
Eisenhower
devant les événements

par Me M.-W. Sues

C'est le 4 mars 1789 que le Congres des
Etats-Unis d'Amérique se réunit pour la pre-
mière fois et cela, non pas à Washington,
mais à New-York. Il porta à sa présidence
Georges Washington et créa un pouvoir exé-
cutif divisé en trois départements : 'la guer-
re, les finances et l'« Etat », c'est-à-dire les
Affaire étrangères. Ce même congrès ou Par-
lement vient d'ouvrir , à Washington, promue
capitalle de l'Union en 1800, sa 84e législatu-
re. Thomas Jefferson, troisième président
des Etats-Unis fut le premier à être instal-
lé dans lia Ville Fédéralle, où, depuis lors, le
Congrès a régulièrement siégé.

Le Président en exercice présente, à cha-
que ouverture de législature, une série de
« Messages » concernant les tâches du pou-
voir exécutif durant les deux années qui
vont suivre et qui contiennent son « pro-
gramme ». Les principaux ont toujours tra-
ditionnetMemerat trait à la situation de P« E-
tat » dans le monde ; à 'la guerre, c'est-à-di-
re à la défense du pays, à ses forces armées,
à ses besoins en armes nouvelles et ancien-
nes ; enfin aux finances, c'est-à-dire au bud-
get,'aux nécessités économiques, commercia-
les, fiscales. Les siècles, les hommes, îles mé-
thodes ont changé, les préoccupations sont
demeurées les mêmes.

Ce sont bien évidemment les bureaux de
l'administration qui préparent ces docu-
ments. Cependant, chaque président y ap-
porte son grain de sell , son « toucher » per-
sonnel. Ceilui d'Eisenhower est synonyme de
bon sens et de sang-froid. S'il est mainte-
nant évident que ce n'est pas un grand po-
liticien, c'est en revanche un homme pondé-
ré, ami du « juste milieu », qui s'est donné
pour tâche d'unir les Américains, quai que
soit le part i auquel ils appartiennent en fai-
sant passer l'intérêt nationall au-dessus de
toute aubre considération.

Seulement le général avait été élu par les
républicains. Les grands maîtres de ce parti,
ceux qui Ile financent, entendaient que le
candidat, même promu à la charge suprême,
reste à l'écoute de leurs instructions, de Heur
volonté. Depuis la mort du sénateur Taft
qui fut , au sein du parti républicain , un ad-
mirable et dévoué intermédiaire entre les

Chez les Jeunesses musicales
de St-Maurice

La pianiste Denise Bidal
Ancienne élève du Conservatoire de Genève

el de l'Ecole normale de Paris , où elle obtint
sa licence de concert , Denise Bidal travailla
avec Alfred Cortot , Lazare Lévy et Nadia Bou-
langer. Depuis 1944, elle est professeur de vir-
tuosité au Conservatoire de Lausanne et elle
donne de nombreux concerts et récitals. Entre
autres, elle est l'Initiatrice des Concerts de
l'Atelier, à Lausanne.

C'est à elle que les JM de Saint-Maurice
ont fait  appel pour leur premier concert de
1955 (la causerie-audition Favre Vllladier ,
préalablement annoncée, ayant dû être ren-
voyée à cause de la maladie de l'interprète).
Denise Btdal esl d'ailleurs connue chez nous,
puisqu 'elle fit partie du jury lors du con-
cours de Jeunes pianistes de la Section de
St-Maurtce. A notre tour , nous allons donc
goûter , comme le dit un critique parisien, « son
Interprétation pleine dc grâce, d'enthousiasme
et d'éclat qui conquirent son auditoire » aussi
bien en France qu 'en Belgique et en Suisse.

Le programme de Mlle Bidal comprend une
œuvre de Poulenc (Surte française d'après
Claude Gervaise), la fameuse Sonatine de Ra-
vel, troi s pièces de Couperin, puis les Papil-
lons de Schumann et les Tableaux d'une ex-
position de Moussorgsky.

Soulignons que le récital de vendredi pré-
sentera un intérêt tout particulier du fait que
Mlle Bidal commentera les œuvres Inscrites à
son programme.

parlementaires et la Maison-Blanche, c'est-
à-dire l'Exécutif, Eisenhower était très sou-
vent en butte aux attaques, aux critiques de
son aille droite qui le trouvait trop « tiède »,
trop prudent. Il y avait souvent mésentente
entre .lui et des sénateurs extrémistes, tel
Me Carthy ou Knowland. Le premier en po-
litique intérieure, 'le second en politique ex-
térieure, ont prôné excès et dangers d'aven-
tures.

Les dernières élections ont renversé ila si-
tuation. De prime abord , ill est toujours dé-
sagréable pour un Président de terminer son
mandat de quatre ans, avec une majorité
parlementaire du parti rival. Dans le cas
d'Eisenhower, la conjoncture est différente.
Maintenant c'est aux démocrates qu'il doit
faire face. Leur avis est prépondérant, car
ils détiennent la majorité absolue dans les
deux Chambres. Dès lors, le général, appli-
quant îles théories qui lui sont chères, place
l'intérêt nationall avant toute autre considéra-
tion et accepte de collaborer avec les démo-
crates. Au lieu d'être perpétuellement « en
guerre » avec eux, il accepte le verdict po-
pulaire et s'efforce de faire une politique
que la nouvelle majorité puisse accepter.

Ce faisant, il indispose grandement Jes
extrémistes de son propre parti, qui ne sont
pas (loin ' de crier à lia trahison, mais il don-
ne satisfaction aux masses qui aspirent à tra-
vailler dans île callme. Cependant le jeu est
dangereux pour îles démocrates qui enten-
dent reprendre le pouvoir aux élections pré-
sidentielles de novembre 1956. Le corps
éCectoral qui garde une admiration person-
nelle entière envers « Ike » pourrait estimer
que, du moment qu'une collaboration réelle
et confiante est possible entre Eisenhower
et les démocrates, elle peut être poursuivie
en conservant le général à la présidence !

Mais ce n'est pas à ce dernier qu'il incom-
be de se préoccuper de cette éventualité ;
au contraire ! Il met actuellement tout en
ceuvre, non pas pour créer un troisième par-
ti, qui prendrait place « au centre », entre
les deux autres, mais pour s'appuyer sur les
éléments modérés des deux partis en présen-
ce. Eisenhower n'a jamais eu de prédilec-
tion pour Iles (luttes parlementaires et parti-
sanes. En suivant une ligne de conduite
d'inspiration strictement nationale, beau-
coup pius que républicaine ou démocrate, il
apporte un élément nouveau dans la vie du
Congrès. Il en fausse peut-être le jeu tradi-
tionnel, mais cette innovation ne peut qu'être
profitable au pays.

On a enregistré d'ailleurs les effets à un
moment particulièrement difficile pour l'ad-
ministration Eisenhower. Les Chinois com-
munistes ayant transformé l'occupation de
l'ilôt de Yi Kiang Chan en une grande vic-
toire contre les forces de la « réaction in-
ternationalle », on s'attend à ce qu'elile soit
poursuivie et que l'effort des « comman-
dos » navals et aériens se portent maintenant
sur l'archipel de Tachen puis sur l'île de
Quesnoy. Cette dernière est, il est vrai, dans
une tout autre région, au large d'Amoy, à
proximité immédiate des Pescadores, Sans
hausser le ton, le Président a cependant dé-
pêché,' après le « Forrestal », trois autres
porte-avions de haut bord qui se trouvaient
déjà dans lies eaux de Manille, pour renfor-
cer encore la 7e flotte. Sans donner la moin-
dre impression d'inquiétude ou de faiblesse,
le président reste fermement attaché aux so-
lutions pacifiques, afin qu'un conflit n'éclate
pas dans cette région; Mais le président n'est
pas seul en cause. Jusqu'où ira M Chou en
Lai et que veut-il exactement ? Telle est
la seule quetsion, malheureusement insonda-
ble, qui se pose.

Appel de la Croix-Rouge valaisanne
en faveur des sinistrés des inondations

OUVERTURE D'UNE SOUSCRIPTION
En date du 22 janvier 1955, réunis I W fcl ¦¦ ¦*

ù Sion , en présence d ' un délé gué du | £ Blfj ilV6§ SSlC „
Secrétariat central de la Croix-Rou- fcW ijiwia w w i i i t f i w  w
ge suisse à Berne, les représentants _ _  

MIAS ru» !#»# vnnnr
des sections valaisannes de la Croix- JG 111VI SUS IVj |Q||QS
Rouge ont étudié attentivement la si-
tuation créée en Valais par les ré- Nos lecteurs auront appris par le
centes inondations. « Nouvelliste » de jeudi 20 janvier

Considérant l'ampleur des domma- que nous avions |' in renHon d'ouvrir
ges causes aux pe t i t s  propriétaires, ' .. , . .  . .. ,
7~,,,„ r A ,.„„ •„ T „• i spontanément une souscription en ra-• leurs repercussions économiques, la r v

situation délicate de certains pro- veur des victimes des récentes catas-
priétaires, les représentants ont dé- traphes qui se sont abattues sur notre
cidé : cher Valais.
de lancer un appel et d'organiser ,, ,. ., ,,c. , , ,,, . c , . . . ¦ Le Conseil d Etat nous demanda .une collecte en faveur des sinistres.

Cette collecte est autorisée par le alors d attendre, afin d entreprendre
Haut Conseil d 'Etat du Valais dans "ne action commune sous l'ég ide de
le cadre du canton. la Croix-Rouge.

Les délégués ont émis le vœu f e r -  ~, . . ¦
.,„„, * - , „ , , , , C est pourquoi nous repondons au-vent que soit entendu cet appel , que . ,,. . „
7a solidarité ne soit pas un vain »ourd hui  avec d autonf P,us d em "
mot. pressement à l'invite charitable de

Un compte de chèques spécial a notre si bienfaisante section valai-
été ouvert , compte de chèques où sanne et décidons d'ouvrir dans nos
chacun pourra verser les dons en ar- i • .-, . , " , .  . , colonnes une souscription.gent a 1 adresse suivante :

, La population valaisanne a, ces der-
Cr0IX-R0Uge Valaisanne nières années, fourni maintes preuves

Inondations - Sion II C 5290 de son immense générosité en faveur

Les journaux valaisans appuieront d'aufres cantons suisses ( notamment
cette collecte en ouvrant leurs co- 'ors des avalanches du début de l'an- '
lonnes pour les souscriptions. née 1952) ou en faveur d'étrangers

Une aide ef f i c a c e  et substantielle (collecte pour les sans-logis de l'abbé
s 'impose en f aveur  de ceux à qui p;erre )
leurs moyens actuels ne permettront
pas de f a i re  f a c e  à cette situation. Le moment est ven u pou r cette mê-
Ce geste , la Croix-Rouge valaisan- me population de faire un geste pour
ne le demande avec le f erme 'espoir les sinistrés de son PROPRE CANTON.
qu 'elle trouvera un très large écho. w«..c <,„„«..«, „..« ««..e »'-„«-, ,.^ . . , _ . _ 3, . Nous savons que nous n avons pas

A tous la Croix-Rouge valaisanne , .. , . . em,
réitère un pressant appel pour que besom d «"¦«*«••¦ Chacun compen-
se manif este  d'une f açon  tang ible la dra -
générosité et la solidarité. Nous invitons les donateurs à ver-

Versez vos dons soit à :  Croix- ser ,eur obde tftfi ou de QU
Rouge valaisanne - Inondations - , . , . .. ...
Sion II c 5290, soit aux journaux compte de che(»ues du « 'Nouvelliste »

ayant ouvert une souscription. " c 274' ovec ,a mention indispensa-

 ̂ , . , ble : « Pour les sinistrés des inonda-
On/ signe cet appel : tions ».

M. le président Elie Zwissig, „
membre de la Direction de la La première liste des dons sera pu-
Croix-Rouge suisse ; b|lée dans notre numéro de samediDr Ph. Andereggen , président de
la section Haut-Valais CRS ; prochain 29 janvier.

Me Guy Zwissig, président de la ¦ ¦. . ¦ ,,
section de Sierre CRS ; Le résultat de cette collecte sera re-

Dr Henri Pellissier, président de mis ensuite à la Croix-Rouge vaiai-
la section de Sion CRS ;

Mme Albano Simonetta , présiden- sanne-
te de la section de Martiqny __ . ., , , ,
CRS . Merci d avance a tous !

Dr L. Choquard , président de la
section de Monthey CRS. La Direction du « Nouvelliste ».

Jeunesses conservatrices
du district de Martigny

Les jeunesses conservatrices du district de
Martigny organisent pour le dimanche 30 jan-
vier à 9 h., à la Grande Salle du parti conser-
vateur de SaiHon un cours de cadre sur le thè-
me suivant :

« La doctrine conservatrice en parallèle avec
les autres doctrines ».

Conférencier : M. René Jacquod, conseiller
national.

N.-B. — Une messe sera dite à l'église pa
roissiale de Saillon à 8 h.

ST-MAURICE

Isma Vîsco
Ce soir

SALLE DE GYMNASTIQUE

Un spectacle palpitant
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Il y a encore des « rebelles »
à Costa-Rica

Le président Jase Figueres a confirme indi-
rectemeinit, lundi soir, les informations parve-
nues de la frontière et selon lesquelles de nou-
veaux engagements' se seraieot deroui.es entre les
fonces gouvemementaies! nettoyant lia région au
nord d'Oceiba et de petits groupes de « rebel-
les». .

¦Dans un message radiodiffusé à la nation, le
président Figueres a demandé en effet de ne
pas célébrer encore la victoire, et a rappelé
«qu 'il existait 'des groupes armés dans la zone
démilitarisée. A d'autres points de la frontière
du Nicaragua, de nouvelles attaques peuvent
survenir », a dit le président.

——o 

Le procès Djilas-Dedijer
a commencé

Le huis-clos est prononce
Lundi matin à 7 heures, s'est ouvert devant le

tribunal ide district de Belgrade le procès in-
tente à Milovan Djilas et Vladimir Dadijer, ac-
cusés de propagande hostile à la Yougoslavie. Le
juge Milivoye Seraitlitch a déclaré à l'ouverture
du procès1 : « Les journaliste s étrangers n'ont pas
reçu de carte d'entrée par suite de leur ancien-
ne campagne et parce que nous ne sommes pas
certain de l'objectivité des comptes rendus qu*s
pourraient en faire ».

Alors même que la .presse yougoslave n'avait
pasi soufflé mot de l'ouverture du procès, une
petite foule s'était rassemblée à S'entrée du 'tri-
bunal.

Service d'ordre renforce
i Autour du tribunal départemental, un service

M'ordre renforcé faisait oinculer les passant et
finterdisait les attroupements. Les journaliste s
étrangers à qui l'on avait refusé l'accès, non
seulelment de la chambre où sont jugés MM.
Djilas et Dadijer mais aussi las couloirs du tri-
bunal, pour voir sortir vers 16 heures sucees-
siviament Me Politeo, avocat de Vladimir De-
dijer accompagné ide la femme de ce dernier,
le procureur public.

Selon des informatioinB dignes de foi , les lieux
proches du tribunaû, ont été fermés afin d'évi-
ter la publicité autour des débats. Publicité
qui pourrait nuine aux relations de la Yougosla-
vie avec les nations amies.

L'agence « Yougoprass » souligne que l'acte
d'accusation . reprocherait à Djilas et Dadijer,
outre leurs agissements, le fait ide Mes avoir
prémédités en commun « en vue de saper le
pouvoir populaire1 ».
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Dissolution de la diète japona ise
Pronostics

avant les élections
générales

M. Hatoyema, premier ministre japonais de-
puis 6 semaines, a dissous la Diète lundi pour
préparer de nouvelles élections générales. Soin
parti, le parti démocratique, avait reçu en dé-
cembre, l'appui d'as sodaiistas 'contre M. Yos-
hdda, ancien premier ministre libéral è condi-
tion que de nouvelles élections aient lieu.

En ventui de la loi sur les élections, des élec-
tions doivent se dérouler idans un délai de 40
joufls après la dissolution du Parlement. On
pensa que le gouvernement fera connaître dans
deux ou trois jours la date de 5a consultation
générale. La presse at les observateurs politi-
ques croient pouvoir la fixer au dimanche. 27
février.

Dans la Diète dissoute, las démocrates dispo^
saient de l'I sièges, les libéraux de 183 et 'les
socialistes de ilQ4 alors que des petits partis et
les indépendant en possédaient une vingtaine.
8 sièges étaient vacants.

