subsides pour les aider
A couvrlr les dépenses résultant du placement des indigeni!
dans les Établissements hospitaliers, et bien que ces subven-
tions , selon l'article 39 puisscnt aller jusqu'au 50 % des frali
mis en cause, revolution dans le temps, de certains facteurs
économiques semble avoir faussé l'esprit de la lo) de 1926.
Alors que le léglslateur, tout en voulant faire de la lo) sur
l'assistance publique une institution parfaitement organisée et
répondant aux besoins de l'epoque, tout en voulant également
réallicr, dans la conception de la répartition des chargei.
l'èqui libre entre l'assistance par la commune d'origine, l'as-
sistance par la commune dc domicile, et l' ass i s tance  par l'Etat,
nous devons constater aujourd'hui que cet equilibro esl rompu;
des circonstances multiples et diverses font modifico et les
conséquences en sont que les charges représentent un poids
Insupportable pour bon nombre de communes économiquement
faibles dont quelques unes voient la presque totalité de
leurs recettes f isca le *  dlsparaftre dans le gouffre de l' ass is -
tance.

Lalssons plutót parler M. le député Rausis qui, le 7 sep-
tembre 1951, deve loppa! t sa motion concernant une demande
de révlsion de la loi sur l'assistance.

I! faut en ef fet  constatar , nous dit le motionnaire. que mal-
mal gré le progrós social réalisé par la mise en vi gueur do
qrè le développement régulier dcs ceuvres d'assitance privées,
la loi sur l 'AVS , malgré le vorsomonl de socours complómon-
faircs aux vieillards , veuves et orphelins , Ics dépenses de l'ai-
iisfancc publique auqmentenf sans cesse. En l'espace des 1C
dernières années ces dépenses ont approximfltivemenf *dou-
blé en Valais. Elles onl quadrup le à partir de 1925.

Messieurs les Députéi,
D'un tableau mit obligcammcnt A notre disposition par le

Departement dc l'Intéricur, on constate que certaines com-
munes accuient un pour cent dc frali d'aisistance dépassam
la moitié du prnduit dc l'impòt. Nombreuses ioni celici doni
te pour cent atteint le quart ct je ne p*rlc pas dc la com*
munc dc Mcx qui bat toui Ics records avec un «*1 r..

(A suivre)

Les fra is  qui ne tombent pas à la charg e de la
commune d' origine ni de la commune de domicile —
respectivement d' une commune d' un précédent do-
micile — sont supportés par l 'Etat.

Pour les Confédércs et étrangers assistés en Va-
lais , la charge est répa rtie par les lois en vigueur.
L 'assistance temporaire est à la charge de l 'Etat.
L 'assistance permanente des Confédérés est à la
charge du canton d' origine. L'assistance permanente
des étrangers que l'humanité ou d'autres raisons
empèchent de rapatrier est répartie entre la com-
mune de domicile et l'Etat dans les mèmes propor-
tions que, pour les Valaisans domiciliés dans le
canton , elle se répartit entre la commune d' origine
et la commune de domicile.

SEPT PETITS BISSES EN QUÉTE
DE GRANDEUR

Ils sont sept petits bisses dans la i commune de
Greng iols , qui ont besoin de grandir : Milleri , Rw
fina , Chastleri , Oberste, Mittlere , Unterste et Rie-
deri. Il  en coùtera 191.000 francs.  Mais les trois
premiers s 'étaient déjà alìongés en 1951 et 1952 ;
on compiali qu 'il y  faudrai t  230.000 f r .  et la note,
par suite du mauvais caractère du milieu se monte
exactement à 263.747 f r .  donc , en c h i f f r e  rond , à
34.000 f r .  de p lus que prévu. Le crédit sollicité est
ainsi au total de 225.000 f r .  auquel le Grand Con-
seil accorde que VEtat participé par 30%, soit par
67.500 fr .

ROUTES A VIONNAZ

A Vionnaz , il f a u t  refaire la chaussée de la route
qui conduit à Reverelulaz et Torgon , devis 60.000
fr .  dont l'Etat supporterà Ja moitié. .

D 'autre part la route qui conduit à Aigle par
Illarsaz est classée route communale alors qu 'elle
sert surtout au transit. On propose de classer com-
me route cantonale B le trancon Vionnay - Illar-
saz et comme route cantonale A le tronc on Illar-
saz - frontière vaudoise. Tout va bien à la première
lecture. Mais comme on veut passer à la seconde,
AI.  Moulin fa i t  remarquer que cette classification ne
parait pas en harmonie avec la loi. Le président
de la commission M.  Marcel Praplan , d 'Icogne , pro-
pose de ne pas admettre l' urgence. Le débat est
des plus confus.  Mais par la majorité d'un parle-
ment for t  clairsemé on décide de passer à la se-
conde lecture et la route est ainsi classée.

S.M
* -À -. ¦ ¦- .-
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Jeune fille
f e r a i t  des remplacé-
ments comme sommeiiè-
re ou fille de magasin.
S'adr-es. au bureau du
journal s. chf. 1009.

Pelle
mécanique

cherchée en location, '
évent. achat. Indiquer
modèle et équipement s.
chf. V 28791 X à Publi-
citas Genève.

A vendre à Chàteauneuf

maison
d'habitation

avec petite grange et
écurie, évent. louerait
pour fin février. Simon
Millius, Saxon .

Nous chcrchons

employée
de bureau

expérim., capable dc
travailler s e u 1 e,' con-

- naissànt l'allemanda Li-
T bre tout de suite. Faire

offres avec prétentions
a Publicitas Sion s. chf.

' P 1776 S.

On cherche a acheter

appartement
. 3-4 pièces avec ou sans

confort , région place du
Midi , av. de Tourbillon,
av. Gare. S'adr. s. chif-
fre P 1778 S à Publici-
tas Sion.

W WW W W W W V V W 1

Industrie valais. chei'-
che pour entrée imme-
diate

mécanicien-
chauffeur

si possible marie. Lo-
gement à l'usine. Case
postale 278, Sion.

rv '̂̂̂ ^̂ w ŵ.rw.w r̂ r̂ ,̂^̂ - r̂w r̂w r̂mi

Femme  ̂ l°uer à personne sé-

de ménage rieusc

cherche; travail régulier cnamDre

lessive, nettoyage, etc. meuWéei indépendante.
Assistante sociale, Casi- S adres. au bureau du
no ler etage. Sion. journal s. chf. 1008.

Cnien On demando bon
à vendre, superbe St- 

vjgneronBernard avec pedigree, to

2,5 ans, très bon gar- pour soigner jolie vi-
dicn, allant au c h a r , gne à Uvrier. Mine Hen-
prix raisonnnblc. Ch. ri de Torrente, 1, rue
Roc.sli , r. Chàtcaux 47, de l'Eglisè, Sion, tél.
Sion. 2 17 63.

Dans p e t i t  home en
montagne on cherche

jeune fille
sérieusc aimant les en-
fants comme a i d e  au
ménage. Accepterait 3
mois ou longue durée.
S'adr. ¦ Les Pinsons . 'à
Huémoz, tél. 025/3 22 55.

A louer pour entrée ler
février. un

appartement
de 2 pièces, hall, tout
confort, bien ensoleillé,
quartier tranquille, avec
parcelle de jardin. De
préférence à personne
pouvant s'occuper du
chauffage centrai. Tél.
2 25 87.

