
Une histoire de talents
On se souvient que, lors de lia discussion

du budget cantonal pour 1955, à la session
de novembre du Grand Conseil, d'aucuns s'é-
taient efforcés de jouer les Cassandre et de
s'exdlamer que nous courrions à la ruine.

On il'a dit et répété plusieurs fois depuis.
Il y avait d'ailleurs à cela un motif , tmais no-
tre propos n'est point d'y revenir.

D'autres, sans crier au désastre financier,
nous avert issant à chaque occasion que la
situation est très sérieuse et qu'il faut se gar-
der d'hypothéquer l'avenir par des dépenses
qui pourraient être inconsidérées.

Et puis ill y a ceux qui sont optimistes ;
qui estiment Iles prévisions favorables ; qui
arguent des ressources prochaines que nous
procurera 'l'exploitation de nos ressources hy-
drauliques.

A tel effet que nous ne savons «pflus très
bien à quoi nous en tenir et que, non tech-
nicien , et ceux avec nous qui ne sont point
experts ès-«finances, nous nous demandons
qui croire et s'ill faut pleurer avec les uns
ou se réjouir avec les autres. ,«

En faut , nous pensons qu il faut surtout en
cette affaire garder son bon sens. Encore
que nous n'aimions pas beaucoup Utiliser
cette fameuse maxime : In medio stat vir-
tus ; il est rl'.us que probable qu'elle est de
circonstance.

L'année 1954 n 'a pas permis d'étendre davan-
tage l'activité I. P. ci.i« Valais. Si les effectifs
ont augmenté de quelque 300 unités idans le
secteur des cours et examens à option, dis ac-
cusent , par contre, un recul équivalent pour les
cours et examens de base. Cette situation doit
nous inciter ù faire un effort accru en 1955.

Il y a lieu de constater qu 'il s'agit moins
d'une diminution du nombre «des sections que
d'une réduction des effectifs dans les groupe-
ment. Ce phénomène que nous signalions déjà
dans nos précédents rapporte va s'accentuant.
Il faudra, pour y remédier, trouver la solution
qui permettra d'atteindre les apprentis dans l«es
coure potessiammals. Ainsi que cela se fait dans
la plupart des autres cantons suisses, nous es-
pérons pouvoir faire introduire quelques heu-
res de ouùture physique dans le programme des
cours d'apprentis et organiser ensuite l'examen
de base.

Le recul des effectifs à l'activité de base est
également dû à des causes passagères telles
que les condi tions atmosphériques extrêmement
défavorables du printemps et de l'été 1954, qui _ ,, , . . . „_ „ . . .
ont obligé plusieurs sections à renvoyer les <-£«* d exercices dans le terrain 37 «partiel-
épreuves à des dates moins favorables. pants.

Deux absences .prolongées du Chef de l'Offi- Bourses d onentation 4.4 .participante.
ce cantonal pour cause de service militaire, ain- ^ f* .̂ P™"*** a porte sur k encourage-
si que colle du Chef de l'arrondissement I pour ««* a l  organisation de la marche et de la
i « . s. c -s. - _!• course d orientation.les mêmes raisons, -ent fait que aes sections en
difficulté n 'ont pas été aidées et encouragées Cours pour moniteurs. — L'organisation du
autant que cola eut été désirable. cours cantonal se trouva compliqué par les

Cours et examens de base. — 3200 jeunes gens
ont participé k l'activité de base en 1954. Us
se répartissent en 143 groupements. Ce nombre,
bien qu'élevé, ne doit pas nous faire oublier
qu'il y a on Valais environ 6000 jeunes gens en
tige d'I. P.

Les exameru de base furent accomplis par
2664 éfièves (2969 en 1953t. dont 2114 remplirent
les conditions fédérales (2277 en 1953). La réus-
site peut être considérée comme .satisfaisante.
Le fait que plus du 79 % des «élèves présentés
sont aptes à réussir les épreuves constitue la
plus sûre garantie du travail accompli dans les
groupements qui organisent des coure de base
ainsi que dans ceux où l'entraînement se fait
indépendamment de l'I. P.