On croit pouvoir prédire 180 sièges aux démo-
crates. 120 aux libéraux et 160 aux Socialistes.

Les inondations
catastrophiques

en France
La décrue générale paraît bien amorcée idans

le bassin du Rhône.
A Lyon, la cote était lundi matin en régres-

sion! de 24 cm. sur celle de dimanche.
A Châlon, la Saône, de son côté, a baissé de

près de 50 cm. au cours des dernières 48 heu-
res. Certains quartiers sont dégagés et la place
de l'Hôtel-de-Viiile presque entièrement dégagée'
A Mjâcon , la baisse est de 15 cm. et de 30 cm. à
Trévoux.

Dans la vallée de la Saône, Vesines et Asmiè-
res, malgré une légère décrue, restent complète-
ment cernés par les eaux. Dans cette région, où
les maraîchers sont nombreux, tous les légumes
peuvent être considérés comme perdus.

Baisse du Rhône également à Givons, Avi-
gnon et dans le secteur Beaucaire-Tarascon.

La décrue de la Garonne se poursuit de fa-
çon régulière en amont de Toulouse et d'Agen.
La. montée du fleuve s'accentue, en revanche,
dans la . région de Valence.

A Cahors, le Lot est descendu de plus d'un m.
lundi matin.

Echos du monde
{% Une violente explosion de grisou s est pro-

duite dans la nuit de dimanche à lundi dans
une mine de charbon de Zonguldaz, dans le nord
de la. Turquie. 36 mineurs ont péri et une tren-
taine d'autres ont été blessés.
9 14 maisons du village de Simeri Cricchi,

près de Catanzarro se sont effondrées lundi au
cours 'd'une tempête et des pluies 'diluviennes.
Plusieurs personnes ont été blessées.

De toute la province de Catanzero, dans le sud
de la péninsule, parviennent des nouvelles par-
lant de dégâts et d'inondations. Une légère se-
cousse a même été enregistrée dimanche soir.
0 L'accrochage qui s'est produit dimanche

matin; près du Djebal Tizouress, à 18 kim. au
sud-ouest de Foum Toub, entre des parachutis-
tes at une bande de hors-la-loi retranchés dans
les- grottes s'est poursuivi pendant toute la
journée de dimanche. L'engagement a repris
lundi miatita. Un parachutiste a été tué et qua-
tre autres blessés. Las corps de 4 hors-la-loi ont
été trouvés sur le terrain.

Le parti chrétien-social
vaudois et les élections

Le comité cantonal du PARTI CHRETIEN-
SOCIAL VAUDOIS s'est livré, dans sa séance
du samedi 22 janvier, à une analyse de la si-
tuation politique à la veille de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat.

A l'unanimité, le comité cantonal constate
qu'il est difficile aux chrétiens-sociaux vaudois
de collaborer au maintien d'une majorité gou-
vernementale qui néglige de résoudre certains
problèmes intéressant au premier chef d'impor-
tantes minorités vaudoises.

D'autre part, il constate que le parti radical
est nettement surreprésenté au Conseil d'Etat ou
il détient 4 sièges sur 7, alors qu'il ne compte
que le, 34 pour cent des électeurs du canton.

Laissant dès lors è ses adhérents le soin de
méditer ces considérations, il a décidé, à l'unani-
mité, de ne pas prendre position dans l'élection
des 5 et 6 février et de laisser à ses membres
la liberté de vote ou la faculté de déposer un
bulletin blanc.

Lausanne
Mort de M. le professeur Léon Morf_

M. Léon Morf, professeur honoraire à l'Uni-
versité de Lausanne, est décédé subitement,
lundi matin, là Lausanne. Il était né à La Chaux-
de-Fonds le: 23 janvier 1873, avait été institu-
teur dans cette ville. Il a enseigné La technique
coanimeroiaile, la comptabilité, les mathématiques
financières à l'Ecole des hautes études commer-
ciales de l'Université de Lausanne de 1911 à
1943. Il a dirigé cette Ecole de 1911 à 1925.

A deux «•éprises, M. " Morf a été chargé d'im-
portantes missions en Turquie. Il y a réorganisé
en 1934 la Banque Agricole d'Ankara, puis ' m
Banque Centrale. Il avait été nommé conseil-
ler financier du gouvernement turc.

On lui doit plusieurs manuels de comptabili-
té et d'arithmiétique commerciale.

Après la mort d'un policier schwytzois

Les navrants détails
du drame

A la suite de l'incident qui a coûté la vie au
policier Werner Ruhstailer, le 20 janvier à Ein-
siedeiln, le commandant de la police cantonale
schwytzoise, d'entente avec les autorités judi-
ciaires et le Département ' de police du canton,
publie un communiqué disant notamment :

Le soir du 20 janvier, peu après il 7 heures,
Mtae Paula Karolina Bueler-Hug, mée en 1911,
appela it au secours le poste de police d'Ednsie-
delln , son époux proférant des menaces à son
égard' ensuite d'une dispute. Le policier de ser-
vice Ruhisitallei- en informa la présidence du Tri-
bunal de district, ajoutant que la femme lui pa-
raissait être dans un état mental anormal. De
son côté, l'époux avait appelé à son domicile le
médecin officiel.Celui-ci arriva alors que le po-
licier Ruhstallar, suivant les instructions du
présidant du Tnibunal de district, reconduisait
Mme Bueler chez aile. Le policier tenta tout
d'abord , en présence du médecin, de réconcilier
tes deux époux. Convaincu d'avoir apaisé la
querelle, ii rentra au poste avec un collègue
qu'il avait appelle auprès de lui.

Toutefois, ie couple, dans un état d'ivresse
avancé, se disputait de nouveau, et se livra à
une scène terrible ; le médecin estima dès lors
prudent de confier à la police la femme prise
de vin. Mais la femme réagit avec une violence
inattendue aux bons conseils du 'médecin et du

tits commerçants qu'on a poussés
Lfl f ±  _f_f % W_f% Cm _f_ 7% TTTi I y f *  *T '' "'a fai "ilc en ''' llr suscitant une
¦ ' ̂^ 
¦¦¦¦¦¦ ^5 mm 9em m m mm m I ^»c# concurrence implacable.

Il avait aimé l'argent ; même il en avait amoncelé. Les gens actes de sa propre vie, voilà de  ̂ es^ affreusement dur l'oreil-
l'avaient su toujours à l'affût du lucre : spéculations, gêne, chan- quoi provoquer le tremblement 1er d'argent lorsqu'il faut mou-
lage, sommations, poursuites, gérances, il avait profité de tout. de tous ses membres. ^r • Cet argent qui souvent a été
Quelle soif de richesse ! gagné d'une manière si peu chc-

Sans doute, il avait su profiter de son argent : villa moderne, JJa mlsere <3m ™?gnait dans le vaieregque, cet argent qu'on a
luxueux confort, limousine de haut prix , chalet d'altitude, vacan- Pmche taudis et qu'on n'a pas recueilli par rl3 délation, la frau-
ces en palace, bains de mer. soulagée. Ces enfants qui man- de ou ,la concussion, cet argent

quaient de pain et qu'on a lais- que i'astuce ,a fQit courir 'dans
L'argent dont il .disposait se forte cliniciens ; essayer tel re- ses s'étioler. Ces maCades néces- \es ,co,ffres, écrase la poitrine

multipliait dans ses mains. La mède, tel autre, et tel autre en- siteux qu 'on n'a pas secourus, ^es pauvres moribonds qui l'ont
vie était 'belle, attachante, pré- core : tout cela vainement, sans Ces pauvres gens qu'on a jetés Qctoré pour leur unique plaisir
cieuse et la misère d'autrui ne amélioration, sans espoir. A quoi à la rue parce qu'ils n'arrivaient
troublait point son voluptueux sert tout l/argent alors ? Voici - pas à payer le loyer. Ces famil- Oh ! °<ue d'hommes d'affaires
sommeil. dans i'hallucination apparaître à les nombreuses qu'on a reléguées n'ont rien oublié, leur vie du-

Mais tout d'un coup, crac ! voi- la porte le spectre de la mort, dans de vieilles masures, crain- rant, sinon la grande Affaire, le
là la santé qui s'en va. Courir tout en conservant assez de rai- te que les enfants ne détériorent salut de leur âme !
les médecins, les spécialistes, les son pour juger par soi-même les des appartements neufs. Ces pe- (a)

policier. Elle refusa de quitter son appartement.
Conduite avec peine dans la cage d'escaliers, la
femme s'assit sur le palier supérieur-, et il fut
impossible au policier Ruhstailer de l'emmener.
Le médecin, qui suivait, vit tout à coup le po-
licier tomber en arrière et faire uhe lourde chu-
te dans les étroits escaliers ; après avoir heurté
le mur de la tête, il demeura sans connaissance.
Le médecin s'élança, et constata que ie malheu-
reux avait la nuque brisée ; peu après, la mort
avait fait son ceuvre. Il suppose que Ruhstailer,
accroupi dans les escaliers et tentant de conte-
nir la femme, qui se défendait avec acharne-
ment, reçut un coup violent de cette dernière
et perdit l'équilibre.

Le médecin a témoigné 'que le policier Ruh-
stailler s'était comporté avec calme et une gran-
de maîtrise de lui-même, et qu'il ne s'était lais-
sé aller à aucune parole violente. Le juge d'ins-
truction a immédiatement fait incarcérer dame
Buehler. Policiers et fonctionnaires durent fai-
re de grands efforts pour venir à bout de sa
résistance.

o 

A travers le pays
O M. Otto Klinger-Rietmann, ancien co-pro-

priétaire des moulins de Haslen à Gossau (St-
Gall), et fondateur de l'Association des minote-
ries de la Suisse orientale, vient de mourir à
l'âge de 82 ans, à Winterthour, des suites d'un
accident. Il avait glissé dans sa maison et s'était
grièvement blessé, souffrant également d'une
commotion cérébrale. M. Otto Klinger joua un
rôle considérable dans la vie publique de sa
contrée.

Q Samedi matin, Mme Knabenhainis-Kramer,
65 ans, qui sortait de chez elle, à Winterthour , a
glissé sur tes degrés verglacés de l'escalier exté-
rieur de sa maison et est tombée. Effle a dû
être transportée à l'hôpital , où elle vient de
succomber à une fracture du crâne.
0 La population de Bâle s'élevait au 31 dé-

cembre 1953 à 207,530 personnes contre 205,273
à la fin de 1953. Cette 'augmentation est due à
l'arrivée de 1668 personnes et à un excédent de
naissance de 593.

O Le niveau du lac de Neuchâtel a continué
de 'monter jusqu'à dimanche à midi. Il , a atteint
alors la cote de 430,98. Depuis lors, celle-ci s'est
stabilisée. - .. - .. '

G On est sans nouvelles depuis huit, jours
d'un jeune homme de St-Sulpice, M.' Gilbert
Courvoisier, âgé de 25 ans, célibataire. On craint
qu'il ne isoit tombé dans l'Areuse, qui roulait
alors de hautes eaux, près du Pont-de-la-Roche.
On a retrouvé simplement au Pont des Chè-
vres, à la sortie de Fieurier, un parapluie qui
semble avoir été prêté au disparu.

Chronique sportive ~ ~̂
Les championnats régionaux

de ski
Nous avons déjà parlé hier des championnats

valaisans et de ceux de l'ARRCS ; à quelques
semaines des championnats: suisses, il est intéres-
sant de voir ce qui s'est passé dans, les autres
régions de Gia Suisse.

Les Zurichois ont eu leurs championnats au
Stoos. Le junior Fredy Broupbacher a établi le
meilleur temps de la journée au slalom géant ;
c'est un nom à retenir pour Davos. Marie-Loui-
se Forrer s'imposa chez les dames avec une fa-
cilité qui en 'dit long sur ses moyens. Le fond
fut dominé par le 'duel Kocher-ZwinglLi qui ;re-
vinlt au premier imomtmé, actuellement en gran-
de forme.

Les championnats de la Suisse centrale ont
eu lieu à Anidermatt. En fond-juniors, éclatante
victoire de Wigger Stefan qui a battu son sui-
vant immédiat de 1' 06" ; chez les seniors la
victoire ne pouvait échapper à Karl Bricker, le
fameux patrouilleur, qui a battu ses rivaux .di-
recte Œtennigll, Schelbert et les excellents Re-
gli, Berchtolld et Pontmann, l'ex-champion ju-
nior. On s'attendait à un festival Karl Gefarna
dans les disciplines alpines; ;. mais c'était sans
compter sur las qualités du jeune Rupert Suter,
déjià membre de l'équipe nationale et qui ' est
de la race des grands champions. Or si Gamma
triompha en élite, Suter fit de même en seniors
mais n établissant les meilleurs temps de la
journée.

Les championnats de l'Est se sont déroules
à Braunwald-Linthal. Us ont mis en évidence
Hartmann Elsbeth (dames et Fritz Fon*r
(messieurs) l'un des membres de la célèbre fa-
mille de skieurs, tous deux ahampions des dis-
ciplines alpines. Chez les juniors on a beaucoup
remarqué le style prometteur de Willy Forrer
et de Joseph Suter. Le junior Metrtfler Ruedi
s'est imposé dans le fond avec une grande fa-
cilité ; il sera dangereux à Ste-Croix ; le senior
II Kunzf;! fut le grand triomphateur de la jou r-
née en établissant le meilleur temps battant
notamment Wffld et Amman, coureurs de l'élite.

A Frutigen, les championnats de l'Oberland
bernois ont été contrariés par les mauvaises
conditions atmosphériques ; le programme a mis

en évidence Fritz Zurbruchen qui a littérale-
ment pulvérisé ses adversaires leur prenant la
bagatelle de 5'. L'as de Kandersteg sera l'un
les favoris à Ste-Croix ! Au slalom,, victoire at-
tendue de Zurscbmiede non sans une belie ré-
sistance de Grunder P. (Brienz) dont la belle
tenue fut la surprise du jour.

Les Bernois (de lia ville fédérale) ont eu leurs
championnats à Schwefelbergbad. Là, ies con-
ditions étaient bonnes. L'as du SAS Conrad
Hew s'imposa au slalom et au combiné alpin
tandis que la descente voyait la surprenante
victoire de H'ansuetli Schweizer dont l'audace fi t
sensation !

Le 6e Philips-Fa irplay-Derby disputé à Lc.n-
zerheide a été iremporté de haute lutte chez ies
daines par Monique Lafont devant Marguerite
Looser et chez les messieurs par Roland Blaesi
qui a battu Poltera, Andee-r Florin, l'Allemand
Erben et il'Autrichien Jaannig. Blaesi réimport a
les deux épreuves( slalom et descente) ce qui
en dit long sur sa forme acuteille, vu las quali-
tés des concurrents.

E. U.

Ille Semaine internationale de sesut
deja Fédération suisse de ski

La Fédération, suisse de ski et îles quatre sta-
tions d'U'nterwas.ser (1er concours, 30 janvier ) ,
de St-MoritzV(2e concours, 1er février), d'Aro-
sa :(3e ^QQiicoûrs, 3 février) et du Locle (con-
cours de ' clôture du 6 février), organisatrices
de la IHe Semaine Internationale de saut, n'ont
pu résister à la tentation de renforcer encore
les équipes de Norvège et de Suède par l'ad-
mission de nouveaux « Storhopper » (ainsi
nomime-t-on les sauteurs dans les pays Scandi-
naves (qui 'compléteront les délégations de cham-
pions. Le isauteur, Sven Petterscn , vainqueur
des Jeux suédois, et Gengt Eritaason, (cham-
pion du Combiné nordique, rejoindront leurs
camarades le 28 janvier à Zurich. A fia tête de
l'équipe norvégienne se trouve, en tant qu 'offi-
cie^ Birger Ruud , ancien champion olympique.
C'est sur sa recomimaimdatian que les deux meil-
leurs sauteurs norvégiens, présents à la Semai-
ne Internationale en France, rejoindront Heurs
camarades pour notre grandie manifestation de
saut en Suisse.

Bien que ne possédant pas encore la confir-
mation 'écrite,' : on peut compter sur la participa-
tion -dés .quatre coureurs allemands aetuelle-
rhent Jés-mefflileurs, à savoir : Brutcher, 'Bolt-
kart, Hohenleitner et Kleisiner.

L'Autriche sera représentée par quatre jeu-
nes et ambitieux sauteurs : Kerber , Haberset-
ter, Schweiberger et Leodolder.