A louer tout dc suite

appartement
de 3 petites pièces, sans
confort , remis à n e u f .
Tel. 2 20 69.

r . . . . . .

P O U R  LA C O N F I R M A T I O N
Notre rayon spécialisc

..TOUT POUR ENFANTS"
habille filles et garcons

__»¦. MSSSEESSBmmf

Tel . 2 11 80 SION Tél. 2 11 80

b- i

Timbres
caoutchouc

t»us genres, livrèa rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

On cherche

appartement
de 3 à 4 chambres, con-
fortatale. S'adr. à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 1773 S ou tél. 4 61 39.'

On cherche à louer

locai ou
chambre

non meublée, rez-de-
chaussée ou ler étage ;
si possible avec accès
au téléphone. S'adì-, s.
chf. P 1787 S à Publici-
tas Sion.

On cherche A louer à partir du ler
mars un

chauffeur
magasin

expérimenté pour poids
lourds. Offres écrites en plein centre de la
avec prétentions au bu- ville de Sion , 4 vitrines.
reau du journal s. chif- Offres par écrit à Pu-
fre 1011. blicitas Sion sous chif-

' fr e P 1828 S.

A vendre une belle

poussette
Wisa - Gloria , état de
neuf , un lit laqué blanc
d'une place, un pousse-
pousse. A la mème adr.
à louer . .

chambre
meublée, bien chauffée.
Mme Arlettaz, Cytises B
Sion.

Raccommodage
Je cherche journ ées ou

. travail à domicile. Prix
modérés. S'ad. par écrit
à Flòra Zsizer, chez
Ambord, rtc du Rawyl.

A vendre

poussette
combinée -Rovai Eika»
parfait état. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 1010.

On cherche pour lc lei
mars

employée
de maison

de toute confiance, ai-
mant les enfants, ayant
de bonnes notions de
cuisine, dans famille de
5 personnes, enfants 13,
10 et 8 ans. Très bons
traitements assurés et
vie de famille. Gage Fr.
150.—. Mme Stolz-Ma-
gi, Peseux (Ntel).

ABONNEZ-VOUS A ABONNEZ-VOtflB V
LA FEUILLE D AVIS I LA FEUILLE D AVIS

Pommes
de terre

pr le bétail Fr. 11.50,
départ Aigle. Sté d'a-
gricultur e, Aigle.

Poussines
prètes à pondre, toutes
les semaines poussins
d'un jour. Pare Avico-
le Pitteloud, Wissigen-
Sion, tél. 213 53.

A louer petit

appartement
de 2 chambres et cui-
sine. Rue de Lombardie
25, Sion.

On cherche à acheter

appartement
de 2 chambres av. con-
fort, si possible en vil-
le. Écrire à Publicitas
Sion s. chf. P1819 S.

Commerce d'alimenta-
tion de la place cherche

vendeuse
qualifiée. S'ad. par écrit
s. chf. P 1814 S à Publi-
citas Sion.

A louer

chambre
indépendante pr le ler
février. Jérémie Mayor,
Petit Chasseur, Sion.

Menage de 4 personnes
engagerait tout de suite

demoiselle
ou dame pour faire le
ménage. Possib. d'ap-
prendre le service de
vente dans magasin ali-
mentation. Faire offre
s. chf . P 1815 S à Publi-
citas Sion.

Jeune homme ayant le
permis rouge cherche
place comme

chauffeur
S'adr. s. chi. P 1827 S à
Publicitas Sion.

On cherche à louer

2 pièces
avec possibilité de cui-
sine!'. Magasin Gonset,
Sion.

A vendre un
cheval

avec hai mais ct chars ;
conviendrait p o u r  la
selle. Hubert Claivaz à
Chàteauneuf-Sion.

Jeune

vendeuse
possédant certificat de
capacité , cherche place
dans magasin confection
textiles ou autre. Écrire
s. chf. 735 à Publicitas
Martigny.



Bon voyage, Pere Reynard
Au début de la semaine dernière, le Pére -Marc

Reynard, de la Congrégation des Pères du St-Es-
prit , après un séjour de quelques mois en Suisse
où il était venu rétablir une sante ébranlée par le
dur climat d'Afrique , a quitt e Sion pour regagncr
son poste de combat dans la lointaine mission de
Tsaratanana (Madagascar).

Sur le quai de la gare , où sa mince silhouette
noire se détachait sur le ciel grisail.l e, 'le Pére Rey-
nard était entouré par les élèves d'une classe de
l'Ecole primaire des garcons , venus lui faire une
sympathique escorte à son départ — par une at-
tention touchante de leur Directeur ! — Tous en-
semble, ils reprirent , avant de se séparer , le refrain
du chant des addeux :

Ce n'est qu 'un au revoir , mes frères ,
Ce n'est qu 'un au revoir...

Depuis le train , qui allait l'emporter vers Genè-
ve, puis Marseille , d'où il s'embarquera pour un
voyage en mer de trois semaines , le Pére Reynard
bénit tous ses jeunes compagnons agcnouiillés, qui
ponctuèrent son départ de vibrantes manifestations
d'amitié.

Gràce à la générosité inlassable des Sédunois, le
Pére Marc Reynard n'est pas reparti , les mains vi-
des. A coté d'une somme d'argent destinée aux be-
soins urgents de sa mission, il a été possible au
Centre missionnaire de Sion, de lui remettre de
beaux ornements lfturgiques : cinq chasubles , deux
aubes, un surplis ainsi que deux ciboires , dont l'un
pour le Pére Salamin, de St-Luc, qui écrit :

«J 'attends avec impatience le retour du Pére
Marc Reynard. Vivre seul n'est pas bien rose , mè-
me si votre soeur envoie des Monthey-Forts. Quand
nous serons deux , le P. Reynard prendra les com-
mandes et je pourra i m'occuper des postes de brous-
se ».

Bon voyage, Pére Reynard !
Dites là-bas au Pére Salamin , à votre frère , le

Pére Paul Reynard — malade actuellement à l'hò-
pital de Majunga — , au Pére Balet et à Guy Ba-
let — laic missionnaire — que nous n 'oublions pas
la lecrjn de tous ces pionniers du Christ, qui o«_t
quitte leur famille et le Valais pour aller planter
la croix sous un ciel meurtrier ! Que ces soldats
de première ligne sachent qu 'ils peuvent désormais
compter sur les humbles efforts et sur les prières
de ceux de l'arrière !

Centre missionnaire de Sion

Le Valais à l'écran
M. Roland Muller , inspecteur de la Règie federale

consacre ses loisirs au cinema. On lui doit aujour-
d'hui plusieurs films qui , au festival des amateurs h
Cannes , ont remporté le premier prix. Certains cri-
ti ques, en France , ont écrit que les films de M. Ro-
land Muller valàient bien plus, tant par leur qualité
que par les images, que ceux de nombreux profession-
nels. M. Roland Muller a obtenu dans plusieurs' vil-
les suisses un gros succès en présentant ses films.
Sion n 'a pas encore eu le privilège de les voir sur
Un écran de nos cinémas. Cette l^cìihe va- ètre com-
blée par deux soirées qui seront organisées au cine-
ma Capitole les 7 et 8 février , à 20 h. 30.