Nous nous plains à relever la participation
de nombreux élèves I. P. à la journ ée des
athlètes valaisans à Sierre. Cette heureuse ini-
tiative dus à l'Association valaisanne d«es athlè-
tes amène à la compétition des jeunes gens qui
saos ce " ! en resteraient éloignés. L'athlétisme
léger est a '.nsi popularisé dans notre canton ,
ce dont nous nous réjouissons.

Cours et examens à option. — Malgré un en-
neigemen t ta rdif ot peu abondant , les coure de
ski se sont déroulés normalement. 986 élèves
ont suivi ur» cours de 5 joure et 317 ent exécu-
té la ma relie à ski ou l'examen à option de ski.L'activité bienfaisante des cours de ski est re-
connue par tous les parents qui ont la chancec'y envoyer Heurs enfants.

Il est regrettable que trop de moniteurs nedisposent pas du temps nécessaire ou n'arrivent

Dans ce domaine, «il faut surtout se garder disposition doivent bien compenser la bles-
des techniciens. Ils se jettent des chiffres à sure d'amour-propre.
la tête et, tout aussi facilement, concluent Eh bien, c'est le contraire qui se passe,
à ila fa illite ou au bénéfice intéressant. Le Chancelier de l'Echiquier est plus en-

A ce propos, plaisant exemple est l'aven- nuré de s63 300 millions que si l'Etat avait

ture qui vient d'arriver au britannique chan- f3'1* un déficit.

celier de l'Echiquier, le très honorable M.
Butler.

Figurez-vous qu'avec ses services il avait
supputé pour l'année 1953 un excédent de
recettes d'une dizaine de (millions de livres
pour son budget ordinaire qui se chiffra it
au total à 4 milliards et demi de livres. Et
il se frottait les mains, et le parti conserva-
teur avec lui, d'être arrivé à un si favorable
résulltat qui influencerait favorablement l'é-
lecteur.

Mais voici que, oh ! surprise, une diffé-
rence s'est produite entre l'estimation et la
réalité que font entrevoir les comptes bou-
clés. Et cette différence n'est pas telle qu'on
l'admet couramment en ces matières. Elle
est, tenez-vous bien, de frois mille pour cent.
C'est 300 millions de livres de boni que lais-
sera l'exercice.

Vous vous dites que la position de M.
Butler est peut-être un «peu ridicule d'avoir'
manqué à ce point de flair comptable, mais
qu'au demeurant tous ces beaux millions à
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pas à surmonter les difficultés inhérentes a
l'organisation d'un camp de ski. Le canton
pourrait y suppléer en organisant des cours
cantonaux comme cela se fait ailleurs. Si nous
y renonçons, c'est en pensant que le système
actuel dés pertàts carnips permet* de les organiser
à peu de frais. C«eila n'est .plus possible lors-
qu'on organise des caimips importants qui, de
ce fait, eclr.it moins accessibles aux jeunes gens
disposant de bourses modestes.

Pour les autres cours et examens à option,
nous avons enregistré les résultats suivants :

«Cours et examens de natation 81 participants.
Cours d'excursions et marche 385 partiéipain.ts.

cours de répétition d«ss Rgt. 6 et 18. Il fallut
prévoir 2 camps à des dates différentes à Bri-
gue et à Sion.

Ce cours, suivi par 118 participants, se dé-
roula avec le succès habituel. La participation
aux cours fédéraux fut de 44 «pour les cours de
base et de 68 pour les autres cours.

Le cours de moniteurs, habituellement réser-
vé au Valais et organisé au mois de décembre
n'eut pas lieu à la date prévue. Il se fera à
Miacolin du 17 au 22 janvier 1955. La partici-
pation d'une trentaine de moniteurs valaisaos
est prévue.

La qualité de nos moniteurs s'améliore. En
1954. sur 226 moniteurs en activité, 45 seule-
ment n'avaient pas encore suivi un cours fé-
déral pour moniteur.

