
Toujours I Amérique
Décidément, 1 Amérique latine ne saurait

demeurer ,tranqu'j!lie -1 Nous avons eu tout
récemment lies incidents guatémaltèques.
Puis le Panama a passé en vedette. Voici
que deux Etats, «proches du précédent, font
parler d'eux : Costa-Rica et le Nicaragua.
Dès que 'les chancelleries se penchent .sur
un'e telle question, elles «soupçonnent soit «la
main de Moscou, soit celle de Washington ;
ou c'est le communisme qui veut s'impllan-
ter dans un territoire ou c'est la haute fi-
nance yankee qui « a«33ied » de nouveaux
intérêts. Dans l'entre-deux guerres, île con-
flit qui «avait dressé l'un contre .l'autre ia
Bolivie et le Paraguay avait appartenu à la
seconde caitégorie. En revanche, le différend
qui avait opposé la Colombie au Pérou avait
été véritablement motivé par une préo«ccu-
pation nationale. A qui revenait la " mince
bande de terre, le long du fleuve Futamayo,
en pleine jungle, dénommég si joliment Lae-
ticia ?

Ill semble bien que il affaire de Villa Que-
sada soit de cette dernière espèce. On voit
mal quelle main étrangèer autant que mys-
térieuse, tirerait les ficelles de cette entre-
prise. Il n'ett pas question d'infiltration
marxiste dans ces deux Etats, donit un —
Costa-Rica — est parmi les plus évolués, les
plus sainement démocratiques de l'Amérique
latine, ©t dont l'autre — :1e Nicaragua — eat
nn d.e ces « régimes forts », mené par un
dictateur qui a même engagé ses fil s dans
ln géra.nce des affaires publiques ! Par ail-
leurs, nous sommes, à vol d'oiseau, si pro-
che du fameux Canal de Panama que kv,
Etats-Unis n'ont aucun intérêt à ce que des
troubles rendent peu sûres îles régions voi-
sines d'un point névralgique de leur straté-
gie mondiale.

C'est dlali leurï  pourquoi la Conférence
panaméricaine s'est immédiatement saisie
du dif férend. Cette organisation des Etats
de l'hémisphère occidental «possède un Se-
crétariat et un Conseil permanents. On a
donc pu agir en un temps record et une

T)emxiin c e4t dimandie.

L oid homme sert d abord ie bon mm*** '
Les époux de Cnnn durent se fé l ic i ter  humaines , où la claire flamme s'éteint

d'avoir Jésus et Marie pa rm i leurs hôtes. presque toujours en fumée.
Les noces dura i en t  depuis quelques jours ^ moins que Jésus ne soit présent et la
et le vin allait manquer. A t'inuitation de Mère de Jésus qui vous invite à faire tout
sa Mère , Jésus chanoe l'eau en un vin qui ce qU 'n vous dira .
provoque l'étonnement du maître d 'hôtel. Alors mm remplissez d ' 'eau vos cruches
« Tout homme sort d'abord le bon vin et, dc pierre et VQ US attendez avec confiance :
quand les hôtes sont enivrés, le moins bon. jT ej] ja iu ira  du bon vin
Toi, tu ns réservé le meilleur pour la fin ». La messe renouvelle Cana d une f açon

Je ne pense pas que nos banquets coin- , . ' . . . . . , .,,„ .; . . .  , plus admirable. Le pain et le vin , nourri -mencent par I Ermitage et /missent par la , ,' . _ turc des nommes , y sont transformes enpiquet te .  On sait vivre , ou quoi ? , , „ . _ - _ .. . .  * , . , , . , ,. le corps et le sang au Seigneur , et la peti-Alai.s en bien des domaines s applique . . . .. . .  „ te qoutîe a eau qui représente notre huma-cette rente a ordre ocnérnl : on off re  d a- . . . . , , . , _ __ .
. , y nife  est absorbée dans la substance de Dieubord le mei l leur , ensuite le moins bon. Le

I I - . - i ,  J t -  -> J m ême.iiourcl elere t ra rn i l l e  dur  a f i n  de donner
à son maître une bonne impression. Puis , Mais n'en s°y ons P°s de amples specta-
rassurè sur  les notes, il se relâche. Le j eu- te!,rs - Apportons et sacrifions joyeusement
ne maître , le nouvel employé , le dernier tout c" <&•'# V a de tT °P humain en nous.
élu inaugurent généralement leur carrière Faites tout ce V»'*1 vous dira- Rempîis-
par une action ou une réforme Qui fai t  par- sons les amphores : donnons toute notre
ler d' eux. Une f o i s  installes , ils fournis- mesure à chacun de nos instants , sans sou-
sent une marchandise très ordinaire , tout ci de l'avenir. Si Dieu même est notre sour-
comme le orarid magasin qui . la concur- ce- ni l'cau ne manquera ni le vin ; des
rence éliminée,  s'est assuré les clients, tout "cuves couleront de notre poitrine. O f f r o n s
comme l'écrivain à qui le pria- Concourt a sans réserv e ce que nous avons de meilleu r
ouvert les grandes portes. Dans un autre et Dieu TendTa meilleur encore de jour en
ordre, les épou.v ne se donnent-ils pas la J0"7" ce ^ ll 'il V a en nous de moins bon -
première année le meilleur d' eux-mêmes , Et nous v°aà Prêts a l'émerveillement
réserrant pour plus tard l 'amertume d' un dc saroir <*ue ta vieillesse ne nous attend
caractère mal assoupli '' P<ls - ni 'a mort - s> Dieu renouvelle , comme

« semble que la fat igue et le vieillisse- ce!,e dc !"ai 9!e> notre éternelle jeunesse.
ment soient une loi universelle des choses Marcel.

par Me M.-W. Sues

co«m mission d'enquête neutre a été dép>êchée
sur les lieux. Simultanément on a envisa-
gé une réunion des ministres des affaires
trangères des 21 Républiques intéressées.

Dès lors comment fusils et imitriaiilleuses
ont-ils pu se mettre à crépiter ? On peut
penser, d abord, que la trop fameuse Uni- talllations du célèbre
ted Fruit «Company qui a, à Costa-Rica com- trop précieuses «pour
me au Guatemala, des intérêts agricoles im-
portants, a voulu .les consolider et se débar-
rasser d'un gouvernement qui défendait avec
trop de sincérité les droits immobiliers des
citoyens. Cependant, il ne semble pas que
cç soit la cause de ce conlllit. I/United Fruit
Company ne pourrait agir que si elle est ap-
puyée par Ile Dépiartament d'Etat. Or, ce
dernier n«a pas pris position. H n'a pas adop-
té une attitude catégorique comme ce fut le
cas dans da, guerre civile guatémaltèque. Per-
sonne ne parle de danger marxiste, ni de la
défense des «intérêts américains.

On peut, ensuite, penser qu'il s'agit simple-
ment d'une querelle entre « hommes forts ».
C'est la thèse ila plus probable. La famille
Somoza ne serait pas ennuyée de susciter
quelques difficultés au président Figueras.
De plus, ce dernier, par son libéralisme
précisément, s'est suscité des .jalousies , des
rivaux. Sans prendre directement parti le
Nicaragua aurait « laissé faire » les rebel-
les qui auraient pu préparer sur son terri*
toi re le coup qu'ils ont porté à GostiarRicai
Cette thèse est d'autant plus plausible que
le chef du gouvernement, Signor Somoza
Vient d'interdire aux rebelles de fouler le sol
du Nicaragua, répondant ainsi à une requê-
te de la Conférence des Etats américains.

Des lors, on pourrait penser que 1 affai-
re se résorbe et que cette révolution contre
un Etat qui n'a pas d'armée, touche à sa
fin. Cependant, c'est à ce moment précis
que l'on apprend que des avions de nationa-
lité inconnue, waritis d'aérodromes inconnus,
sillonnent le ciel costarioain. Certes, le com-
muniqué de San José prétend qu'ils sont de
nationalité vénézuélienne. Mais ce nouvel

Centrale !
Etat mis en cause dément ces informations.
Seulement des avions dans le ciel, à quelques
centaines de kilomètres du Canal de Pana-
ma, voilà qui ne «peut plus laisser indiffé-
rents .les Etats-Unis ! On ne sait .jamais où
peut tomber une bombe «égarée et «les ins-

passE\ge maritime sont
que l'on puisse risquer

•une aussi «stupide mé-
haut commandement

une pareille erreur, 'une aussi stupide mé-
saventure... Aussi le haut commandement
aérien dans la partie centrale du continent
a-t-il été invité par Washington à « y aller
voir *». Des appareils étoiles, spécialisés, pour
l'instant, dans l'art de la reconnaissance,
vont donc inspecter le ciel et tenter de dé-
couvrir, si ce n'est la nationalité, du moins
à qui appartiennent les machines qui tirent
sur les villes et les villages costaricains. En-
suite,, il conviendra de les prendre en chas-
se pour constater où ils se «posent, ur quels
aérodromes ils se ravitaillent en essence et
en bombes. Le Nicaragua, même si ies ma-
chines sont d'une autre immatriculation, se-
ra-t-il de nouveau remis en cause ?

Quoiqu'il en soit, on s'étonne maintenant
qu'une poignée de rebelles (ils seraient
moins de mille) puissent ainsi disposer d'es-
cadrilles prêtes à .prendre l'air. Ge «phénomè-
ne insolite avait déjà été enregistré au Gua-
témaila. Existe-t-il, en Amérique centrale, une
entreprise d'aventuriers, dotée d'avions, que
ïon . peut . mettre à Ha disposition du- -plus 'of-
frant ? Où ont été achetés ces appareils ?
Où sont-ils stationnés ? Qui en dispose ? En-
treprise privée, entreprise officielle, semi-
officielle ? On comprend que l'Organisation
dès nations américaines veuille en avoir le
coeur net et qu elle poursuive son enquête
avec une célérité qui étonne parmi les délé-
gations qui, jusqu'ici, ne mettaient pas au-
tant ;d'empressement à intervenir. Tout ce-
la f.inina-t-il par un renversement de gou-
vernement et un changement de régime ?
Dans oe cas, il sera intéressant de recher-
cher lie bénéficiaire de cette modification.
Un homme, un «pays, une idéologie ?

Le problème hôtelier
L'industrie hôtelière revêt une très gran-

de importance pour notre économie, puisque,
avec ses 6443 établissements et ses 168,808
lits, elle occupe quelque soixante à quatre-
vingt mille personnes. A titre de comparai-
son, rappelons que l'industrie horlogère oc-
cupe environ soixante-dix mille personnes.
Mais l'importance de l'hôtellerie ne réside
pas seulement dans le nombre de travail-
leurs qu'elle fait vivre. Elle est aussi le sup-
port indispensable du tourisme en Suisse,
ce tourisme qui laisse chaque année des
sommes importantes à noitre commerce et
contribue — avec d'autres exportations di-
tes invisibles — à maintenir l'équilibre de
notre balance des revenus et à nous procu-
rer des devises. Selon les évaluations faijtes
par la Commission fédérale de recherches
économiques, le solde actif du tourisme, dans
notre balance des revenus s'est monté à 360
millions de francs en 1952 et à 460 millions
en 1953. Notons aussi que le «tourisme et
l'hôtellerie sjt imulent l'activité de nombreu-
ses branches économiques. Enfin, il ne faut
pas oublier que l'hôtellerie a été, depuis les
débuts du tourisme en Suisse, la première
,des industries décentralisées dont les éta-
blissements ont apporté à maintes vallées
reculées de nos Aftpes un utile complément

au revenu insuffisant de la terre.

Depuis la fin de la guerre, la fréquenta-

Le Groenland a eu chaud
En 1S75. des marins d' un navire anglais , at-

teints de rougeole , firent escale aux lies Fidji.
L'apparition de la maladie chez une popula-
tion qui n'en avait jamais souf f e r t , f u t  une
catastrophe. En quelques mois, le virus f i t
40,000 victimes sur 150,000 habitants.

P.écemment, un jeune Groenlandais , de re-
tour d'Europe où il avait attrapé la rougeole ,,
dansa dans un bal public. Comme les Iles Fid -
ji , le Groenland n'avait jamais connu le virus.
Le quart dé la population de 18.000 habitants
fu t  f rappé .  Heureusement la catastrophe du
siècle dernier put être évitée par .une mobili-
sation d' Urgence : des avions apportèrent du
Danemark drogues et vaccins, et le nombre
des morts put être limité à cent.

Sérieux danger
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige

et des avalanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique ;

Les températures relativement élevées se
maintiennent dans toute la région des Alpes.
Jusque vers 2000 m., la couche de neige est
mouillée et humide. En plus de petits glisse-
ments de neige mouillée, il faut s'attendre à
de grandes avalanches de fonds jusque vers
2400 mètres d'altitude. Le danger de dégâts
causés par les glissements de neige persiste.

Au-dessus de 2400 m., les chutes de neige
accompagnée de vent d'ouest ont, en bien des
endroits, '¦ causé des accumulations. Surtout
sur les versants exposés à l'est, existe le dan-
ger de glissement de plaques de neige aux-
quels les skieurs doivent porter grande « at-
tention.

S'il se pr, \3uit un accident d'avalanche, il
faut essayer d'obtenir les seucours les plus
proches aussi vite que possible, ainsi qu'un
chien d'avalanche. Le No 11 du téléphone
renseignera sur le lieu où l'on pourra obtenir
du secours.
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tion accrue de nos hôtels a certainement
contribué à améliorer la situation de l'hô-
tellerie. La structure des frais s'est toute-
fois modifiée, entraînant une réduction du
pourcentage de rendement. C'est là une con-
séquence du renchérissement du coût de la
vie. D'autre part, «la structure même du tou-
risme s'est modifiée. Il y a plus de gens qui
voyagent qu'avant la guerre, mais te gran-
de majorité d'entre eux dispose de moyens
financiers extrêmement réduits. C'est là un
facteur qui influence fortement les résultats
des saisons hôtelières. z

Oh peut admettre que — dans l'ensemble.
— la situation de l'hôtellerie est suffisam-
ment assainie dans les grands centres ur-
bains pour que les hôtels puissent vivre par
eux-mêmes. C'est au contraire loin d'être le
cas des hôtels de stations saisonnières. La

plupart de ces établissements sont toujours

incapables d'entretenir convenablement leurs

installations et de financer par leurs propres

moyens les rénovations nécessaires. C'est

pourquoi la situation de l'hôtellerie suisse
reste assez précaire, très précaire même,
dans le cas de l'hôtellerie saisonnière.

Telles sont, en bref , les constatations fai-
tes par îe Conseil fédéral, dans son Messa-
ge à- l'appui d'un projet de loi fédérale ins-
tituant des mesures juridiques et financiè-

(Suite en page 2, Ire colonne).



res en faveur de .̂ hôtellerie: Ce projet " a
pour but de coordonner et de codifier les
mesures éparses prises au cours des ans en
faveur de l'hôtellerie, de délimiter pilus exac-
tement te portée de ces meètirès eit de lès
limiter dans le temps. Ce projet est fondé
sur lies nouveaux articles économiques de la
Constitution et Ile Conseil fédéral invoque
à ce «propos dans son message, l'importan-
ce que revêjt l'industrie hôtelière pour l'éco-
nomie nationale.

Il nous est impossible de résumer ici tou-
tes tes dispositions du projet de loi. Conten-
tons-nous donc d'en donner des traits essen-
tiels. Le piremier est la lin._ta.tion de la va-
lidité de la loi à une période de dix ans. Le
Conseil fédéral exprime ainsi sa volonté de
considérer l'aide à H'hptellerie comme «provi-
soire et comme destinée à permettre à cette
industrie de rétablir sa situation. Ce serait
parfait si les auteurs du projet allaienlt jus-
qu'au bout de leur raisonnement et impo-
saient à l'hôtelllerie les (mesures en quelque
sorte chirurgicales qui permettradenlt à no-
tre appareil hôtelier de se mettre au goût de
la «clientèle. Il est évident qu'à certains
égards, nous n'avons pas su nous adapter
aux moeurs touristiques, car nous étions en-
quelque sorte prisonniers d'un système hôte-
lier trop lourd et dont la conception ne ré-
pondait plus toujours aux désirs du touris-
te. Mlais les auteurs du projet — qui ne
craignent par ailleurs pas certaines interven-
tions très étatistes — n'ont pas osé ailler
jusque ilà. Ils ont par contre eu le courage
de faire une discrimination entre les hôtels
des stations saisonnières et ceux des villes.
Les seconds, dont la situation est considérée
comme suffisamment favorable à l'heure ac-
tuelle, ne bénéficieront pas de l'aide fédéra-
le. Il y a' beaucoup de juste dans un tdl
raisonnement et nous sommes heureux de
voir, pour une fois, le législateur se détour-
ner des « prescriptions uniformes » qui', en
d'autres cas, ont conduit à des résdlteits par-
faitement absurdes. Soulignons aussi une
simplification des mesures en faveur de l'hô-
tellerie, dont les intéressés n'auront qu'à se
louer. .. . ..-. .,*..

Nous aurons sans doute a occasion de re-
parler de ce projet au cours de son périple
parlementaire. Nous tenions pour l'instant à
le signaler à l'aittenltion des lecteurs du
« Nouvelliste », dont beaucoup touchent di-
rectement ou indirectement à l'industrie hô-
telière.

M. d'A.
. . .  . . . .. . *  , ..

Wt- LACTUSA aussi pour les YACHETTES ~^H Af

\

Maison Valaisanne de trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

¦ »i«pnon« iu_!i; o.yi._-t

* Est-ce passible «que cette affaire puisse se
compliquer encore plus ? » pensai-je. Mais je
n'eus pas ie 'temps 4e le. «dire, «même si j'avais
été assez franche 'pour de faire, parce que l'«in-
firmière niait avec énergie :

— Je" ne lui ai .pas donné une dose trop forte.
D'abord, j'ai aptpris à être scrupuleusement
exacte avec ces remèdes, et puis je ne peux les
donner sans ordre du docteur Burch.

— C'est lui qui a ordonné une trop forte do-
se ! s'écria Bud. Vous êtes donc hors de cause.