Le 7 février , la séance debuterà par une causerie
du chef pilote Hermann Geiger qui a fait  plus de
150 conférences en Suisse. M. Geiger presenterà aussi
un film en couleurs sur ses atterrissages cn monta-
gne. Il ne fait aucun doute que les Sédunois pren-
dront d'assaut la salle de speetaele où ces soirées , si
pleines d'intérét , réuniront non seulement l'elite de
la cité , mais toute la population , les sportifs , Ics ama-
teurs de beaux clichés et toutes le.s personnes qui
attendent avec impatience de voir ces beaux films.

La ligue antituberculeuse
de Sion remercie

toutes les personnes qui ont bien voulu accepter la
carte de membre qui leur a été présentée.

Elle exprime également sa reconnaissance aux gé-
néreux dpnateurs.

Cette aide efficace lui a permis d'intensifier son
action bienfaisante à l'égard de ceux qu 'une terrible
maladie frappe ou a frappé durement.

Au nom du comité : le caissier
Ch. post. I le 1153

Pas plus malade
que vous et moi

seulement voilà , il a goù-

te du fautcuil Widmann

frères ct trouvé toutes les

excuscs pour n'en p l u s

sortir.

£ N'achctcz pus u In lé-

gère, achetez
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La soirée annuelle du TCS
Ce n 'est jamais  à un bai ordinaire que nous con-

vie le Touring-Club suisse une fois l'an.
Dans les salles ct salons de l'Hotel dc la Paix ,

samedi soir , les trois cents participants ont été trans-
posés dans une féerie japonaisc signée Roland Dcy.
Par certains aspeets , la salle donne l'image d' un
décor pré paré pour Madame Buttcrfly ou Madame
Chrysanthème.

La grande soirée annuelle de la Section valaisanne
du TCS a connu , une fois de plus , un succès de vo-
guc et d'enthousiasme dépassant dc loin Ics prévi-
sions.

Les raisons cn sont fort simples : organisation im-
peccable , menu alléchant , divcrtissements de tout
premier choix.

L'heure dc l' apéritif est lc signal d' une parade où
l'élégance ct la beauté triomphent.

Bientòt la fète se poursuit autour des tables où
les gourmets ne tardent pas vivre dc belles heures
gastronomi ques.

Mille reflets éclatent de toute part sous les lam-
pions multicolores et croisent leurs feux dans les
cristaux dorés par Ics meilleurs vins du pays.

Les rires fusent , d'innoccntes bombes pleines de
surprises explosent ct l' orchestre entame des airs de
concert.

Un discours seulement vient rompre un instant
le zèlc des convives. M. Alexis de Courten , prési-
dent de la Section , adresse des mots gentils et flat-
teurs aux dames après avoir salué M. Marcel Gard
président du Conseil d'Etat et Madame , M. René
Boll , délégué de la Municipal i té  et Madame , M. Ca-
mille Crittin , président d'honneur et Madame , M.
Jean Burrin , chef du Service des automobiles et Ma-
dame , M. Gabriel Favre , président de l'ACS ct Ma-
dame , M. Georges Rychner , président dc la Section
genevoise du TCS et Madame , M. André Bussy, pré-
sident de la Section vaudoise et Madame , M. Alfred
Aubert , président de la Section Jura neuchàtelois
et Madame , M. Jean Genoud , président de Ja Section
de Fribourg et Madame , M. Marc Wolfrath , du Co-
rnile de Neuchàtel et Madame , MM. Gilbert Wiesan-
danger ct F.-G Gessler , représentants de la Presse ,
M. Max Weber , président dcs campeurs du TCS et
Madame.

De nombreuses gerbes de fleurs offertes par les
sections à M. et Mme de Courten sont autant dc té-
mqignagcs d'estime ct' 4c sympathie qui marqueat
d'iicureuscs relations cnfrctcnùes au sein de la gran-
de famille du TCS.

Lc rythmc étourdissant reprend aux sons de l'or-
chestre Gèo Voumard , et des1 cotillons égayent da-
vantagc les coup les dont l'entrain est au zénith d'une
joie communicative.

Une production artistique de Mme Derivar ct de
ses partenaircs fait  une part belle à la chorégraphic
classique ct fantaisiste.

Avec l'aubc l' image de cette féerie s'estompe, mais
ceux qui l ' ont vécuc ne l' oublieront pas. f. -g. g.

Ligue nationale
des Amis du vins

Il existe cn Suisse une association qui consacre
in 'Iassablemcnt ses efforts à la défense du bon vin,

Les amis du vin prétendent que le bon vin a
deux ennemis : ceux qui n 'en boivent point et ceux
qui cn boivent trop.

Cette affinmation constitué a elle seule un pro-
gramme qui  montre dans quel esprit cette noble
boisson est défendue.

Depuis quel ques lustrcs , la consommation du vin
baissait régulièrement en Suisse. Depuis la fonda-
tion de l'Association des Amis du vin , cette mème
consommation romontc graduéllcment.

Il est certain que l' action de la Ligue n 'est pas
étrangère a ccttc améliorat ion.

On . comprendila sans doute l'intérét qu 'il y a
pour notre canton à soutenir une tell e association
à laquelle tous les valaisans devraient appartenir.

On peut cn faire parti e cn s'inscrivant auprès de
M. P. Bovcn , président de la Section valaisanne
des Amis du vin , place du Midi , Sion.

L'assemblée annuel le  de la Ligue nationale aura
1icu pour la première fois cn Valais , lc samedi 5
février prochain , à la Salle du Grand Conseil à
Sion.

A cette occasion , M. le Révérend abbé ' Crettol
fera une conférence sur le vin ct la Chanson valai-
sanne , sous la direction de M. le prof. G. Haenni
fera entendre ses excelientes produetions .

Les membres dc la Section valaisanne ct tous
ceux qui portent quelque intérèt au bon vin sont
cordialement invités à manifester  leur solidarité
avec les Amis du vin cn assistant à ccttc assem-
blée.

La toux vous fatigué, arrètez-la...
Lorsqu 'il s'agit de dompter la toux , de calmer l'op-

pression de la bronchite chronique , du catarrhe , de
l'asthme, de l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges Cazé que
quantité de malades pensent tout naturellement. Ce
puissant remède — connu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l' infiammatici!  des muqueu .es, débar-
rasse les bronches des mucosités qui les encombrent
Vous serez étonné du soulagement que vous apporte-
rà le Sirop des Vos.ges Cazé.

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

A St-Raphaél
Les garcons du home St-Raphaél ont été littérale-

ment combles d' attentions et de g.iterics, à l'oceasion
dc Noél ct du Nouvel-An. Des élèves du pension-
nat Sainte Marie, des Anges (Dames-Blanches) com-
me aussi le groupe J.E.C, et scouts du collège canto-
nal sont montés leur rendre visite et jouer avec eux
en leur apportant de beaux cadeaux. Les Tertiaires
de S. Francois n 'ont pas été en reste de générosi-
té et plusieurs personnes charitables et dévouées de
la Ville de Sion ont largement contribué à faire
de ces jours de fin d'année des vrais jours de fète.
Presque tous nos enfants ont eu le bonheur de pas-
ser Noél dans leur famille ou chez des bienfaiteurs.
De plus , ils ont pu vivre une semaine à la cabane de
Savoleyres sur Morgins , mise gracieusement à leur
disposition par le Ski-Club dc Monthey.