Ensuite du regrettable non-lieu du concours
de saut de la rencontre internationale du Biras-
sus et de l'entraînement retardé qui s'ensuivit ,
le Chef de saut de la Fédération suisse de ski
s'est vu dans l'obligation d'ajourner l'envoi de
la liste nominative des douze ou quatorze sau-
teurs. Toutefois, la participation d'Andréas
Dâscher, de Fnitz Schneider, de Conrad Ro-
chat, de Gilbert Meylan, de Rudolf Bartsch i
est assurée.

'Grâce aux Chutas de neige des premiers jours
de la 'se/rnjajjne, la préparation des tremplins a
pu commencer dans les quatre stations organi-
satrices. Tandis que le beau tremplin de St-
Moritz entrait déjà en action dès décembre et
qu'Arosa annonçait également que son trem-
plin du Plegsur, — lequel se trouve preqsue
au centre du village — éta it prêt, on est très
curieux de voir, terminées, les Installations du
Lode et d'Unterwaisser ; elles ont en ef fet été
en partie 'reconstruites, élargies at améliorées
pour l'oacasion. Les cOnnaisseuns sont opti-
mistes et .attendent des résultats très satisfai-
sants..

Une équipe de sauteurs internationaux pareil-
le à celle attendue pour la IU.e Semaine In-
teraialtioinBle de saut est chose très rare ; mê-
me lors ides Jeux Olympiques d'hiver de 1948
eJle n'atteignait .pas cette ampleur. Aucun
adepte du ski , ne voudra manquer une telle oc-
caisioni et chacun désirera sans aucun doute as-
sister à au'moins l'une des quatre imiainifasta-
tioris. . .

Radio-Programme
' ¦• -. ;  Mardi 25 janvier

SOTTENS. —, 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ,!:,. .7 'h. 16 Infonmat'ionis|. , 7 h. 20
Diique. Premiers propos. Concert matinal . U
h. Emission id'eruseimble. 12 h. 15 Les docu-
ments ..scinores. 12 h. 30 Le quart d'heure de
l'iaccordéoni. 12 h. 45 Infoimiatiions, U2 h. 55
Du film à l'opéra. 13 h. 40 Sonate pour flûte,
alto et harpe. 16 h. 30 Récital de piano. 17 h.
Mélodies. 17 h. 30 Conversations littéraires ; 17
h. 45 Divertissement musical.

18 h. 15 Dans ie monde méconnu des bêtes. 18
h. 20 Jeunesse, suite à danser, Marcel Deiannoy.
18 h. 30 La paille et la poutre. 18 h. 40 Un
quart d'heure de vieux refrains. 18 .h 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Discanialyse. 20 h, 30 Soirée théâtrale :
Back Stireet. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
rose et Ce noir. 23 h. 05 La finale de la Coupe
suisse de ibaskettball.



ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle l

Mm... que ça sent bon I
Vous n 'en reviendrez pas d'étonné-

• ment quand vous ouvrirez pour
• la première fois votre paquet
. d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou-

leur d'or - et quelle exquise odeur!
• Eh oui! ASTRA 10 contient 107.
• de beurre...  ASTRA 10 est le résul-
s tat d' un procédé de fabrication spé-

cial , d'où son arôme si fin ! Cela ne
fait-il pas venir l'eau à la bouche?

mAWsHs\s *nWs\sssssmEt
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— LD docte:;;- Burch craint que des iruf iitra-
tic is ds.? tuyaux d'ègoùts du voisinage ne vien-
ne . «ci. s _r "l'uni du ruisseau. Mon cher Jef-
f.cy, quc. ï.'e rcl'.ation peux-tu bien trouver entre
de« cernai' sa "or ;  ct  ta mort de madame Vin-
son BUT un .toi t ?

Ces faits me semblaient aussi éloignés l'un
do l'autre que les deux pôles.

Ses yeux brillèrent en me regardant :
— C'est possible qu'il n'y ait aucun rapport.

Je ne sais pas encore. Mais ce que tu racontes
me semble intéressant. Quelle expérience vou-
lait-il faire, ue sais-tu ? Et combien de person-
nes étaient-elles au courant ?

— Tout le monde à peu près devait le savoir,
le docteur Burch a dû en pa rler un peu avant
notre arrivée. Il expliquait à madame Murray
que c'était un dc ces petits secrets que vous
avez dmv? vos lii l-iorntriirps.avez dans? vos laboratoires. .tion intra-veineuse, le patient devient hyper-

Et l'expérience ? Il semblait impatient, sensible à la lumière solaire. Qu'il reste après
— On doit verser une substance chimique , — ne serait-ce qu'un instant — au soleil, et

dans les canalisations suspectes et attendre un l'issue est fatale. C'est ce qui a dû se passer.
moment. Si les égouts se déversent dans le mis- | Il s'assit sur le bord de mon lit et me prit la
seau, on voit une fluorescence verte apparaître main.
dans 'l'eau. ! — Tu veux dire que quelqu'un a fait une in-

Jeffrey se leva : ' jertion de fluorescéine à madame Vinson, quel-
— J'en étais sûr. et pourtant, ceia paraissait qu'un qui la savait fanatique des bains de so-

ttulrmeni impossible ! C'est remarquable. Mais îedl ?
je ne comprends pas comment un amateur pou
vait en connaître l'effet.

— L'effet de quoi ? Je ne comprenais pas.
— Les autres propriétés de la fluorescéine.

UNE FOIS DE PLUS

NÉMStJHHÉ I HÉfll
... comme elle est molle !
Votre gourmandise ne saurait résis-
ter plus longtemps à cette odeur allé-
chante! Vite une petite dégustation...
mais oui , tout simplement avec le
doi gt - cela va si bien ! Car notez
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer-
veilleusement tendre , malléable , donc
très économi que - en vérité , c'est la
graisse au beurre la plus molle qui soit!

mi-feuilletée 500 9

Tous les jours plus demandés et plus appréciée ! '• '. jL__

r

— La fluorescéine ?
— Oui, ûa substance avec laquelle Burch vou-

lait faire son expérience. — J'avais rarement
vu Jeffrey aussi excité. — Bile augmente la sen-
sibilité à la lumière. Si l'on en fait une injec-
tion intra-veineuse, le patient devient hyper-

Tout juste.
Mais pourquoi s'est-elle laissé faire ?
Et le calmant qu 'elle a demandé
Non ! Je ne voûtais pas y penser

Pour vos tartes, notre excellente

LA MORT
SUR LE TOIT
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... et ce goût de beurre, quel dé-
lice! Il n'y a plus qu 'à laisser fondre •
sur la langue ce petit morceau de •
graisse. Quelle finesse , direz-vous , ,
quelle agréable sensation de fraî-
cheur ... ce déliciet x arôme de *
beurre n 'est-il pas unique ? Oui , •
ASTRA 10 marque chaque repas •
commed' une «touche d'or» - rare dé-
licatesse qui tente le plus fin gourmet !

LAVANT-GARDE !
.tr *S rfl ,S
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Burch ne le ferait pas, c'est impossible
dït-ffl. , I — Que dirons-nous, si quelqu'un nous trouve

Je n'en étais .pas aussi sûre que lui. En tous en train de fouiller les armoires ? demàndai-je.
cas Jiill et Rufus ne pouvaient être suspects, si — Que tu ne pouvais pas dormir ef que nous
cette théorie était juste. Ni l'un ni l'autre n'au- cherchons de l'aspirine.
rait pu faire là piqûre. Il ne restait, autant En grand silence nous sortîmes de la cham-
que je pouvais m'en rendre compte, plus que bre, refermant la porte derrière nous.
le docteur Burch ou Poily. Et je ne pouvais
croire à leur culpabilité. - . • - > '

Et peux-tu le prouver ?
Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle n'est pas
morte d'une simple insoiation ?

— Ce. n 'est pas un cas ordinaire d'insolation.
Des l'instant où je l'ai vue à la morgue, j 'ai
pensé : on dirait un effet de la fluorescéine.
Mais ce sera difficile à prouver. H faudra d'a-
bord chercher s'il y a de la fluorescéine dans
la maison, puis si on l'a utilisée en injection , et

flSTRâ 10
rend chaque repas meilleur I

a?ga

»

vos spaghettis soient particulièrement
tentants... bref, que tous vos repas aient
l'empreinte de la bonne cuisine - dans ce
cas, une seule graisse saura combler votre
désir : ASTR A 10!

remonter jusqu a la personne qui a .fait , la pi-
qûre.

— Il y a des réserves de remèdes et d'instru-
ments médicaux au galetas, dis-je en me le-
vant. L'excitation- de Jeffrey m'avait saisie à
mon tour . Je pris mes vêtements et passai dans
la salue de bain pour m'habiiler. Je ne vou-
lais pas attraper un nouveau refroidissement,
si la moitié de la nuit se passait en recherches.

J'entrouvis d'abord la porte de la chambre de
Bud et constatai qu'il dormait , puis je me vê-
tis rapidement, et revins vers Jeffrey. Il s'était
accoudé à la table, prenant des notes. E ouvrit
sa valise, sortit une lampe de poche.

J'avoue que je déteste foutes les inconvenan-
ces et les incorrections ; d'instinct, je suis un
être conventionnel, et fureter là où je n'ai rien
à faite m'est un supplice. En commençant nos
recherches-au galetas, j e pensais sans cesse à
l'embarras de la situation', si le docteur Burch,
Félly ou monsieur Fargo surgissait tout à coup.

(A suivre)
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ÇJbiûuieque montheysatute
Un enfant renversé par un camion

? Lundi, en fin d'après-midi, le petit Clément,
'âgé de trois ans, fils de M. Maurice Nantermod,
greffier au Tribunal du district de Monthey,
rentrait à son domicile après avoir fait une visite
chez un parent, en compagnie de sa mère. Su-
bitement, l'enfant voulu traverser la chaussée,
à l'Avenue de Gare, au moment où survint le
camion de M. H. Gex-Fabry, qui circulait nor-
malement à sa droite et se dirigeait sur la ville.

Malgré un violent coup de frein, le conduc-
teur ne put éviter l'enfant qui fut projeté con-
tre terre. Immédiatement relevé par sa mère,
l'enfant qui souffrait d'une blessure à la lèvre
et d'une autre au front, a subi une forte com-
motion, il fut conduit, par son père, chez un
médecin de la place qui lui prodigua les snwns
dont il avait besoin.
Vl£ Une jambe cassée
* M, Fridolin Imstepf, infirmier à la Maison de
fanté de Malévoz, était occupé à abattre du bois

n forêt. Il tomba si malencontreusement qu'il
se fractura une jambe et dut être conduit à
d'Infirmerie de Monthey où il reçut les soins
"que nécessitait son état.

Un intéressant spectacle
I-1 C'est Ijeuldi 27 janvier, à 20 h. 30, qu'aura lieu
à Ha Grande Salle de l'Hôtel du Cerf, l'explica-
tion des phénomènes les plus troublants, des
sciences occultes par lama Visco. En effet, Isma

.Vdseo s'est donné pour tâche d'expliquer ces
phénomènes et il le fera dans la deuxième par-
jtiè de soin programme. Le public montiheysan
auraeaàinsi des explications sur les exploits des
iakifs et sera à même de constater combien , sa
crédulité et celle de tous les publics est cons-
taitnmenit exploitée.

Avec la FOMH
"iCia, iséction de Monthey de la Fédération des

ouviieirs sur métaux et horlogers avait sa soirée
airmuéffile, samedi dernier, à l'Hôtel de la Gare.

Sopis la direction entendue de M. Louis Ber-
tbna,".. la fanfare de la FOMH, dont nombreux
sont les musicienls qui viennent d'autres sociétés
de musique de la région, se produisit dans un
prç©rarnime de choix pour la plus grande joie
des. auditeurs.

. A. rènitracte, te président de la section de
Monthey de ta FOMH, M. Hermann Barman,
s'adressa à la grande famille que forment les
mejrnlbres de la FOMH en défilniissant les buts et
les tâches de l'activité syndicale, le devoir des
membres* etc. Buis il procéda à la remise des di-
irJLârneS aux membres suivants pour 25 ans d'ac-
tivité syndicale : MM. Paul Rochat, François
GuMetti et Jean Santscfai. La fanfare joua alors
« Vieux icamarades» pour rendre hommage aux
jubilair es.

La deuxième partie du programme comportait
¦une comédie « Mai candidat sur les charbons »
qui fut interprétée avec succès. Alors que se dé-
rouj lailt la (réception des invités dans une des sai-
t'efe de l'Hôtel, l'orchestre « Rythmic » créa l'am-
biance d'un bal qui connut un grand succès.

Le mimosa de la Chaîne du bonheur
Cette vente dont le bénéfice net sera partage

au profitt de séjour® de vacances d'enfalnits fran-
çais et suisses de familles nécessiteuses aura lieu
le samedi 29 janvier à Monthey, Vouvry et St-
Gingolph.

Souhaitons que, comme l'année dernière, efe
réimporte un beau succès auprès de notre popu-
totion.
«a*

Cf oiomque de Sienne
A situation nouvelle

sécurité nouvelle
"*g La Caisse maladie du district: de Sierre

et environs
se présente à ses 11,000 assurés et à la population
sous la nouvelle raison sociale énoncée ci-de-
vant. Sous la dénomination de Caisse du district
de Sierre elle affirme sa popularité et souligne
le fait qu'elle est de beaucoup la caisse la plus
importante du canton du Valaia

A sa force numérique la Caisse du district
ajoute, comme elle se doit, la diversité des pres-
tations mises à la disposition du public. A l'as-
surance des frais médico-pharmaceutiques, à
l'assurance-accident , à l'assurance tuberculose, à
l'assurance complémentaire hôpital, à l'assuran-
ce paralysie infantile, par décision de son Co-
mité central et de l'Assemblée générale des dé-
légués», elle réalise l'action nouvelle :
de l'ASSURANCE INDEMNITE JOURNALIERE,

immédiate ou différée
Dès le premier janvier 1955 toute personne

qu'une telle prévoyance intéresse peut se cou-
vrir contre les pertes de salaire consécutives à la
maladie en adhérant à cette nouvelle assurance
dont les indemnités vont de 1 à 20 francs par
jour, suivant l'âge, le sexe ou l'intérêt de l'as-
suré. Les indemnités différées s'adressent aux
personnes qui bénéficient de leur salaire pen-
dant une période déterminée de la maladie.
g La Caisse maladie du district de Sierre peut

La toux vous fatigue
arrêtez-la...

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de caHmer
l'oppression de la bronchite chronique, du ca-
tsbrhe, de l'asithme, de l'emphysème — et à plus
fartte iraison d'un rhume — c'est au Sirop des
Vosges Cazé que quantité de malades pensent
tout naturellement. Ce puissant remède — con-
nu et éprouvé depuis trente ans — apaise G.'in-
fflamatiom des muqueuses, débarrasse les bron-
ches des mucosités qui les encombrent Vous
serez étonné du soulagement que vous apporte-
ra le Sirop des Vosges Cazé.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

donc, dès maintenant, offrir les mêmes avanta-
ges que les grandes caisses de Suisse et sous une
forme avantageuse.

Elle souhaite que chacun comprenne de plus
en plus qu'il est nécessaire d'être affilié à une
caisse maladie, non seulement pour les presta-
tions minima, inefficaces dans bien des cas, mais
aussi en vue d'obtenir des garanties facultativea
et accessoires, celles qu'en ce jour nous pouvons
vous offrir.

Lorsque la maladie viendra frapper à notre
porte, ne comptons pas sur un miracle de la
Caisse au moment fatidique : nous recevrons
dans la mesure où nous auront donné.

L'assurance maladie est une loterie dans la-
quelle on joue avec le secret désir de ne pas ga-
gner mais où l'on a le plus de chance, hélas, de
gagner. Elle est aussi une caisse d'épargne où
l'argent versé au temps de sa santé vaut de l'or
aux jours incertains de la maladie.

Le gérant : Le président :
L. Zufferey. F. de Preux.

o 

Cf vwwque de Sion

A St-Raphaël
Les garçons du home St-Raphaël ont ete litté-

ralement comblés d'attentions et de gâteries, à
l'occasion de Noël et du Nouvel-An. Des élèves
du pensionnat Sainte-Marie des Anges (Dames-
Blanches) comme aussi le groupe JEC et scouts du
Collège cantonal sont montés leur rendre visite
et jouer avec eux , en leur apportant de beaux
cadeaux. Les Tertiaires de S. François n'ont pas
été en reste de générosité et plusieurs personnes
charitables et dévouées de la Ville de Sion ont
largement contribué à faire de ces jours de fin
d'année des vrais jours de fête. Presque tous nos
enfants ont eu le bonheur de passer Noël dans
leur famille ou chez des bienfaiteurs. De plus , ils
ont pu vivre une semaine à la cabane de Savo-
leyres s. Morgins , mise gracieusement à leur dis-
position par le Ski-Club de Monthey.