— «Personne n'a «donné de dose trop forte. Il
faut que. je m'explique. Bile a sonné à six heu-
res ce «matin et m'a dit ne pas avoir fermé l'œil
de lia nuit et que maintenant les oiseaux fa i-
saient un tel tapage dans les arbres qu'elle ne
pouvait pas s'endormir. Elle m'a demandé un
calmant, comme je vous l'ai dit, , en insistant
parce que je lui répondais qu'elle savait très
bien que je n'en avais pas de droit. Elle était
furieuse et oria:it si fort que j'ai eu peu.r qu'el-
le réveille toute la .maisonnée. Alors je suis sor-
tie — mais j'ai honte de le raconter.

— N'ayez pas honte, dis-je. Quoique vous
avez fait, je suis certaine que c'était la seule
chose que vous pensiez pouvoir faire «dans cet-
te situation.

— C'est bien cela. Je suis allée à la salle de
bain , et j'ai mis dans un verre d'eau, un peu de
savon, de bicarbonate et d'amoniaque. J'ai rap-
porté le verre en .lui faisant croire que j'avais
demandé un calmant au docteur Burch.

^Q(/y £imSÉrPAAf çêP£5

Malgré le désir de M. Mendes
M. Faure veut rester

à son poste
On continue à parler de remaniement minis-

tériel , mais, avant de songer à le réaliser, le
Président du Conseil devra dès son retour , ré-
pondre aux interpellations qui l'attendent et
au légitime désir du Parlement d'être informé
sur les résultats de son voyage en Italie et en
Allemagne. Il devra surtout recréer un climat
favorable à la réalisation de ses projets éco-
nomiques, sociaux et politiques.

On sait qu 'une des idées maître^es du plan
de réformes de Mendès-France consisterait dans
la formation d'un vaste groupement des dé-
partements des Finances et de l'Economie Na-
tionale, du Travail et des oeuvrer sociales dont
il prendrait la charge personnellement.

Bien que son programme de politique étran-
gère et africaine Soit loin d'être épuisé, le Pré-
sident du Conseil serait décidé à confier son
achèvement à l'un de ses collaborateurs les
plus, apprécié», en l'espèce M. Faure.

Mais M. Edgar Faure a fort «bien réussi au
Ministère des Finances et ne semble témoigner
d'aucun empressement particulier pour une mu-
tation. Au contraire, ses propos, ses initiatives
indiqueraient plutôt son vif désir de rester ' à son
poste pour veiller au succès complet de son
plan de 18 mois. Les déclarations qu 'il a faites
récemment à la presse parisienne et lors du
déjeûner mensuel des journalistes anglo-amé-
ricains, son comportement en ce qui concerne
la libération des échanges ne sont pas d'un
homme qui s'apprête à «bifurquer vers le Quai
d'Orsay.

o 

A propos du tunnel
sous le Mont-Blanc

«Le projet «de loi relatif a ua mise en chantier
d'un tunnel routier «sous le Mont-Blanc, vient
d'être mis au point par un comité interministé-
riell, a déclaré «ce matim M. Edgar Faure, minis-
tre des finances des affaires économiques et du
plan, à un représentant de l'AFP.

Ce projet , a-f-il a.jo«uité, «sera soumis prochai-
n .Çment au Parlement.

Après la dernière note
soviétique

Reaction a Londres...
Il n'est nulleimeint question dans les accords de

Paris de l'intention «d'utiliser les «gaz asphy-
xiants «ni de il'intenition «de faire fabriquer par
l'Alleima.gne de tels gaz, a déclaré aujourd'hui
¦le porte-parcile du Foreign Office à propos de
la dernière «note soviétique.

...et à Paris
Le texte de la «nouvelle note soviétique adres-

sée aux Etats signataires du pacte de Bruxel-
les, les avertissant que les accords de Paris vio-
lent le protocole de Genève sur l'interdiction de
l'emploi des «gaz toxiques et des armes 'bacté-
riennes, transmis par l'ambassade de France à
MoscO'U, est arrivé ce matin au Quai d'Orsay.

Le texte officiai de lia note n'ayant pas encore
été étudié par des «services du «ministère des af-
fairas étrangères, on se refuse aotueKement,

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'e S. A.
Maison fondée en 1871 HlARXIGNY Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal
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38 Roman policier

K * : J
— C'est tout ce que vous lui avez donné ? de- i était restée endormie, je lui avais donné une

mandai-je. I trop forte dose. J'étais assise à la tabde du coin,
— Oui , c'est tout. ' je l'ai entendue eit j'étais furieuse, car c'est jus-
Bud «s'amusa beaucoup. E riait, penché en ar- te un des griefs qu'on ne doit pas pouvoir faire

rière, se cramponnant au dossier de la chaise : à une infirmière. Une trop forte dose ! C'est
— Mais, au nom du ciel, si c'est tout, pour- ben pour détruire une carrière ! Et maintenant

quoi vouis inquiéter ? Je croyais que vous lui le médecin-légiste et les autres se demandent si
aviez donné pour le moins une dose mortelle de vraiment madame Vinson s'est endormie là-

1 Cyancalis. E me semble que vous avez un peu haut et, si «c'est le cas, «pourquoi elle a dormi si
perdu le sens des proportions. profondément. C'est affreux, je vous assure.

— Non, dit-aile. Madame Vinson, voyez^vous, — Bile a passé dans ma chambre ce matin ,
'.a raconté à une des domestiques que je lui dis-je à mon tour, et nous avons causé long-
' avais donné un calmant à six heures» Elle est temps. En partant, elle disait qu'elle avait
descendue en retard au déjeuner et a expliqué pmmeil, cille bâillait, elle parla it d'un calmant
pourquoi elle est restée endormie. Vous savez pour les nerfs.
toutes les histoires qu?on fait ici quand on n'est — Mlais si vous ne lui avez donné que de
pas à l'heure aux repas. Madame Vinson s'est l'eau de savon avec un peu de bicarbonate et
excusée en rejetant la faute sur moi , puisque je d'amoniaque, fit Bud ce n'est pas cela qui a pu
lui avais donné ce calmant à six heures. Elle la faire dormir.-E t  je ne crois pas d'ailleurs

dans les milieux autorisés, à tout commentai-
re sur le fond ide ia note. On se borne à re-
marquer que cette note a fait l'objet de publi-
cités de la part du gouvernement soviétique
avant même qu'elle ne «parvienne dans les ca-
pitales intéressées.

Le fait que le gouvernement soviétique m'ait
pas attendu les délais diplomatiques normaux
laisse «donc penser que cette nouvette note s'ins-
crit dans le cadre «des dernières initiatives de
propagande soviétique contre les accords de Pa-
ris.

o 

A Londres

On a vole un document
atomique

C'est dans le bureau de Sir Henry Self ,  vice
président de l'Electricité de Grande-Bretagne ,
qu 'à été volée la serviette contenant un rap-
por t sur \) ultj l isation industrielle de; J.!énergie
atomique, apprend-on en f in  de matinée. Ce
bureau est situé au troisième étage d' un grand
bâtiment de Trafalgar-Square , où s? trouve le
siège de l'Electricité de Grande-Bretagne.

Il s'agissait du plan de développement
industriel de l'énergie atomique

Un communiqué officiel, de l'Office national
de l'énergie atomique «publié à midi GMT, se
contente de déclarer :

« Un document esquissant le développement
possible de l'usage industriel de l'énergie ato-
mique en Grande-Bretagne, a été perdu dans
un bureau de l'Electricité de Grande-Bretagne.
Ce document était examiné par l'Electricité de
Grande-Bretagne en rapport avec l'usage à long
terme de l'énergie nucléaire pour la produc-
tion de l'énergie électrique.

Le communiqué précise que « ce document
n'est pas secret et ne contient aucun rensei-
gnement d'ordre militaire ou technique ».

Au-dessus de tout soupçon
Sir Albert Henry Self , l'un des deux adjoints

du baron Citrine à la direction de l'Electricité
de Grande-Bretagne, fête dans quatre jours
son 85e anniversaire. C'est un savant et un fonc-
tionnaire qui a servi notamment aux Ministères
de la Guerre et des Affaires Etrangères, à Lon-
dres, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis, au Ca-
nada , etc.

Il était secrétaire permantent au Ministère
de l'Aviation civile lors de sa nomination à
PEfeol:' f -Ke d.e G/rande-Bre'tagne, au moment
où cette industrie avait été nationalisée.

L'enquête
Tout le personnel des bureaux de l'Electri-

cité a été longuement interrogé ce matin par
des inspecteurs de Scotlànd Yard. On a notam-
ment demandé aux membres du personnel s'ils
avaient connaissance d'événements suspects le
jour de la disparition de la serviette. Il.< ont ré-
pondu par la négative. Ils ont précisé que le bu-
reau de Sir Henry n'était jamais fermé à clé.

Les recherches pour retrouver le document
ont été confiées à des inspecteurs du commissa-
riat de Camion Row, dépendant de Scotlànd
Yard.

•Ni la police politique (spécial branch), ni les
services de contre espionnage ne s'occupent de
l'affaire.

iHTn ̂ T4iuf*jB
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Notre commerce extérieur
en décembre 1954
Augmentation

de nos importations
et de nos exportations

Le commerce extérieur de la Suisse en dé-
cembre 1954 a été caractérisée, comparative-
ment au mois précédent, par une augmentation
des importations de 45,7 millions de francs et
une plus-value de l'ordre de 35,4 millions des
exportations. Les premiers ont atteint la som-
me de 541,6 millions de francs et les secondes
421,9 millions de francs.

L'accroissement en valeur de non importations ,
au regard de novembre 1954 , provient surtout de
ce qu 'il s'est importé beaucoup plus de produits
d'un prix relativement élevé (principalemen t des
produits fabriqués) alors que les arrivages de
marchandise:, lourdes de grande consommation
ont, en partie, fortement rétrogradé. Parmi les
produits manufacturés importés , les machines
s'inscrivent, en valeur , au nivea u le plus élevé
enregistré jus qu'ici. La diminution quantitative
par rapport au mois précédent affecte — dans
le recteur des matières premières, combustibles
et carburants — principalement le cliarbon. No-
tre approvisionnement en «benzine a fléchi. Ce re-
cul est surtout un phénomène saisonnier.

Nos ventes de machines
en augmentation

Comparativement à novembre dernier , nos en-
vois de marchandises à l'étranger se sont nota -
blement accrus en valeur. Dans le recteur de l'in-
dustrie métallurgique, les exportations de ma-
chines sont même les plus élevées qui aient été
enregistrées au cours d'un mois. La demande en
montren suisses a quelque peu augmenté en com-
paraison de décembre 1953, par contre

Nos ventes de montres ont légèrement
fléchi

d'après le nombre de pièces, au regard de novem-
bre 1934, mais ont augmenté d'après la valeur.
(Novembre 1954 — 3,413,400 pièces, décembre
1954 — 3,371,600 pièces). En valeur , nos exporta-
tions horlogères ont passé de novembre à décem-
bre de 105,4 millions de francs à 107,9 milliona

La plupart des branches de l'industrie textile
accusent également des gains d'exportations. Les
livraisons de l'industrie de la broderie se ront dé-
veloppées favorablement et atteignent, en valeur,
le niveau le plus élevé de 1954. Les exportations
de chaur«5ures n'ont augmenté que d'après le
nombre de paires par rapport à novembre écou-
lé. Il s'est exporté plus de produits chimiques
pour usages industriels et de parfumerie qu 'en
novembre 1954. En ce qui concerne les denrées
alimentaires, les sorties de fromage sont aussi
supérieures, alors que nos exportations de lait
condensé et stérilisé ont fortement rétrogradé en
l'espace d'un mois.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

La plus-value de nos échanger., de marchandi-
ses par rapport à novembre 1954 concerne aussi
bien notre commerce avec l'Europe que celui
avec les pays d'Outre-Mer. Ce sont les livraisons
en provenance de l'Allemagne et de l'Italie qui
figurent avec les plus fortes avances. Parant nos
débouchés européens , il y a lieu de mentionner
l'essor remarquable de nos exportations à desti-
nation dé la France. IVos envois de marchandises
à l'Espagne et à la Suède, en particulier , ..* sont
aussi beaucoup renforcés. Ce sont nos ventes aux
Etats-Unis d'Amérique qui accusent les plus
gros déchets. l'Allemagne re place au premier
rang de nos fournisseurs et de nos clients, suivie
des Etats-Unis d'Amérique , alors que la Fr'ance
prend la 3e place, ausrii bien aux importations
qu'aux exportations.

qu'un remède, quel qu'il soit , ait encore pu fai-
re de l'effet après tout ce itemps. A quelle heu-
re cette femime est-elle venue chez toi , Anne ?

— C'était vers onze «heures et demi.
— Alors' d'effet était passé.
— Mais je ne lui ai rien donné qui ait pu fai-

re de moindre effet ! assura Pclly Smith déses-
pérée. C'était , une idée qu'elle se faisait. On ne
peut pourtant pas être accusé pour avoir donné
un sédatif imaginaire ? Une trop forte «dose
d'un sédatif imaginaire ? *

Nous sourîmes, Bud et moi, mais elle était
trop angoissée «pour voir l'humour de la situa-
tion. Je remplis sa tasse et Bud la lui porta .

— Mais, ma chère Poiifly, remarquai-je, pour-
quoi êtes-vous si inquiète ?

— A cause de ce que la femme de chambre
dira. Elle en parlera , elle 'répétera ce que lui a
dit madame Vin«son. Le docteur Burch sait bien
que je n'ai pas demandé d'autorisation , et j'au-
rai beau dire que ce n 'était que de l'eau de sa-
vons avec du bicarbonate et de l'ammoniaque,
je suis seule à le dire. Personne ne me croira.

— Anne, Jeffrey et moi, nous vous croirons ,
dit Bud, et céda vaut un jury.

(A tolvra.)



L'attaché militaire
tchécoslovaque

n'était qu'un espion
camouflé

Le Département fédéral de justice ot police
communique :

Le 22 décembre 1954, le Conseil fédéral a de-
mandé le rappel de l'attaché militaire près la
légation de Tchécoslovaquie et de deux de ses
collaborateurs. Comme l'annonçait un communi-
qué officiel publié à ce moment-dà, ils ont ex-
ercé, sur temitoire suisse, une activité incompa-
tible avec les usages diplomatiques.

Une protestation mal venue
Récemment, .a légation de Tchécoslovaquie

à Berne, contrairement aux usages diplomati-
ques, a fait parvenir à la presse suisse une pro-
testation publique contre la demande de rappel
du Conseil fédéral de l'attaché militaire tché-
coslovaque, le «lieutenant-colonel Sochor, et de
ses collaborateurs. Une « enquête minutieuse »,
est-il dit, a révélé que l'activité du lieutenant-
colonel Sochor « n 'a jamais dépassé le cadre de
'.'activité habituelle des attachés militaires et de
leursc alla bora tours, qu 'elle n'a enfreint en rien
l'ordre juridique suisse et n'a nullement porté
atteinte aux intérêts de la Confédération suis-
se ». Ces affirmations sont i suivies d'une remar-
que disant que la mesuré du Conseil fédéral est
un « acte peu amioail » dé la Suisse à l'égard de
la Tchécoslovaquie.

Eloquentes révélations
L'affaire d'espionnage Rœssler Schnieper, ju-

gée le 5 novembre 1953 par la Cour pénale
fédérale , avait déjà fourni certaines indications
sur une activité Illégale de l'attaché militaire
près la légation tchécoslovaque à Berne. Des
constatations faites par la police ont montré
que le lieutenant-colonel Sochor, cn partie avec
l'aide de ses collaborateurs, le maj or Korbel et
Pokorny, cherchait à se procurer des secrets
militaires suisses cn usant de procédés sortant
largement du «cadre dc ce qui est admis dans les
fonctions d'un attaché militaire étranger. Les
autorités suisses compétentes ont constaté que
le lieutenant-colonel Sochor, comme agent de
renseignements, usait de tous les moyens illé-
gaux pour recueillir des informations- AUnsi,
le lieutenant-colonel Sochor a personnellement,
cn utilisant un faux nom, notamment établi des
liaisons cn Suisse. Par la suite, il a également
ronflé des missions d'espionnage contre rému-
nération. Dans le cadre de cette activité, il s'in-
téressait à des dispositions de guerre, à des dé-
tails militaires de toute nature, ainsi qu 'à la
fabrication de matériel de guerre dans l'indus-
trie suisse. Dans l'intérêt de notre service de
contre-espionnage, des renseignements plus dé-
taillés ne peuvent être donnés.

Pour la sauvegarde des intérêts
du pays

C est en parfaite connaissance de cause que
le Conseil fédérai a demandé le rappel du lieu-
tenant-colonel Sochor et de ses collaborateurs.
Il a puis cette mesure pour la sauvegarde des
intérêts du pays. Les bonnes relations existant
entre la Confédération suisse et la République
tchécoslovaque seront 5e mieux garanties si les
agissements dont s'est rendu coupable l'attaché
militaire tchécoslovaque ne se reproduisent pas.

o

Am-crù

On découvre le squelette
d'un homme

qui fut assassiné
Un squelette humain a été mis au jour en

décembre dernier, Iprs d'un defonçage entrepris
dans un petit bois près d'Aarau. Le squelette
étai t enterré à 80 cm. de profondeur. U s'agit
des restes d'un homme âgé de 40 à 45 ans, long
de 163 cm., qui a dû être enterré H y a une
trentaine d'années. Le crâne et la mâchoire in-
férieure étaient fracturés et il doit 's'agir sans
doute d'un meurtre. Comme ce petit bois était
à l'époque le lieu de séjour de nomades, il n'est
pas exclu que la victime ait succombé au cours
d'une rixe.

Pour tous vos
voyages
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brochure gratuite 80 pages I
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Plus de SO voyages.
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Montreux : 19, ov. du Kursoal
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Ch. Amacker

Lé nouveau commandant
de la gendarmerie

genevoise
Dans sa séance de vendredi matin , le Conseil

d'Etat du canton de Genève a nommé oificier de
police commandant de la gendarmerie genevoise ,
en remplacement du lieutenant-colonel Jean Pano-
settl , récemment décédé, le capitaine de gendar-
merie Hugo Bolli , citoyen genevois, et lui a con-
féré le grade de major. Le nouveau commandant
est né en 1913. Il avai t été instructeur dans l'ar-
mée avant d'entrer dans la gendarmerie.