Aux nombreuses personnes qui se préoccupent
ainsi du bien-ètre ct dc l' avenir de notre petite co-
lonie de St-Raphaél , les enfants , leurs maitres et le
Comité-directeur tiennent à exprimer leur profonde
et sincère gratitude.

Beaucoup dc dons ,\ petits ct grands , nous sont
parvenus pour la nouvelle eonstruction , qui a belle
allure et que nous pensons inaugurer ce printemps.
Travailler et se dévouer lorsqu 'on se sent compris et
soutenu de la sorte , est un vra i bonheur et les sou-
cis ne eomptent guère , quand ils sont partag és et
portes par mi l le  épaules. L'ceuvre de St-Raphaél ga-
ghe de jour en jour les sympathies et l'appui dc la
population qui cn a fait son enfant  d'adoption. Pro-
chain rendez-vous cn mai , pour la bénédiction du
nouveau batiment.  P. Paul-Marie , capucin

Ligue antituberculeuse
et colonie de vacances

Les membres de la Ligue antituberculeuse et de
la Colonie des vacances de Sion sont convoqués à
une assemblée generale qui aura lieu samedi 29
courant à 18 h. dans la salle des Pas Perdus du
Casino.

Ordre du jour — 1) rapport de M. Dr Sierro sur
la colonie des vacances ; 2) rapport de M. Dr Aymon
sur la li gue antituberculeuse ; 3) approbation des
comptes 1954 ; 4) approbation du budget 1955 ; 5)
nomin.itions statutaires ; 6) divers.

Le Comité.I, .
Gros succès du livre de Geiger
' Le livre « Geiger , pilote des glaciers » a connu

le succès d'un « best-steller », ct a été rapidement
épuisé. En 12 jours , plus de 5500 exemplaires ont été
vendus.

Les éditeurs ont décide la réimpression dc l'ou-
vrage qui est de nouveau vendu à la librairie Muss-
ler. à Sion.

NOUS ^̂ DNS 
REQ

U
.. REVUE MILITAIRE SUISSE »

Numero 1, janvier 1955. Sommaire : L'attaque et la
défense du saillant de Witebsk en juin 1944 ; La pré-
paration des exercices de combat dans le cadre du
groupe et de la section de fusiliers ; Le salut ; Chro-
nique aérienne ; Le radar, au service de notre armée ;
Bulletin bibliographique.

POUR BATIR SA MAISON
Lo futur  propriétaire de villa est en général assez

bien renseigné sur le montant qu 'il lui faut budgeter
pour construire, il connaìt aussi très bien le .nombre
et les types de pièces qu 'il lui faut , mais de l'aspect
achiteetural de sa maison il se fait une idée trop va-
gue ou trop banale.

L'enchevctrement de l'economie moderne a créé de
vastes groupes de professions assurant des revenus et
des besoins sensiblement égaux. Pour aider les inté-
ressés souvent d'un goùt très personnel à se faire une
idée de leur maison future , • Das Ideale Heim » (édi-
tion Sehcenenberger S. A., à Winterthour) vient de
publier son Cahier de janvier comme numero special
volumineux voué à la maison familiale bourgeoise, 22
maisons individuelles, bungalows, maisons rustiques.
villns coquettes, dont les frais de contruction sans
terrain ne dépassent pas les 100.000 francs sont réu-
nis. Quand à l'ameublement de ces maisons, deux ar-
ticles méthodiques font contraster deux genres de so-
lutions très différentes , facilitant ainsi rétablisse-
ment d' un budget. Ils sont suivis d'une sèrie de pho-
tos de jardins avec un principe à observer : la pro-
priété du voisin est composante à la nòtre.

Ilorlogerie - Bijoutcnc - Optiquc

TlActi Willy,
VOTRE HORLOGER

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35

Sur le terrain , au vestiai-
» re, à la maison , ils por-
in /^-JIP; tent des chandails trico-

J_H_S *^s avec '
es laines du

«/jK «Brin de Laine»
Avenue du Midi - SION

Trentième anniversaire
Fonde en 1924, le Cercle de culture physiqu, da-

mes et pupillettes a la joie de fèter cette année un
événement important : le 30e anniversaire de son
existence. .

Sous l'impulsion active de quelques promòtteurs,
MM. Paul Morand , Alexis de Courten , Auguste Schmid
et Charles Moret, un groupe de dames entreprit , il y
a trente ans, de créer à Sion, une section de gymnas-
tique. Guidée dans ses premiers pas par son moni-
teur d'alors, feu M. Fauth, très vite elle se dévelop-
pa , prospera et devint, d'enfant qu 'elle était , l' adul-
te qu 'elle est aujourd'hui . Mme Ebener-Nicolas en
fut la première presidente et , nombreuses sont en-
core celles qui se souviennent des répétitions au lo-
cai de l'Ecole professionnelle.

Les années se sont écoulées emportant dans leur
sillage difficultés, efforts, succès. Moniteurs, prési-
dentes et membres se sont succède, apportant cha-
cun leur collaboration et leur part au développe-
ment de la jeune société.

Aujourd'hui , elle a atteint son plein épanouisse-
ment puisqu 'elle comprend, outre les pupillettes et
les actives, une section de dames.

C'est avec plaisir que nous félicitons ses responsa-
bles et animatrices actuelles.

Pour marquer d'une pierre bianche cette commé-
moration, ui^ speetaele intéressant a été mis sur pied.
Il vous sera présente au Théàtre de Sion le mercredi
2 février prochain, dès 20 h. 30.

Ceux qui répondront à cette invitation seront ir-
résistiblement empoi-tés vers une joyeuse « évasion •
car tei est le nom |(u programme. Les exercices gym-
nastiques, les danses et les ballets vous entraine-
ront entre autres aux courses de Longchamp, sous le
ciel napolitain, dans les champs de blé, ou sous les
ponts de Paris.

Je ne veux rien dévoiler des secrets du programme
pour ne pas lui òter son charme, mais je vous dirai
confidentiellement que ce que j' ai surpris dans les
coulisses, au cours d'une répétition, m'a ravie. Et...
n 'oublions pas la revuette qui de ses flèches mali-
cieuses et comiques atteint tous les intéressés...

Bref ! c'est un speetaele à ne pas manquer et que
je vous recommande.

Location au magasin Tronchet ; voir aux annonces.
Le samedi suivant, l'orchestre The Seduny's con-

durrà le bai dans les salons de l'Hotel de la Paix ,
alors que tombola , attractions et revuette agrémen-
teront la soirée.

Qu 'on se le dise ! R. G.

CHEZ DOM BOSCO

Dimanche 30 janvier, fète de St-Jean Bosco. A
7 h. 30, messe de communauté 9 h. 30 grand-messe,
naégyrique du saint par. M. le chanoine Brunner, rd
cure de la cathédrale prière pour les bienfaiteurs ;
vénération de la relique. - * 

~

r̂ LACTUSA pour veaux el porcelels^W

^̂  ̂
coule moins de 7 ct. le litre ^* ¦

DIEU ET LA GUERRE

Ce soir. à l'Hotel de la Pianta, M. Ch. Winady par-
lerà à 20 h. 30 sur cette question d'une brillante ac-
tualité « Dieu et la guerre ». Entrée libre. Invitation

^à tous. «V-ì
a i  fi

Dans nos sociétés~
Chorale sédunoise. — Mercredi, répétition genera-

le.