Place de sport et matériel. — Les efforts éta-
blis dans le but d'améliorer les installations
sportives en Valais portent des fruits. Chaque
année nous avons la satisfaction de pouvoir en-
courager financièrement des groupements spor-
tifs qui créent ou améliorent les installations
d'athlétisme. Br> 1954, des subventions ont été
a«ccordées aux Groupements de Naters S. F. G.,
Viège S. F. G., Loèche-ies-Bains autonome,
Kippel autonome. Chalais S. F. G., Flanthey-
Lems autonome et Troistorrents F. C. De nom-
breux projets sont prêts ou en voie d'exécution

Nous avons également pu faire l'achat d'une
centaine de paires de skis, ce qui nous per- Conclus'r-ns. — Ce tour d'horizon nous a per-
mettra de faire bénéficier un p",us grand nom- mis de dresser le bilan de l'I. P. pour 1954. Si
bre« de jeunes gens des joies du ski. Notre Ua tâche à accomplir reste importante, il y a
stock de skis s'élève actuellement à 1200 pai-"iieu d'être satisfait des résultats obtenus. Nos

C'est qu'on est, voyez-vous, en période L'image est discutable, d'accord. Plus pré-

préélectorale au Royaume-Uni et ces mes- cisément, c'est la parabole des talents qui

sieurs les députés conservateurs veulent à devrait être utilisée ici.

tout prix que M. Butler réduise le taux de
l'impôt. Quel meiMe«ur argument vis-à-vis de
l'éHe-cteur ?

Or, il se trouve que l'honorable Chance-
lier n'est point de cet avis. Pour lui, ces trois
cent millions ne sont qu'un accident tech-
nique et on ne peut en inférer qu'il se pro-
duira régulièrement.

Voilà emmanché un débat financier où
les spécialistes de la chose s'en donnent à
cœur joie, rem.plissa.nt les gazettes de leurs
considérations. On oppose les systèmes, car.
pour certains, salon celui employé ces 300
millions pourraient très bien s'évanouir et à
leur place un déficit apparaître.

Si la complexité de la situation financière
d'une grande puissance peut prêter à de tel-
les acrobaties, fort heureusement celle de
notre petit Etat ne leur accorde plus qu'une
marge restreinte. Elle suffit pourtant à sus-
citer les discussions dont nous avons fait

res. Par cet achat, répondant à un réel besoin,
nous voulions prouver à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport, tout en lui témoignant
aotre reconnaissance, que les 1100 paires de
skis -mis à in«otre disposition «par la Confédéra-
tion sont bien utilisées et indispensables.

¦L'effort dans le domaine de l'aménagement
des places de sport et de l'achat de matériel
est rendu passible, -rappelons-le, pair la mise à
contribution! des fonds du Sport-Toto.

Commission cantonale. — La Commission
cantonale a siégé deux fois. Par «suite de Sa dé-
mission de son président, M. Morand, «nommé
inspecteur fédéral, le Département militaire a

fait appel eu Chef de l'Office cantonal pour
remplir cette fonction. H a été fait appel à
M. l'Abbé Enand, professeur «à l'Ecole norma-
le et inspecteur scolaire pour, faire partie de
la Commission. M. Enard, par ses qualités d'é-
duca teur et de sportif , ne manquera pas de
rendre plus efficace l'action de la Commission
cantonale I. P.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer
notre reconnaissance à M. Morand. Il discer-
na très tôt le rôle «déterminaint de l'I. «P. sur
le développement de l'éducation physique en
Valais. Appelé à la présidence du Bureau can-
tonal lors de la réorganisation de 1942, il s'ef-
força de donner à l'I. P. des bases solides. Tout
en voyant dans ce mouvement «un puissant -mo-
yen de propagande pour l'Association cantona-
le de gymnastique qui lui est 'particulièrement
chère, M. Morand sut parfaitement comprendre
les besoins et las aspirations des autres grou-
pements sportifs ayant à cœur le développe-
ment physique de la jeunesse.