Aux nombreuses personnes qui se préoccupent
ainsi du bien-être et de l'avenir de notre petite
colonie de St-Raphaël , les enfants , leurs maîtres
et le Comité-Directeur tiennent à exprimer leur
profonde et sincère gratitude.

Beaucoup de dons, petits et grands, nous sont
parvenus pour la nouvelle construction, qui a bel-
le allure et que nous pensons inaugurer ce prin-
temps. Travailler et se dévouer lorsqu 'on se sent
compris et soutenu de la sorte , est un vrai bon-
heur et les soucis ne comptent guère, quand ils
sont partag és et portés par mille épaules. L'Oeu-
vre de St-Raphaël gagne de jour en jour les sym-
pathies et l'appui de la population qui en a fait
son enfant d'adoption. Prochain rendez-vous en
mai , pour la bénédiction du nouveau bâtiment.

P. Paul-Marie, capucin.

^̂
LACTUSA aussi pour les YÀCHETTES ~ |̂

Saxon
Retraites fermées

Nous avons eu le grand avantage de partici-
peir à une retraite fermée pour hommes dans
le site si particulier et si .suggestif de Bon
Accueil. Que penser des retraites fermées. Il
en est qui les ignore, d'autres qui préfèrent Des
ignorer de crainte d'avoir quelque chose à
changer dans leurs bonnes habitudes, d'autres
encore en parlent, tmais avec un petit sourire
du coin des lèvres en pensant, voilà encore un
moyen pour conserver cet esprit mômiër déjà
trop répandu chez nous. iComme nous étions
plutôt de cette dernière catégorie, c'est plus
par curiosité que par piété que nous y sommes
allié la première fois. Humblement, mous
avouons être revenu avec des idées toutes diffé-
rentes.

Voilà enfin notre belle religion enseignée
comme elle devrait l'être toujours. Voilà enfin
ia charité et l'amour du prochain occupant la
place numéro 1 dans toutes les instructions qui
nous sont données. iCertes, le reste n'y est pas
négligé, en' particulier la prière, mais alors la
bonne, la vraie, et ' non pas celle qui consiste,
teC iun haut parleur, à prononcer le plus grand
nombre possible de mots ou de phrases. Et puis
comme il est bon cet isolement de 3 jours loin
du tumulte journalier .pour penser un peu au
vrai but de notre voyage terrestre. Que nous
4e voulions ou non, nous devons constater que
dans nos milieux, la pratique de la religion
devient trop une pure formalité extérieure, et
qu'à continuer ainsi, nous nous' éloignons dan-
gereusement et de plus en plus de l'enseigne-
ment pourtant si sage et si simple du Christ.

Nous sommes trop eri/dlîn à négliger d'essen-
tiel pour nous occuper du secondaire  ̂ et cet
essentiel est pourtant si simple puisqu'il se li-
mite au mot que Ibous nous iconinaissons « ai-
mer .». Quand nous nous aimerons Uni peu plus,
tout ira beaucoup mieux tant au point de vue
spirituel qu'au point de vue temporel.

Dams cette beEe retraite, admirablement con-
duite par M. l'abbé Favre, chacun en a pris
pour son compte', tant le pratiquant, si ce n'est
davantage que l'inidifférent qui ne l'est le
plus souvent que par .orgueil ou par respect
humain.

Nous conclurons donc en conseillant tous
ceux qui de peuvent .(la saison s'y prête) de ne
pais négliger ce moyen simple et peu coûteux
pour mieux s'instruire, mieux s'anmer, afin
d'essayer, .si non de changer du moins de s'a-
méliorer, 'Car je crois que nous en avons tous
bien besoin. D. D.

——o 

Un spectacle palpitant
Isma Visco, l'étonnant magicien, sera parmi

nous ce soir, à St-Maurice, où il donnera, Salle
de Halle de Gymnastique, sa séance extraor-
dinaire. E présentera des phénomènes dans une
première partie pour ensuite les expliquer dans
Ja 2e partie du programme. Toute la pesse. suis-
se a déjà parlé d'Isma Visco en des termes les
plus élogieux. Il est demandé en France, en Bel-
gique, en Hoffiande, en Afrique du Nord, en
Egypte... mais poursuivant sa tournée en Va-
lais il sera ce soir à St-Maurice, demain à Mar-
tigny...

Tout ce qu'on peut en dire : c'est un specta-
cle à voir et à ne pas manquer.

Un scandale que le vignoble romand1 ne peut plus admettre
La statistique du commerce extérieur de la Suisse nous apprend qu 'au

cours de l'année 1954, les importations totales de vin ont dépassé le volume
de 100 millions de litres !

L'année record de 1953 avait atteint, elle, 96 millions de litres , ch i f f re
largement supérieur à ceux des années précédentes.

Comment l'autorité fédérale peut-elle affirmer qu 'elle recherche à la
fin de la crise viticole, si elle autorise l' augmentation des importations de
vin , alors que la consommation totale ten d à diminuer dans notre pays ?

Comment l'autorité fédérale prétend-elle maintenir une vit iculLure sai-
ne, si elle épouse l'avis de ceux qui voient dans la disparition d'une partie
du vignoble du pays, l' assainissement de notre économie vinicole ?

Comment l'autorité fédérale saurait-elle concilier la prospérité de no-
tre vignoble et la diminution des possibilités d'écoulement de ses produits à
l'intérieur du pays ?

Pourquoi recherche-t-elle un moyen constitutionnel interdisant la plan-
tation nouvelle des vignes à l'intérieur de nos frontières, quand elle tolère la
grande liberté des importations de vins étrangers ?

Le vigneron romand attend de l'autorité fédérale et plus particulière-
ment des hommes d'Etat qui viennent d'accéder aux plus hautes charges du
pays, des décisions cohérentes et équi tables , fondées sur la loi agraire , en
faveur du vignoble.

Il leur fait confiance.

Si, contre toute attente, les aspirations légitimes et fondées des orga-
nisations vigneronnes devaient être encore une fois négligées, la méfiance
et la colère s'empareraient des esprits les plus pondérés. Une période de
haute conjoncture économique, telle que nous la vivons, ne souffre pas la
méconnaissance des conditions d'existence difficiles de certaines classes de
travailleurs, des vignerons par exemple.

Il faut la prospérité économique certes ; fondée cependant sur l'établis-
sement d'une paix sociale et politique. Caveant consules !

Michel Rochaix.

Regret, mais aussi
soulagement

— Inf. spéc. — Les peupliers du paire de l'an-
cien Casino de Saxon ont disparu, sciés d'abord ,
puis leurs racines arrachées par les pelles mé-
caniques. Cela était , nécessité par l'élargisse-
ment .de.-la routeecantonale. ee- .

Si nous regrettons ces magnifiques lignées
d'arbres qui marquaient les limites du parc du
Casino, c'est avec soulagement que nous voyons
disparaître le fameux canal, tant désagréable-
ment connu des automobilistes.

f) DE LA SEMAINE
Inutile de courir toute la ville, c'est à l'INNO-
VATION que vous trouverez des Soldes sensa-
tionnels.
Désirant épurer nos stocks pour faire place aux
rentrées d'articles printaniers, nous avons con-
senti ide gros sacrifices sur tous les articles sai-
sonniers : manteaux, robes, blouses, tricots pour
dames, — manteaux, complets, vestons sport,
sous-vêtements pour (messieurs et garçonnets —
lingerie, bonneterie, bas, 'gants,,  colifichets, sacs,
chaussures, etc. Parmi les nombreuses occa-
sions, nous citons : un lot de combinaisons en
toile de soie ou en rayonne 5.—, 6.50, 7.50 ; un
lot de combinaisons en nylon 11.50 ; un lot de
chemises de nuit en crépon 12.50 ; un Hot de
costumes sport pour messieurs 98.— ; un lot de
chemises de travail sains col 5.— ; un lot de che-
mises militaires ilO.—, 20. —; un lot de (pullovers; un lot de pullovers
pour dames 7.90 ; un lot de blouses depuis
5.— ; un lot de chapeaux pour dames dès 8.— ;
nappages carreaux, pur fit, qualité lourde, larg.
145 cm. 10.— ; vitrages à volans, larg. 70 cm.
2.—, ainsi qu'uni lot très avantageux de laine
fin de série et une variété de tissus de qualité
à des prix sacrifiés.

Epargnez en achetant Soldes
Joignez l'utile à l'agréable en. dégustant à notre
entrée principale nos délicieux caramels à la
crème et nos croustillantes amandes grillées
qu'une démonstratrice apprête sous vos yeux.
Caramels à la crème 100 gr. —,80

200 gr. 1.50
Amandes grillées 100 gr. 1.—

200 gr. 1.90

DANIKA...
Les taches de rouille, la bête noire des ména-
gères ainsi que les taches de sang disparaîtront
comme par enchantement sur tous les tissus,
sans les abîmer, avec DANIKA, le produit anti-
rouille, en démonstration à l'entrée principale
de nos magasins.
Une nouveauté parisienne... le clips pour fou-
lard permettant toutes sortes de fantaisies , tout
en empêchant que le foulard ne glisse. En métal
doré ou argenté, peut se porter en broche ou en
pendantif.
Démonstration spéciaiie dans nos magasins, dès
jeudi 27 janvier.

t
Madame Albert DECAILLET-VOEFFRAY ct

sa fille Rose-Marie, à Sierre ;
Madame Veuve Emile DECAILLET, à Ver-

nayaz ; -y
Madame Veuve Joseph VOEFFRAY, à Ver-

nayaz ;
Monsieur et Madame Pierre DECAILLET et

leurs enfants Michel, Jacques, Pierre-André,
Jean-Paul, Marie-Claire et Raymond, à Verna-
yaz ;

Monsieur Maurice PIGNAT et son fils, Pier-
re-Joseph, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marc VOEFFRAY, à
St-Maurice et fleurs enfants Georges, Bernard ,
Raymond, à Arolla , Monique et Josiane, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame René GAILLET-VOEF-
FAY et leurs enfants Yvette, Janine, Madelei-
ne et Françoise, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Louis STUDER-VOEF-
FRAY, à Sion ;

Monsieur et Madame MAYOR-VOEFFRAY et
leurs enfainlts Marie-José et Bernard , à Sion ;

_ ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert DECÂïLLET
Contremaître à l'A. I. A. G.

leur cher et bien-aimé époux et père, fils ,
beau-ffflisi, frère, beau-frère) et ondle, ravi à
leur affection ta l'âge de 43 ans, après unie pé-
oible maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre mercredi
le 26 janvier, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Place Beaulieu.
' Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt, la famille ne porte-

ra pas ie deuil.
î»m. nsmmismsstm«nmp ni i aianjM. 'i,j

t
L'Association des Tambours et Trompettes du

Valais romand a le regret d'annoncer le décès
de son membre

Albert DECAILLET
Ancien président

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mer-
credi 26 janvier, à 10 heures.

¦Rendez-vous des Trompettes gare de Sierre, à
9 heures.

Le comité.

. t
Le Comité et les membres de la Société de

Laiterie de Vernayaz ont le grand .regret de fai-
re part du décès de

Monsieur Albert DECAILLET
frère de leur président.

Pour l'ensevelissement , -prière de consulter
l'avis de la famille.
m̂s\m^ ŜSs\\\\\\\\\ Ŝ9 ŜSSSSS ŜSmmmmmWm mJ^^ M̂m lH2flM3i



C0NPTOSR DES TISSUS

PPi
Rabais de
10 à 50

Rideaux imprunes, jolis dessins,
larg. 120 cm., Je mètre sacrifié,

Fr
Flanellette, coton imprimé, belle
qualité pour lingerie chaude,
larg. 80 cm. le mètre sacrifié Fr.
1 lot lainages, unis et fantaisie
pour manteaux*, deux^pièces, ro-
bes, jupes, etc., larg. 140 cm., le
mètre 4.90, larg. 90 cm., le mètre
Draps de lit coton, écru, double
cahine 180/260 cm. 160/250 cm.
8.90
Crépon lingerie, toujours solide
et (lavable, ne se froisse pas,
larg. 80 cm., le mètre

Essuie-mains, pur fil, forte qua-
lité, dim. 45/80 cm., la pièce

PI. du Marche

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

SjjÙ 1 lot camisoles d'enfants . . 1,75 'f ê j $

j&s 1 lot caleçons d'hommes . . 2.50 __ \

5\q 1 lot 6 mouchoirs couleurs pr 2.50 hw
f . :j 1 lot C mouchoirs blancs pour 2.95 ^
j» 1 lots sacs à commissions j ££j
f î?S quadrillés, seulement . . 7.50 ffil
sy ĵ 1 lots chemises pour hommes, p ĵf\ j popeline unie, manches Ion- figj
&| gués avec étoffe de réserve, E&s
ijv, seulement H.50 ï§?5

jjgÏQ 1 lot chemises pour hommes SB
&f sport à carreaux, seulement .11.90 â»$

I %o$U<i ! I
BS Chaque achat, une }M

I (tZ '-CxiBd ^^T] I
I i Ajj ĝfej |
K E. CONSTANTIN & FILS §3??
W RUE DE LAUSANNE |||

On parle des

SUPER-SOLDES du

du 19 janvier au 1er février

til 0/ de ia5îtJ " s sur tous
SU /O les articles non soldés

Pour vous satisfaire, pour lutter contre la vie
chère

Prolitez de notre

Entreprise de constructions métalliques

ENGAGERAIT
pour entrée immédiate

¦ VEVEY

MARTIGNY

Exécution immédiate
d'ordonnances

de MM. les oculistes

4k__u_ t
/ Hd/cj/etie ¦ Si/otUeAu /

Pensez anx petite oiseau

grande vente réclame
pour faire une reserve pour "été de nos

succulents saucissons vaudois

fumés
lard maigre fumé extra
saucisses vaudoises
saucisse à rôtir fraîche
salami type Milano

Charcuterie vaudoise de campagne
Pierre Helfer, Mont sur Rolle (Vaud)

charpentiers sur 1er
serruriers el soudeurs

Faire offres écrites avec prétentions de salaires
e) certificats à Constructions métalliques, Berclaz
& Métrailler S. A., Sierre.

Société d'extension de Boissons alimentaires
SEBA S.A., Captation , mise en bouteilles et vente
en gros de l'Eau minérale naturelle d'Aproz (Aproz
près de Sion, Valais).

AVIS
il esf rappelé aux porteurs d'obligations A ef B

d'octobre 1953, que le coupon semestriel d'inté-
rêts No 2, échu le 31 décembre 1954, sera payable
aux guichets de la Banque Populaire Valaisanne, à
Sion , contre remise du dit coupon, dès le 5 janvier
1 955.

NOTE. — De nouvelles obligations C de Fr. 250.-
chacune seront émises au pair en février 1955. Ter-
me : 3 ans ; taux : 4,5 T.

Le prospectus d'émission est à disposition des
obligataires A el B, lesquels ont un droit préfé-
tenciel de souscription, dès ce jour, auprès de la
Banque Populaire Valaisanne. à Sion.

1%
2.50
1.75
2.90
0.90
1.95
1.25

à Fr. 7.— le kg
à Fr. 6.40 le kg
à Fr. 3.— le kg
à Fr. 5.20 le kg
à Fr. 9.20 le kg

Fourneau
à gaz

occasion, bon élaf , 4
feux , feux de côlé, à
vendre causé transfor-
mation de cuisine. Prix
exceptionnel 50 francs.
A débarrasser de suite.
S'adres. Charles Soulter ,
rue Avançon, Bex.

A louer au-dessus de
Montreux

apparfemenl
3 chambres, cuisine, log-
gia. Loyer Fr. 75.— par
mois. Libre de suite ou
à convenir. S'adresser à
case postale 10, Bex , tél.
(025) 5 24 30.

A vendre bonne
w ugénisse

prête pour fin janvier
ainsi que

choux
de consommation pour
la table. Théodule Mori-
sod, Les Granges-sous-
Vérossaz , tél. 3 62 45.

Industrie valaisanne
cherche pour enfrée im-
médiate

mécanicien-
chauffeur

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

Somme ière
19 à 25 ans, demandée
dans bon café-restauranf
Gros gain assuré , place
à l'année, congé régu-
lier. Entrée au 1er fé-
vrier ou à convenir.