Choeur mixte die la cathédrale. — Jeudi 27 janvier
a 20 h. 30, répétition partielle puis generale.

Ski-Club Sion et CSFA. — En collaboration : di-
manche 30 janvier 1955, course au Wasserngrat. Rin-
deberg, Zweissimen. Inseription chez M. Cyrille They-
taz., tél. Sion 218 01 ou Hérémence 4 18 56 et Mlles
Muller, rue de Conthey, jusqu 'au vendredi 28 jan-
vier, à midi.

CAS. — Les 12 et 13 février, course des skieurs des
sections romandes aux Diablerets. Renseignements et
inscriptions jusqu 'au 27 janvier chez M. Fernand
Gaillard ou au stamm.

A. VtCOXm DE / ÔTTENS
-*̂ ******̂ * ^- *̂**̂ **- r*****̂  ^̂ _M?* -̂  K«N#***N#̂ V_-*-#-*-»-»

Mercredi 26 janvier
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Oeuvres de Grieg ;
18.30 Nouvelles du monde des Lettres ; 18.40 Rémi-
niscences enfantines... ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Un bon-
jour en passant ; 19.50 Questionnez, on vous répon-
dra ; 20.10 Indiscrétions ; 20.30 Le mercredi sympho-
nique ; 22.30 Informations ; 22.35 Place au jazz ; 23.05
Dernières notes...

Jeudi 27 janvier
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Charlie Kunz ; 12.45 Informations ; 12.55 Silence, on
tourné... ; 13.05 Vive la fantaisie ! ; 13.30 Ma Patrie,
Bedrich Smetana ; 13.55 Deux duos de Moravie, A.
Dvorak : 16.30 Thè dansant.

LA TEMPERATURE VA MONTER...

Les gens qui attribuent aux essais atomiques les
sautes de temperature actuelle devraient bien relire
Saint-Simon, et ils constateraient, soulagés, qu 'il se
plaignait , en son temps déjà , que les saisons fussent
bouleversées.

Au redoux a succède le grand froid , mais nous de-
vons nous attendre à voir montar la temperature à
la fin du mois, le 29 janvier plus précisément.

C'est à cette date, en effet, qu'aura lieu le tirage de
la Loterie romande et les perspectives d'un gros lot
de 100.000 francs causent une certaine fièvre à tous
ceux qui sont prèts à tenter leur chance.

Souvenez-vous que la Loterie romande poursuit son
action en faveur des ceuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique auxquelles elle distribue ses bénéfices et
qu 'en prenant des billets vous ne tentez pas seulement
votre chance : vous assurez celle d'institutions néces-
saires.
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 ̂ Études classiques, i
scientifiques et commerciales 1
Maturile federale Diplòmes de commerce
Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe I
Baccalauréats francais Secrétaire - Administration

^
^"» 

I>»"̂
^Technicums Baccalauréat Commercial^^ v"„Lff_a >

Classes préparatoires (5 degrés) 
/ iJi Xr V̂^dès l'àge de 12 ans fkSyjT ¦

È̂m7S&l
Cours spéciaux de langues f t*̂  t'Y^f'Y'Y^^M %

Cours du so i r :  Francois , Dacty lograp hie I g_J V,-'-'-'^^^̂ -/
Préparation au diplòmé federai Vf-^XS^f YY^^J
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On cherche pour entrée immediate ou à convenir

GERANT
pour commerce de denrées coloniales dans centre important du
canton du Valais. Situation stable et bien rétribuée avec partici-
pation au bénéfice.

i
Seules seront prises en considération les offres de candidats sé-

^.rieux pouvant prouver une activité dans la branche et connais^
sant la comptabilité.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , prétentions de salaire
et photo à Publicitas Sion, sous chiffre P 1782 S.
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10 '/e sur n°trc belle confection messieurs ct garsons.
des centaines dc complets en rayon

M Q  
sur nos belles CANADIENNES

5j| sur nos pullovers sport , gilets, fuseaux, etc.
" sur tous nos sous-vètements

10 r '( à 40 % sur c'cs 'ots d'habits dc travail *

300 cncm'scs sport , sacrifiécs vai 2.1.80, solile . __ _¦•""

200 c''enl'scs de ville, à debarrasser Fr. 8.— 10.—

200 mantcnux de pluie à debarrasser 40.—, 50.—, SO.—

APRÈS UN TOUR DE VILLE, NOS SOLDES SONT MIEUX
APPRÉCIÉS

T O U J O U R S
AUX GALERIES SÉDUNOISES • SION

Avenue de la Gare

HERBORISTERIE
TISANES

le plus grand choix de
tout le canton

DR.OGUE R. IE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

tél. 213 61

Nous envoyons partout
contre remboursement

Salami de
vache
d'eKcellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. plus port.
March, garantie sèche.
Ainsi que lard fumé
maigre, sans còte, Fr.
7.— le kg. plus port.

Nouvelle Boucherie H.
von Burg, Vevey (Vd).

Industrie du Salami.

Fromage
Tilsit Ile choix, gras

par- pièce, le kg. 4.50
Tilsit rassis gras

par pièce, le kg. 4.70
Tilsit ler choix

par pièce, le kg. 5.—
Bon fromage montagne

par pièce, le kg. 5.20

LATTERIE C. WALTHER
GRAND-PONT - SION

Jeune fille
connaissant la sténo et
la dacty lo cherche pla-
ce comme debutante ds
bureau de la place. Of-
fres écrites à Publicitas
Sion s. ehi. F 1689 S.

A vendre à l'état de
neuf

fourneau
« Le Rève » , 2 trous,
plaques chauff., prix fr.
180.— Marcel Pahud,
Les Aubépines, Sion .

MAGASIN DE TISSUS de la place dc Sion
engagerait

V E N D E U S E
Chauffeur

cherche place, permis
A B C D E, 10 ans de
pratiquè, libre à partir
du ler mars. Faire of-
fres par écrit à Publici-
tas Sion s. chf. P 1702 S.

A vendre pour cause
doublé'emploi

vélo-moteur
état de neuf garanti.
Prix exceptionncllement
bas. S'adr. au bureau du
journal .

Entree date a convenir. Ecrirc sous chiffres F
1758 S à Publicitas, Sion.

Mariage
Jeune homme sérieux ,
dans la trentaine, pro-
priétaire d'une grande
exploitation agricole ds
le canton de Vaud dési-
re rencontrer gentille
jeune fille catholique de
20 à 30 ans, qualité de
cceur et dévouée, en vue
de mariage. Discrétion.
Offres signées av. pho-
to qui sera retournée s.
chif. P E. 30800 L à Pu-
blicitas Lausanne.

A vendre
4 vases de 1.000 et 1.500
litres, 1 lot dc menuise-
rie porte et fenètre. Le
tout en parfait état , bas
prix. C. Borloz, menui-
sier, Villeneuve.

A vendre environ 2.000
kg. de

foin et regain
Marcel Berthousoz , à
Sensine-Conthey.