De départ de M. Docher Fidelis, après une
fructueuse activité à la tête «de l'arrondisse-
ment de Loèche, occasionna une réorganisation
des arrondissements II et III. Dorénavant les
districts de Viège et Rarogne occidental for-
ment l'Ar. II et le district de Loèche l'Ar. III.

Prp.pag.ande. — Nous avens bénéficié du nou-
veau film de l'E. F. G. S. « Viens avec nous »,
qui a été présenté au public lors de 15 séances
d'information. Ce moyen de propagande est
certainement efficace et nous espérons entre-
prendre à nouveau une semblable tournée en
1955.

La bienveillance de la presse valaisanme se
manifesta particulièrement à la suite de la con-
férence de presse qui eut lieu au début de l'an-
née.

état. Comme il n'est point de notre ressort de
départager les opinions, nous vous ferons
simplement part de la réflexion qui nous est
venue à ce propos.

Nous ne pouvons nous mettre du côté des
Cassandre. En tirant sur les cordons de la
bourse sous prétexte qu'elle n'est point trop
pleine, on empêche certes l'argent d'en sortir,
mais on ne lui pertnet pas non «plus d'y ren-
trer.

succès nous les devons avant fout aux «moni-
teurs et aux responsables eantanaïux. Nous les
devons également à la bienveillance et à l'appui
rencontrés partout auprès des autorités reli-
gieuses et civiles ainsi qu'à la parfaite colla-
boration qui règne entre les dirigeants des as-
sociations sportives cantonales et l'Office I. P.

(L'organisation de l'I. P. doit être en mesure
de se mettre à la «portée d'une jeunesse qui évo-
lue et qui passe. Il importe, tout en maintenant
les exigences de base, de savoir s'adapter dans
la forme de l'enseignement et dans le choix
des disciplines, cela peut-être .a» modifiant le
cadre du «recrutement actuel qui devra à l'ave-
nir davantage compter avec les organisations de
formation «professionnelle et «d'écoliers.

Face aux problèmes à résoudre et aux efforts
à accomplir, ce rapport «doit constituer un jalon
à partir duquel l'éduca-tion physique postscalai-
re de ia jeunesse valaisanne fera de nouveaux
progrès Office cantonal I. P.

Nous ne sommes pas dans le cas de ce-
lui qui en a reçu un nombre coquet. Nous
n'en avons pas tellement de ces talents et
nos besoins sont grands. Du moins sachons
et osons les investir pour qu'ils fructifient.

D'ailleurs, c'est ce que fait avec lucidité et
une prudence louable notre gouvernement.
Notre opinion l'a bien compris et lui a don-
né un licet. Lorsque l'emprunt pour la ré-
fection des routes a été voté c'était un sa-
ge investissement que nous faisions, généra-
teur de profits.

En adaptant le salaire de nos instituteurs,
c'esit un investissement tout à la fois «moçal
et matériel que nous réaliserons. Par là noUs
donnerons un élan nouveau à notre instruc-
tion publique et cet élan va se (répercuter sur
toute «la formation morale et professionnelle
de notre jeunesse. Point n'est besoin de vous
ctire «qualls profitis nous en retirerons;

Ligue nationale des Amis
du vin

Il existe en Suisse une association qui
consacre inlassablement ses efforts à la dé-
fense du bon vin.

Des amiis du vin prétendent que le bon
wi«n a deux ennemis : ceux qui n'en boivent
point et ceux qui en boivent trop.

Cette affirmation constitue à elle se.ule un
programmis qui montre dans quel esprit cet-
te noble boisson est défendue.

Depuis quelques lustres, l«a consommation
du vin baiœait régulièrement en Suisse. De-
puis la fondation de l'Association des amis
du vin, cette même consommation remonte
gradu eiiLement.

Il est certain que l'action de la Ligue n'est
pas étrangère à cette amélioration.