Offre avec phofo à
l'Hôtel de la Cigogne,
Sainl-Ursanne Jura, tél.
(066) 5 31 35.

A vendre un magni
fique

fourneau
potager « Holda », gaz
de bois avec serpentin,
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. Offres sous
chiffres W 141 7 au Nou-
velliste.

A vendre
à Muraz , pefife campa-
gne comprenant appar-
tement 2 chambres, cui-
sine, W.C., grange-écu-
rie pour 4 à 5 fêtes ef
quelques porcs. 8.000
m2 de terrain affenanf.
Grande possibilité de
louer ou acheter plus
grande quantité. S'adr.
au journal sous chiffre
Y 1419.

A vendre à Vionnaz
une

maison
d'habitation

comprenant frois cham-
bres, cuisine et buande-
rie. S'adres. sous chiffre
X 1418 au Nouvelliste.

A louer pour le 1er
avril

appartement
de 3 chambres, tout
confort. S'adres. à Mme
Trosset , av. Industrie 34,
Monthey.

1 scie manchotte
marque n Sumiswald n,
lames cm. 150. Livrée au
complet avec accessoi-
res Fr. 800.— Réelle oc-
casion.

Ferronnerie Troillet,
Seigneux. Tél. (037]
6 42 58.

On cherche pour de
suite jeune fille sérieu-
se et de confiance
comme

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offres sous chiffre
P 1777 S Publicitas, Sion.

Compagnie d'assurances pratiquant toutes les branches cherche pour
rayons à convenir en Valais

Agents de toute moralité
Occupation accessoire acceptée avec ou sans rayon. Commission,
fixe , encaissemant. Discrétion absolue assurée

Offres écrites sous chiffres P 1761 S à Publicitas, Lausanne.
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UNE AFFAIRE DE SAISON !... Nos

CANADIENNES
foutes avec le REPUTE DOUBLAGE de moufon blanc et col .

mouton doré 1er choix
ENTIEREMENT AMOVIBLE, son) offertes pendant les

SOLDES '̂ r200/.:
19-1 — 1-2-55.

3 couleurs, 2 modèles 102.— 116.— 125.—

W1CKIHÀLDER , P,'a" !*p
«

Bt * , LAUSANNE
Tél. (021) 23 66 33/34

DIVAN
avec traversin mobile
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les !
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta.
pissier, Le Châble, tel
(026) 7 13 10.

., Cm
S/OJV

la balle confection
Avanua da la Gara

On cherche pour fouf
de suite

employée
de maison

fidèle, propre, comme
aide de la patronne à la
cuisine, au buffet ef
éventuellement aussi pr
le service, si possible
sachant faire la cuisine.
Bons gages et logis.
Congés réguliers. Faire
offres à Mme A. Schmid,
Café Einfracht , Bienne,
Tél. (032) 2.39.58.

FROMAGE
Ys jusque % gras, a Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre 'remboursement.

G. Moser's Erben,
Wolhusen.

maçons
ef (Offreurs

qualifiés, emploi stable ,
bons salaires , pour tra-
vaux en ville. Saison-
niers exclus.

Max Dubuis et Cie,
6, rue des Moraines, Ca-
rouge-Genève.

Je cherche un em
prunf de

1.000 frs
pour une courte durée,
éventuel, contre pian-
fons de légumes et
fleurs. Ecrire sous chif-
fre P 1693 S Publicitas,
Sion.

Sommelière
On demande jeune

fille connaissant bien
le service. Entrée à
convenir. S'adresser au
tél. (026) 6 30 98.

LAV EY-VILLAGE
Salle de Gymnastique

Samedi 29 janvier — Portes 20 h., rideau 20 h. 30
Dimanche 30 janvier — Portes 14 h., rideau 14 h. 30

Représentations
données par le choeur mixfe « La Cecilia »

Direction : B. Bianehi
Au programme :

Chœurs ; \ / t
La main leste, comédie de Labiche ; i e
Bougnol et Bougnol, comédie-vaudeville de

Moreau et Gramef. • î
Tombola.

i

La manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie)
au SENTIER, engagerait pour entrée tout de suite
ou époque à convenir,

employée sténo - dactylo
pour correspondance et autres travaux de bureau

employée (employé)
pour remplir place de secrétaire d'atelier (sténo-
dactylo pas nécessaire). ;¦)

Adresser offres manuscrites avec certificats e\
références .

Ef f euilleuses
On cherche deux effeuilleuses. S'adresser P.

CROISIER, Lonay/s/Morges.

Fille de salle
U s é

connaissant bien les deux services ef ;»b

jeune débutante
CS

aimables , actives , bonne présentation, sont deman-
dées. Adresser offres en indiquant âge, copies cer-^
fificats à Besson, Pavement 89, Lausanne.

Transfert
de mon atelier de couture à St-Léonard, je
je cherche une ou deux

apprenties ;
Alice Melly-Dorner, tél. 4 41 74.

Fr 2- F™̂I I I  - m W m  1 Duvets neufs I
, „ , . . ,  Il très chauds f1 m2 de tôle pour W . . _ Il
couverture. Envoi con- Il * %*i- t f-  *>• Il
tre remboursement. Il *"• r- 45- fl

Garage - Démolition EH Ameublement II
Allemann, Daiémont, |H Martin - Sion fl
téL (066) 2.23.47. B9 P- Neuve II

IP (027) 216 84 H
On cherche gentille JB* Envois $¦

jeune fille comme ' partout *m

employée de maison; mmST
Place agréable dons H fi»fl>i T ~^^^
ménage sans enfants. ?» mnii ttç»;m eteos/*** «
Offres sous chiffre P ïï»S£fc£ïïSï '1377 N, à Publicitas, i™>*<s«n*.-tu.milsii u „
Neuchâtel. _t________^_*__^__
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Comptabilité agricole
et défense paysanne

•Le Secrétariat des paysans suisses organise,
du 14 au 16 février 1955, un cours de compta-
bilité pour agriculteurs. Seuls sont priés de
s'inscrire Jes-aigrieufliteurs indépendants qui peu-
vent prendre dès à présent et sans avoir de dif-
ficultés à redouter l'engagement de tenir leur
comptabilité dès le 1er mars 1955 eit pendant
deux ans au moins, sait en 1955 et 1956, et à la
remettre au Secrétariat des paysans suisses en
vue de ses travaux ide statistique. Celui-ci as-
sume également la clôture des comptes selon
le système simple et le système amplifié. Etant
donné ' qu'il est nécessaire ide connaître ta con-
sommation de produits du domaine par le mé-
nage pour calculer exactement les frais d'en-
tretien, la collaboration de la ménagère est in-
dispensaiMe. Pour les1 exploitants de petites pro-
priétés (jusqu'à 5 ha.), forêts comprises) et pour
les paysans de montagne, les clôtures sont ef-
fectuées gratuitement. Les exploitants de pro-
priétés plus importantes doivent participer aux
frais de la clôture de leur comptabilité par Ce
versement d'une somme annuelle de 10 à 30 fr.
et les (formules leur isont comptées â 4 francs.

Les participants qui souscrivent à ces enga-
gements bénéficieni de la gratuité du cours, ie
Secrétariat des paysans suisses prenant ô sa
change l'en geignement, l'enitrefti'en à Birougg et
le voyage d'aller et retour. Quiconque ne rem-
plit pas entièrement, pour une raison ou pour
une autre, les engagements qu'il a pris, est te-
nu dé rembourser ultérieurement, au Secréta-
riat des paysans suisses, les frais causés: par sa
participation au cours de comptabilité.

Le cours duire deux jours et demi. Les per-
sonnes désireuses de prendre part à ce cours
sont priées de s'inscrire auprès diu Saorétariat
des paysans suisses, Division des recherches sur
la rentabilité,, à Brougg (Argovie), jusqu'au 31
janvier au plus tard, en indiquant l'étendue de
leur domaine, y compris les forêts, et si, à côté
de leur exploitation agricole, elles se 'livrent
à des occupations accessoires.

Secrétariat des paysans suisses.
* * *

La loi sur l'agriculture .et l'ordonnance gé-
nérale y relative attribuent une grande impor-
tance à la comptabilité agricole. En effet, en
ancrant dans; ces actes législatifs le principe des
prix couvrant- les frais de production! -r- qui se
fondent sur les résultats des comptabilités agri-
coles dépDudHées par le Secrétariat des paysans
suisses, — le législateur a voulu asseoir solide-
ment les bases de la politique paysanne. Mais
une des conditions essentielles, c'est que les ré-
sultats comptables soient assurés au point de
vue statistique. C'est pourquoi la défense des
intérêts agricoles doit disposer mon seulement
d'un nombre suffisant de comptabilités1, mais
elle doit disposer non seulement d'un nombre
suffisant de comptabilités, mais elle doit être
en mesure de représenter les conditions de
tous les types et de toutes les catégories; de
grandeur d'exploitations agricoles du pays.

L'Union suisse des paysans soucieuse de dé-
fendre aussi fermement que possible les intérêts
fle l'agriculture romande, adresse un pressant
appel aux agriculteurs — et aux petits paysans
tout partiiculièremient — afin qu'ils s'inscrivent
sans tarder aui cours gratuit de comptabilité
agricole organisé à Brougg, du 14 au 16 février
1955. .

En participant aux recherches comptables du
Secrétariat das paysans suisses, chaque agri-
culteur comptable ne se contente pas seulement
de contribuer à la défense de sa profession, la
tenue d'une comptabilité lui procure encore
d'inappréciables avantages immédiats : il peut
suivre d'un exercice à l'autre la marche de son
exploitation, disposer de chiffres irréfutables
pour ses idéd'arations fiscales, posséder des don-
nées exactes sur le rendement des capitaux en-
gagés, connaître la valeur de rendement de son
entreprise en cas de remises' ou de partages suc-
cessoraux, eitc, Le Secrétariat des- paysans suis-
ses a reçu de nombreux témoignages de comp-
tables qui ne sauraienlt plus se passer de tenir
leurs Ii vires, tant les avantages tirés dépassent
les,, quelques petites diifficulités du début.¦ François Bonnard.

FcrblsntiGrs-* Nous e ôy01*3 par-
• ¦ tout , contre rembour-
Appareilleurs- sement

Serruriers SALAMI
connaissant la soudure oCP W I RI
autogène ou électrique,
sont demandés de suite. d'excellente qualifé, à Fr,

Maison Robert Lehner, 5.50 le kg. plus port, ain-
Sierre. si que salami quai, supé-

—; rieure, « type italien »,
A vendre à Sierre, à Fr. 8.50 le kg. plus

à 10 min. du centre porf. Marchandise garan-
¦ fie sèche. Nouvelle Bou-

VI£SI"l£fc C chérie H. von Burg, Ve-
W ¦ *¦.¦'¦ w* vey. Industrie du salami,

vergers, terrains à bâ- R 
" »Mtir, maison de campa- IlftlïAflllffgn'e de 2 apparie- il P>91#f lilments (confort); gran- SltUllUge - écurie, quartiers ¦¦«»« ¦¦»¦¦¦

Devin, Hôpital, Vinay, 4 CV., bon état , à ven
Kornematit. S'adresser dre , Fr. 2 ,500.—. ,
sous chiffre P 1759 S, Offres ous chiffre P
Publicitas, Sion. ¦ ' 1246 S. Publicitas ,- Sion

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

une perte sèche. L'écoulement dc

La récolte de pommes de lerre en 1954 zT ẑ n̂iz^¦ de terre de table (des Bintje es-
Malgré l'été pluvieux de l'an beaucoup développé les possibi- trop désavantageuse par rapport sentiellement) qui n ont pu trou-

passé et les maladies cryptoga- lités d'affourragement de ce tu- à celles d'autres fourrages, il faut ver preneur. Puis il s agira de
miques que l'humidité a rendu bercule aux animaux en recou- verser Fr. 5,50 par quintal de liquider les encavages de mau-
partiicuïièiienlenti virulentes, lies rant à l'étuvage et à l'ensilage. pommes de terre (Fr. 1,44 pour vaiso conservation et les exce-
¦renldements de la réédite de Malgré cela, il subsiste la plu- les quantités que lea porcheries dents qui ne sont pas neeessai-
pommes de terre de 1954 ont dé- part du temps, d'importants ex- industrielles doivent acheter res P0Ul" assurer la soudure,
passé toutes les prévisions. Et, cédents. 'Heureusement, une ré- obligatoirement). D'où la néces- Dans ce:, prises en charge , la
¦malgré les déchets dûs à la pour- vision de la loi sur l'alcool, site de restreindre l'activité des Régie assume les frais de trans-
xiture qui sont inévitables en entrée en vigueur le 1er mars floconneries à la transformation port , permettant que cette mar-
pa'reilles circonstances, les 1950, permet au Conseil fédéral dea excédents qui ne peuvent' chandise soit ecpolee partout
quantités encavées qu'il s'agira de limiter les importations de être utilisés autrement. aux mêmes prix ,
d'écouler auront rarement été produits similaires en cas de Malgré cette 'restriction, plus Pour que loua les débouchés
aussi élevées depuis la fin de la besoin ou de subordonner celles de 3.000 wagons de 10 tonnes ont restent ouverts à une aussi for-
guerre, de fourrages à l'obligation d'ac- déjà été dirigés, seulement des te récolte, il s'agissait d'offrir

Heureusement, ni nos autori- quérir des pommes de terre. cantonade Vaud et Friibourg vers une mairchandiis ie impeccabjVe .
tés ni nos organisations agrico- Cependant le tubercule ainsi lea floconneries, alors que le to- Aussi les organisations chargées
les ne ae trouvent prises au dé- pris en charge, pour avoir un tal des quantités transformées du ramassage se m.ctntrèrent-
pouirvu par les problème^, que écoulement assuré, doit être avait été de 1725 wagons pour la elles fort strictes dans l'applica-
va poser leur écoulement. De- transformé en une .marchandise récolte de 1952 et de 490 pour tion dea prescriptions concer-
puis 1945 déjà , il à fallu y son- de manipulation et de conserva- celle de 1953. C'est dire de nant son calibrage et sa présen-
ger, car nos récoltes dépassent tion faciles. Les expériences fai- quelle abondance de patates nous tation , et cela n'alla pas sans
bon an mal an de 40.000 wagons tes à Fétranger ont montré que ¦ a gratifié l'année qui vient de donner lieu à quelques récrimi-
celles d'avant-guerre, alors que la transformation en flocons s'achever. Néanmoins jusqu'à nations. Les pertes dues à la
la comoimmation moyenne par était le mode de mise en œuvre ce jour, leur écoulement se dé- pourriture suscitèrent auwsl quel-
tête d'habitant a passé de 130 qui remplirait le mieux ces con- roule normalement. Jusqu'à fin ques plaintes. Mais en défini- -
legs pendant la guerre à 60 kgs citions. De plus, il procure par- décembre, on s'est occupé d'é- tive, l'excellence des mesures
aujourd'hui. On sait qu'un gros mi les dérivés de la pomme de couler les excédents de pommes prises pour assurer le dégage-
effort a été accompli par les or- terre, le fourrage le plus diges- de terre fourragères qui ont été ment du marché ont permis de
ganisations agricoles et le com- tif et le plus riche en protéines, payés à raison de Fr. 13- le maintenir les prix de l'an passé
\merce pour rat/ianaïiaer lie ra- La 'Régie des alcools subsidie quintal. On doit signaler en cer- pour une offre qui risquait
massage^ et la distribution des) une telle opération. Mais celle- tainès contrées de très gros dé- d'être pléthorique. C'est là un
pommes de terre de table. Les ci est .coûteuse. Pour que l'uti- chefs dus à la pourriture, qui résultat dont on ne peut que se
producteurs, de leur côté, ont ; lisationa des flocons ne soit pas représentent pour le producteur réjouir. J. D.

Cours d'inspecteurs
du bétail

et des viandes
Ce 'Courts d'orientation d'un jour, préside par

le Dr Cappi, vétérinaire cantonal, fixé au 20
janvier dernier, a réuni à la salle du Grand
Conseil, plus de 100 participants.

M. Cappi1 a développé longuement un sujet
qui lui tenait à cœur : la tâche de l'inspecteur
du bétail elt celle de l'inspecteur des viandes.
Bonne .reprise en main, propre à donner un
nouvel élan, de zèle qui se fierait naielnlti par
l'usure du temps !

Hl a salué avec une chairtmiànte courtoisie le
délégué de l'Office vétérinaire fédéral, M.' Si-
grist, jeune docteur fort sympathique, lequel
traitera d'un sujet d'actualité : la maladie' ap-
pelée le Bang.