Societe d'extcnsion de Bpissons alimentaires SEBA
S. A., Captai ion . mise en bouteilles ct vente cn gros;
de l'Eau minerale naturelle d'Aproz (Aproz près de
Sion, Valais).

Avis
Il est rappelé aux porteurs d'obligations A et B

d'octobre 1953, que le coupon semestriel d'intérèts
No 2, échu le 31 décembre 1954, est payable aux
guichets de la Banque Populaire Valaisanne, à Sionv
contre remise du dit coupon, dès le 5 janvier 1955. - .̂

NOTE. — De nouvelles obligations C de Fr. 250.^-}
chacune seront émises au pair en février 1955. Terméi
3 ans ; taux : 4,5 %.

Le prospectus d'émission est à disposition des obJi4
gataires A et B, lesquels ont un droit différenciel dà
souscription , dès ce jour , auprès de la Banque Po-
pulaire Valaisanne, à Sion.

Industrie de la p l a c e
cherche

jeune homme
comme commissionnai-
re; et petits travaux
d'atelier. S'adr. au bu-
reau du journa l.

On cherche pour le ler
février ou date à con-
venir

sommeiière
ou debutante. Café Na-
tional au Landeron Ntel
tél. (038) 7 93 89.

A vendre 1 forte

mule
de 9 ans. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1005.

Bureau à Sion cherche

secrétaire
pour correspondance al-
lemande et évent. plus
tard correspondan. fran-
caise. Entrée immediate.
Faire offres écrites avec
photo , certificats et pré-
tentions s. chf. P 1762 S à
Publicitas Sion.
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PORTE NEUVE
TltWS. S ION *.*_

[Siège social à Sion)
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mercredi 26 au dimanche 30 janvier, à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.

UN FILM DE CIRQUE SENSATIONNEL \ 'mjk
INTRIGUE ET TRAGÈDIE SOUS LE CHAPITEAU

ANNE BAXTER
trompée... aimée... trahie... dans

| CEUX DU VOYACE ¦
Un film des plus spectaculaires qui révèle les « coulisses » du cirque... : -

ce que le public ne voit jamais

Le clou du speetaele : un périlleux exercice

Le saut de la mort , plongeon d'une tour de 30 m. de hauteur dans un bassin
de 2 m. de profondeur

Film en technicolor - Parie francais

¦__ __¦ _!r'r''."j_ ____
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cn tricot, mi-laine, pour
dames, forme soutien-goi-
ge, se fait en blanc ou en
bleu , gr. 44-46 . . . .

en tricot mi- la ine .  pour
il ani . s, avec ho rds còtes,
en rose, blanc ou bleu ,
gr. 42-46 

eskimo, pour dames, bortls
cótes, en rose ou bleu, gr.
42-46 

j4^M©'S_ RV!CE

MMmmW <^Kv!^AR^ T^Tia888



A P P E L
DE LA CROIX-ROUGE VALAISANNE

en faveur des sinistrés
des inondations

En date du 22 janvier, réunis à Sion , en
présenee d'un délégué du Secrétariat centrai
de la Croix-Rouge suisse à Berne, les repré-
sentants des sections valaisannes de la Croix-
Rouge ont étudié attentivement la situation
créée en Valais par les récentes inondations.

Considérant l'ampleur des dommages cau-
sés aux petits propriétaires, leurs répercus-
sions économiques, la situation delicate de
certains propriétaires, les représentants ont
décide :

de lancer un appel et d'organiser une
collecte en faveur des sinistrés.

Cette collecte est autorisée par le Haut
Conseil d'Etat du Valais dans le cadre du
canton.

Les délégués ont émis le voeu fervent que
soit entendu cet appel, que la solidarité ne
soit pas un vain mot.

Un compte de chèques special a été ou-
vert , compte de chèques où chacun pourra
verser les dons en argent à l'adresse suivante

CROIX ROUGE VALAISANNE
INONDATIONS

SION
II e 5290

Les journaux valaisans appuieront cette
collecte en ouvrant leurs colonnes pour les
souscriptions.

Une aide efficace et substantielle s'impose
en faveur de ceux à qui leurs moyens ac-
tuels ne permettront pas de faire face à cette
situation . Ce geste, la Croix-Rouge valaisan-
ne le demande avec le ferme espoir qu 'elle
trouvera un très large écho.

A tous la Croix-Rougè valaisanne réitère
un pressant appel pour que se manifeste
d'une facon tangible la générosité et la so-
lidarité.

Versez vos dons soit à : Croix-Rouge va-
laisanne - Inondations - Sion, II e 5290,
soit aux journaux ayant ouvert une sous-
cription.

Ont signé cet appel :
M. le Président Elie Zwissig, membre de
la Direction de la Croix-Rouge suisse ;
Dr Ph. Andereggen, président de la sec-
tion Haut-Valais CRS ;
Me Guy Zwissig, président de la section
de Sierre CRS ;
Sierre CRS ;
Dr Henri Pellissier , président de la sec-
tion de Sion CRS ;
Mme Albano Simonetta, presidente de la
section de Martigny CRS ;
Dr L. Choquard , président de la section
de Monthey CRS.

Entraide nécessaire
L'appel que lance la Croix-Rouge valaisan-

ne ne resterà pas sans écho. Il s'agit de ve-
nir au secours de nombreux petits propriétai-
res selon les possibilités de chacun. Le geste
de solidarité qui est attendu se traduira par
le versement de dons en espèces que la
Croix-Rouge répartira aux sinistrés des inon-
dations selon l'importance des dommages
constatés.

Soyez généreux, plus spécialement en face
de la détresse des gens de notre canton.

Que cet appel soit entendu partout ; qu 'il
ait une large audience auprès dc tous ceux
et de toutes celles dont le cceur s'ouvre chré-
tiennement et charitablement devant la mi-
sère d'autrui.

Versez vos dons au compte de chè ques
postaux de la Croix-Rouge ou au compte de
chèques postaux de notre journal :

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
INONDATIONS

SION
Ile  1748

Ferire au verso :
(Pour Ies sinistrés des inondations)

La liste des donateurs sera publiée au fur
et à mesure de l'enregistreinent des coupons
c.c.p.

Les dons provicndront certainement de
nombreux privés et d'organisations diverses,
mais les sociétés peuvent organiser des com-
pétitions, dcs soirées, des jeux , en faveur des
sinistrés; les commercants peuvent mettre des
tirelires à la disposition de leur clientèle.

Dans les classes, les coll i  etc-s peuvent rap-
porter pas mal d'argent.

Avec un peu d'imagination , dc nombreuses
sources de revenus viendront grossir la som-
me totale recherchée par l'action ouverte par
la Croix-Rouge ct les j o u r n a u x  valaisans cn
faveur des sinistrés.

Faites- nous parvenir vos dons au compte
de chèques postaux II e 1748 ou directement
à noire bureau.

Partlci pez tous a l' action d'entraidc. Nous
sollicitons votre généreuse collaboration.

Merci 1 f.-g. g.

fa Dije^t^rriigljeusje
Chez les missionnaires suisses

de la Rhodésie du Sud
Par suite de l'érection , .le ler janvier 1955, de la

Hiérarchie episcopale en Rhodésie du Sud , Son Exc.
Mgr Hacne , vicaire apostolique de Fort-Victoria , de-
vient évèque résidentiel de Gwelo. Cette modifica-
tion de titre n 'entrarne pas de changement essentiel
dans la juridiction de Son Exc. Mgr Haene , qui
avait été élevé à l'épiscopat en 1953 et qui conserve
le territoire missionnaire , dont il assumait la direc-
tion depuis 1950.