Les hautes eaux
dans le Jura bernois

et neuchâtelois
Dans le vallon de St-lmier

, Malgré les pluies incessantes qui n'ont cessé
de tomber durant la journée de vendredi , la si-
tuation , fort heureusement , ne paraît pas s'être
agravée dans le vallon de St-lmier , la Suze, en
crue, roule des eaux jaunâtres , la neige a dispa-
ru partout sauf sur les sommets. En maints en-
droits , la rivière est sortie de son lit. De vastes
nappes d'eau s'étendent notamment au sud de la
gare de Reuchenette entre La Heutte et Sonce-
boz, a Corgémont , le long de la voie ferrée côté
Chasserai, à Cormoret et enfin autour de la scie-
rie de St-lmier. La masse d'eau est si considéra-
ble en maints endroits que le lit de la rivière a
complètement disparu. En revanche, il n 'y a au-
cune inondation depuis la sortie est de Cormoret
jusq u 'à Cortébert. Partout l'eau ruisselle des pen-
tes vers le fonds de la vallée. La situation est
meilleure dans le Haut-Vallon. Entre St-lmier et
les Converr» il n'y a que quelques flaques d'eau.

Signalons qu 'à Sonceboz, la fabrique qui se
trouve non loin de Tournedoz est presque isolée.
Une moto-pompe a dû être installée pour évacuer
l'élément liquide qui avait envahi les sous-sol.

A La Chaux-de-Fonds
La fonte rapide des neiges et la pluie qui ne

cesf>D de tomber depuis plusieurs ours sui- les
montagnes neuchâteloises ont provoqué des inon-
dations. A La Chaux-de-Fonds même, plusieurs
caves ont été envahies par l'eau. Il en est de mê-
me dans la vallée des Ponta Dans la région de la
Brévine, nombreuses sont les mares. En revan-
che, la situation est meilleure dans le Val-de-Ruz,
bien que le Seyon roule des eaux tumultueuses.
Comme dans lea autres vallées, l'eau ruisselle
à travers les champs et provoque des ravines.

Situation sérieuse a St-Sulpice
Depuis plusieurs jours , l'Areuse est en crue, de

même que ' ses affluents comme les Buttes, la
Nouraigue, ,, le Sucre et . le Bied de Môtiers. L,es
ruisseaux ont été transformés en véritables tor-
rents. De vastes nappes d'eau se sont formées
dans la région comprise entre Couvet , Môtiers et
Boveresse. L'Areuse canalisée n 'a pas débordé , de
telle sorte que le triangle compris, entre Fleurier ,
Môtiers et Boveresse n'est plus transformé en
un vaste lac comme précédemment. En revanche,
la situation est toujours sérieuse à St-Sulpice où
les pompiers sont en état d'alerte et ou l'Areuse
e»t sortie de son lit sur une longue distance. De
grosses flaques d'eau se sont formées entre les
Bayarda et les Verrières. Un vaste étang long
de plusieurs centaines de mètres s'est formé en-
tre Les Verrières et Les Tourbiertes situées à l'est
du village.

A Fleurier, il a fallu pomper l'eau qui avait
envahi plusieurs caves. A la Côte-aux-Fées une
famille a dû évacuer une maison et s'installer
provisoirement dans l'ancien collège.

o 

Inondations à Yverdon
La journée de vendredi a été mauvaise. Tou-

tes les rivières sont en crue. L'Orbe est mena-
çante dans la vallée de»Joux et à Vallorbe, les
pompiers sont de nouveau intervenus dans des
maisons menacées par lés eaux. Le niveau du
lac de Joux est très haut.

Les dégâts causés par l'eau
aux Grisons

Les pduies abondantes de ces derniers jours
signalées dans le nord du canton des Grisons
ont caué quelques dégâts, .notamment sur les
routes du Praetigau. Un immeuble de Schiers
G été si endommagé par un glissement de ter-
rain qu'il a dû être évacué.

Vernayaz
Rappelons que le Chœur mixte de Vernayaz

organise son loto annuel dimanche 16 janvier
dès 15 heures.

Les quines sont a la mesure des productions
de cette société. C'est une référence, mais aus-
si une invitation. Ms.

\

A Collombey : M. Alfred Bérod
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La vie paroissiale
Le mois de décembre a vu notre paroisse célé-

brer 7 mariages, baptiser 11 enfants et accompa-
gner 3 personnes à leur dernière demeure.

Une journée de prière pour les chrétiens de
Chine est prévue pour le dimanche 23 janvier.
Le Rd Père Perrez, prêchera à toutes les messes
et donnera , le soir , une conférence. Ce prédica-
teur a vécu en Chine la vie du missionnaire et
parlera donc d'un sujet qu 'il connaît bien.

La vie sportive
Toute activité sportive est maintenant subor-

donnée aux bons caprices du temps puisque notre
patinoire n 'est pas praticable. Un peu de froid
lui ferait du bien. Et notre équipe pourrait con-
tinuer l'entraînement et le championnat .

Puisque nous parlons de championnat , préci-
sons que ceux qui verront l'attribution du titre
suisse du cross auront lieu à Sierre à fin avril.
Le comité d'organisation est en formation.

Qhnmque montheyscwHe
Les demandes
de modification

de Ea Commission
des horaires

(Cg.) — Nous avons déjà mentionné la .reunion
de ia commission des horaires du district de
Monthey et a«nnoncé que des remarques et des
demandes de modification avaient été formulées
par da dite commission auprès de Département
des travaux publics.

La commission demande que soient rétablis
le» trains M. 5677 et M 5684 qui avaient été sup-
primés en 1953 ; cette réintroduction permettrait
la , mise en circulation des trains 1661 et 1664.

Les ouvriers habitant le bout du «lac réclament
le rétablissement du train 5677 étant «donné qu'ils
terminent leur travail à 14 h. et qu'ils doivent
attendre le train1 1681 qui ne part de Monthey
qu'à 15 h. 26. *

Par lettre du 23 décembre 1954, la direction
générale das «CFF a refusé cette réintroduction
étant donné que le roulement des locomotives
applicable à partir du 3 octobre 1954 ne per-
mettait pas d'intercaler une forma«tion nouvel-
le partant de Monthey aux heures désirées. Il
n 'y a plus actuellement «d'objections de ce gen-
re et il est à souhaiter que la demande de mo-
dification présentée isoit acceptée. Si ce n'é-
tait pas le cas, la commune de St-Gingolph
demande que ïe train 5673 continue immédiate-
ment son trajet lorsqu'il arrive à Bouveret ce
qiii supprimerait un arrêt de 29 minutes à Bou-
veret.

La commission, a la demande des communes
de la vallée d'Illiez désirerait que la direction
générale des CFF envisage d'avancer le train
1668 quittant Monthey à 8 h. 27, afin que Ces
jeunes gens fréquentant le Collège de St-Mau-
rice arrivent pour l'ouverture des cours qui dé-
butent à 8 h. 30. E faut souligner que ces étu-
diants n 'oat pas d'autre «moyen de locomotion
que l'AOMC et les CFF et doivent partir très
tôt le matin. La Cie AOM|C ©st disposée à avan-
cer le «départ du train 5, à Champéry.

La Cie AOMC se réservant ïe droit de reve-
nir sur sa décision a supprimé les trains 3 et
et 2, les dimanches seulement. Si son projet
d'horaire est maintenu , elle demandera aux CFF
que le train 1668, qui part de Monthey à 8 h.
27, «soit également en circulation le dimanche.

Les communes de la vallée d'Illiez ont deman-
dé quelques modifications à l'horaire de l'AOMC
dont la direction donnera la suite qu'elle jugera
possible.

L horaire du service de cars
Monthey-Muraz et retour

(Cg.) — Notre confrère, la « Feuille d'Avis de
Monthey », publie l'horaire de ce service de cars.
Les courses ont lieu aux heures où les ouvriers
des villages de la commune de Colûombey-Mu-
raz doivent prendre et quitter le travail dans
les industries montheysanaes, soit pour 6 h., 7
h. 30, 12 h., 13 h., 14 h., 18 h. et 22 h. Il y a
également des courses directes Monthey-Muraz
et «retour avec arrêt à Collombey.

Ces cars sont actuellement très fréquentés par
les ouvriers et les écoliers suivant ies écoles
montheysannes. Cet horaire est en vigueur jus -
qu 'au 31 «mars prochain étant donné qu 'à cette
date, les expériences fa ites durant ce premier
trimestre permettront à la direction de l'AOMC
d'en tenir compte pour l'établissement de l'ho-
raire définitif.

Mise a l'enquête publique
(Cg. — La S. I. Petit Montriond S. A. à Lau

sknne-Zurich, demande l'autorisation de cons-
truire deux immeubles locatifs avec garage de

7 box au lieu dit Closiïïon, en bordure du che-
min de Champerfou. D'autres demandes de
moindre importance ont été formulées par des
particuliers.

Madame Gérard CHERVAZ, à Cokombey ;
Monsieur et Madame Auguste CHERVAZ, à

Collombey ;
Mademoiselle Germaine CHERVAZ, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame René CHERVAZ et leur

fille, à Codlombey ;
Madame et Monsieur WEBER-CHERVAZ, à

Monthey ;
Mademoiselle Marie-José DUPASQUIER, à

Collombey ;
Monsieur Albert ZEITER et famille, à Bex,

Ohaux-de-Fonids et Delémont,
ainsi que les famii-es parentes et alliées, ont

la grande douleur de faire part du décès sur-
venu accidentellement de

Monsieur Gérard CHERVAZ
leur cher époux, fils, frère, onciie et .pa.rent
enlevé subitement à leur tendre affection dans
sa 37e année. . . ;

L'enseveflissement aura, lieu, diO-anche 14 jan-
vier, à 10 h. 30, à Collombey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
¦Monsieur et Madame Maurice VOEFFRAY, à

Chiètres sur Bex ;
Mademoiselle Monique VOEFFRAY, à Chiè-

tres sur Bex ; ' • » - , -
iMJadame et Monsieur Henri DIETSCHI-,

VOEFFRAY et leur fils Christian, à Bex ;
Mademoiselle Clarisse REY-MERMET, sa

fiancée, à Val d'Illiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Bex , Lave«y, Sion, St-iMaurice, Vérossaz, Epi-
nasse«y, Vernayaz, en Alsace et à Genève ;

ont la très grande douleur de faire part du
¦décès, survenu accidentellement, de

Monsieur Gabriel VOEFFfcÂY
leur très cher fils, frère , beau-frere, fiancé, on-
cle, parrain , cousin, neveu et parent, enlevé à
leur tendre affection le 14 janvier 1955 dans sa
30e année, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Au revoir Cher fU<s et frère
Ton départ nous brise et ton
souvenir nous reste

L'ensevelissement aura lieu à Bex, ie lundi 17
janvier 1955. • - . • ' ¦

Masse de sépulture à l'Eglise cathodique de
Bex, à 10 h. 15.

Départ de d'Eglise catholique, à 11 th.
• R. I. P.

t
Madame Hermann MONNAY-COUTAZ, a

Mon.tihey ;
¦Monsieur et Madame Théobald MONNAY, à

Monithe«y ;
Monsieur et Madame Erasme MONNAY et

leur ffille , à Monithey ;
Mons«ieur - et ' Madame Louis MONNAY et

leur f ils Arnold, à Monthey ;
Madame at Monsieur Roland GIDELEY-MON-

NAY ©t leur fils, à Genève ;
Madame et IVDonsieur Alphonse ROSSIATJD-

MONNAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis MORISOD, leurs

enfants et petits-enfants, à Vérossaz, Masson-
gex, St-iMaurice, Daviaz et Monthey ;

Monsieur Henri COUTAZ, ses enfants, petiits-
enfants et arrière-peti>ts-enfa«nts, à Vérossaz,
Sion, Massongex, Monthey et Lausanne. ;

Monsieur Ernest MARELLI et son fiîs, à Ge-
nève ;

Monsieur Franz SPENGELE, en Beigiques ;
Mbnsieur Marco SPENGELE-MONNAY, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Françoise MONNAY, à Mon-

they ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

OBERHOLZER, à Zurich, OGGIER, PRALONG,
à Sierre, GAY-CROSIER, à Martigny ;

et les familles MONNAY, MORAND, CHRIS -
TING, BERRA - CHRISTING, SUILLEN, MI-
CHAUD, DUBOIS, GEX, MOTTIER, COUTAZ,
DAVES, DELADOEY, JORDAN,
- ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Hermann MONNAY
leur cher époux, père, beau-père, frère,.beau-fre-
re, cncle et cousin, survenu à Lausanne, le 14
janvier 1955, à l'âge de 53 ans, après une courte
maladie vaillamment supportée et mumi dse
Secours de la Religion.

Le travail f u t  sa vie.
Repose en paix.

L'enseveiissement aura lieu à Monthey le di-
manche 16 janvier 1955, à 11 h. 15.

Apéritif a la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet



Chronique sportive -

Hockey sur glace
Ligue nationale A

Jeudi soir à Zurich, devant 8000 «spectateurs,
Zurich et Grasshoppers ont fait match nul 4 à
4, après une partie disputée avec uin rare
acharnement. Pour la «première fois , 4 arbitres
dirigeaient ies opérations comme cela se prati-
que maintenant au Canada et aux Etats-Unis ;
«deux de ces arbitres officient sur la giace tan-
dis que les deux autres se tiennent hors de la
surface de jeu, chargés spécialement de sur-
veiller l'attitude des joueurs placés derrière
les deux premiers arbitres. On espère ainsi li-
miter les « coups tordus » et «réprimer sévère-
ment le jeu dur. L'expérience zurichoise sem-
ble avoir été probante ; en effet, malgré l'ar-
deur des combattants', l'ambiance du derby et
son importance, en aucun moment ie jeu ne
dégénéra. Ce match nul fait naturellement le
jeu des Young Sprinters qui sont actuellement
les mieux placés pour remporter le .titre natdo-
inai. Mais «il suffit d'une défaite des 'Neuchâte-
lois. pour que la .situation soit rétablie en fa-
veur des Zuriicboils.

Dimanche, si. les conditions atmosiphériques
èft jla glace le permettent, se dérouleront les
rencontras suivantes :

Grasshoipipers-Arosa
Davos-Zurtch
Atobri-Berne

,. '¦'. ' St-Morâtz-Young Sprinters

En ligue nationale B
Rappelons brièvement que dans le gr. I, Klo-

ten ; mène devant Coire, Zurich II, «Bulaoh et
Thalwill ; dans le gr. II Chaux-de-Fonds est
presque ichampion avec 17 points en 6 «m., dé-
viant Bâle, Viège, Lausanne et Grinldelwaid ;
dansi ie. gr. III, Gottéroni et Mfontana «se parta-
gent la première place, Langm.au, Rotblau et
Gstaad «suivant dans cet .ordre.

Bâle a 'battu La«uisanne par 15 buts à 9 ; ain-
si les Bâlois s'installent à la 2e place et seul
Viège peut espérer ia leur ravir. Pour la der-
nière, lutte enlfcre Lausanne et Grindeiwaid. Re-
levons la dégringolade des Lausannois, l'année
passée encore en ligue -nationale A.

Rappelons les maitohes de samedi et diman-
che, prévus au programme Coire-iKloten ;
Gstaad-Mfcuatana ; Thalwil-Bulach ; Lausanne-
Grind el wald «(important pour les deux équipes);
Viège-Bâle «(pour la 2e place) ; Langnàu-
Gstaad ; Gottéron-Montana '(match-vedette du
gr. III avec la première place en jeu).

Mais pourra-t-on jouer avec la température
actuelle qui compromet la saison de hockey au-
tant que celle du ski, occasionnant lie renvoi
de nombreuses manifestations ?

nâPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

HOOVER fradio
a vendre, excellente
occasion. Ecrire sous (Médiator) en bon état,
chiffre P 1422 S à Pu- 'Prix intéressant. S'a-
¦blicitas , Sion. dreS. à Clovis Dorsaz,
,. café Devillaz, à Doré-

• A vendre naz, tél. 6 57 27. -

1 lOin 6t rCQSin °n cherche jeunes
.' S'adresaer à Cettou ItlOntGUrS"

Firmin, 'Massongex.
wp1 • -~— électriciens
Wj l^VflVflB pour de suite ou date
^-L M. M.**\M **A-W à convenir. S'adres-

' - . ** ser à Robert Grau ,
à vendre, 65 litres. Bas électricité, Monthey,
prix. Ecrire sous chif- tel 4 24- 85.
fre P 1429 S- à Publi- — —«̂ Lon„__ Mercedes 1949

A vendre a Charrat excellent état, moteur
beau entièrement révisé

I W !•¦ i (16.000 km. depuis ré-
lY-SIl I IYl (P*fM vision), 4 pneus en or-

: ^^ ! U M«•. M dre Glace chauffante,
avec grange et écurie, Sièges abaissable*.
construction 1932. Rez Housse

^ 
simili cuits etc.

3 ch.,- cuisine, WC, + A v^dre par particu-
1 étage à entrée indé- ]}*T *r- i'500 ' TeL (021)
pendante. ' Urgent. 22 58 16-
Cause santé. Possibi- ~~~—^——————
lité de louer terrains, On cherche à ache-
prés, vergers arborisés ter un
alentours et immédia- -tement. IdUrOdUEcrire sous chiffre P
1420 S à Publicitas, à reproducteur race He-
Sion. rens. Faire ofires au

1 ; bureau du journal sous
On cherche une chiffre E 1399.

S _&.. _ •_» _&. »=¦¦— des repas.

IvUllV TIII6 A vendre à Salins-
' ' Village

catholique de 25 à 30 . .. ._.|n, -
ans pour tenir le mé- | MM I" Il  RI p
nage d'un homme de || T1ITILUULL
40 ans. Possibilité de '
mariage. . Faire offres avec grange - écurie
par écrit * sous chiffre (rénove en 1949) 2 eta-
P 7028 B à Publicitas, Ses> Plus 800 n}2 env.
à Bulle vergers arborisés plus
-—i '. LJ i 3 parcelles de «pré env.