Au banquet, servi d'une façon impeccable à
l'Hôte! de la Garé, M. Cappi présenta deux in-
vités de marque : M. Mieheleit, président de Ca
Fédération valaisanne des Producteurs dé Lait,
et ensuite, lors de sa venue plus tard, celle du
conseiller d'Ebait M. Gross, remplaçant M., le
conseiller d'Etat Lampert, appelé à Becne pour
une importanlte conférence. Tous deux, par
leurs discouns, se sont attirés de chaleureux
applaudissements.

La projection de deux films retint l'attention
de l'auditoire fort intéressé par l'adtulaliité des
sujets présentés.

Le premier, propriété de i Union suisse des
producteurs de lait, projetait sur l'écran l'image
biein vivante d'une ferme avec chope! atteint en
pantie du bacille de Bang. 'Dépistage, traitement
préventif ou prophylactique, tout y était résu-
mé en des tableaux vivants en une synthèse
parfaitement ordonnée. Le deuxième film pré-
sentait 'une ferme modèle, toute égayée 'd'un so-
leil printanier, ou le fermier apporte ses soins
les plus vigilants et les plus minutieux au main-
tien de la production d'un lait de qualité :
propreté irréprochable de l'établie, des ustensi-
les, aérat ion des locaux etc. Que nous sommes
loin d'atteindre cette perfection, .mais on y
tend cependant et nos laiteries modernes ont
largement contribué à l'amélioration de la
qualité de ce précieux liquide.

Journée Instructive judicieusement prépa-
rée par notre vétérinaire cantonal afin de don-
ner un côté attrayant aux longues séances
théoriques.

Il y a parfaitement réussi.
D. A.

L'amiral Drake et les pommes de terre
Aujourd'hui nousi savons que ce n'est pas

Francis Drake qui a fait connaître la pomme
de terre en Europe, mais que. ce mérite en re-
vien t au botaniste Clusius, chef .des jardin s bo-
taniques dé l'empereur Maximilien .de . Viétaie.
Les bateaux de Drake qui à cette époque com-
battaient en pirates contre les Espagnols appor-
tèrent quelques tubercules de pornmes de terre
en Angleterre et en Irlande en l'an 1586. Ce bu-
tin de guerre doit avoir été donné aux Anglais,
car, là même année, un pharmacien nommé Gé-
rard, a édité un livre sur les plantes .sur le
frontispice duquel on -pouvait le voir tenant à

la main une branche de pomme de terre en
fleurs.

Cependant il existe à Offenburg, dans le du-
ché de Baden un. monument à la gloire de Dra-
ke dû au sculpteur strasfoourgeois Andréas
Friedrich qui ie destinait à la ville de Stras-
bourg. Comme il ne lui fut pas possible d'obte-
nir le prix demandé il en fit cadeau à la ville
d'Qfifeiniburg 'à la condition que la statue tourne-
rait le 'dos à Strasbourg. Et c'est ce qui fut
fait.

Le socle est entouré d'une frise représentant
des 'tubercules de pommes de terre. Les ins-
criptions, sont ies suivantes : Sir 'François Dra-
ke, propagateur de la pomme de terre en Eu-
rope. En l'an dé grâce 1586 ; ce délicieux don
de Dieu enraye la terrible dilseitte, e'esit la pro-
vidence du pauvre contre la misère ; la béné-
diction de millions d'êtres humains qui culti-
vent la terre, — sa gloire impérissable, au créa-
teur et donateur de la 'statue Andréas Friedrich
de Strasbourg, la vile d'Qffenburg reconnais-
sante, 1853. ' ' O. P.

Lavey-Village

Représentations
de la « Caecilia »

Samedi prochain , 29 janvier, a 20 heures 30, et
dimanche, 30 janvier , à 14 h. 30, la « Caecilia »,
chœur mixte de Lavey, donnera ses représenta-
tions annuelles dans la salle de gymnastique de
Lavey-Village. Retenez ves dates et ne manquez
pas ce spectacle.

Cette année encore , les acteurs et les chan-
teurs ont mis sur un excellent pied , en atten-
dant qu'il triomphe à la scène, un ensemble de
chœurs et de comédies (dont une de Labiche), qui
vous charmeront et vous divertiront tour à tour.

Une tombola bien garnie en lots tentera votre
chance.

(Voir aux annonces).

La température va baisser...
Les gens- qui attribuent aux essais atomi-

ques ies sautes de température actuelle de-
vraient bien relire Saint-Simon, et ils constate-
raient, soulagés, qu'il se plaignait, en son temps
déjà, que les saisons fussent bouleversées.

Au redoux a succédé le grand froid, niais
nous, devons nous attendre à voir monter 'la
température a la fin du mois, le 29 janvier plus
précisément.

C'est à cette date, en effet, ,  qu'aura lieu le
tirage de la « Loterie romande », et les pers-
pectives d'un gros lot de 100,000 francs causent
une certaine fièvre à tous ceux qui sont prêts à
tenter leur chance.

Souvenez-vous que la Loterie Romande pour-
suit son action en faveur des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique auxquelles elle
distribue ses bénéfices, et qu'en prenant des
billets, vo.us. ne tentez pas seulement votre chan-
ce : vous assurez ceKe d'institutions nécessai-
res.

IWDPR1MERIE RHODANIQUE — ST-MAURICI

Bibliographie
Le Livre Blanc

Pour marquer le 20e anniversaire de leur
création, les guides 'rédigés par Pierre du Ta-
gui se présentent cette année d'une manière
particulièrement soignée, avec de multiples il-
lustrations inédites. Cette brochure sera donc,
comime ses devancières, accueillie - avec joie ,
dans toute la Suisse, par ceux qui s'adonnent
au ski sur les pistes balisées ou hors des che-
mins battus. Car c'est la particularité du ¦« Gui-
de. Blanc ». de fournir à chacun des inldications
précises sur1 une multitude de randonnées aussi
bien dans le Jura , les Allpes vaudoises ou les
Grisons, qu'en Valais ou en Obenland bernois.
Les chapitres sont nombreux , répartis dans 224
pages au fonmiat de poche, les croquis abon-
dants et de ravissantes planches en deux cou-
leurs donnent du premier coup d'œil une idée
précise de.certains sites irecornimandés.

Dès à présent, le « Guide Blanc » peut être
obtenu en librairie et un certain; stock sera mê-
me distribué (jusqu 'à épuisement) aux intéres-
sés qui enverront 60 centimes en timbres-poste
(pour les frais d'expédition) à l'administration
des « Guides Pierre du Tagui », case postale,
Genève VI.

Pour bâtir sa maison
Le futur propriétaire de villa est en général

assez bien renseigné sur le montant qu 'il lui faut
budgéter pour construire , il connaît  aussi très
bien le nombre et les types de p ièces qu 'il lui
faut , mais de l' aspect architectural de sa maison
il se fait une idée trop vague ou trop banale.

L'enchevêtrement de l'économie moderne a
créé de vastes groupes de professions assurant
des revenus et des besoins sensiblement égaux.
Pour aider Jes intéressés souvent d'un goût très
personnel- à se faire une idée de leur maison fu-
ture , DAS IDEALE HEIM (édition Schoenenber-
ger S. A. à Winterthour) vient de publier son
cahier de janvier comme numéro spécial volumi-
neux voué à la maison famil iale  bourgeoise. 22
maisons individuelles , bungalows , maisons rus-
tiques , villas coquettes , dont les frais de construc-
tion sans terrain ne dépassent pas les 100,000
francs sont réunies. Quand à l' ameublement de
ces maisons,- deux articles méthodiques font con-
traster deux genres de solutions très différentes ,
facilitant ainsi d'établir un budget. Ils sont sui-
vis d'une série de photos de jardins avec un prin-
cipe a observer : la propriété du voisin est com-
posant à la nôtre.

Non seulement le chercheur d'idées mais tout
lecteur cultivé éprouvera un p laisir profond d'étu-
dier une branche de l ' archi tecture  suisse contem-
poraine qui regarde tout le monde.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et. d'affection reçues lors du décès de
leur petit André-Maurice, la fannilie de Mon-
sieur Félix Rappaz remercie de tout cœur les
personnes qui , par leur présence, leurs apports
de fleurs, ont. pris part à sa grande peine.

Epinassey, le 24 janvier 1955.



AU GRAND CONSEIL
Notre compte rendu de la séance

Séance du lundi 24 janvier
Présidence : M. ANTOINE BARRAS

Le Grand Conseil valaisan s'est réuni dès lun-
di matin on session prorogée d'automne.

Allocution du président
En ouvrant  la séance, M. Barras rappelle la

mémoire dc trois personnalités disparues depuis
la dernière ses.Von, M. le conseiller fédéra l Es-
cher , M. Joseph Kuntschen , ancien président du
parlement, et M. Héritier , député du district de
Sion , président de la grande commune de Saviè-
se. MM. les députés se lèvent et observent une
minu te  de silence.

Les pluies catastrophiques
M. Barras parle ensuite des événements mal-

heureux qui ont attristé le Valais au cours de
ces dernières semaines , la destruction d'instal-
lat ions et de cantonnements à Fionnay par une
avalanch e, causant la mort de plusieurs jeunes
Valaisans , les pluies catastrophiques qui se sont
abattues sur le pays, causant aux commune?, et
aux habitants  des pertes considérables. Le pré-
sident , t rès écouté, forme enfin des vœux pour
que le reste dc l' année soit meilleur.

Les services dentaires scolaires
Le premier objet à l'ordre du jour appela

l' examen en 2e lecture du décret concernant l'in-
troduction de services dentaires scolaires (accep-
té en 1ers débats le 1er juin 1954).

Lors de la discussion du projet en Ire lecture,
nous avons orienté nos lecteurs sur le but de ces
services permettant à chaque enfant en âge de
scolarité de recevoir les soins que nécessite l'é-
tat dc sa dentition.

Nous n'y reviendrons donc pas.
T, 'entrée en mati ère n 'est pas combattue.
L'wrt. G est ainsi libell é : l'Etat alloue aux ser-

vices dentaires scolaires reconnus un subside de
Fr. 1.50 par enfant en âge de scolarité domicilié
dans los communes de plaine et de Fr. 2.50 par
enfant en âge de scolarité domicilié dans les
communes de montagne.

La rédaction de cet article donne lieu à plu
sitjura interventions , notamment de M M .  les dé
pûtes Dellberg , Rausis, Claivaz , Perraudin , etc.

Nos commenta ires
Il faisait  un pet i t  f ro id  sec , hier matin, auquel

on n'est point encore habitué en cet hiver qui
s'est surtout distingué par son humidité , et nos
députés  se hâtaient de la gare vers le lieu de
leurs délibérations , où un chau f fage  bien con-
ditionné dispensait une appréciable chaleur.

Ce bien-être dc se trouver à l'abri des f r i m a s
a-t-i l  influé sur le cours des débats ? On incli-
nerait à le penser tant cette première matinée
de la session prorogée f u t  toute de sérénité.

Point d'éclats de voix , point d'opposition sys-
tématique , une exemplaire courtoisie dans les
interventions. Après l' atmosphère passionnée de
la session de novembre , c'est une agréable sur-
prise. En ce début d' année , de bonnes résolu-
tions, auraient-elles été prises par nos députés ,
ou . « pessimis tement » , f a u t - i l  craindre là le cal-
me avant l' orage ?

Nous laissons la question posée. La suite des
débats y portera , une réponse que nous espérons
fa vorable .

Pour lors , notons que l' allocution présiden-
tielle eut la qualité, retraçant /es événements
écoulés depuis la dernière in terrupt ion  des tra -
vaux de la Haut e  .Assemblée, d'être sobre et bien
sentie. M. Barra s sut très bien exprimer l'émo-
tion dc tous denant les deuils qui ont f r a p p é
notre canton — la mort de AI. le conseiller fédé-
ral Escher , celle de M.  Hér i t ier , député, prési-
dent dc Savièse, ct celle de M.  Jos. Kunts chen,
ancien pr ésident du parlement — comme il sut
dire le ma lheu r  de ccu.r at te in t s  dans leurs biens
par le déchaînement des éléments.

*
Premier objet à l'ordre du jour :  le pr ojet  de

décret i n s t i tuan t  un service dentaire scolaire qui
venait en deuxième lecture devant le Grand
Conseil.

Il n'y eut point grandes interventions à ce su-
je t .  Certa ins députés  de l'opposition voulaient
voir dans la rédaction de quelques articles des
imprécisions ou des obscurités .

M. Schny der n'eut point de peine à mettre
toute chose au point , tant  il est vra i que certains
intervenants voudraient que les textes de loi
soient dc véritables encyclopédies du sujet à ré-
glementer .

Point n'est meilleure réglementation que celle
Qui établit une base solide ct rédigée en phrases
dont la concision doit aider à la véritable préci-
sion' -*>.*?* t*»Hors de là on crée une législation qui mult i-
plie les possibilités d' interprétation et par là-mê-
me dc confusion. Cela a déjà été dit — ct excel-
lemment dit — cn cette Haute assemblée, mais
cela ne sera j amais asse; répété. D'ailleurs , qu 'on
laisse à notre Exécutif son rôle naturel  qui est

M. Claivaz propose le renvoi a la Commission
de cet article 6 pour nouvelle étude.

M. Perraudin propose une autre rédaction.

Les votes
Le Conseil d'Etat et la Commission s'opposent

aux proposition:- énoncées. Celle de M. Claivaz
est repoussée, au vote, par 62 voix contre 17 ; cel-
le de M. Perraudin par 69 voix contre 17.

Enf in  le décret est accepté en 2es débats.

La loi sur l'assistance publique
Dans le but d' organiser rationnellement l'as-

sistance publique , d' assurer ton efi'iciWcité et
d'en répartir équitablement les charges, le Con-
seil d'Etat soumet à la Haute Assemblée une
nouvelle loi. La Commission désignée pour étu-
dier ce projet est présidée par M. Henri Rausis.

Les rapporteurs, MM. Varone et Zurbriggen ,
estiment que cette loi est juste et souhaitable.
Ils proposent l'entrée en matière.

Elle n'est pas combattue.
Et Ton passe à l'examen des articles
Le rapport de M. Joseph Varone — très ap-

plaudi — minut ieux et complet, nous démontre
que le projet du Conseil d'Etat a subi de pro-
fondes modifications. Nos lecteurs les trouveront
dans la lecture du travail de l'honorable déput é
que nou i publions à leur intention.

Les deux premiers chapitres concernant les
dispositions générales et la nature de l'assistan-
ce sont ensuite acceptées, — après une judic ieu-
se intervention de M. le député Joseph Moulin
— avec les modifications présentées par la Com-
mission.

Après les pluies catastrophiques
Plusieurs interpellations ont été déportes en

présence des énormes dégâts causés par les
pluies catastrophiques de ces jours derniers :
l'une émane des députés du district de Sierre,
une autre de MM. Sierro et consorts, une troi-
sième de M. Dellberg et consorts, une quatrième
de M. Germanier et consorts.

Le;, interpellants demandent en substance au
Conseil d'Etat s'il est en .mesure d'orienter le
Grand Conseil sur l'ampleur des dommages su-
bis par les communes et les particuliers et com-
ment le gouvernement entend venir en aide aux
victimes,.

La séance est levée vers midi. (h. f.)

bien de régler les cas d' espèce selon la loi et
d' organiser la mise en pratique des dispositions
élaborées par le Législatif.

Tel était le cas de cet arrêté qui, tout en pré-
voyant trois solutions d' organisation, laissait au
département intéressé le soin de les mettre en
vigueur suivant les conditions particulières , alors
que certains eussent voulu que ces cas soient
déjà déterminés dans le texte.

C'est douter du bon sens de nos gouvernants.
La majorité se rallia aux vues du Conseil

d'Etat et de la Commission. Le décret f u t  accep-
té sans opposition ; mais la plupart de ces mes-
sieurs du parti radical se tinrent dans l' absten-
tion — abstention qu 'en l'occurrence nous n'a-
vons poin t comprise. Conviction ou attitude ?

Venait ensuite en discussion le projet qui ré-
organise complètement l'assistanc e publique
dans notre canton. Le texte prévoit une plus jus-
te répartition des charges entre l'Etat et les
communes d'origine et de domicile. Le premier
prend une part importante des frais  à son comp-
te et , parallèlement , les communes d' origine sont
déchargées tandis que la participa tion de celles
de c -micile s'accroit d'autant.

Ct-i ne peut évidemment que synthétiser de
façon imparfai te  les nombreuses modalités du
pr oj et .