Comme on le sait , Son Exc. Mgr Haene est mem-
bre de la Société suisse des Missions de Bethléhem-
Immensee. Originaire dc Kirchberg (Saint-Gali) , il
est missionnaire en Rhodésie du Sud depuis 1938.
C'est en 1950 qu 'il devint Préfet apostolique de Fort-
Victoria , puis en 1953, Vicaire apostolique du mème
territoire. En lui donnant maintenant le titre d' Évè-
que de Gwelo — l' un des centres du pays — òn
a voulu éviter la confusion , si souvent faite en
Suisse avec Leveque de Port-Victoria , aux Iles Sey-
chelles , qui est un Capucin suisse , Son Exc. Mgr Ma-
racadan , de Fribourg. Actuellement , le diocèse de
Gwelo compte , sur une population de 600.000 habi-
tants , 43.240 catholiques , 8.407 catéchumènes , 183
ecoles avec 16.000 élèves , 47 prètres et 21 frères af-
feetés à l' apostolat.

Les effectifs des ecoles
catholiques en Hollande

D'après Ics dernières statisti ques , les Pays-Bas
eomptent 2.399 Ecoles primaircs catholiques avec
582.000 élèvas et 13.329 maitres. L'accroissement de
la population catholique fait  que actuellement les
enfants catholiques représentent le 40 pour cent des
effectifs scolaircs totaux ; on estime que dans quel-
ques années , ils atteindront lc 50 pour cent de ces
ef fec t i f s  d' ensemble.

Cette considérable augmentation pose le problème
du recrutement du personnel cnsei gnant , dónt le
nombre des maitres est insuffisant pour l'instant.

Les progrès de la cause
de Soeur Ulricha Nisch

RELIGIEUSE DE LA CONGRÉGATION
DE LA SAINTE CRODC D INGENBOHL

La cause dc béati fication de Soeur Ulr icha Nisch ,
relìgictise de la Congrégation dc la Sainte Croix
d'ingenbohl, déeédée en odeur de sainteté 5 Baden-
Baden le 8 mai 1913 , a fait  de sensibles progrès au
cours de 195+ ; les actes du procès diocésain ont été
transmis à la Congr égation des Rites et font l'ob-
jet de l'étude ' des consul teurs  de la congrégation.
Au cours de l' année 1954, plus de 63.000 person-
nes se sont rendues près de la tombe de la Servante
de Dieu , a I legne , près de Constance , dans le ci-
metière des Sceurs de la Congrégation dc la Sainte
Croix .

Comme on le .sait,  Soeu* Ulricha Nisch naqui t  le
18 septembre 1882. Entrée à Uegne chez les Sceurs
d'ingenbohl  cu 1904, elle vécut dans une admirable
simplicité cornin e cuisinière dans les maisons de sa
Congré gation , se distinguant par sa profonde vie
intér ieure  et sa f idé l i té  à la règie.

CANTON *<& % DU VALAIS

COUP D CE IL SUR LA PRESSE . ,^'V^

ic A Sierre est decede M. Albert Decaillet, conirc-
maitre à I'AIAG. Il avait 43 ans. Nos coiuloléanees
aux familles en deuil.

-k A Monthey, le fils de M. Nantermod, greffier au
Tribunal, a été happé et blessé par un camion.

it M. Fridolin bnstepf , infirmici- à Malévoz, s'est
brisé une jainbe alors qu ii se trouvait dans une fo-
rèt.

-j\- La route du vai d'Hérens est coupée par une
eoulée de boue.

it L'ex-reine d'Italie Marie-José a passe en Va-
lais. Elle s'est arrètée à Biuche où elle a rendu visite
à son fils le prince Victor-Emmanuel.

ZERMATT

Un cinquantenaire
U y a 50 ans, un jeune homme de Blizingen, repré-

sentant de commerce arrivali à Zermatt rendre visi-
te à son frère, vicaire de la paroisse. Il était très in-
telligent, aimait la nature et avait une conception

v>

A TRAVlj^^E MONDE
PARIS

L'URSS met fin à l'état de guerre
avec l'Allemagne

Selon l'Agence Tass, le praesidium du Soviet su-
prème de l'URSS a publié un décret annon^ant la
fin de l'état de guerre avec l'Allemagne.

V
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De l'immobilisme à l'agitation

A propos du renianicment ministéricl en gestation,
l'éditorialiste de L'INFORMATION met en garde
lc président du Conseil de céder i.au sensatlonnel»,

Que conduce sinon que l 'immobilisme a s u f f i -
samment été stigmatisé durant les années 1951 et
1952 lorsque certains gouvernements qui pe ut-ètre
méritaient fin jugement moins sevère, étaient au
pouvoir. Il ne faudrai t  pas tout de mème substi-
tuer _ cet immobtlisme qui appartieni au pa sse un
mouvement perpétue! de vaine ag itation ; te succès
de l ' emprunt des certi f icats d 'investissements , ainsi
que le remboursement de la dette dc la France en
dollars à l 'U.E.P. sont les signes su f f i san t s  d' une
ceuvre concrète mende à bien ,• elle a créé par lì
méme une amòiance nouvelle qu 'il faudrai t  éviter
dans la recherche systématique du sensationncl qui
risquerail de masquer le réel.

Le mouvement Poujade
Paul Parpais, du POPULAIRE, accuse le mouve-
ment lance par M. Poujade d'ètre imprégné d'esprit
fasciste.
L'n certain Poujade,  hanté par le souvenir de la

« ligue dcs contribuahlcs » et tes exploits du sieur
Dorgères , tente d'exploiter ce mécontentement pou r
faire  prospérer à son profit une association d' es-
prit fasci le , qu 'il convoque lundi au P are des Ex-
positions de la porle de Versailles. Une fo i s  les
grands dicours passés , les dupes de AL Poujade
s 'apercevront bientòt, qu 'elles ont perdu leur temps
et leur argent à fa i re  dc la publicité à celui-ci. Ce
ne sont pas les grands rassemblements , ni les ac-
tions violentes contre dcs contrólcurs f i scaux qui
changeront l 'injuste fiscalité dont les « petits »
brt|;- ^ottime toujours , les victimes. Il f a u t  changer
la..lp i, , et le Parlem ent est là pour le fa i re .  Les so-
cialistes n 'ont pas attendu AI. Poujade p our y
songer

ANKARA

La catastrophe de Zongouldak
a fait 47 morts

TREIZE MINEURS ONT DISPARU

La catastrophe de Zongouldak a fait 47 morts et
20 blessés, aux dernières nouvelles. Treize mineurs
ont disparu.

Vingt-huit des 47 victimes du coup de grisou de
la mine de Gelile habitaient le petit village de De-
deoglu ; ils étaient tous, à des degrés divers, parents.
Le petit village de Dedeoglu ne comptant qu 'une
quarantaine de foyers, c'est dire que près de la
moitié de la population male a disparu.

Cependant, à la 'mine, les sauveteurs, en dépit de
la chaleur, avancent péniblement dans les galeries
effondrées. L'espoir de retrouver vivants les mineurs
emmurés est presque nul.