On comp«rendra sans doute l'intérêt qu'il y
a pour notre canton à soutenir une telle as-
sociation à laquelle tous les Valaisans de-
vraient apparteni r.

On peut en faire partie en s'inscrivant au-
près de M. P. Boven, président de la Sec-
tion valaisanne des Amis du vin, Place du
Midi, Sion.

L'assemblée annuelle de la Ligue nationa -
le aura lieu pour la première fois em Va-
lais, le samedi 5 février prochain, à la Sal-
le du Grand Conseil, à Sion.

A cette occasion, M. le Révérend Abbé
Crettol fera une conféraice sur le vin et
la Chans,?.n Valaisanne, sous la direction de
M. ie professeur G. Haenni, fera entendre
ses excellentes productions.

Les membres de îa Section valaisanne et
tous ceux qui portent quelque intérêt au bon
vin sont cordialement invités à manifester
leur solidarité avec les Amis du vin en
assistant à cette assemblée.
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La catastrophe de Zongouldak
47 morts - 20 blesses

13 disparus
Da caitaistrophe de Zougoildak a fait 47 morts

et 20 blessés, aux dernières nouvelles. Treize
mineurs ont disparu. Vingt-huit des 47 victi-
mes du coup de grisou de la mine de iGelik, ha-
bitaient le petit village de Dedeoglu. Us étaient
tous, à des degrés divers, parente. Le petit vil-
lage de Dedeoglu ne compte qu'une quarantaine
de foyers, c'est dire que près de la moitié de la
population mâle a idispairu.

Cependant, à la mine, les sauveteurs, en dé-
pit de la chaleur, avancent péniblement dans les
galeries effondrées. L'espoir de retrouver vi-
vant les mineurs emmurés est preque nul.

Des causes précises de. ia catastrophe demeu-
rent inconnues. Selon Une précision qui n'a pas
reçu iconfirmiation, un des ventilateurs ide la mi-
ne aurait été, pour une raison inconnue, arrê-
té et le gaz se serait accumulé rapidement, une
explosion ne tardant pas à se produire.

o

La situation sur le littoral
chinois

¦La géographie physique et économique du lit-
toral chinois au lange duquel ies nationalistes
tiennent une trenta«ine d'îles et d'îlots détenmi-
ine directement le degré d'intérêt que portent à
ces aivant-posites des défenses de Formose, les
experts militaires à Washington. C'est ainsi que
les îles Tachen situées en face du riche pla-
teau qui s'étend au sud de «Shanghai et où les
communistes ont pu établir de nombreux aéro-
dromes, sont 'Considérées -plus vulnérables que
las îles Paichuan et surtout Quemoy. Ces deux
paagaasions nationalistes se dressent en face d'un
littoral accidenté dont l'hinteriand miontiagneux
et inhospitalier ne favorise «pals l'établisselment
dets installations militaires indispensables à
d'rimpoiiibaints préparatifs /d'invasion. 'DïéiLaignei-
ment des villes dans cette région, i'insiuiffisan-
ce notoire des routes et voies ferrées, l'absence
surtout d'aérodromes constituent autant de- fac-
teurs «plutôt rassurants pour les nationalistes.
Ils incitent d'autre part les experts militaires
à Washington, à douter «des chances de succès
pour le moment du moins, d'un coup die main
de Pékin contre les possessions méridionales de
Fqrmose. Bien - qu'à proximité dmirnédiate du
port «communiste d'Amoy et de ses batteries
d'artillerie, Quemoy, îlot le pilus au suld aux
mains dels nationalistes, serait même- considéré
à Washington .comme l'un des plus fermes
avant-poisltes de Formose-.

o 

La décrue de la Seine
s'accentue

iLa décrue de la Seine s'est encore accentuée
la nuit dernière à Paris. Au pont «die la Tour-
nelle, mardi matin, la cote était de 6 m. 72. El-
le était mandi matin de 6 m. 90, au pont d'Aus-
terMitz, la cote, mardi matin était de 6 m. 92
contre 7 m Oil lundi soir et 7 m. 09 lundi matin.