IFU Llll/l ullv Ecrire sous chiffre P
dame ou demoiselle 1418 S à Publicitas, à
de confiance .«pour te- Sion.
nir ménage de com-
merçants. Offres tél. A vendre dans la
(026) 6 19 10. vallée de Nendaz un

Jeune homme pâturage
de 15 à 18 ans est de- 5000 m2 env. plus 3
mandé pour le prin- actions sur grd alpa-
temps ou date à con- ge de la vallée, mort-
venir. tagne de Cleuspn.-y :Jean - Louis Ponchet Ecrire sous chiffre P
Le Rio, Corcelles-le- 1419 S à Publicitas, à
Jorat (Vaud). Sion.

Les Russes sont forts
Si la Russie a été battue par la Suède, lors

du second match, .il convient de préciser qu'elle
a aligné pour la circonstance une équipe réser-
ve ne comprenant aucun des titulaires habituels
de la première !

Du reste, les' Russes viennent de prouver
qu'iils sont ' très forts et dignes de leur titre de
champion du monde. Opposée à la Tchécoslo-
vaquie dont on a vanté à juste titre tous ies
méritas après les «deux isuacès obtenus en Suis-
se, elle a battu son adversaire par de score -net
de 3 buts à 0.

Ski
Deux compétitions

maintenues
Maigre de «mauvais temps qui «sévit partout

deux grandes compétitions internationales se-
ront maintenues samedi et dimanche. Les con-
cours internationaux du Brassus '(fond et saut)
auront lieu et ceux de Villars (Trophée des
Quatre Pistes) également. Toutefois , à Villars,
il a fallu renoncer à , faire disputer la descen-
te qui sera remplacée par deux autres slaloms.
Ainsi nous aurons le programme communiqué
par les organisateurs de Villars qui jouent dé-
cidément de mal'dhanice et mériteraient mieux
que cet acharnement du mauvais sort puisque
leurs -épreuves passées furent souvent forte-
ment contrariées par la tempête :

Samedi matin, «dès 10 h. et samedi après-mi-
di, dès 14 h. 45 : deux slaloms.

Dimanche matin et d'après-midi : deux sla-
loms également aux mêmes heures.

«Pistes : Chaux -Ronde et Petit-Chamossaire.

f â l D t

SALAMI
BOVIN

XAMME
Dimanche 16 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour !... 7 h. 1.5 Informations. 7 h. 20 Pré-
lude de la Parrtiita No 1. Premiers «propos. Co«n-
ceirt matinal. Disques. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h.
55 Sonnerie de Cloches. 10 h. Cullte protestant.
11 h. 10 Rédiltal d'orgue. 11 h. 30 Le disque pré-

«féré de l'auditeur. 12 h. 15 Actualité paysanne.
112 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
45 Inionmiaitionis. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14 h. Le Théâitre du dimanche :
« Christophe Colomb ». 16 h. Reportage «sportif.
17 h. Harry ' James. 17 h. 05 L'heure musicale.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Con-
certo grosso en la majeur. 18 h. «35 L'émission
catholique. 18 h. 45 Les courses de ski interna-
tionales.1 et les résultats sportifs. 19 h. «18 L'hor-
loge «parlante. 19 h. 16 Informations. 19 h. >25
Le mo«nde cette quinzaine. 19 h. 50 De l'Amazo-
ne à «la Cordillère des Andes. 20 h. 15 La Coupe

DUVETS Jambon roulé
PP*̂ " TSif *ml Hl I m& ran( r** n.î.r.<C 1 ^m«t !«£_. in.S.1 at.¦̂  ^^ ™ ¦¦ ¦ ¦¦ * s^ns os, ainsi que poljai-

neufs, remplis de mi- ,te? » pr' 8— l|e M ¦ *?;
duvet, gris, léger et »¦**•¦ ?VeC ''T*, El
très chaud, 120 x 160 6-8? U &J&M*
cm, Fr. 40.-; même ™"9.r« à *: 7'40 le k9'
quâiité 140 x 170 cm- Saucisses de paysan,
Fr. 50.-. Port et em- ,ra .ich

 ̂
ouj umèe*,. la

hallage payés. PairV Q 
1,20i 3!]?g' 5,

W. Kurth, avenue de k9- Pr, 9.-. Boudins et
Morges 70, Lausanne, «nasses a" '°ie' * k9-
Tél. (021) 24.66.66 ou f r '  ,—, c°u «Fr . 5.4Q fwr
24.65.86. k3. l̂ d W ros*s Fr.

4.40 par kg. Envoi contre
• ' _ ,. _ _ _ rembours. — Karl Lugin-Jambon roulé Fr. 8.50 btth,r Boucherie, Farb-le kg. Viande de chèvre &tra5sa 77f Langenlhal.première qualité Fr. 3.- Tél. {063) 2.20.75.
kg. Salametti de chèvre ¦ 
Fr. 2.50 le kg. __ __  

^ 

__ 
__

Boucherie - Charcuterie H D dl M fl 11 M
¦1 lif III VUIIII V. nrs5. vieux, sec. con-#IIIIW «VIIII 14 gras, vieux, sec, con-
Locarno, tél. 093/7 52 04 menant pour être râpé,

; expédie par colis pos-
A vendre *aux de 5 à 15 kilos à Fr.

2.80 le kilo. __
m7M 1̂ 1 Laiterie Giingerich,
T T - Langnau i/E

à Villeneuve, à proxi- . 
mité de la plage. 4 _tÉ'_ifc»_f_>iB*_lfcchambres sur un étage , UlIVl K mtout confort , vue splen- Ifl Ĵ W ClitCrdide , garage. Pour trai-
ter Fr. 32,000.^. sont achetés sur pied

Ecrire sous chiffre J. ou abattus.
2486 X. Publicitas, Ge- Exploitation forestière
nève. B. PERRAUDIN, Grand'

~ : Rue 40, Villeneuve, tél.
Radiateur (021) 6 80 95.

^Wi ,.̂ W^ Nous envoyons par-
^^,̂ ^SfflB^  ̂ tout, contre rembour-

^^Kê********^ sèment

d'excellente qualité, à Fr.
5.50 le kg. plus port, ain-
si que salami quai, supé-
rieure, « type italien »,
à Fr. 8.50 le kg. plus
port. Marchandise garan-
tie sèche. Nouvelle Bou-
cherie H. von Burg, Ve-
vey. Industrie du salami.

Appareils à partir de fr.
85.— à 495.—

selon puissance. En ven-
te chez votre électricien

ou intertherm S. A.,
Zurich Oh cherche «pour tout

de suite

Jeunes filles jeune fille
de bonnes places sont a sérieuse, pour aider
votre disposition. Nous à la cuisine et au mé-
vous «rensei gnerons de nage. Vie de famille
suite. "Bureau de place- assurée. Offres à Fa-
ment , Mission calh. Iran- mille Perrin, restau-
çaise, Hottingesrstr. 30, rant de la Clef, Les
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55. Reussilles (J. B.).

suisse des variétés. 21 h. 10 Le marchand de
peaux de lapins. 22 h. Une page de Mozart. 22
h. 35 Le 'Grand Prix du disque. 23 h. 05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 9 h.
CuiLte pro.tesitant. 9 h. 30 Messe. 10 h. Prédica-
tion catholique. 11 h. 20 Concert symphonique.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre ré-
créatif «bâlois. 13 h. 30 Causerie. 17 h. «Emission
amusante. 17 h. 30 Concert.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 30 De l'or dans
la «steppe. 19 h. Les sports du dimanche. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 45
Chants populaires. 20 h. Evocation radiophoni-
que. 21 h. 10 Orgue. 21 h. 30 Opéras connus. 22
h. 15 Informations. 22 h. 30 Trio No 2, Schu-
manin.

Drame au spectacle...
mais que personne ne s'affole, il ne s'agit que de
rappleer aux membres du Club — supporters ,
abonnés, passifs, actifs — la Soirée Variétés du
Martigny-Sports qui se déroulera au Casino Etoi-
le, samedi 15 courant, dès 20 h. 15 précises.

Dès 20 h. 30 et jusqu 'à la fin du spectacle, les
portes seront fermées, et nous vous prions aima-
blement de ne pas arriver en retard.

Le grand Bal conduit par le fantastique or-
chestre Pierre Oguey et ses solistes, débutera
à 23 h. 30.

Le Comité.
Nous prions les personnes qui n'auraient pas

reçu leur invitation de bien vouloir excuser cet
oubli et de se présenter à la caisse.

o 

Le Quatuor Lœwengut à Sion
Chacun se souvient du brillant succès remporté

il y a trois ans, à Sion, par le célèbre Quatuor
Lœwengut. Après une tournée triomphale en
Angleterre et aux Etats-Unis, ce merveilleux en-
semble fera à Sion le 19 janvier plus en forme
que jamais, grâce aux soins de la Société des
Amis de l'Art, qui ne se refuse aucun sacrifice
pour satisfaire ses membres les plus exigeants.

Nous reviendrons sur l'importance de cette
soirée de «qualité exceptionnelle et sur le détail du
programme où voisineront les grands noms de
Haydn, Prokofieff et Beethoven.

La location est ouverte chez M. Hallenbarter,
magasin de musique, tél. 2.10.63.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 3 du 15 janvier 1955. — En Suisse. — Cet-
te semaine. — « La circulation routière en An-
gleterre ¦», par M. R. «Garnier. — « J'ai causé
avec un Martien », nouvelle de Marcel Dupré.
— « Les 80 ans de M. Max Huber, par E. Bir-
baum. — « Une visite à la fabrique de «produits
Blédor. » — Les pages de la femme : tricotages,
mode. — « La jeune faillie de Genève », suite du
«roman-feuilileton, par R. Fdouriot — La page
de {l'humour. — Celdes des enfants. — Les aven-
tures de Jo et «Zette et celles de Tirutin. — No
tre jardinier vous conseille...

TRANSPORTS REGULIERS PAR CAMIONS/

Valais * Suisse Romande
Berne ~ Bâle ~ Zurich

Les transports de marchandise destinés ou provenant de ces
directions, sont effectués en tout temps,

rapidement ef soigneusement

CROSSER & ZERZUBEN - Transports
Tourfemagne (Valais) — Tél. (027) 5.30.51

Manteaux hiver et
pèlerines dès 19.- ;
manteaux gabardine
laine et pluie dès 29.-
complets dès 39. -J;
pantalons longs, golf ,
équitation et vestons
dès 19.-; souliers ski,
sport, montagne, mi-
litailres, ) t)rava}l',
après-skiî dès 20.-;
souliers bas dès 9.-;
canadiennes • aussi en
cuir, windjack, pan-
talons imperméables,
manteaux et vestes
en cuir, «bottes, ser-
viettes, bonnets et
gants en cuir, man-
teaux, vareuses et
pantalons G.F.F., ca-
potes^ tuniques et
«pantalons militaires,

A vendre, à 5 km.
de la ville de Genève,
belle

sacs a poils, cha-^
peaux feutre, patina Ifflâîf AHhockey et artistique, II1CII*WII
manteaux, costumes, ¦
robes, jupes , blouses, Qg (311)030116
top-coat, robes de
chambre, coins-de- 10 pièces, tout confort,
feu , souliers, après- garage, dépendances,
ski. Tout pour mes- terrain arborisé, 4.5.00
sieurs, garçons, da- à 6.000 m2. Convien-
mes, filles. Magasin drait pour aigriculteur
à l'étage vendant ou parc avicole. Eori-
bon marché re sous chiffre N 27080

A , ,, X, Publicitas, Genève.Aux belles

qualifie pour camion- a r _
remorqua, place sta- J6U-16 110-111116
ble. Offres sous chif-
fre C 1397 au Nouvel- 16 ans Perche place
_ . comme apprenti.appa-
'lsta- y reilleur, région' Sion-

Sierre. S'adresMr au

Pensez aox petits oiseaox KS. sous chif "

Particulier vend voi- A louer , près de Mon-
ture the,y, dans maison
_ .A. ™». ^* m neuve, 2

Occasions ronnax
TABAC 8 %rue du Crêt , 9, côté *.i**-t\y. o /o

près gare Lausanne. A|Jni6_llâlÏ0ll
Tél. 26 32 16.' Envoi **"¦"»'"¦»"¦*»"
contre rembourse- Recette 250 francs par
ment avec possibilité jour , sur bon passage

d'échange. à Genève, à remettre
Vente , - Achat- pour «raison de santé.

>¦ ; Echange Reprise 16,000 francs.
—: avec appartement 5

____ .1 S pièces, ancien prix .*-**• -M * **»• Eenre ^^ chiffre S
à vendre, pour cause 27002X, Publicitas, Go-
de santé, modèle 51, nève,bicylindre, en parfait
état. Prix Fr. 1.700. - ¦ ; 

S'adresser à Roger Suis acheteur d'une
Sottas, électricien, bonne
Charmey (Frib) tél.
(029) 3 25 54, heures l#_»-pllCk

On demande un , .... . . , ..¦laitière, race tachetée
_%klkllllitllH étant volée.
Pnïllillîilin S'adresser à Richard
b du CU r« p̂«"8Eto

Madame Jaseph REY-SAVI0Z
et ses enfants , profondément touchés des nom-
breux témoignages d'affection et de sympathie
reçus à l'occasion du décès de leur cher époux
et père expriment leur reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont pris part
à leur grande épreuve.

Un merci spécial à ùa Olasse 1892.
Ayeot, le 11 janvier 1955.

La famille de

Madame Philomène MARTIN
à Chalais , remercie bien sincèrement toutes les
personnes, qui ont pris part à son grand deuil , par
leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs. Un merci spécial est adressé au Vénéra-
ble Clergé, aux autorités et à la Paroisse d'Hé-
rémence, aux délégations de la Chorale Sédunoi-
se, de l'Echo-Miège, de toutes les Sociétés phil-
harmoniques de Broc ainsi qu 'à son Conseil
communal et son Conseil paroissial.

I*a famille de

Monsieur Auguste ORSAT
profondément émue par tant d'hommages ren-
dus à la mémoire de son biem cher époux, père,
granid^père et parent, vous prie de trouver ici
l'expression de toute sa reconnaissance pour la
part réconfortante que vous avez prise à son
girand deuil.

TRANSPORTS FUNÈBR ES
k. MURITH S. A. - Téléphona (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 217 71
Marligny : Moulinet M. . . . > 617 15
FuHy : Taramarcaz R, , . , » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed * 5 10 21
Montana : Kiftel Jos. . . .  » 522 36
Monthey : Galletti Adrien . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

DODGE ï„eanx,^Alr. IOM R r,l -,r.oe -̂***-* ****' *****. *M *M.AT***,modèle 1952, 6 places, -m **w **** ***** *****--*-
ruolé 30.000 km: Etat avec vitrine pouvant
impeccable.' Cause servir de magasin ou
double emploi. Tél. pour artisanat. Tél.
(022) 36 28 77 ou écr. (025) 4 27 84.
sous chiffre P 26682 X « —
Publicitas, Genève. Dans famille 2 per-

sonnes, ians enfant
_. . _ uneOn demande pour 3

- ° ni jeune fille
Jvlil lV llllv honnête et liés propre

âge minimum 17 ans ,
aimant les enfants serait engagce pour te-
pour aider au ménage. nir le ménage. Cette
Italienne acceptée. jeune fille disposerait
Offres à «Mme Burdet f une bell

f 
chambre

, , dans appartement très
Fils, Mathod (Vaud), modernc. Gage fr. 100
tél. (024) 3 32 47. par mois. Faire offre
mmnmmm^mm******************M avec tous détails à
%W*mmW^*wm*W*̂m*-*i!̂ -i Mme Suzanne Rieu-

i . naud , 3, rue Gautier ,
Femme de chambre Genève ; ; ;

aide de salle et Tout

SOmffleHère marquage
fille de salle .sont de- . ' **® ""9®
mandées. Bons gages. ourlets à jour , etc., etc
Offres au Sport-Hôtel _ Prix modérés

ï>e recommande : Ile
Mon t-Soleil St-lmier. [éne Magnin , brodeuse-

¦1mWÉÈ0r*ÎW !rWB-W*mfi machine ,
*m**WK**mW*A%Awt*WÊ*. Martigny-Ville

On prendra en —_ m

estivaae Hepme
VJIIfUMV «Michel » sans ressort el

sans pelote grâce à son
quatre bonnes vache» plastron iait corps avec
laitières dans un bon le corps. Marque et mo-
pâturage en plaine. dèle déposés. Envoi 4
S'adresser au Nouvel- choix . Indiquer taille et
liste sous chiffre F côté. R. Michel, Meree-
1400. de 3, Lausanne.



FOURRURES

LA BATIAZ
CAFÉ DE LA TOUR

Prêts

Prenez la Core Circuian (Fr. 20.55) conlre les iroudles circulatoires FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE » v j

a temps pour

BIEN ACHETER
c'est choisir dès ce jour à la

DE

w

6, r. de Bourg, Lausanne

WV

de nos locaux actuels

PRIX QUI VOUS DECIDERONT
VISON - CASTOR Un exemple convaincant
ASTRAKAN MOUTON DOREOCELOT - LOUTRE ' IWW 'Wl ^̂ *t

PHOQUE - QUEUE VISON - SKUNGS Î  ̂  4?etc. %3TS MUSQUÉS etc. ' - *$ Jf gj? B ra

A vendre

OUVERTURE DES BUREAUX
Fiduciaire F. Pferfferlé

11 , rue de Bourg LAUSANNE Tél. 22.77.46

Tenues de comptabilités , déclarations fiscales
Organisations comptables - Revisions
Gérances de fortunes ct d'immeubles j
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Cercueils - Couronnes
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Transports internationaux par les Pom-
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Boissard Frères
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PAVATEX — Bois contreplaqué

GLACES — VITRERIE
Pose à domicile
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jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourg

contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,
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«La discussion s'est quoique peu
ranimée autour du projet d'une
nouvelle loi fédérale sur l'assurât.-
ce-maiadie et maternité et «du rap-
port élaboré par les experts efc pu-
blié en février 1954 «par le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. Comme on pouvait s'y atten-
dre, c'est le «principe de l'obligation
en matière d'assurance .qui a sou-
levé le plus de contestations. En re-

Discussion autour du projet
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

vanicthe, ia question des frais accrus
qu'exigera l'application de la loi tel-
le que l'ont élaborée les experts,
paraît moins alimenter ia discus-
sion dans la presse pendant plu-
sieurs mois. Le principe de l'obliga-
tion est préconisé par l'organe des
caisses de maladie (« Sehw. Kran-
kenikassen-Zeiitung ») et appuyé par
les (milie:ux syndicalistes ainsi que
par diféfrenftes organisations fémi-
nines. Le principe de l'assurance
facultative est défendu par lie corps
médical, par les milieux de l'écono-
mie privée et, d'une manière géné-
rale, par «tous ceux qui s'opposent à
de nouvelles extensions du pouvoir
d'immixtion de l'Etat dans ia vie
économique et sociale. Le Conseil
fédéral a pris connaissance du rap-
port «des experts, mais dl a réservé
son attitude définitive (notamment
en ce qui concerne i'assurance-ma-
ternilté obligatoire et le montant des
subventions fédérales). Cependant,
il a relevé qu'il ne poumra «prendre
en considération le projet que Hors,
qu'aura été résolue la question des
charges accrues qui «incomberont à
la Confédération. Le sort du projet
est encore imprévisible. La «situation
dans son ensemble se présente com-
me suit :

Ce que pensent
les « caisses »

du projet
La « Sohw. Krankenikassen-Zei-

tung », organe du «concordat des
caisses suisses de maladie, a publié
un numéro spécial , le 1. X. 54. Elle
y exprime entre autres sa décep-
tion de ce que ia major«iité des ex-
perts n'aient pas préconisé, outre
l'assurance - maternité obligatoire
l'extension de l'assurance - mala-
die obligatoire à tous les citoyens
économiquement faibles. L'organe
des caisses souhaite que le projet
soit corrigé «dans ce «sens eit dl rap-
pelle, à cette occasion, que le dit
projet se distingue sur plusieurs au-
tres points, des thèses publiées le
3. II. 46 par les caisses parties au
concordat.