Les causés précises de la catastrophe demeurent
inconnues. Selon une précision qui n 'a pas recti
conf i rmat ion , l'un des ventilateurs de la mine s'étant
pour une raison inconnue, arrèté, le gaz se serait ac-
cumulò rapidement et une explosion n'aui-ait pas
tarde à se produire.

CHRONIQUE F3 SUISSE
Entre les Etats-Unis

et l'Université de Fribourg
L'Université de Fribourg vient d'ètre choisie com-

me l'une des trois Hautes ecoles d'Europe , où dès
l' automne prochain les étudiants de l'Université de
Georgetown , de Washington , viendront faire leur
stage européen. Les deux autres Universités sont
celles dc Madrid et de Francfort-sur-le-Main , ainsi
que l'a récemment annoncé le Recteur de George-
town , lors de son discours inaugurai de l'Année aca-
démique.

C'est en effet dc plus en plus la tradition pour les
universitaires américains de venir passer en Europe
une année qui s'insère dans le cycle de leurs études.
Ceux qui seront inscrits à Fribourg suivront princi-
palement des cours de droit et de philosophie.

L'Université de Georgetown , dont la fondation re-
monte à 1789, compte actuellement 4.500 étudiants
réguliers et 2.000 auditeurs pour ses cours de va-
cances. Elle forme une partie importante des futurs
membres du Corps diplomatique dcs Etats-L'nis.

C'est gràce aux contaets établis par ses dernières
« Summer School » que l'Université de Fribourg se
doit d' avoir été désignée comme l' un des centres de
stage européen dc Georgetown. Cette Université
américaine avait naguère eu deux de ses maitres com-
me professcurs aux « Summer School » de Fribourg.
Chacun enregistrera avec satisfaction cet aspect nou-
veau du rayonnement de la Haute école des catholi-
ques suisses

exacte de la vie future . Ayant parcouru le pays, il
s'était rendu compte de_ possibilités qui s'offraient à
l'industrie hòtelière dans un pays comme le Valais
que Dieu avait place dans un cadre merveilleux. A
ses yeux, le tourisme se révélait une souree abondan-
te de profits , une nouvelle et grande force économi-
que dont bénéficieraient le commerce, les entreprises
de transport, etc.

Il acheta à Zermatt une petite auberge qui connut
le succès. Les Anglais vinrent en grand nombre at-
tirés par la force attractive du Cervin. Quelques an-
nées après, il agrandissait son auberge, construisait
de nouveaux hòtels de luxe. Zermatt, la reine des
Alpes, était créée comme station touristique.

En cette année anniversaire, rendons hommage à
ce jeune homme de Blitzigen , qui n 'était autre que
Alexandre Seller, homme d'une intelligence supé-
rieure, d'une courtoisie exquise, d'une correction
parfaite. Le nom d'Alexandre Seller est inserii en
lettres d'or sur le granii du Cervin. Il rappellera aux
générations futures, ce que le travail consciencieux,
l'energie indomptable peuvent réaliser. R.

SALQUENEN

Un acte de dévouement
mal récompensé

Mardi après-midi, un enfant de 11 ans, domicilié à
Salquenen, s'escrimait à tirer des bois qui flottaient
sur les eaux Rhòne. Une « daille » très grosse em-
porta l' enfant qui tomba dans le fleuve. II allait se
noyer lorsque M. Fernand Borloz , de St-Ginier. d_
Villa sur Sierre, qui tra vai II ah à une conduite élec-
trique de I'AIAG. se precipita au secours du gosse.
Il plongea dans le Rhòne, et aux flrix de gros efforts
réussit à ramener l'enfant sur la berge. Très éprou-
vé par le bain force qu ii venait de prend re et trem-
h l a n t  de peur, l'enfant dùt ètre porte jusqu 'au domi-
cile de ses parents. Le sauveteur et le go_se furent
accueillis par le pére. Ce dernier, au lieu de se ré-
jouir de ce sauvetage. se mit à gifler son f ls et à le
maltraiter. Quant à M. Borloz, qui tenta de s'in terpo-
se r contre les agissemenls de la brute, il fut jeté à la
porte.

Cette lamentable histoire nous est rapportée par un
de nos correspondants.

Les autorités feraient bien d'ouvrir une enquète
contre ce pere dénaturé et eie prendre toutes les dis-
positions pour mettre fin au martyr du eosse.

CHRONIQUE J  ̂SÉDUNOISE
Premiers résultats

On ne compte plus les sommes énormes dépensées
aujourd'hui dans le domaine des sports , dans celui
dc l' amusement , dans celui du bien-étre , du luxe et
de la facilité .

Le développement économique est une heureuse
chose , tout ce qui sert à améliorer lc sort de l'hom-
me l' est aussi , pour autant qu ii ne lui fait pas per-
dre de vue le sens des valeurs et celui de ses res-
ponsabilités. ,

Parmi ces valeurs, la première , certainement , est
celle de l ame. A son salut doit ètre subordonné le
reste. Et ce salut a besoin de moyens pour l' assurer :
sacrements , prédication qui nécessitent à leur tour
dcs édifices où se celebrerà la messe , où se fera en-
tendre la parole de Dieu.

L'Eglisè dc Dieu est hiérarchisée ; la voix du
Pape et des evèques est celle mème des apòtres ,
nous leur devons obéissance joyeuse et empressée.

S.E. Mgr Adam a décrété , voici scine mois , la
création à Sion , d'une seconde paroisse. comptant
sur la générosité dcs fidèles pour la réalisation ma-
térielle. Lui-mème s'est dépensé sans compter , s'est
fait  entendre à la cathédrale , a donne ses consignes ,
claires et nettes. Des réunions de quartiers eurent
ensuite lieu pour éclairer encore les fidèles et au-
jourd 'hui  la souscription a commence. Chaque ména-
ge a été ou sera visite et il lui sera remis un bulle-
tin de souscription qu 'il remplira en toute indépen-
dance , mais en toute conscience et retoumera a
l'Oeuvre interparoissiale.

Les comités de secteurs, le comité directeur , ont
fai t  leur possible , tenant de nombreuses séances , s'ef-
for<;ant de surmonter les difficultés , de désarmer les
opposiiions. Ce travail a été fructueux et déjà l'on
peut dire que les souscriptions rec;ues démontrent
une grande bonne volonté et un ardent désir de
contribuer à l'édification de la maison du Seigneur.

L'émulation constatée doit se poursuivre. Des
exemples encourageants ont' été donnés , tei celui
d'une pauvre femme de ménage , distiayant 50 francs
d'une paye plus que modeste. Plusieurs dons privés
de plus de 5000 francs sont parvenus , d'autres de
1000 à 5000. On a l'impression que chacun fait son
possible, ce possible rendu si facile de par les
conditions de souscriptions et que la générosité n 'est
pas un vain mot pour les Sédunois , puisque environ
150.000 francs sont souscrits à ce jour.

Le début est promcrteur. Nous ne doutons pas
que l' automne réponde aux promesses du printemps-

La famil le  de

MADAME Vve CHARLES GANTER

profondément  touchéc par Ics nombreuses marques
de sympathie recues à l' oceasion de son grand deuil
remercie sincèrement toutes les personnes qui V
ont pris part.