La situation demeure
sérieuse

dans certaines régions
inondées

Si lia situation s'eist -amielioree en amont de
Paris et dans la capitale même, elle n'en de-
meure; pals moins sérieuse en aval et notant
ment idams la banlieue ouest et en Seine et Oi-
se. A Paris, trois ponts sont interdits à ia cir-
eufliaition, le pont ides Arts, le pont des Invali-
des, dont une arche is'est affaissée de quelques
cm., et la passerelle DebilHy.

Toutes les zones riveraines sont sous l'eau
enitre St-Cu,ouid elt Nantes. 5 à 6000 personnes
habitant le bassin parisien ont dû être évacuées.
Plus en aval, la situation demeure sérieuse à
Rouen. Les habitants de certains quartiers de
la banlieue rouenniaise doivent être -ravitaillés
par bateaux. Toutefois on espère que la décrue
de lia Seine sera telle que les quais du port, les
hangars et «entrepôts proches e.t les caves des
bas quartiers «ne «seront pas submergés. Les bacs
qui assurent le service entre les deux rives de
la Seine à Rouen ont cessé de fonctionner du-
rant 'la «marée.

La « Borba »
et la condamnation
de Djilas et Dedijer

Les correspondants étrangers
accusés...

«Djillas et Dedijer sont libres d'avoir les id«ées
qu'ils veulent, mais c'est pour s'être servis de
l'étranger em vue de les faire triompher qu'ils
ont été jugés lundi.

Telle est l'idée majeure que développe un
éditorial paru mardi matin dans « Borba », or-
gane central de l'alliance sociailiste sous le ti-
tre : « Da «condoimniatioini d'une méthode ».

« Le verdict est avant tout la condamnation
publique, juridique et morale des procédés qui
ont amené ies accusés à utiliser l'immixtion de
l'étranger dans les affaires intérieures d'un pays
indépendant, comme instrument d'une lutte
pour la 'réalisation d'ambitions politiques défi-
nies », poursuit l'éditorialiste.

« Par cette condamnation, tous ceux qui, d'u-
ne fa«?on ou d'une autre, ont soutenu l'activité
inamicale de Djilas et Dedijer ont été claire-
ment avertis que de telles façons d'agir ne se-
ront jamais tolérées dans notre pays libre. »

« Devant le tribunal de Belgrade, ce ne sont
pas les idées et les conceptions des accusés qui
ont été jugées hier, mais la tentative d'impli-
quer l'étranger dans les affaires intérieures
yougoslaves ».

Accusant une fois de plus les correspondants

«étrangers de Belgrade d'être coupables dans
cette affaire, en raison de « leurs inf ormaitnoins
non seulement peu objectives, mais entière-
ment mensongères », l'éditorialiste déclare que
le procès de lundi et le verdict «< ont ramené le
cas Djilas à ses justes 'proportions et ont défi-
ni son seras réel, moralement, politiquement et
socialement ».

Dans, sa conclusion:, il s'attache à démontrer
qu'en décrétant le huis clos, le «président du
tribunal départemental avait seulement pour
but « de né pas troubler las rapports amicaux
et la collaboration existant avec tous les pays
qui le souhaitaient ».

Fusée à emploi tactique « Honest John » stationnée en Allemagne

Tant que l'Allemagne ne possède pas de système propre de défense, les Etats-Unis sont obliges
d'y maintenir des contingents de troupes, dotées des armes les plus modernes. Une de ces armes,
la fusée « Honest John » à emploi tactique, fut présentée dernièrement pour la première fois
en Europe à Darmstadt. U s'agit d'une fusée qui , à rencontre des fusées anti-aériennes, n 'est
pas dirigée par la radio ou le radar, mais qui est pointée comme un canon. Notre photo montre
la fusée « Honest John », en français « Honnête Jean », montée sur son affût mobile, en position

de tir

21 détenus «jouent la fille
de l'air »

Dans un pénitencier marocain
Vingt-et-un déte«nus ont réussi à s'enfuir au

cours «d'une mutinerie qui a éclaté, lundi soir, au
pénitencier de Mogador , port marocain situé à
300 km. au sud de Casablanca.