Ainsi, les caisses de maladie re-
connues «désireraient «pouvoir limi-

Vers la f in  de l'année
dernière, les journaux
nous ont apporté la nou-
velle que l'Office fédéral
des assurances sociales se-
ra dorénavant attaché au
Département fédéral de
l'Intérieur et non plus au
Département de l'Econo-
mie publique. Ce change-
ment était attendu depuis
quelque temps et tout le
monde reconnaît aujour-
d'hui, qu'ainsi les tâches
toujours grandissantes
auxquelles nos conseillers
fédéra ux doivent faire face
seront réparties d'une f a -
çon plus équitable.

Il n'échappera a person-
ne, qu'aucun des autres
domaines de la législation
fédérale n'a connu une ex-
tension aussi importante
comme celui des assuran-
ces sociales. Cela provient
certainement du f a i t  qu'un
retard a dû être comblé
dans un laps de temps re-
lativement court. Pendant
longtemps, en e f f e t , la sé-
curité sociale en Suisse est
restée stationnaire et il a
fa l lu  les années mouve-
mentées de 1939 à aujour-
d'hui, pour obtenir dans ce
domaine la réalisation de
postulats intéressant par-
ticulièrement les salariés.

Avant cette période, il
n'existait en Suisse que la
loi fédérale sur l'assuran-
ce - maladie et accidents
(LAMA) qui date de 1911
ainsi que la loi fédérale
sur l'assurance - chômage,
introduite en 1924 et amé-
liorée notamment par la
nouvelle loi qui est entrée
en vigueur en 1951.

L'esp rit de solidarité a

créer leurs propres dispensaires et
d'autres institutions pour ies soins
à donner aux malades. Les caisses,
en revanche, constatent avec satis-
faction que le projet prévoit une
augmentation « très substantielle »
des contributions, que- l'ssurance-
maternité prévue se fonde sur le
principe de l'assurance obligatoire,
et que les «subventions fédérales se-
ront majorées et « pratiquement

ter le nombre des médecins admis
à soigner les assurés. Elles désirent,
par ailleurs, obtenir ie droit de
doublées ». Bien que le projet lais-
se de côté bien des «desiderata des
caisses de maladie, ceUes-ei l'ap-
puient et elles espèrent qu'il fini-
ra par devenir loi:- Miais ïa « Kran-
kenikasse » relève en même temps
que, si ies subventions fédérales
prévues étaient sensiblement rédui-
tes ou si l'obligation partielle en-
visagée pour l'assurance - materni-
té était éliminée par ies adversai-
res de l'assurance obligatoire, le
projet perdrait beaucoup de ses at-
traits et, même dams les milieux
des caisses , de maladie, il ne sau-
rait alons compter sur un appui sé-
rieux.

Position du corps
médical

Les médecins, de leur cote, esti-
ment qu'en «ma«tière d'assûrance-
maternité il faudrait appliquer la
même règle que dans le domaine
de l'assurance-maladie. Cette rè-
gle, on le .sait, laisse aux cantons le
soin de décider s'ils désirent ou non
rendre l'assurance obligatoire sur
leur territoire. En ce qui concerne
les autres cha«pitres du projet, les
médecins n'y font pas d'objections
et ils paraissent être d'accord avec
les principes du règlement prévu
des relations entre le corps «médi-
cal, at -fies caisses d'assurance. Les
médecins considère«nt le projet des
experts comme nettement supérieur
à celui qui fut élaboré en 1950 par
l'Office fédéral des assurances so-
ciales et qui comportait des attein-
tes substantielles à ia liberté d'e-
xercer la profession médicale (voir
ie « Journal suisse des médecins »,
No 47, XI. 54, p. 494). Cependant,
les (thèses approuvées «par ia Cham-
bre des médecins en 1946 sont loin
d'avoir toutes été prises en consi-
dération danls le projet des experts.
Ainsi, les médecins eussent voulu,
autaint que possible, éviter l'inter-
médiaire dé Sa ca.isse entre le pra-
ticien et ie patient et laisser à ceux-
ci le soin de régler directement

Le développement
des assurances sociales en Suisse

parlons pour une fo i s  pas
des rentes, mais voyons de
plus près ce que cette A.
V. S. comporte comme
charge financière.
— Pendant les 20 premiè-
res années, la Confédéra-
tion et les cantons contri-
buent au financement de
l'AVS avec , un montant
annuel de 160 millions de
francs , cette somme sera

été mis à l épreuve au de-
but de la deuxième guerre
mondiale lorsqu'il s'agis-
sait d'assurer un minimum
de sécurité sociale à ceux
qui, à l'heure du danger,
abandonnaient leur tra-
vail quotidien pour aller
protéger le pays. C'est
dans ces moments di f f ic i -
les qu'et née l'institution
des allocations pour perte
de salaire, basée sur le
système des caisses de
compensation. Ce système
a fait depuis ses preuves ,
non seulement du point de
vue de l'organisation tech-
nique mais surtout comme
base de financement d'ins-
titutions sociales. C'est
grâce à ces caisses de com-
pensation qu'on a pu réali-
ser en 1946 un projet qui
encore quinze ans avant
avait échoué ; l'assurance
vieillesse et survivant (A.
V. S.).

portée par la suite et pen-
dant 10 ans à 280 millions
et au bout de 30 ans la
contribution exigée des
fonds publics sera de 350
millions par an pour faire
face aux besoins toujours
grandissants.

Les assurés d' une part et
l'économie privée d'autre
part (contribution patro-
nale) fourniront les deux
un montant à peu près
identique, pour assurer le
versement \des prestations
de l'AVS , estimées dans
les années à venir en mo-
yenne à 850 militons par
an.

Actuellement, le nom-
bre des bénéficiaires at-
teint presque le chi f f re  de
450,000 personnes ; c'est
surtout à partir de l'an-

Des obstacles presque
insurmontables ont dû
être vaincus, des conces-
sions ont dû être consen-
ties de part et d'autre
pour mettre sur pied cette
institution qui certes est
encore très imparfaite
mais qui apporte tout de
même un peu de sécurité
dans les Dieux jours. Ne

née 1959 qu'il augmentera
de façon impressionnante.

Les réserves du f onds  de

entre eux la question des honorai-
res. Ils avaient proposé également
de limiter ies subventions fédérales
aux caisses de maladie, en ne 'les
maintenant que «pour l'assurance
des personnes économiquement fai-
bles. En outre, les «médecins esti-
ment que cette aide de l'Etat de-
vrait être «différenciée, le maximum
étant «réservé aux «plus «petits reve-
nus.

Recours abusif
aux prestations

Le but véritable de l'assu-
rance - maladie consiste à ai-
der les assurés en cas de ma-
ladie grave ou de tengue du-
rée. En revanche, les frais oc-
casionnés par une maladie
bénigne et brève peuvent être
supportés en général par les
assurés eux-mêmes, à l'excep-
tion des personnes indigentes.
Or, de plus en plus les caisses
sont grevées de frais occa-
sionnés par des cas de mini-
me importance : maux de tê-
te, rhumes, etc., où les assurés
seraient parfaitement en me-
sure de se soigner eux-mê-
mes à domicile avec leurs
moyens personnels (et c'est
précisément ce que font dans
des cas semblables les non-
assurés). Il en est résulté une
hausse extraordinaire du coût
moyen des dépenses par assu-
ré : de 1945 à 1952, l'augmen-
tation a été de 50 à 60 %,
alors que la vie n'augmentait,
pendant la même période, que.
de 12 à 13 %. Il serait facile
de remédier au recours abu-
sif à des soins médicaux en
.obligeant les assurés à payer
une certaine somme ou un
certain pourcentage de la fac-
ture des frais médicaux daçis
chaque cas de maladie. Pour
exonérer les caisses des dé-
penses pacasionnées par l'abus
de consultations médicales, U
faudrait les autoriser à per-
cevoir de 5 à 20 francs, selon
la situation matérielle de l'as-
suré, dans chaque cas où
l'assuré recourt aux soins de
son médecin. Ce serait le
meilleur moyen de mettre un
terme à des consultations inu-
tiles. Il permettrait de subs-
tantielles économies, que les
caisses pourraient alors utili-
ser pour améliorer leurs pres-
tations dans les cas sérieux.

«La « Krankenkassen - Zeitung »
(No 24, p. 383), affirme que le sys-
tème «actuel qui laisse aux cantons

secours aux mobilisés ont
permis de réaliser l'intro-
duction des allocations fa-
miliales pour les travail-
leurs agricoles et les pay-
sans de la montagne. C'est
un montant d' environ 12
millions de francs par an
qui est utilisé à cet e f f e t .
La Confédération et les
cantons en assument les
4j5 , les entreprises agrico-
les 1/ 5 des charges. En
connexion avec ce problè-
me, il y a lieu de faire va-
loir une fois de plus le dé-
sir exprimé par le peuple
suisse en votation fédérale
du 25 novembre 1945, de-
mandant la généralisation
des allocations! familiales.
Neuf cantons ont jusqu 'à
ce jour fai t  œuvre de pion-
nier dans ce domaine.
Malgré les charges consi-
dérables qu'il faut envisa-
ger avec l' entrée en vi-
gueur d'une loi f édérale il
n'est plus permis de ter-
giverser et c'est le mo-
ment de charger enfin uue
commission d'experts d'en-
treprendre les études pré-
liminaires nécessaires.

Nous avons déjà fait à
la loi fédérale sur l'assu-
rance - maladie et acci-
dents. Des travaux pour la
revision de cette premiè-

Capacité de travail et
rendement

Contrairement a ce que l'on croit communément , le rende-
ment ne varie pas toujours dans le même sens ni dans la même me-
sure que la durée du travail. S'il existe des cas (qui sont autant
d'exceptions) où les fluctuations du rendement sont proportionnelles
aux variations de la durée du travail , la situation réelle est géné-
ralement différente et singulièrement complexe.

Dans les cas où une durée du travail excessive entraîne la
fatigue de l'ouvrier et où le rendement dépend avant tout de la
prestation physique du travailleur , une abréviation de la durée
du travail peut n'entraîner aucune diminution de la productivité.
Celle-ci peut même s'accroître si le rendement de l'ouvrier s'in-
tensifie du fait d'une fatigue moindre. Tel a été particulièrement le
cas à l'époque de la journée de 11 ou 12 heures. Le passage , en
1910, à la journée légale de 10 heures l'a prouvé. Mais déjà l' adop-
tion de la journée de 8 heures, après la guerre de 1914-18 , n 'a pas
entièrement justifié les prévisions optimistes de ses promoteurs.
Il est à présuftier qu'une réduction de la durée légale actuelle de
48 heures par Semaine donnerait , du point de vue du rendement ,
des résultats encore moins probants. En effet , avec le régime ac-
tuel l'ouvrier consacre à peu près le tiers de sa journée au tra-
vail. Il bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures et , en ou-
tre, d'une demi-journée libre , qui est généralement le samedi après-
midi, coutume qui s'est bien établie depuis une trentaine d' années.

Les vacances payées — de 1 à 3 semaines par an — sont éga-
lement entrées dans les mœurs. Elles contribuent grandement au
maintien de la santé physique et morale. Le paiement des jours
fériés, les assurances sociales, l'indemnisation en cas d'absence
forcée, etc., ont contribué à diminuer la durée effective du tra-
vail. C'est ainsi que sur les 365 jours que compte l' année , 250 à
270 jours seulement sont consacrés au travail. Aujourd 'hui , la ma-
ladie ou le vieillissement précoce ne sont dus au surmenage que
dans des cas exceptionnels. En revanche , la fatigue consécutive
aux activités sportives ou aux distractions de fin de semaine se
fait sentir. Le samedi libre ne constituerait , de ce point de vue,
aucune amélioration.

Les enquêtes effectuées dans le domaine du rendement du
travail ont révélé que celui-ci est essentiellement variable, qu 'il
dépend de facteurs psychiques autant que physiques. Le rendement
s'accroît en général les premières heures de travail pour décliner
avec la fin de la matinée. Il arrive cependant qu 'il s'intensifie brus-
quement peu avant le repos de midi. L'évolution est la même pen-
dant la seconde moitié de la journée , bien que le rendement se
situe alors en général à un niveau moins élevé. Il est évidemment
influencé par la durée de l'interruption de midi et la possibilité
qu'a l'ouvrier de se reposer. Certains travaux (par exemple dans
l'industrie chimique, etc.), exigent , pour des raisons techniques, une
certaine période préparatoire ou de mise en train.

Si l'on prend en considération tous ces facteurs , on constatera
que le rendement .annuel ne constitue pas simplement une somme
arithmétique des heures de' travail , fournies , mais qu 'en réalité il
est inférieur à ce total théorique. Il est à présumer que , dans les
conditions actuelles, une réduction de la durée du travail aurait
pour effet une diminution du rendement plus considérable que la
réduction du nombre des", heures. *ÂI6fs'"qu 'il fut un temps, où la
diminution de la durée du travail était compensée par une inten-
sification du rendement, c'est le contraire qui risque de se produire
aujourd'hui.

Enfin , il ne faut pas oublier qu il existe une proportion optimum
entre la durée du travail et le temps consacré au repos et aux loi-
sirs. Cet optimum varie évidemment avec les professions. Dans cer-
tains cas, il n'est peut-être ' pas encore atteint , alors que dans d'au-
tres il est sans doute déjà dépassé. Dans l'ensemble, la durée ac-
tuelle du travail correspond , semble-t-il , grosso modo, à la dite
proportion optimum.

la liberté du choix entre l'assuran-
ce obligatoire et l'assurance facul-
tative aurait révélé son insuffi-

re sont en cours. Ils doi-
vent apporter une amélio-
ration des prestations en
cas de rn^lOmè-- et- -rendre
possible l'introduction de
l'assurance-maternité..

Il y a lieu de mention-
ner enfin, que l'article 34
quater de la Constitution
fédérale donne la possibi-
lité de créer une assurance
en cas d'invalidité. Nous
ne pouvons que souscrire
aux ef for ts  qui seront en-
trepris pour apporter une
aide efficace aux invalides,
apportant aux uns d'être
intégrés dans la vie pro-
fessionnelle et assurant à
d'autres une rente modes-
te. Les moyens financiers
nécessaires sont estimés à
100 millions de francs par
an.

Ce tour d'horizon nous
fait comprendre qu'il y a
encore bien des problèmes
à résoudre dans le secteur
de la sécurité sociale. Ne
serait-ce pas un signe de
pauvreté et un manque
d'esprit de solidarité si les
e f for t s  à entreprendre n'é-
taient pas pos s ibles au mo-
ment où notre économie
nationale se trouve en
pleine période de prospé-
rité ? PSC.

sance, six cantons seulement ayant
édicté des lois instituant l'assurant
ce obligatoire. Mais n'est-ce pas là,
au contraire, la meÉHeure preuve de
l'opportunité de ce système ? Le
fait que les trois quarts des «can-
tons n'ont pas institué l'assurance
obligatoire démontre précisément
que iê peuple, «dans sa majorité ne
veut «pas de contrainte dans ce do-
maine. C'est une erreur de vouloir
mettre sur le même pied l'assuran-
cekmaiadie et l'dn«£<truction publi-
que, comme le fait l'organe des cais-
ses de maladie. Celui qui a négligé
son instruction en pâtira toute sa
vie, niais celui qui ne s'est «pas as-
suré contre la m«aladie pourra, s'il
tombe malade, tout de même se fai-
re soigner à ses frais ou, le cas
échéant, aux irais de l'assistance
sociale.

Les partisans d l'assurance
obligatoire affirment qu'o-
bligation ne veut pas dire
centralisation, ni étatisation
de l'assurance-maladie selon
l'exemple britannique. A
leurs yeux , il est indispensa-
ble de rendre obligatoire l'as-
surance pour mieux protéger
les couches économiquement
faibles de la population contre
les conséquences économiques
de la maladie. En même
temps, les partisans de l'assu-
rance obligatoire voient dans
le principe de l'obligation
l'expression de la solidarité
sociale : les cotisations d'as-
surés, qui n'ont ni envie ni
besoin de l'assurance servant
au financement des presta-
tions ef fec tuées  au bénéfice
d'assurés pour qui l'assuran-
ce constitue pratiquement le
seul moyen leur permettant
de se soigner.

Les partisa ns de l'obligation pour
des «rïïisohs de solidarité sociale ne
semblent donc considérer l'exten-
sion du «principe de l'obligation aux
économiquement faibles que com-
me une première étape vers la gé-
néralisation de ce principe.
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Tavelli S. À., vins, Sierre

IMPRIMERIE RRODANI Q UE
travaux en tous genres

! >

Cuisinières
électriques

toujours meilleur marche !