M. Joseph Varone rapportait au nom de la
Commission. Nous devons dire que nous avons
eu là un modèle du genre tant il a fouil lé minu-
tieusement la question et tant il l'a clairement
exposée.

Nos lecteurs pourront d' ailleurs s'en rendre
compte puisque nous publions ici-même ce rap-
port qui rend toute autre explication oiseuse.

Après cela , il ne f a u t  point s'étonner si l' en-
trée cn matière ne donna lieu à aucune remar-
que et le texte ne provoqua que des interventions
de détail , qui f u r e n t  du reste presqu e toutes ad-
mises.

Les huit premiers arti cles de la loi furent  ain-
si adoptés.

A dire le vrai , il f a u t  noter que les articles
clés ne sont poin t encore venus en discussion et
que là , peut-être , il y aura opposition. Nous vous
dirons cela demain puisque la suite du débat sur
cet objet est inscrite en tête de l'ordre du jour
de la séance de ce mardi.

-•Ivant de donner congé , jusqu 'à ce moment , à
nos députés,  le pr ésident Barras f i t  lire les qua-
tre interpellation s qui , toutes, demandent au
Conseil d'Etat quelles 77iesures seront prise s pour
venir en aide tant aux particuliers qu'aux com-
munes touches par la récente catastrophe due
aux intempéries.

C'est assez dire la grave inquiétude qui règne
devant l' ampleur des dégâts.

( j )
P--S. — Hier après-midi , le groupe conserva-

teur s'est réuni. De très intéressants exposés y
furen t  pr ésentés, suivis dc très libres et fruc-
tueux échanges de vues sur les probl èmes qui
seront traites p a r  la Haute assemblée.

Rapport sur le proj et de loi sur
l'assistance publique
Rapporteur : M. Jos. Varone

Le Conseil d'Etat nous soumet , aujourd hui , un pr.ojet de réforme de notre législation sur
l'assistance publique.

La commission désignée pour l'étude de c ; projet de loi, et composée de
MM. Rausis Henri, président ; Mottiez Ed nond, vice-président ; Imhasly Aloys, Copt

Aloys, Meizpz Paul , Turin Pierre, Zurbriggen Ludvvig, Fux Adolf , Perraudin Gérard, Anzevui
Marius et de votre serviteur comme rapporteur.s'est réunia une première fois en octobre dernier
au Palais du Gouvernement. Elle s'est déplacée ensuite dans une station de montagne et c'est
à Montana, dans le calme d'un arrière-automne sans histoire, qu'elle a poursuivi ses travaux.
Trois de nos collègues, MM. Turin, Copt et Meizoz, empêché de prendre part à toutes nos déli-
bérations se firent remplacer par MM. les députés Défago, Visqeio et Dussex. Toutes nos séan-
ces furent honorée de la présence de M. le conseiller d'Eta t Lampert , Chef du Département de
l'Intérieur, lui-même accompagné d'un de ses chefs de service, Me Quinodoz , qui commenta le
proj et avec aisance et conviction et le défenditpar la suite avec sûreté.

Si le rôle du rapporteur consiste surtout a
transcrire aussi fidèlement que possible les tra-
vaux de modification de la Commission et son
esprit, Jorequ'il s'agit du reinanieimteniiA d'un
nouveau texte législatif , il a le devoir , à notre
avis, d'étendre le débat en apportant à son in-
troduction le plus d'élément."i possible.

Cette conviction nous amène tout naturelle-
ment à faire un peu d'histoire et à vous parler
tout d'abord de :

1. L'assistance dans le passe
Bien que l'évolution de l'idée que les Pou-

voirs publics doivent assistance à l'indigent ait
été très lente en Valais, comme le souligne
d'ailleurs le message du Conseil d'Etat, nous
constatons cependant que très loin dans le temps
ce problème a tout de même posé des préoccu-
pations avouées par des textes officiels dont le
premier date du 30 mai 1803.

Considérant en effet que la tolérance sans
mesure de la mendicité ne sert qu'à favoriser
la fainéantise et à multiplier tous les vices qui
en dérivent ; considérant néanmoins que le vé-
ritable pauvre qui est incapable de travail, ou
à qui son travail ne suffit pas, mérite des égards
et qu'en lui refusant la facu lté de solliciter la
charité publique on risquerait de le réduire à
des extrémités funestes, ia Diète de la Républi-
que ordonnait donc, le 30 mai 1803, à l'art. 1
de son premier texte législatif à notre connais-
sance : .

Il est dé fendu  à qui que ce soit de men-
dier hors du territoire du Dixain de son do-
micile sous peine d'être mis en prison pen-
dant quatre heures pour la première fois ,
pendant six la seconde, pendant huit la troi-
sième et d' avoir, dans ce dernier cas, les
cheveux coupés et d'être reconduit chaque
foi s  par la maréchaussée jusqu 'au chef-lieu
de son domicile.

Par contre les Conseils de chaque commune
devaient remettre au Conseil dea Dixains la
liste des pauvres qui étaient dans le cas d'avoir
la permission de mendier et cette liste était
publiée dans tou t le Dixain pour la conduite de
chacun.

On constate d'emblée à la lecture de ces tex-
tes .que l'autorité n 'intervenait .que pour régu-
lariser la charité qui ne n'exerçait d'ailleurs
que privément et la défendre contre l'abus et
la hardiesse des vagabonds.

Cependant la Diète de la République devait
bientôt .compléter ce premier texlte .législatif
par le décret du 18 mai 1810 concernant l'entre-
tien des enfants illégitimes des mères imbé-
ciles et hor.-t d'état de les élever. Ce décret com-
portait déjà 28 articles dont l les premiers ins-
tituaient une répression vigoureuse contre les
fa inéants. Quant aux véritables indigents, nous
dit l'art. 8,

Les Comités pourvoiront à leurs besoins
soit par des distributions régulières ou par
des secours à domicile , soit en plaçan t les
indigents dans des maisons où ils. pourraient
être surveillés sous le rapport des mœurs
et du travail , soit par tous autres moyens
qu'ils jugent convenables.

Et la loi , reconnaissant enfin que seule la
charit é dans sa forme bénévole ne peut suffire
à l'entretien des indigents, indique dans son art.
11 la répartition de ces frais :

Seront tenus de contribuer à secourir les
indigents de leur famille , les parents domi-
ciliés dans la même commune j usqu'au qua-
trième degré inclusivement et ceux domici-
liés dans d' autres communes jusque et. y
compris le deuxième degré seulement et l'hé-
ritier présomptif ,  quelque soit son degré de
parenté et son domicile.

Enfin , l'article 14 prévoyait que :
A défaut  d' autres ressources pour subve-

nir aux besoins des pau vres, il sera levé sur
tous les domiciliés de la commune une con-
tribution proporti onnelle à leur fortune
entière en immeubles, capitaux, commerce
et industrie, quelque part qu'elle soit située.

Ce décret devait être complété 40 ans plus tard
par l'arrêté du 29 juille t 1850 du Conseil d'Etat
qui introduisait enfin dans la loi , pour la pre-
mière fois, la notion de l'intervention de la Cor-
poration publique dans la répartition des dé-
penses à supporter dorénavant par les parents
de l'indigent et par la commune. Ce régime
demeurera en vigueur jusqu'à l'adoption de

2. La loi du 3 décembre 1898
En vertu de cette loi , les frais d'assistance

étaient répartis entre les parents et alliés de
l'indigent dont la responsabilité fut portée jus-
qu'au 8e degré et la commune d'origine.

L'Etat n'intervenait financièrement que pour
fonder des institutions de bienfaisance ou sou-
tenir celles qui existaient.

Chaque commune devait posséder une caisse
de bienfaisance appropriée à ses besoins. L'or-
^ani iition administrative était la même qu 'au-
jour d'hui. Toutefois, lors de l'entrée en vigueur
"du Code civil suisse en 1912, les dispositions de
la loi de 1898 furent révisées par la loi d'appli-
cation du dit code en ce sens que seuls les pa-
rents jusqu 'au 4e degré étaient désormais tenus
à la dette alimentaire.

Si la loi de 1898 a apport é en sol la preuve
de l'impossibilité de résoudre l'assistance pu-
bliques par les seuls mérites de la charité, elle

devait lais?er aussi apparaître ms faiblesses :
le marasm e des affaires e-t la cri n industrielle
d'après la première guerre eurent comme consé-
quences l'apparition d'un chômage intense avec
comme corollaire , le grossissement du nombre
des indigents à mesure que s'accentuaient les
dfffl'fcu.tîtén économi que- rit !,'iaugmsnta-i!ion du
coût de la vie. Les conséquences ? la part de
la dette alimentaire incombant aux parents en
vertu de l'article 5 de la loi de 1898 ayant été
considérablement réduit par le CCS, les charges
d'assis 'flncs devaient forcément peser d'un
poids trop lourd sur les communes d'origine,
d'où nécessité de revoir le problème pour une
répartition des charges plus équitable.

3.1a Ici de 1926 - Ses faiblesses
Ce fut le travail du Grand Conseil dès les an-

née.-, 1921 ; malheureusement, le succès n'a pas
répondu aux efforts et la solution du grand pro-
blème de l'assistance publique ne devait trouver
sa consécration que par la loi du 20 novembre
1926 acceptée en votation populaire, après avoir
fait l'objet de quatre débats au Grand Conseil en
moins de 5 ans. En regard de tous les autres tex-
tes en la matière, elle apportait une sécurité
accrue à tous ceux que la santé ou la fortune
n'ont pas favorisés. Dans ces grandes lignes, ia
loi faisait œuvre de progrès en posant le prin-
cipe accru du devoir social et en faisant se
pencher l'Etat -sur les changer, accablantes des
communes. Les principales caractéristiques de
cette loi de 1926 vous les connaissez : l'art . 9 dé-
termine que l'assistance des Valaisans qui rési-
dent à l'étranger est entièrement à la charge de
la commune d'origine. L'assistance des Valaisans
domiciliés dans un autre canton depuis moins de
10 ans est, elle aussi , entièrement à la charge de
la commune d'origine.

Si la durée de l'absence est de 10 à 20 ans, ces
frais incombent pour le tiers à l'Etat et les deux
tiers à la commune d'origine. Si l'absence a duré
vingt ans ou plus, ils sont répartis par moitié
entre l'Etat et la commune d'origine.

En ce qui concerne les Valaisans domiciliés
dans le canton , l'assistance se divise en assis-
tance temporaire et asvstance permanente. Est
considérée comme permanente toute assistance
qui dure consécutivement plus d'une année.

Aux termes de Part. 14 l assistance temporaire
est entièrement à la charge de la commune de
domicile à la condition que l',indigent y soit éta-
bli depuis un an au moins et que, durant cette
période, il n'ait pas été assisté durant plus d'un
mois. Si ces deux conditions ne sont pas rem-
plies, l'assistance incombe à la commune d'origi-
ne .Mais ici , intervien t encore l'art. 18 qui per-
met à la commune de domicile de se dégager de
ses obligations d'assistance, si dans le délai d'un
mois après, avoir eu connaissance de l'arrivée de
l'intéressé, elle a fait des réserves, par lettre re-
commandée auprès de la commune d'origine et
de Celle du dernier domicile de l'indigent.

L'assistance permanente est réglée par l'art.
15. Elle est à la charge de lia commune d'origine
de l'indigent dans les proportions indiquées ci-
après : la commune d'origine paie les deux tiers
des frais d'assistance lorsque l'indigent réside
depuis moins de 10 ans dans sa commune de do-
micile ; la moitié des frais lorsqu 'il y réside de-
puis plus de 10 ans ; le quart des frais lorsque la
résidence est supérieure à 20 ans. Le surplus des
frais qui ne sont pas supportés par la commune
d'origine incombe à la commune de domicile ,

En depu des dispositions de l'article 38 qui
prévoit que lorsque, par suite de leur situation
financière , les communes ne peuvent plus faire
face à leurs obligations en matière d'assistance,
l'Etat leur accorde des subsides pour les aider à
couvrir les dépenses résultant du placement des
indigents dans les Etablissements hospitaliers, et
bien que ces subventions, .islon l'article 39 puis-
sent aller jusqu 'au 50 % des frais mis en cause,
l'évolution dans le temps, de certains facteurs
économiques semble avoir faussé l'esprit de la
loi de 1925. Alors que le législateur, tout en
voulant faire de la loi sur l'assitance publique
une institution parfaitement organisée et répon-
dant aux besoins de l'époque, tout 'en voulant
également réaliser, dans la conception de la ré-
partition des charges, l'équilibre entre l'assis-
tance par la commune d'origine , l'assistance par
la commune de domicile, et l'assistance par
l'Etat ,

nous devons constater aujourd'hui que cet
équilibre est rompu ; des circonstances multi-
ples et diverses l'ont modifié et les conséquences
en .-ont que les charges représentent un poids in-
supportable pour bon nombre de communes éco-
nomiquement faibles dont quelques-unes voient
la presque totalité de ieurs recettes fiscales dis-
paraître dans le gouffre de l'assistance.

Laissons plutôt parler M. le député Rausis qui ,
le 7 septembre 1951. développait sa motion con-
cernant une demande de révision de la loi sur
l'assis'ahce.

fl f a u t  en e f f e t  constater , nous dit le mo-
tionnaire , que malgré le développement ré-
gulier des œuvres d' assistance privées , mal-
gré le pr ogrès socia l réalisé par la mise en vi-
gueur de la loi sur l'AVS, malgré le verse-
ment de secours complémentaires aux vieil-
lards , veuves et orphelins , les dépenses del'assistance publiqu e augmentent sans cesse.
En l' espace des 10 dernières années ces dé-
pens es ont approximativement doublés en
Valais. Elles ont quadruplé à par tir de 1925.

D'un tableau mis obligeamment à notre dis-



position par le Département de l'Intérieur, on
constate que certaines communes accusent un
pour cent de f ra i s  d' assitance dépassant la moi-
tié du produit de l'impôt. Nombreuses sont cel-
les dont le pour cent atteint le quart et je  ne par-
le pas de la commune de Mex qui bat tous les
records avec un 121 %.

Ce sont là des situations intolérables . Et M.
Rausis a raison lorsqu'il continue en disant :

Est-il possible à ces Municipalités dont le
taux d'impôt est par ailleurs très élevé , qui
consacre le quart ou la moitié de leurs recet-
tes à la bienf aisance , d'accomplir convenable-
ment les autres tâches qui leur incombe ?
Que peuvent-elles a f f ec t e r  à l'hyg iène , à
l'instruction, aux travaux publics toujours si
onéreux dans les communes rurales à la po-
pulation disséminée, travaux cependant né-
cessaires pour fournir quelques occasions de
travail et permettre le développement de la
commune ?

¦ Lorsqu'on constate que la charge dea dépen-
ses de l'assistance atteint, pour 1953 la somme
de Fr. 2,532,586.— et que de ce montant plus de
2,000,000.— sont à supporter par les communes,
on est obligé d'admettre, en fin de compte la
précarité d'une prospérité qui en fait est plus
apparente que réelle puisqu'elle pousse toujours
plus l'individu vers la vie facile en lui faisant
oublier le devoir élémentaire de l'épargne.

Comme ie disait M. Troillet, ancien chef du
Département de l'Intérieur, en réponse à M.
Rausis :

Le recours à l' assistance publique n'est plus
aujourd'hui un épouvantait pour les indi-
gents et les membres de leur famille. Les in-
terventions de l'Etat sont devenues si nom-
breuses, sa responsabilité en toute chose a
tellement été enf lée , que Von trouve tout na-
turel de s'adresser immédiatement à lui avant
même de tenter un sérieux e f f o r t  personne l
de relèvement, lorsque la situation devient
critique.

La notion du besoin est d'ailleurs toute re-
lative. Le niveau d' existence n'est plus le mê-
me aujourd'hui qu'autrefois. Telle façon de
vivre qui était jadis considérée comme nor-
male, dans nos villages de montagne, est de-
venue actuellement intolérable. Des disposi-
tions légales de toutes sortes f ixent la limite
de revenus au-dessous de laquelle une per-
sonne ou une famille est censée ne pas pou-
voir descendre. Cette limite est connue et qui-
conque ne l'atteint pas se juge en droit de fai-
re appel à la collectivité.

Ce phénomène se produit tout particulière-
ment dans les grandes villes où le niveau
d'existence est filus élevé qu'en Valais, où la
misère est plus rare et plus frappante et où
la collectivité dispose de moyens plus larges
pour venir en aide aux déshérités de la for -
tune. C'est ce qui explique que, parmi les Va-
laisans hors du canton, nombreux sont ceux
qui font appel à l'assistance publique bien que
leurs conditions d' existence soient encore
meilleures que celles de leurs compatriotes
demeurés dans leur village qui devront les
assister.

C'est ce qui explique aussi les lourdes char-
ges qu'impose aux communes et à l'Etat l'as-
sistance des Valaisans domiciliés hors du
canton.

Quant au rapatriement, il est fréquemment
rendu impossible par des raisons de santé ou
d'humanité.

(A suivre.)
Dans la 2e partie de son rapport, que nous

publierons dans notre prochain numéro, M.
Varone traite plus particulièrement du pro-
jet présenté à l'examen de la Haute Assem-
blée.

Attention ! Pissevache
Le dernier délai pour envoyer vos articles a

la rédaction de la « Pissevache » expire diman-
che soir 30 janvier. ,.,

A vos plumes donc !

Deux accidents de ski
i(Inf. part.) — M. René Bure, fils d'un liquo-

riste de Sierre, a été victime d'un accident de
ski' à Vercorin.

iH a été ramené en- plaine avec une jambe cas-
sée.

* * *
Le petit Robert Miathieu, de Réchy, qui s'a-

donnait également au plaisir du ski dans la mê-
me région, a fait une chute malencontreuse et a
été relevé avec une jambe cassée.

On déblaie, avec courage
( In f .  spec.) — A Vétroz, de grands travaux ont

été entrepris pour réparer les conséquences dé-
sastreuses des récentes intempéries. Il s 'agit d'a-
bord de curer les canalisations d'égoûts qui ont
été obstruées, de pomper l' eau un peu partout ,
d'évacuer les matériaux accumulés, etc. Tout le
monde s'est mis avec cœur à cette tâche de dé-
blaiement. C'est d' ailleurs le cas également dans
les autres endroits touchés par le désastre. Tous
travaillent avec d' autant plus de courage qu 'Us
savent que des secours vont leur être apportés et
que la néaessaire solidarité va se manifester en
plein à leur endroit.

Fermeture de la prison du Vatican
pour pénurie de prisonniers

La prison de la Cité du Vatican a été fermée
et transformée en dépôt de 'marchandises, du
fait de da pénurie de prisonniers.

Depuis sa création, il y a 26 ans, au moment
où la Cité du Vatican devint un territoire indé-
pendant, quatre délinquants seulement ont été
hébergés dans ses confortables cellules. Désor-
mais, à la suite d'un accord conclu entre l'Etat
du Vatican et le gouvernement italien, tout con-
damné par le tribunal de la Cité du Vatican
purgera sa peine dans un établissement péniten-
tiaire italien.

Le café PELCO
C'EST LE MEILLEUR

L'uttse du message Eïsenhouier
Les U.S.A. assureront la sécurité de Formose

Dans l'intérêt de la paix, les Etats-Unis, doivent éliminer tout doute concernant la dé-
termination de combattre, si nécessaire, pour conserver l'atout vital que représente pour le
« monde libre » une Formose libre, a déclaré lundi le président Eisenhower dans un. message spé-
cial au Congrès.

Nous «noyons que, conformément à leur Charte, les Nations Unies sont en mesure d'agir
d'une manière convenable pour mettre fin aux hostilités dont cette région est actuellement le
théâtre. Nous accueillerons favorablement une telle initiative de la part des Natwps Unies ».

« Entre temps, la situation est devenue suffisamment critique pour me convaincre,
sans attendre une action unie, de demander au Congrès de participer maintenant aux mesures
destinées à améliorer les perspectives de paix. Ces mesures comprendraient l'emploi de forces
armées américaines, si nécessaire, pour assurer la sécurité de Form,ose et des Fescadores. ».

Des explications autorisées
WASHINGTON, 24 janvier. — (Ag AFP) —

De source autorisée on donne les explications
suivantes sur le message du président Eisenho-
wer demandant .au Congrès l'autorisation néces-
saire pour prendre .des mesures devant assurer
la déf ense de Formose :

1. Les îles Quemoy et Mata sont comprises
dans les zones affectant la protection de For-
mose. On précise à ce sujet que si les commu-
nistes chinois n'entreprennent pas d'opérations
contre ces îles, les Etats-Unis ne prendront pas
l'initiative d'actions militaires dans leurs para-
ges.

2. Les Etats-Unis considèrent comme non dé-
fendables, en maison de leur proximité du conti-
nent chinois, les îles Tachen et d'autres îles
situées plus au nond. Ces îles, souligne-t-on,
n'affectent que de très loto la défense de For-
mose.

3. Pendant toute la période durant laquelle
le message présidentiel était préparé, les Etats-
Unis se sont tenus en étroit contact avec le gou-
vernement nationaliste chinois. -Le ministre des
affaires étrangères de ce gouvernement, M.
George Yeh, a eu connaissance de larges ex-
traits de. ce massage, avant sa transmission au
Congrès.

4. Le présidant Eisenhower a pris l'initiative
de demander au Congrès l'autorisation de pren-
dre des mesures nécessaires à la défense de
Formose parce que les Etats-Unis estiment que
la Chine communiste a coimirnencé une guerre
destinée à ia conquête de Formose. Les actions
militaires décidées par Pékin ne peuvent être
considérées comme des gestes de propagande.
En conséquence, les Etats-Unis sont décidés à
faire face à tout action de la iChine communis-
te pouvait être associée étroitement à son des-
sein de conquérir Formose. Cela pourrait s'ap-
pliquer à certaines fflles du littoral, â des con-
centrations de troupes dans les zones portuai-
res de Sa Chine et à des terrains d'aviation nou-
veaux utilisables par des avions à réaction.

5. Les Etats-UnàS, comme l'a indiqué le pré-
sident Eisanihower, accueilleraient favorable-

Renvoi a huitaine du débat

Grand soleil aux « courses blanches » à Arosa

La principale journée des courses de chevaux à Arosa offrit aux 5000 spectateurs une vision sai-
sissante après l'autre lorsque 13 chevaux s'élançaient en plein galop, au milieu d'un nuage
blanc, irisé par la lumière du soleil. Notre photo montre le groupe des 13 chevaux dans le Prix
du Weisrborn. De gauche à droite, Tilberry Manusi de Fontainebleau {au .premier plan), Cosmea
(seconde), le vainqueur Lauscher (au fond, avec toque blanche, monté par ie junior Eric Dela-

quis), Walkûre et, tout à droite, Provinzler

sur I Afrique du Nord
PARIS, 24 janvier. (Ag.) — M. Mendès-France

a obtenu le renvoi des interpellations sur l'Afri-
que du Nord aux 2 et 3 février. Huit jouira à pei-
ne nous séparent de ce débat qui, pour l'oppo-
sition, est capital. En effet, la politique africaine
du gouvernement n'a pas, jusqu'à présent, don-
né les résultats espérés. Depuis le voyage du pré-
sident du Conseil à Tunis, les négociations avec
la régence ont été des plus difficiles. En Algé-
rie, les choses se sont plutôt envenimées et au
Maroc elles continuent à causer les pires inquié-
tudea

Avant les élections
tessinoises

Les partis ont choisi leurs candidats
Le délai pour le dépôt des listes de candidats

aux prochaines élections générales /tessinoises
expirait lundi. Ces élections auront lieu ies 12
et 13 février. Troislistes complètes de chacune
cinq membres ont été présentées pour Je Con-
seil d'Etat par les partis radical démocratique,
conservateur et socialiste. Ces trois partis ont
également présenté chacun une liste complète
de 65 candidats pour le Grand Conseil ; le parti
des paysans, artisans et bourgeois a présenté

ment une initiative des Nations Unies pour
mettre fin aux hostilités dans le détroit de For-
mose, mais les Etats-Unis n'ont nullement l'in-
tention de souscrire à des mesures mettant en
question ie prestige et l'autorité du gouverne-
ment nationaliste chinois, notamment son statut
auprès des Nations Unies.

6. Les Etats-Unis sont opposés à l'usage de la
force pour le rétablissement de l'unité du pays,
scindé comme la Corée et l'Allemagne.

Le même principe s'applique à lia Chine.
Les Etats-Unis estiment cependant que la

Chine nationaliste conserve un rôle à jouer et
que ce rôle pourrait être un jour décisif dans
la mesure ou des dissensions intérieures et le
mécontentement populaire pourraient mettre en
question l'unité chinoise. Cela étant, l'hypothè-
se d'une reconquête du continent chinois par la
Chine nationaliste trouve peu de crédit aux
Etats-Unis.

7. La décision du président Eisenhower de de-
mander au Congrès l'autorisation de prendre les
mesures nécessaires à la défense de Formose est
le résultat direct de l'intensification das prépa-
ratifs et des activités militaires de la Chine
communiste. Les dirigeants américains n'attri-
buent pas à Pékin l'intention de provoquer une
guerre générale. La Chine communiste cepen-
dant aurait été satisfaite de voir les Etats-Unis
indécis et enclins à se dérober.

8. Le président Eisenhower est normalement
nanti des pouvoirs nécessaires pour prendre les
mesures intéressant lia défense de Formose mais
il a tenu à associer le Congrès de l'éventualité
d'initiatives pouvant être lourdes de conséquen-
ces.

Le chef d'Etat, d'autre part, tient à faire va-
loir que ies mesures qu'exigerait éventuellement
la défense de Formose seraient, à travers l'ap-
probation du Congrès, approuvées par le peuple
américain tout entier.

M}. Eisenhower, toutefois1, n'a pas tenu à se
rendre personnellement devant les iChamibres
pour lire son massage. Il n'a pas voulu donner
un 'caractère excessivement spectaculaire à ce
document car, dans son esprit il ne S'agit pas
d'un message de guerre mais d'une initiative
destinée à améliorer les perspectives de paix.

une liste de 42 noms elt le parti des ouvriers et
paysans (ainsi s'appelle au Tessin le parti, du
travail) a présenté 16 candidats. Il y a donc au
total 16 candidats pour le Conseil d'Etat et 253
pour le Grand Conseil. Le Grand Conseil sor-
tant compte 29 radicaux, 25 conservateurs, 9 so-
cialistes, 2 paysans (représentant le parti qui
s'appelle aujourd'hui parti des paysans, artisans
et bourgeois). Le parti tessinois du travail a
eu deux sièges en. 1947, sièges qu'il a perdus lors
des élections de 1951. En ce qui concerne le Con-
seil d'Etat, .celui-ci se compose depuis 1927 de
2 radicaux, 2 conservateurs et un socialiste.

o 

Au fil du jour
% On a relevé lundi soir, les corps des trois

hommes et ceux de deux femmes, enfouis dans les
décombres du train express qui a déraillé di-
manche soir à la gare de Sutton-Coldfield. Cet
accident a provoqué la mort de 17 personnes. 25
voyageurs ont été hospitalisés, 17 blessés ont pu
regagner leur domicile. On craint que d'autres
corps ne se trouvent encore dans les décombres.
6 Cent mille adhérents et sympathisants du

« mouvement pour la défenri2 des commerçants
et artisans » se sont réunis, lundi après-midi, à
Paris, pour réclamer aux pouvoirs publics une
réforme de la fiscalité et des lois sociales.

Ils ont acclamé l'inspirateur du mouvement, M.
Pierre Poujade, conseiller municipal et libraire
à Saint-Céré, petit village du Midi de la Fran-
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La crue de la Seine tourne
à la catastrophe
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L'eau affleure les parapets de fortune érigés à
la hâte par les autorités lorsque la crue de la
Seine prit des proportions catastrophiques : Pa-
ris connaît la pire crue de la Seine depuis la
catastrophe de 1910, lorsqu'on circulait en ba-
teau à la gare St-Lazare, à 1,5 km. du fleuve, et
que le Zouave du Pont de l'Aima baignait dans
l'eau jusqu'au cou. Cette année, le Zouave, qui
pour le peuple de Paris est un indicateur po-
pulaire lors des inondations, ibaigne dans l'eau
jusqu'au coude (à _ droite) et le niveau de la
Seine atteint la cote de 8 mètres. 'Les gens se
pressent sur le Pont de l'Aima pour observer le
Zouave tandis que la lutte contre les eaux, or-
ganisée et disciplinée se poursuit dans la capi-

tale et dans la province.

ce, que ses démêlés avec le percepteur local ont
rendu célèbre au cours de l'été 1953.
0 Selon les derniers renseignements, le coup

de grisou qui s'est produit dans un puits, le puits
Guedix) du bassin houiller de Zongouldak, a fait
trente-huit morts et vingt blessés. Quinze mi-
neurs sont encore bloqués dana la galerie.

La profondeur du puits Guedix varie entre
vingt-cinq et quatre-vingt mètres. La galerie
s'est effondrée en cinq points et les chances de
sauver les -mineurs ensevelis! sont très faibles.

Les obsèques de M. Albrecht
conseiller national

BERNE, 24 janvier. — (Ag) — Les obsèques
de M. Luigi Albrecht, conseiller national, au-
ront lieu mercredi 26 janvier, à 14 heures, à la
cathédrale de Coire. Les Chambres fédérales
seront repésentées par les conseillers nationaux
AsLban Mue'lier, d'Olten, et Mathias Eggenber-
ger, de Nideruzwiï, et par les conseillers aux
Etats Fritz Saehli, de Siebnen, et Erich Ull-
mann, de Mannern. Un discours sera prononcé
au nom des Chambres fédérales par M. Alban
Mueiler, conseiller national.

Le successeur... '
BERNE, 24 janvier. — (Ag) — A la suite du

décès de M. Albrecht, conseiller national, c'est
le premier des viennent ensuite de la liste des
partis conservateur et chrétien-social du canton
des Grisons, M. Rudolf Toggenburg, avocat, né
en 1899, de Ruschein, dans le district d'IJlanz,
qui 'sera appelé à lui sucéder.

L' A. V. C. S. et le tourisme
Après les cours d'entraînement et d enseigne-

ment, après le camp pour la jeun esse valai-
sanne, après la distribution de skis gratuits,
l'Association Valaisanne des Clubs de ski va
s'occuper de ses membres qui aiment à faire
de ¦ belles randonnées dana les diverses régions
de notre canton. Elle organise à cet effet quatre
courses entièrement gratuites dont voici le pro-
gramme :

1. Régidm. Morgins-ChUtel-SavofLeyre-Trois-
Torrents. Cette course devait avoir lieu le 16
janvier 1955. Elle a dû être renvoyée au 30 jan-
vier 1955 en raison du mauvais temps. C'est le
S.C. Monthey qui en assume l'organisation et
les inscriptions sont reçues jusqu'au 22 jan-
vier 1955.

2. Gspon-s-Stalden-Calenhorn. Le S.C. de
Viège est responsable de cette sortie prévue
pour le 13 février 1955 et pour laquelle on s'ins-
crit jurqu'au 5 février 1955.

3. Région d'Ovronnaz. Fixée au 13 mars 1955,
cette course s'effectuera sous la conduite du
S.C. Leytron-Ovronnaz. Dernier déla i pour s'ins-
crire : 5 mars 1955.

4. Thyon - Crêtes de Thyon. C'est naturelle-
ment le S.C. de Sion qui est chargé de mettre
sur pied cette ultime sortie d'un jour. Elle se
fera le 17 avril 1955 avec imeriptions j usqu'au
9 avril 1955.

La saison touristique de l'A.V.C.S. se clôtu-
rera avec les « Vacances Blanches », qui se
dérouleront du 19 au 22 mai (Ascension) 1955
dans la région suivante : Trient-Refuge d'Ar-
gentières-Lognan.

Toutes lea inscriptions doivent parvenir au
chef du Tourisme AVCS, M. Maurice Morand ,
avenue Chablière 54, Lausanne.

Nous rappelons qu 'un communiqué général
est paru dans le « Ski » No 4 et qu 'un rappel
figurera chaque mois dans notre revue.

D'autre part , nous signalons que la Fédéra-
tion " suis-13 organisera — comme chaque année—
un cours central pour chefs de tourisme. Ce
cours est entièrement subsidié par la F.S.S. et
l'A.V.C.S. et se fera en mars ou en avril 1955.
Que les clubs annoncent des membres capables
s'intéressant à cette activité. De plus la F.S.S.
mettra aussi sur pied vers la même époque une
excursion en commun. Consultez le « Ski » à
ce sujet.

Chera skieurs, comme vous pouvez le cons-
tater , l'AVCS accorde une place importante au
tourisme. Par ailleurs, chaque ski-club en fait
autant de son côté.