3 plaques fixes avec bords en acier inoxydables ,
émaillées crème

Modèles sur jambes 365.—
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Demandez offre et prospectus
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sans engagement ni frais

Voici l'appareil à 3 « TRANSISTORS »
de la grande fabrique suisse de pro-
thèses pour sourds, avec ses multiples
avantages.
# Sans lampes ! Sans batteries B I
0 Fr. 1.55 pour 2 mois de marche I
0 Plus d'écouteur à l'oreille I
S Garantie d'un an et demi I

Micro-électrique S. A. Lausann
Place Saint-François 2, 3e étage. Tél. 22 56 65
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SUNOL, d'un bleu tondre,
est en effet fa lessive
ta plus moderne, la plus
actuelle... c'est la lessive
de l'avenir! SUNOL.
à base d'une matière
spéciale, a été créé pour
vous faciliter le travail
et donner à votre linge
une blancheur immaculée
Avec SUNOL, c'est un
plaisir de faire la lessive!
SUN i B

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENÈVE

24 mois de crédit

VÉHICULES UTILITAIRES
Camionnette FORD
Camionnette BORGWARD
Camion CHEVROLET
Camion PEUGEOT QT
Camion STUDEBAKER
Camion FORD
Camion CITROEN -15 CV
Camion CHEVROLET
Camion CHEVROLET
Camion FORD
Camion INTERNATIONAL

basculant 3 côtés
Camion INTERNATIONAL

KB5
Camion INTERNATIONAL

L 172
Camion DODGE 4 x 4
Fourgonnette FORD
Fourgonnette TOPOLINO
Fourgonnette

AUSTIN A 40
Fourgonnette FORD
Fourgon RENAULT
Fourgon MORRIS
Fourgon FORD Hercules
Autocar INTERNATIONAL - 22 places - 1934

2800 —
Autocar SAURER DIESEL - 21 places - 23 CV

13,800 —
ainsi que de nombreux autres véhicules utilitaires

en tous genres
VENTE — ECHANGE — ACHAT '¦/ ir

Route de Drize 14 - Fermé le dimanche
Téléphone 24 42 20

Admission
d'apprenties postales

L'administration des pestes engagera le 9 mai
1955 un certain nombre d'apprenties pour le
service de bureau. L'apprentissage durera jus-
qu'à lin niai 1956.

Exigences : nationalité suisse : année de nais-
sance : 1933 à 1937 ; sd possible , préparation
dans une écode de commerce «mais, au minimum,
études secondaires, primaires supérieures ou
équivalentes ; bonnes connaissances de la géo-
graphie et d'une autre langue offiedelile (pour
les candidates de langues française : l'alle-
mand) ; voir, si possible, déjà suivi les cours
obligatoires d'instruction ménagère.

Les postulations, autographes, accompagnées
de l'extrait de nadssance ou de l'acte d'origine,
de tous ies certificats et livrets scalaires et,
!e cas échéant, de tous les certificats concer-
nant l'activité professionnelle, doivent être
adressées jusqu'au 31 janvier 1955 à l'une des
directions d'arrondissement postal à Genève,
Lausanne, Berne. Neuchâtel, Bâle.' Aarau, Lu-
cerne, Zurich, St-Gall ou Coire. Ces directions
donnent, sur demande, tous renseignements
complémentaires, en particulier eur les condi-
tions de sailaire.

1948 600
1948 1200
1947 1500
1949 1500
1950 2500
1946 2500
1939 3000
1937 3500
1947 3500
1946 3500
KB5
1947 4000

1947 4000

1950 4500
1944
1946 200
1951 250

1948 450
1948 600
1952 1200
1946 1500
1948 3500

kgs 2800
kgs 3800
kgs 4800
kgs 4500
kgs 6800
kgs 4800
kgs 1800
kgs 2500
kg. 4800
kgs 5800

kgs 8500

kgs 6500

kgs 13,500
4500

kgs 450
kgs 1900

kgs 1900
kgs 1300
kgs 5500
kgs 2500
kgs 6500

extraordinaire !

:v-'

Essayez SUNOL aujourd'hui encore !
Utilisez SUNOLpourtousvos lavages!

... corse et
avantageux

f f l L tté tf ûaétf *z/tyéfomc&
dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir, pour votre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et
légumes met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son office central

Exigences : bonne formation générale, connais-
sance des questions commerciales et comptables ,
très bonnes notions d'allemand , connaissance des
problèmes agricoles valaisans.

Act iv i té  permanente ou éventuel lement  semi-
permanente.

Faire offres avec cur r i cu lum vitae et préten-
tions jusqu 'au 31 janvier  1955 à M. Octave Giroud,
président de l'Union valaisanne, à Charrat, qui ,
sur demande, remettra aux candidats le cahier des
charges. 

Entreprise du Nord vaudois cherche un
bon

conducteur de pelle
mécanique

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 1057 Yv. à Publicitas , Yver-
don. 



^

A vendre à Mies tVdj
12 km. de Genève , , ,; , !K .'-

Hôtel 12 chambres avec annexes : chalet
8 pièces et petite ferme.

Terrain 34,000 m2 env. Vue sur le lac.

S'adr. Régie Baillod & Cie, Genève, place
du Lac, 1.

-J

SALLE DES SPECTACLES
SAINT-MAURICE

Dimanche 16 janvier 1955
Portes : 20 h. Rideau 20 h. 30

Sous les auspices
de l'Association des Intérêts de St-Maurice
le Cercle théâtral de Monthey présente :

J'y suis...
J'y reste

Comédie en 3 actes et 4 tableaux
de Raymond Vinci et Jean Valmy

Mise en scène de
JEAN HORT

Décors d'Alexandre Matthey
de la Comédie de Genève

Prix des places : Parterre Fr. 2.50 -, Galerie
Fr. 2.— j taxe comprise

LOCATION : BAZAR AGAUNOIS

w *w *w *w **** ***** *w ***w^

Place en Suisse allemande
est offerte à jeune homme de 16 à 18 ans,
pour apprendre la langue. Courrier du bu 7
reau , travaux de maison et de jardin. Nour-
ri et logé chez le patron. Entrée après Pâ-
ques.

Faire offres avec photo à Alfred F. Rohr-
bach , Manufacture de rubans, Reinach
(Arg.)

INSTITUT COMMERCIAL
Rue de la Paix 5, MONTREUX - Tél. 6 41 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales Cours trimestriels

Dir. Mlle E. RAUBER, prof.

Maçons el manœuvres
sont engagés de suite, pour toute l'année
à Lausanne et Morges. Travaux à proxi-
mité de la gare.

S'adr. : Pellegrino Frères, tél. No (021)
7.38.12.

i '¦ 
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Théâtre de Sion

Mercredi 19 janvier , à 20 h. 30 k .- . J

Sous les auspices des Amis de l'Art >•
CONCERT par le

Quatuor Lœwenguth
de Paris

Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 3.—
Amis de l'Art Fr. 4.-, 3.-, étudiants JMA 2.- i

Location : Hallenbarter , tél. 2.10.63 £

*

Qui dit FONDUE !
pense au

Café de Saxon
Se recommande : F. BERTHOLET-GIROUD

XïXXXXXXÏ*; X\X\\\\\\\X\ XXX^X^X YXX^XXXXXXXXjXXStMÈXXXXSÈNî
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! Dimanche 16 janvier 1955 ¦-*'¦ 1

CONCERT chez Mwuine
$ (par les 3 AMIGOS) |

^ 
en matinée et en soirée 1

i INVITATION CORDIALE ' 11 1
î Mlle SIERRO |
l Teo-Room-Bar « Le Rallye » Ouest $
i Sion - |
I en face du Service-Autos : 5! 1
ss**rz_rAr,ssssskss7

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

n*f-*;-i *.«4. -;*» kj. -.. - * *S-***A** ii*-*̂****s*

Série I

¦Désirez-vous vous créer une place stable-à
titre

d'agent professionnel
d'une branche particulière de l'assu-
rance-vie ?

Nous vous offrons : Mise au courant appro-
fondie, introduction aux méthodes
d'acquisition modernes. Dès le 'deout :
fixe, commissions et frais rembour-
sés. Prévoyance en faveur de la vieil-
lesse.

. y ¦ ..; ¦ . .. j .  ¦ .

Nous exigeons : Du cœur à l'ouvrage, bonne
présentation, réputation irréprocha-
ble. Age minimum : 27 ans ; la pré-
férence sera donnée à messieurs d'un
certain âge. Y-

¦ t

Veuillez adresser vos offres manuscrites, ac-
compagnées d'une photo et d'un bref curri-
culum vitae sous chiffre C. 5300 Z. à Pu-
blicitas, Zurich 1.

f iancé* II
vous devez savoir que
depuis 1898 notre «Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux !

FAITES-NOUS CONFIANCE,
vous ne serez pas déçu

Si
•SOUfc. ;
Visitez notre grande exposition permanente

sans engagement

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.-
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr, 850.-
STUDIOS depuis Fr. 550.-

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

*Ŵ ^^^miin ^
**. f*. u*.r*m ! t̂m̂

/
huh**^af

La Maison vïïlaisarrne qui mérite ..votre
confiance!

!Atll ?J

gm m * Af + TE |C Grand CH0IX
Nouvel arrivage ! ^AW I U J Petits PRIX

A vendre

chaudière
à bain-marie, intérieur
cuivre, diam. 60 cm.,
haui. infér. 55 cm., av. 2
robinets de soutirage.

Conviendrait comme
chaudière à porcs.

Etablissements Rifhner,
Chili-Monthey. Tél. (025)
4.21.54.

L'Entreprise GANIO
Frères, à Martigny, en-
gagerait tout de suite

monteur
en chauffage
et sanitaire.

Tél. (026) 6.18.60

A vendre une paire
de

chaînes
tout terrain , 900 x 20
Etat de neuf. Bas prix

Udriot , Garage, Mon
they, tél. 4.26.63.

On demande, dans
bon café, pour tout de
suite,

jeune fille
honnête, pour servir et
un peu aider au ména-
ge. — Faire offre , si
possible avec photo, au
Restaurant du Soleil , à
Courfaivre (J. b.). *

char a pneus
neuf , prix intéressant.

Udriot , Garage , Mon
they, tél. 4.26.63.

Laure Pache
Graphologie Hindoue,
étude de l'écriture
avec date de naissance
par correspondance.
Fr. 6.-, 10.- Rue des
Charmilles, 42, Genè-
ve.

basculant
Wirz , 4 pistons, 4 ton-
nes, avec faux châssis,
En parfait état. Bas
prix.

Udriot , Garage, Mon-
they, tél. 4.26.63.

remorque
charge 1500 kg.

Udriot , Garage , Mon
they, tél. 4.26.63.

moteur Basco
monté sur châssis avec
pont prêt à i l'emploi.
1 «scooter Lambretta,
mod. 52, occasion, fr.
800.- ; 1 scooter Lam-
bretta, mod. 51 ep. para-
fait état, fr. 450.-.'

S'adresser : Garage
Rossier et Tschoop,

<2hippiïV'té_.-« • 12 • 99.

PORTE NEUVE
SION

Exposition et vente sur TABLES SPÉCIALES

Machines
à coudre

Quelques bonnes oc-
casions. Machines ta-
ble Fr. 140.- Electri-
ques complètes, fr.
150.- Métrailler, lue
Cropt, Bex.

Jeune fille
sjerieuse est deman-
dée pour aider au mé-
nage. "\flie de famille
et bons gaigesv Faire
offres sous chiffre iR
2508 X Publicitas, Ge-
nève.

Sommelière
aide-ménage

cherchée dans bon ca-
fé de campagne. Vie
de famille. Entrée ler
février ou à convenir.
Faire offres au Res-
taurant du Lion d'Or,
Tannay (Mies) Vaud.

Sommelière
est demandée pour ca-
fé marchant bien tou-
te l'année. Entrée de
suite. Bons gages assu-
rés. Débutante accep-
tée. Faire offres sous
chiffre P 1391 S Publi-
citas, Sion.

Jeune fille
sérieuse, honnête, sa-
chant tenir un ménage
trouverait place facile
et agréable dans fa-
mille de commerçant,
i personnes, à Sion.

Fafrre o&es sous
chiffre P 1398 S Publi-
citas, Sion.

A vendre
du bon ïoin bottelé
et paille fourragère.
Tél. (026) 6 24 15 de
8 heures à 20 heures.

A vendre
d'occasion

un moteur électrique
triphasé 1/2 HP. avec
coffret thermique, pour
dit, beEe occasion,
200 fr. un «petit com-
presseur révtisé, 200
fr. 1 véûo de dame en
ordre de marche, 60
fr. 1 vélo homme rou-
tier, 60 fr. 1 haut-par-
leur, 20 fr. 1 «pousse-
pousse, 15 fr. 1 bois
de lit Louis XV, 2 pla-
ces, 15 fr. 1 potager à
bois et charbon sur
pieds, 3 trouiS, bouillo-
te en «bon état, 60 fr.
2 tables de nuit et une
sélette, le tout 10 fr.
1 lot de souliers dame
â 3 fr. la paire : 30
paires. 2 paires sou-
liers homme n° 45,
âtat de neuf, ferrés
25 par paire. ;

Envoi contre rem-
boursement. Ch. Gui-
lieri, Cour 7, Lausanne,
tél. (021) 26 16 29.

A4'
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îfèvS p8f M. Fritz Pieren, à Adelboden . d ap rès
% Technique BODYNAM , a obtenu devant 45
igmcwtents au marché-concours de Thoune du
IB septembre 1953. te premier prix, avec 92 points.
tAux yeux de P éleveur, seuls les résultats
comptent; ce sont précisément les résul-
tat* qui T orientent vers RODYNA M '
.itaminé, qui est soumis au contrôle per-
manent de r Institut Suisse des Vitamines.

Suivez aussi la vole du progrès et demandez ! votre fournisseur ou ila
Fabrique d'Aliments RODYNAM i Orbe ffi

les aliments qui répondent aux besoins de votre bétail, pulsqu II

Une formule pour chaque anlnyal
f ''¦¦ ¦ ¦  

Un aliment pour chaque âge S

«Fabrique d'aliments Rodynam,
TéHéphone (024) 7 2257, ORBE }

Nous cherchons pour notre chantier de la Gran
de Dixence

mécaniciens
sur autos

connaissant les moteurs Diesel. Entrée immédiate.
F^ire offre ou se présenter au Consortium du

Barrage de la Grande Dixence, La Clarté, Avenue
de Tourbillon , Sion.

Cherchons encore plusieurs bons

maçons
pour travaux souterrains.

Faire offres à Bochatay & Cie, Saint-
Maurice , tél. (025) 3.64.46. Bureau du
Chantier , tél. (026) 7.22.31.

Entreprise du bâtiment du Valais Cen-
tral engagerait

contremaître
capable et sérieux, au courant des métra-
ges. Place stable.

Faire offre manuscrite avec références
et prétentions , sous chiffre A. 1395 au
Nouvelliste.

, Les commerçants préfèrent !

nos élèves comme employé (e) s
' •N'acceptant qu'un nombre restreint, «nous leur
accordons une formation individuelle et emplo-
yons une méthode spéciale qui atteint la rou-
tine commerciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF,
téléphones, postes, douanes et hôtels. Diplôme
commerciale et de «langue allemande en 12-15
mois.

, . Prochain cours : 17 janvier 1955.
Demandez prospectus et renseignements dé-

taillés.
Ecole Supérieure Rigihof - Lucerne

(Ecole commerciale catholique)
Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46



Concours
de mots croisés

No 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9  0
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Horizontalement. — 1. Ne fai t  pas le moine ;

pas Inégal. — 2. Retient les crapauds ; critique
d'art. — 3. Circulent  à Madr id ; symbole chimi-
que. — 4. Se trouve dans, la première leçon de
musique ; donnent une énergie nouvelle. — 5.
Rendez-vous des lamas ,; d'une manière différen-
te. — 6. Pli in t ime ; propriété personnelle. — 7.
Ancien chef d'Etat ; ne s'emploie pas en Angle-
terre ; en spirale. — 8. Prend fin au Bnïram ;
moitié dc domino. — Dans l'œil ; pourvoira. —
10. Banlieue parisienne.

Verticalement. — 1. S'accroît sans cesse. — 2.
Excitation. — 3. A quoi rêvent certains-, camelots ;
canard. — 4. Indivisible ; peignes. — 5. Dans une
injure adressée à une collectivité ; caravansérail.
— 6. Stupéfiant ; initiales d' un illustre savant
anglais. — 7. Indique l'égalité ; délivrée par un
pharmacien sans ordonnance. — 8. A la fin du
tour ; peut se croiser avec ses semblables ; titre
étranger. — 9. S'agitent dans des boîtes ; au cen-
tre des bémols. — 10. Prénom féminin étranger ;
pris en filature.

Solution du No 22
Horizontalement. — 1. Rebouteurs. — 2. Obit ;

or. — 3. Sas ; redan. — 4. Et ?... ; tocsin. — 5.
Tsoushima. — 6. Il ; opéra. — 7. Eh ! ; inné :
CordE. — 8. Soupe ; hi , (ni , hi !). — 9. Ure ; Lé-
lio. — 10. Neisse ; peu.

Verticalement. — 1. Rosettes. — 2. Ebats ; houe
— 3. Bis ; rOI ; Uri. — 4. Orner Talon ; tulipes. —
5. O - S ; N - E. — H. Torchon ; le. — 7. Erésipèle
— 8. Dîme ; Louis Pasteur. — 9. Anarchie. — 10
Son ; A-E-I-O-U.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Mme Vve Alice Berger , Collonges ; 2. Eugè-

ne Gross, Sion ; 3. Mme Andrée Franc , Monthey :
4. Jos. Emery, Lens ; 5. Armand Raboud , Ver-
nler ; 6. Crépin Norbert , Troistorrents ; 7. Miche)
Germanier , Sion ; 8. Mme René Arbellay, Grône :
». Mlle Hélène Thabuis , Paris ; 10. Ernest Dela-
loye, Ollon.

Chwxnique de $t~Mawtice

Auto conlre camion
— Inf. spéc. — Vendredi , vers II  heures, un ca-

mion de l'entreprise Gétaz-Ronmng-Ecoffey des-
cendait par la roule qui du hameau dès Cases re-
joint la route cantonale.

Au moment où lt s'engageait sur cette dernière,
au quartier St-laurent , à St-Maurice , pour une
cause que l'enquête établira , il entra en collision
avec la voiture de M. Visentini , de Martigny, qui
arrivait de cette ville.

Le choc fut violent ; mais si heureusement per-
sonne ne fut blessé, les véhicules ont subi d'im-
portants dommages, la voiture particulièrement.

Le camion a fini sa course contre le mur de
soutènement qui fut démoli.

La gendarmerie de St-Maurice a procédé aux
constatations légales.

Ttlemeiita des Spectacles
du samedi 15 e. du dimanche 16 janvier

ARDON. — Cinéma : Le défroqué.
BEX. — Rex : Mon mari est merveilleux.
FULLY. — Ciné Michel : Pnin , amour ct f a n t a i -

sie.
MARTIGNY. — Corso : Désert turant.

Etoile : Les dents longues.
MONTHEY. — Montheolo : Le mouton à cinq

pattes.
SIERRE. — Casino : Moulin Rouge.
SION. — Capitole : Quo Vadis.

Lux : Le déserf rivant.
ST-MAURICE. — Roxv : Le salaire de la peur.
VERNAYAZ. — Cerf : Le défroqué.
VOUVRY. — Elysée : La triiooie de Paono!.

Londres et I offre
« atomique » de l'URSS

LONDRES, 14 janvier. — (Ag AFP) — L'offre
soviétique de partager avec les autres nations
son expérience industrielle de l'énergie atomi-
que a été accueillie à Londres avec un grand
intérêt. Dans les milieux de Withehe'il, on dé-
clare vendred i soir que, dans la mesure où cet-
te offre est sincère, elle doit être «considérée
avec satisfaction. On rappelle dans ces milieux
que la Grande-Bretagne est une des .puissances
qui ont ie plus insisté à l'ONU sur la nécessité
de convoquer une telle conférence et que l'U-
nion soviétique ayant accepté d'y participer, il
n 'est pas surprenant qu 'elle apporte sa contri-
bution.

De son côté, un porte-parole de l'autorité de
ré.ncrgie aitomique a déclaré : « Ii est très inté-
ressant que l'URSS soit prête à mettre de tel-
les informations à la portée de tous. Toutefois,
il s-era nécessaire de connaître les détails de cet-
te offre pour juger de sa valeur ».

Enfi n, dans lies milieux diplomatiques de Lon-
dres, on manifeste «ne certaine surprise de-
vant le geste du gouvernem«e«mt soviétique, les
dernières informations reçues au sujet de l'atti-
tude soviétique à cet égard , n 'ayant pas été jus-
qu 'ici très encourageantes on exprime aussi
quelque crainte qu'en contre-partie de sa pro-
position , l'URSS ne pose des conditions qui ne
seraient révélées que plus tand.

Apres la nouvelle note soviétique

« Entorses »
MJOSCOU, 14 janvier. — (Ag AFP) — Dans

les milieux diplomatiques de la capitale sovié-
tique on estime que la nouvelle note soviétique,
succédant à divers avertissements lancés ces
derniers temps par le gouvernement de Mos-
cou, semble traduire son appréhensio«n: de voir
pluisiisurs conventions internationales, sinon
l'ons-mble de ces conventions, perdre de leur
efficacité .par suite de l'application des accords
de Paris. L'on n 'exclut pais dans ces «mêmes mi-
lieux la possibilité que l'URSS évoque ulitérieu-
roment d'autres « entorses » à des accords in-
ternationaux dans le cadre de la lutte entre-
prise par Moscou contre la natifioation des ac-
cords de Paris.

C'est dire T'imiporitance que l'on accorde à la
nouvelle note, qui s'adresse en fait, estimeit-on,
dans les milieux diplomatiques, aux 50 signa-
taires du protocole de Genève relatif à l'inter-
diotiion des aimes bactériologiques et «Chimi-
ques, l'Alilemagne figurant du reste parmi ces
signataires.

On remarque que cette note est conçue sous
ia forme d'un avertissement mettant l'accent
sur l'aspect de la question. Elle constitue une
sévère mise en garde contre le danger que pré-
senterait l'emploi éventuel d'armes b et c (bac-
tériologiques et chimiques), sans toutefois an-
noncer, dans l'immédiat du moins, des contre-
mesures de ila part de l'URSS.

Cette « réserve » pourrait être attribuée, dit-
on dans les mêmes milieux, au fait que le pro-
tocole «de Genève comporte l'engagement de ne
pas «utiliser ces armes et ne concerne pas leur
possession , ce que prévoient en fait les accords
de Paris.

La nouvelle note soviétique a incontestable-
ment produit une grande impression chez les
moscovites, et la. confiance en la dé,te«nte et
dans le désir de paix des Occidentaux paraît
ébranlée.

Le nouveau président du Panama
prisonnier de la garde nationale

NEW-YORK , 15 janvier. (Reuter.) — Selon des
nouvelles radiodiffusées et captées à New-York,
la résidence du président du Panama , M. José
Ramon Guizado, a été cernée par la garde natio-
nale. Le' président est prisonniers de la garde
nationale. .

L'ancien vice-président et ministre des affaires
étrangères Guizado a pris possession du poste
de président il y a douze jours , après Fassar,3inat
du président José Ramon .

Champex

Concours renvoyé
Le concours du Ski-Club Champex-Ferret a

été renvoyé vu les circonstances défavorables.

Le film Officiel de lO Ardon, Cinéma du Midi , le lundi 17
janvier , à 20 heures 30 ;

TfllIPF lYIOfiOF sax" ^=yUVl !¦ UU l l l w l I U L  Martigny, Cinéma Etoile , mercredi 19
janvier , à 20 heures 30 -,

DE FOOTBALL 1054 M""a»- °n»™ ™°'». ieud' 2°
Sierre, Cinéma Casino , le samedi 22

passera à janvier , à 17 h. 15.

La rébellion serait jugulée
WASHINGTON , 14 janvier. (Reuter.) — Le por-

te -parole de l'ambassade de Costa-Rica à Was-
hington a fait  savoir vendredi que l'attaque contre
Costa-Rica avait échoué, du moins d'après les der-
nières informations reçues de San-José. Actuelle-
ment , on procède au nettoyage des points occu-
pés par 100 à 200 survivants des troupes d'inva-
sion, dit-il. Ceux-ci onl été faits prisonniers, en
partie , les autres ont repassé la frontière du Ni-
caragua , d'où ils étaient venus ».

Le rapport de la Commission
WASHINGTON, 14 janvier. — (Ag AFP) —

Le premier rapport de la commission d'enquê-
te de l'Organisation des Etats américains par-
venu vendredi matin à Washington confirme les
faits portés à l'attention du Conseil par le gou-
vernement de Costa-Rica.

Ce rapport, télégraphié par le président de la
comm.feision d'enquête au président de l'OEA si-
gnale les faits suivants :

« Des avions venant de l'étranger ont survolé
illégalement «le territoire de Costa-Rica. 2. Des
avions venant de l'étranger ont bombardé et
miitr&Mllé différents points du territoire costa-
ricain , y compris la capitale, après à'aippefl. lan-
cé par le Conseil de l'OEA demandant au Ni-
cain^gua et à Costa-Rica d'éviter toute «mesure
susceptible >d'aggra«ver le conflit. 3. Des armes
et des munitions ont été fournies par des sour-
ces étrangères aux éléments rebelles à lUnté-
rieuir dé Costa-Rica. . 4. Des opérations «mili-
taires se déroulent actuellement en territoire
co'Sitarica^n sur la frontière nord-est du pays.

Au m du jour
*& L'amiral Karl Dœnitz, un des six princi-

paux erimineis de «guerre qui purgent leur pei-
ne à la prison de Spandau, a regagné sa cel-
lulle, après avoir subi, à l'hôpiitafi. imiilitai-
re «britannique, une opération de la protaste,
qui , «dit-on , a réussi. D'œnitz est âgé de 64 ans.
Il purge une peine de dix années de prison, qui
viendra à échéance en 1956.

& Le chef de la «section technique du «minis-
tère britannique de l'approvisionnemenlt, «M. A.
E. Wooidwaid-Nuttt, a déclaré, à une réunion
d'ingénieurs de l'aviation, que le chasseur bri-
tannique «de d'avenir volera vraisemblablement
à la vitesse de 2500 km. à l'heure.
0 Un habitant de Nesslau, dans le Toggen-

bourg, eut le sentiment que quelque chose n'al-
lait pas dans un chalet de vacances à Buehl-
Nesisilau. Il en informa le propriétaire, qui ha-
bite Zurich, et qui constata que le ohaiet, inha-
tïiililbé depuis le 21 décembre, avait été cambriolé.
Le malfaiteur, qui avait pénétré en brisant une
fenêlbre, avait fait de grands dégâts et emporté
des montres d'homme et de dame, des bijoux,
des fourrures et des pièces d'or pour un total
de 6000 francs.

& Un incendie dont les causes ne sont pas
co-nueis s'est déclaré vendredi dans un immeu-
ble appartenant à la commune de La Chaux-
de Fonids^ situé aux Ep..atures. Le feu a rapi-
dement pris de «grandes proportions. Da toiture
s'est effondrée.

**& Lo«re d'une élection co«mp«lémentaire à la
Chambre des Communes, les conservateurs ont
maintenu leur siège dans la circonscription de
South Norfollk, leur candidat, M. John HIM a
été é'iu par 15,1.19 voix contre 14254 à M. John
Stewart, travailliste.

Salins

On « rerevotera »
Le Conseil d'Etat, à la suite d'un recours, a

décidé de ne point valider les élections com-
munales de Salins qui ont eu lieu le 24 mai
1953. Les électeurs devront se Tendre aux
urnes pour désigner les autorités communales
le dimanche 20 février 1955. Ce sera la troi-
sième fois !

Terrible accident de moto
Deux morts

(Cg.) — Vendredi matin, à 8 h. 55, M. Vœf-
fray, célibataire, née en 1924, agent de Sccuritas
à l'Usine de la Ciba à Monthey, mais domicilié
à Chiètres sur Bex, pilotait sa moto, une Ariel
500, et se dirigeait sur Massongex, venant de
Mpnthey ; sur le siège arrière de la machine
avait pris place M. Gérard Chervaz-Zeiter, âgé
de 37 ans et habitant Collombey. Pour une cau-
se que l'enquête ouverte par la gendarmerie de
Monthey établira, le conducteur de la moto n'a
pas aperçu le camion de la Laiterie Centrale de
Monthey, arrêté au bord de la route , à la hau-
teur de la ferme Ciana (limite territoiriale des
communes de Monthey et Massongex. Le chauf-
feur du camion chargeait une boitte de lait,
comme chaque matin.

Les occupants de la moto vinrent heurter avec
force, et de plein fouet, l'arrière du .camion ; la
r. r.ue de secours de ce dernier fut déplacée sous
la violence du choc. Les deux motocyclistes fu-
rent tués sur le coup. Le médecin appelé d'ur-
gence ne put que constater leur décès.

Ce terrible accident a causé une profonde
consternation soit à Bex, soit à Collombey où les
deux victimes étaient avantageusement connues.
Détail navrant, M. Vœffray allait fonder un
foyer au début de février prochain.

Le « Nouvelliste » prie les familles des victi-
mes, particulièrement l'épouse de M. Chervaz
et la fiancée de M. Vœffray, d'accepter ses
religieuses condoléances. .^ ,  1(., ,ir

Deux démissions acceptées
par le Conseil d'Etat

(Cg.) — Nous apprenons que le Conseil d'Etat
a examiné les démissions du président de Com-
mune, M. Bernard de Lavallaz, du vice-prési-
dent, M. Pierre Turin, et des deux conseillers
MM. Eugène Devanthey et Emile Borgeaud.

Le Conseil d'Etat accepte la démission du
président et du vice-président de la commune
mais refuse d'accepter celle des deux conseil-
lers. Il fait néanmoins une réserve en ce qui
concerne le vice-président, c'est-à-dire que ce
dernier restera en fonction jusqu 'à l'élection des
nouveaux président et vice-président.

Il n'y aura pas d'élection complémentaire pour
les conseillers étant donné que la liste conser-
vatrice des dernières élections communales por-
te deux « viennent ensuite », soit M. André Ro-
chat, de Collombey, et Robert Parvex, de Mu-
raz.

Ainsi est d,onc réglée une situation qui donne-
ra à la Commune de Collombey-Muraz, une
nouvelle tête à son administration.

Me Aloys Theyfai
nouveau préfet de Sierre

Comme nous l'avions supposé lors de l'annon-
ce de la démission de M. Meinrad de Werra com-
me préfet de Sierre, c'est Me Aloys Theytaz,
jusqu'à présent sous-préfet , qui a été nommé
par le Conseil d'Etat à la haute charge de pré-
fet du district de Sierre.

C'est avec un plaisir tout particulier que la
population de la région sierroise a accueilli
cette nomination. En effet , Me Aloys Theytaz,
par ses qualités d'honnêteté, d'efficience et de
compréhension, par son souci constant d'amé-
lioration des conditions sociales tant dans- le
milieu ouvrier que pour les paysans, les fonc-
tionnaires, s'était attiré la sympathie générale.

Nul n'est prophète en son pays, dit le dicton.
En l'occurrence, si Me Aloys Theytaz est connu
à l'extérieur du canton comme un remarquable
écrivain — on n'en voudrait comme preuve que
les appréciations à propos de ses textes pour
les films de Roland Muller — du moins, chez
nous, il est connu comme un juriste de clîisse
et des mieux averti de nos problèmes valaisans.

Député, secrétaire du Grand Conseil, journa-
liste, Me Theytaz a sans trêve poursuivit son
action pour la défense des intérêts supérieurs
de notre «canton.

Sa désignation comme préfet du district de
Sierre lui permettra de mieux déployer encore
ses talents divers au bénéfice de la sympathi-
que population de cette région.

Nous avons égalment le plaisir d'annoncer la
nomination de M. Henri Lamon, instituteur, de
Lens, au poste de sous-préfet. Nos félicitations.

Le nouveau préfet
du district d'Hérens

M. Antoine Sierro, d'Euseigne, qui, pendant
de longues années, s'acquitta avec quel han
sens et quelle distinction de la lourde charge
de préfet du district d'Hérens , ayant donné sa
démission, c'est M. Louis Pralong, président de
St-Martin, qui a été désigné pour prendre sa
succession.

Point n'est besoin de dire les mérites de M.
Louis Pralong. Son activité en faveur des inté-
rêts du canton l'a suffisamment fait connaître.

Jusqu'ici sous-préfet , M. Louis Pralong s'est
dépensé sans compter pour sa belle commune
de St-Martin et pour tout le Val d'Hérens.

Tout à la fois instituteur et hôtelier dans son
village, le nouveau préfe t d'Hérens est major
à l'armée, député, président de la commission
de validation des pouvoirs du Grand Conseil.
C'est dire ses qualités d'homme d'action et ver-
sé dans les domaines les plus divers.

Le Val d'Hérens ne pourra que se féliciter
de cette nomination.



A Sierre, Noès ef Vëfroz... un peu partout en Valais

une lie de titans contre ment déchaîné
Cest dans l'adversité que Ton reconnaît les braves

Vendredi , midi.
II pleut toujours.
Nous quittons Martigny.
De chaque côté de la route cantonale (une pau-

vre route défigurée, crevassée en bien des endroits
par le brusque dégel et la pluie), jusqu 'à Riddes,
d'énormes gouilles se sont formées dans les ver-
gers, les pépinières, sur les champs.

*
Entre Magnot et Vétroz, un pompier nous fait

signe de ralentir.
De l'eau boueuse et des gravats encombrent la

chaussée.
M. le préfet Coudray est sur place. Il nous abor-

de avec un air grave. Il y a de quoi.
Il a fallu faire sauter une partie de la route

afin de permettre à l'eau tumultueuse de s'écouler
plus facilement dans un caniveau.

M. le préfet nous dit son inquiétude pour le
village de Vétroz directement menacé par un au-
tre torrent furieuk. '' ' -'"

M. Fournier, voyer du IVe arrondissement, .sur-
vient à propos pour nous donner d'autres fâcheu-
ses nouvelles : la route de Nendaz coupée à. plu-
sieurs endroits ; trax ou bulldozers s'acharnent à
la dégager ; celle de Fey également envahie par
un eboulement ; une équipe est " Sur place ; à la
Flatta , à Sion, un mur de vigne haut de plusieurs
mètres s'est effondré, ' obstruant une partie de la
chaussée ;...

Partout des hommes et des machines ont entre-
pris une lutte de titans contre cet élément extraor-
dinairement puissant : 1 eau. De ce dernier village, nous voulons gagner Noës.Nous faisons a peine cent mètres... et voila un Une fois de luSi nous rencontrons un barragenouveau groupe d'hommes casques, protèges par Ie gendarme de service nous apprend que, de celeur capote militaire, qui s'efforcent à endiguer le côté| on ne peut non lus alteindre Noës.torrent dont vient de nous parler M. Coudray. Ainsi ce bourg est pratiquement isolé.- En contre-bas de la route cantonale, dans un dé- ^ous en avons la preuvei quelques minutespotoir, une pelle mécanique extrait inlassablement ,us tard en arrivant à la gare de Noës.les alluvions qui s'y amassent rapidement. Des ca- La route vient d.être éventréef afin de permet-mions arrivent et partent sans cesse. ,re a reaU r retenue par son talus et celui des voiesIci, c est M. le président Germanier qui dirige
les opérations. Il nous confirme le danger qui me-
nace son village, mais a bon espoir en l'énergie
de ceux qui œuvrent à le sauver de l'invasion
liquide et boueuse.

*
A Sion, on nous informe qu'un mur de la Sionne

s'est largement fissuré, à la hauteur de la Brasse-
rie, j

La route est barrée. Nous arrivons quand même
sur les lieux.

L'eau ronge dangereusement le terrain ainsi dé-
couvert. Des immeubles sont proches.

Il fau t faire vite. Des camions arrivent chargés
de gros blocs de pierre. Une grue est rapidement
installée pour permettre la reconstruction provi-
soire d'un mur.

« Quel boulot ! » nous dit dans un sourire un jeu-
ne ouvrier qui patauge.

*
En quittant Sion, par Flatta , nous avons la pos-

sibilité de constater « de visu » la casse annoncée
par M. Fournier. Le mur a été effectivement éven-
tré sur près de 40 mètres. Des ceps pendent la-
mentablement, déracinés.

•
A la gare de Granges, la-« cantonale » est barrée.
« Nous voulons aliéna Noës » expliquons-nous au

gendarme en faction.
« Impossible, la chaussée est déjà obstruée à la

Millière... et jusqu 'à Noës » nous est-il répondu.
Nous décidons alors de grimper d'abord jus-

qu'à Loc, par Ollon et Corin.

Avant Ollon déjà , « u n  morceau d'une falaise » La nuit tombe.
est descendu. Il reste juste la place pour passer. C'est une atmosphère de grand chantier qui rè-

A la bifurcation de Ban, nous sommes arrêté gne par*là.
par le sympathique cantonnier , M. Joseph Briguet , Cyclopes monstrueux et grinçants, avec leur
qui dirige les évolutions d'un trax et de ca- œil lumineux, deux pelles mécaniques puisent
mions. sans discontinuer dans le lit ravagé de la Bonne

II nous montre de tous côtés des murs écrou- Eau.
lés ou croulants, des vignes ravinées. Deux bulldozers fantomatiques chargent ces ma-

il nous dit la volonté farouche des hommes qu'il tériaux sur une chaîne de camions.
dirige pour limiter les dégâts, en essayant même ça va, ça vient; ça crie,... ça travaille, avec ra-
l'impossible. ge, inlassablement.

Il nous met en garde : « La route de Corin com- pius haut , en direction du vallon de' Loc, on a
mence à s'effondrer , à 100 mètres. Une partie est dévié la Loquette, à droite, directement dans les
déjà dans les vignes. Passez à l'extrême gauche, vignes.
Après Corin, n'essayez pas de descendre sur
Noës-Sierre. Le pont sur la Loquette a été empor-
té... 40 mètres plus bas ! »

« Puis-je quand même atteindre Loc ? » lui de-
mandons-nous, vaguement inquiet.

« Oui, ça va encore. Mais dépêchez-vous... On
ne sait jamais I »

Guère rassurant , tout cela.
Effectivement , ce qui reste de route n'est pas de

tout repos pour le chauffeur.
Nous gagnons quand même Loc.
Cependan t, inutile d'aller plus loin. La route de

Venthône est également impraticable. La Loquette,
là aussi, a liquidé le pont.

En allant vers l'équipe qui s'acharne dans ce
vallon, nous avons le plaisir de rencontrer, botté,
crasseux, malade, mais toujours aussi énergique,
M. le député Roger Crettol , conseiller à Randogne.
C'est lui qui dirige les travaux dans le secteur de
sa commune. El ce n'est pas une sinécure, croyez-
le bien !

Cette rencontre nous permet de faire la con-
naissance de MM. Pralong, président de Rando-
gne, Schmidt , conseiller, et Mudry, conseiller et
secrétaire. Ils ont tous pris une part active à la
lutte.

A les entendre discuter entre eux, décidant ce-
ci ou cela , dressant des plans destinés à parer le
pire, nous nous croyons tombé en plein conseil
de guerre.

Ils pensent aussi à la santé de leurs hommes. Un
bon vin chaud s'impose.

Ils n'ont pas de peine à nous montrer l'ampleur
des dégâts : ponts arrachés, murs écroulés partout,
routes coupées pour plusieurs jours.

Au fond du vallon, le torrent déchaîné ronge de
plus en plus les vignes plantées des deux côtés.

Plus haut, d'énormes couches de cette terre
glaise bleuâtre se décollent des falaises, comme

aspirées par l'eau tumultueuse et presque noire.

Les degats sont encore incalculables. Forcé-
ment !... puisque, malheureusement, il pleut tou-
jours.

Quelle catastrophe 1
*

Le retour en direction de la gare de Granges
fut encore plus laborieux que l'aller.

A Corin, nous devons nous arrêter. Des blocs
de rocher et de terre viennent de tomber sur la
chaussée. Déjà on arrive pour la dégager.

De cet endroit — le brouillard qui traînait sur
la plaine s'étant dissipé pour quelques instants
— nous découvrons brusquement, directement au-
dessus de nous, l'îlot rocheux de Noës dominé
par son église. Un véritable lac, à peine coupé
par les voies CFF, s'est formé tout autour de ce
village.

Ce spectacle nous fait réellement mal au cœur.
Quel désastre t

L'asphalte de la route de Granges est encore
plus mal en point que celui de la « cantonale ».
Ce n'est pas peu dire... !

Dans le village, un embouteillage de première
nous retarde quelque peu.

Avant Chalais, nous avons toutes les peines du
monde à croiser-d'immenses véhicules qui nous
semblent bien traîner plus des 9 tonnes autorisées
ce matin par le Département des travaux publics.

Pourtant , un lourd camion-citerne bleu, avec re-
norque, venant de Chippis, n'a pas osé dépasser
F.échy.

CFF, de s écouler plus loin, a 1 ouest, le long de la
ligne de chemin de fer.

Dans cette tranchée, on est en train d'établir en
toute hâte une conduite faite de très gros tuyaux
de ciment, afin de pouvoir ensuite rétablir la seu-
le liaison routière encore possible avec ce vil-
lage.

Une seule voie ferrée est utilisable. Les trains
y circulent très lentement.

Il faut sans cesse déblayer les gravats charriés
par l'élément dévastateur.

Deux des habitations inondées jusqu 'au prer
raier étage ont dû être évacuées. Il s'agit de cel-
les des familles de MM. François Bagnoud (qui,
coïncidence curieuse, devait comme que comme
déménager, à Genève, aujourd'hui) et Théodore
Escher. .r ir.

Gens, bagages et meubles ont été cherchés .à
l'aide d'une barque. .

On a fermé l'école, les chaudières du chauffa-
ge central ayant été noyées. Cette solution ne
semble pas déplaire aux enfants.

La population est parfaitement calme, malgré le
désastre.

Son état d'esprit peut se résumer par cette re-
marque d'un brave paysan de l'endroit : « On pleu-
rera demain sur nos vignes et nos champs rava-
gés. Aujourd'hui on n'a pas le temps... » ;.. ,,

* 
¦

Nous arrivons enfin à Sierre ; plus exactement
devant le garage Olympic.

Ce dernier, rapidement débarrassé des maté-
riaux accumulés jeudi (les sous-sol exceptés) et
momentanément protégé, sert de centre de ravi-
taillement pour les pompiers.

Il fallait choisir entre les maisons... et les vignes.
On a préféré sacrifier les vignes.
Il n 'y avait rien d'autre à faire.
D'un camion grimpé jusque là, on décharge des

bottes de paille.
Un porteur barbu, mouillé jusqu'aux os — com-

me les autres — attire notre attention.
Mais oui ! c'est bien lui : Jean Daetwyler, no-

tre compositeur-batailleur.
Il a préféré ce boulot-là, à une répétition de

musique.
« Ce soir, c'est plus utile » nous dit-il simple-

ment
Quel brave type, ce Daetwyler !
Là, à la lumière des projecteurs, une troisième

pelle mécanique et un troisième trax -appuyent
les efforts des hommes, toujours sous la direction
de MM. Muller, Bonvin et Métrailler.

L'eau boueuse arrive par vagues plus ou moins
grandes et dangereuses.

On entend rouler et se heurter les pierres
qu'elle emporte.

Et il pleut toujours...
Nous rencontrons alors M. et Mme Alfred An-

tille, les propriétaires de ces immeubles si gra-
vement touchés.

« Ce n'est pas drôle, pour nous. Mais cela au-
rait pu être pire. Les murs ont résisté ; conso-
lons-nous avec ça... » nous confie calmement M.
Antille.

C'est ainsi que l'on encaisse les coups durs dans
la Noble Contrée I -

•

Nous redescendons en pataugeant vers la route
cantonale.

Ayant franchi sur une planche la Bonne Eau tu-
multueuse, nous longeons Ce qui reste de la route
cantonale en direction de Noës. Elle est littérale-
ment défoncée.

Bientôt , nous arrivons à l'endroit où , sortant des
vignes, surgit la Loquette.

Partout , ce ne sont que ravines, boue , gravats.
Des hectares de vigne sont perdus.

Que cela est triste !
Et il pleut toujours !

Le district de Sierre, plus que tous les autres,
est marqué par cet élément déchaîné.
. Il faudra l'aider... plus que les autres.

A. L.

La situation est inquiétante à Sion

La Sionne est menaçante
Alerte vendredi matin

Vendredi matin vers les 5 heures, le poste de
police était alerté téléphoniquement par des
gens habitant sur la rive gauche de la Sionne,
du côté de St-Georges. Après av«ir constaté
que les eaux de la Sionne avaient fait une forte
brèche dans le mur de la rive gauche ils aler-
tèrent le commandant des pompiers, M. Louis
Bohler et M. Georges Zuber, Ingénieur de la
Ville. Sur plus de 10 mètres le mur était arra-
ché et les eaux noires qui, toute la nuit avaient
charrié divers matériaux, commençaient à ron-
ger le terrain.. Il fallut faire quelques barrages
de fortune pour couper la force du courant. Des
arbres fruitiers se trouvant dans les jardins
qui entourent les villas près de la Brasesrie du-
rent être attachés au moyen de cordes de peur
qu'ils ne soient emportés par les eaux.

D'autre part, on signale que plusieurs murs
de vignes ont été démolis. C'est ainsi que der-
rière Tourbillon, un grand mur de 4 m. de haut
s'est écroulé. De divers endroits on nous signa-
le de menues méfaits dus aux pluies torrentiel-
les de ces derniers j ours.

Tout le inonde se demande quelle catastro-
phe il faut encore attendre si le mauvais
temps continue.

La situation s'aggrave
Un mur s'éboule

Dès que les dégâts eurent été constatés au
mur de la rive gauche de la Sionne par l'ingé-
nieur de la ville, on fit appel immédiatement
à des camions qui transportèrent toute la jour -
née de gros blocs de pierre puis une grue fut
placée dans la rivière pour couper la force du
courant. Far la rupture du mur en question la
place devant la Brasserie valaisanne a été fen-
due de part en part. On. craint des dégâts plus
importants et des ouvriers seront de piquet une
grande partie de la nuit pour parer au plus tôt
à toute éventualité.

Près du Rhône à l'endroit où la Sionne se
jette dans le fleuve une pelle mécanique a tra-
vaillé toute la journée pour ôter le limon et le
matériel qui s'amoncelait.

D'autre part, les usines 1 et 2 de la Lienne ne
travaillent plus étant donné que des éboule-
ments se sont produits qui paralysent l'arrivée
des eaux.

Des failles se sont ouvertes
A 22 h., nous sommes nvmtés du côté de La

Brasserie. La Sionne charriait des eaux noires
et roulait de gros blocs de pierre dont la ré-
sonnance lugubre inquiétait au plus haut point.

Jamais, même au cours des pires déluges, la
«Sionne n'a été si menaçante, ajoutant ainsi à
notre anxiété.

Malgré la pluie qui les trempait, un bon nom-
bre de Sédunois assistent à la lutte des hom-
mes contre les éléments déchaînés.

Des projecteurs éclairent le lieu du sinistre.
Des camions se succèdent, chargés de % blocs de
pierres pour tenter d'évacuer les matériaux qui
envahissent le lit de la rivière et «eenacent de
l'obstruer. Mais cette dernière, plus elle semble
sentir de résistance, plus elle semble se gonfler
et s'emporter.

Sur place, M. Roger Bonvin, vice-président
de la commune, discute avec les techniciens du
Département des travaux publics pour détermi-
ner quels sont les moyens les plus adéquats
pour parer au danger.

Dans le jardin entourant la villa de M. Fros-
sard, une faille s'est ouverte sur une largeur de
50 à 60 centimètres et se prolonge jusqu'au bâ-
timent de la Brasserie Valaisanne. Des mesures
ont été prises pour empêcher l'accès de cet en-
droit. II nous semble, à la lueur des projecteurs,
que cette faille s'élargit sans cesse.

Avides de sensations, mais anxieuses de ce
qui pourrait se passer, de nombreuses person-
ne stationnent sur les lieux.

Sous la direction de M. Roger Bonvin, les
sauveteurs s'efforcent de parer au danger qui
pourrait menacer les villas qui se trouvent sur
la rive gauche de la Sionne.

A minuit, heure où nous téléphonons, il pleut
toujours. Les failles s'élargissent d'une façon
inquiétante. Qu'en sera-t-il demain ?

Les chantiers
de la Grande-Dixence

isolés
A Hérémence, la circulation a pu être mainte-

nue jusqu 'au village grâce aux équipes d'ouvriers
qui n'ont pas ménagé leur peine.

Par contre, au delà du village la route jusqu'à
Mâche a été coupée en différents endroits par
des avalanches et des éboulements. La circula-
tion n'a pu être rétablie vu le mauvais temps qui
persiste.

Les chantiers de la Grande-Dixence sont éga-
lement isolés par des avalanches et par la neige
qui tombe dru. :; ¦

Cependant, grâce à la réserve de vivres et aux

sévères précautions prises aucun danger imme-
diat'-n'est-^ eraimire. , ..,*.., . s , ...

On compte deux métrés de neige a Àfolla alors
que plus bas il continue à pleuvoir.

Il faudra plusieurs jours de travail intense
pour rétablir un trafic normal. A noter que les
communications téléphoniques ne sont pas cou-
pées soit avec Hérémence soit avec les chantiers.

Aux dernières nouvelles on nous signale' que
la route d'Arolla est coupée à une dizaine d'en-
droits par les avalanches.

Inquiétude à Nendaz
A Nendaz , on a fait  un effort  immense pour

maintenir ouverte la circulation qui fut à plu-
sieurs reprises interrompue «par des éboulements.

La route dé Veysonnaz est cependant encore
coupée.

Les coulées de boue et de terre ont cauîié de
graves dégâts dans la campagne. Une grande in-
quiétude règne parmi la population qui craint
pour ses cultures et aussi pour ses chalets d'al-
page.

Au moment où on nous téléphone ceci nouvelles
il pleut toujours dans la région.

Dans le Bas-Valais
0 Dans la Vallée de Bagnes la situation resté

inquiétante. On ne signale toutefois que les rou-
tes coupées du Levron et de Vens.

La pluie persiste et crée de nouvelles angoisses
dans les endroits critiques.

% De Salvan on nous communique que la route
de Salvan aux Marécottes est toujours coupée.
On pense rétablir ,4a.vcirculation d'ici quelques
heures. V\r M *B X Y ¦

La situation dans la vallée
d'Illiez

(Cg.) — La j ournée de vendredi a vu les au-
torités communales de la vallée d'Illiez prendre
des dispositions importantes en regard de la si-
tuation touj ours plus dangereuse à la suite des
pluies incessantes. M. l'ingénieur cantonal Pier-
re Parvex accompagné du voyer d'arrondisse-
men. cinsi que de M. Paul de Courten, préfet
et conseiller national ont examiné la situation
avec les administrations communales de la ré-
g>n-

La situation à Champéry, sans être catastro-
phique, proeure de sérieux soucis à la popula-
tion. Kur proposition de la Ci?«.umune de Cham-
péry dont le président est M. Fernand Berra, M.
le préf:t Paul de Courten est intervenu auprès
du Se-vice du génie, à Berne, afin que ce der-
nier d Mâche des hommes des gardes-fortification
et prête îles projecteurs pour surveiller le ter-
rain e' être prêts à intervenir si l'exige la si-
tuation. Tous ces hommes sont déjà' sur place
au me nent où nous obtenons ces renseigne-
ments ' v -ndredi à 19 h.

A Ch-mpéry la population fai t preuve de cal-
me bien qu 'elle soit inquiète. ,

La circulation sur la ligne AOMC a été inter-
rompue toute la fcurnée de vendredi, les infil-
trations d'eau dans le terrain étant très dange-
reuses.

La circulation sur la route de Morgins est in-
terrompue dès Nan Prévon jusqu 'à Morgins. On
pense que la route pourra à nouveau être ren-
due à la circulat:>n dans la journée de lundi.
D'autre part, on apprend que l'Administration
communale de Troistorrents et grâce à l'inter-
vention de M. le préfet de Courten, a obtenu du
chef du génie à Berne, M. le col.anel divisionnai-
re Rathgeb, que les forts de St-Maurice éclai-
rent, la région afin de faciliter la surveillance
des terrains.

II faut louer le calme de la population de tou-
te la vallée devant les dangers qu'elle court. Il
est à souhaiter qu 'enfin , comme d'ailleurs le
Iaissse prévoir les prévisions météorologiques,
le fœhn cesse de souffler p.r.ur laisser place à
la bise et à la neige.

Monthey
Le Nant de Choëx menace

de déborder
(Cg.) — Daus l'après-midi de vendredi, le Ser-

vice des travaux publics de la comimune a dé-
pêché une pelle mécanique et une équipe d'ou-
vriers à l'endroit où le Nant de Choëx traverse
la route cantonale, près du Garage du Stand.

Ce «ours d'eau, d'ordinaire calme, roulait de
très grosses eaux et charriait de nombreux ma-
tériaux qui obstruaient son passage sous la rou-
te cantonale. A 20 h., vendredi soir, la pelle
mécanique avait de la peine à suivre le débit
qu 'amenait le Nant de Choëx. On espère tou-
tefois empêcher le débordement du matériel sur
la r.aute cantonale.

Le feu à Ayenf
(Inf. part.) — Les pompiers des villages d'Ayent

ont été alertés pour combattre l'incendie qui s'é-
tait brusquement déclaré dans un groupe d'immeu-
bles comprenant deux granges et deux écuries de
construction récente. Le feu prit rapidement de
l'extension et les sauveteurs durent se borner à
préserver une maison d'habitation avoisinante. Ce
bâtiment cependant a passablement souffert de
l'eau et du feu. Les granges et écuries sont dé-
truites avec leur contenu , soit du fourrage , des
outils aratoires, des provisions, etc. Les dix têtes
de gros bétail ont pu être heureusement évacuées
à temps. On ignore les causes du sinistre. Les dé-
gâts sont importants. Les immeubles appartenaient
à MM. Jules et Albert Bétrisey et étaient situés
sur le territoire du hameau de Bliqnoud.
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