Après avoir maîtrisé l'unique gardien qui as-
surait la surveillance, les mutins se sont empa-
rés de 3 mitraillettes, de 7 mousquetons et de
munitions. Un 22e détenu a refusé de les suivre
et est resté en prison.

D'importantes forces de l'ordre ont été mises
en place ' pour tenter de retrouver les fugitifs. Un
avion de reconnaissance participe aux recher-
ches.

Echos ûu monde
9 Da police estime que. le bilan des morts

de l'accident de chemin de fer de Sutton Cold-
fielld peut être fixé «définitivement à 17. A moins
qu'un des blessés ne «succombe, ce qui ne pa-
raît pas probable «pour le moment.

Ceat seulement ce -matin que les voies ont été
dégagées, mais les autorités des chemiinis de
fer estiment que le trafic normal «ne pourra re-
prendre qu|e« demain; matin.
£ Leis six passagens et membres de l'équi-

page d'un avion brésilien ont été tués dans la
chute de leur appareil près de la ville 'de Mon-
te CHaros, au Brésil."

L'avion avait été affrété par une famille pour
le tra'nisport d'une dépouille mortelle.

4&M<E£I^5nKMK .
Des prix indicatifs du vin «au programme

général de travail dé l'organisation
professionnelle des vignerons

La Fédération vaudoise des vignerons
communique :

. Le. comité de la Fédération vaudoise des vi-:.
gneronis s'est réuni à Lausanne le 24 ja«nvier,j
S*#"é(çH7as^âtànce''cl'u^ des colla-^
boraiteuns régionaux présents et futurs des oo-f
mités régionaux.

Des prix «indicatifs fixés par le Conseil fédé-;
rai ont bien entendu suscité un débat. On com-î
ménce à voir tes effets pratiques de la décision!
des autorités fédérales : les producteurs reçoi-!
vent «daris plusieurs régions des offres d'achat à'
des prix inférieurs à ceux que les miarcha.nlds
ont eSfedtiivemeint pa«yé en automne, et qui,
étaient pourtant bien modestes.

Le comité a chargé «les porte-parole de la fé-'
«dération de continuer à soutenir vigouneuse-j
meint tous les efforts tendant à obtenir que les
autorités appliquent les lois, en fixant les prix
indioa«tiifG au niveau des prix de revient, et en
empêchant que les vins étrangers, dont certains
sont payés un sou le litre au producteur soient
introduits en Suisse en quantités trop ma«ssdves.

Le comité a pris conmaissarace du projet de
programme général «.de travail de la fédération,
établi par une commission d'étude nommée au
printemps dernier et qui a consacré vingt séan-
ces à cet ouvrage qui traite de tous les aspects
de la vie professionnelle du vigneron : culture
de la vigne, «prote«ction contre tes parasites et
autres dommages ; cadastre viticole et régime
des appellations ; contrôle de la maturité et de
la qualité de la vendange ; vinification ; inven^
taire des stocks et prévisions concernant les ré-

coltes ; régularisation de l'offre sur le marché,
étude du maniché, création de spécialités ; policé
du commerce des boissons ; approvisionnement
du marché ; publicité ; organisation de la fédé-
ration vaudoise des vignerons et financement de
ses activités.

Le comité a décidé de mettre ce «projet en dis-
cussion dans ies sections et les commiun.es. Ce
sera l'occasion de «recruter de nouveaux colla-
borateurs, et de créer entre les vignerons la
communauté de pensée 'sans laquelle il n'y a
pas d'action durable et efficace.

Bulletin des ava anches
L'Institut fédéral «pour l'étude de la neige et

des avaiiamciheis au Weissfluhjoch sur Davos
communique mandi à midi :

De danger d'avalanche continue de «diminuer,
Sur tes pentes à quelque 2000 m. d'altitude,
où se sont formés ides amoncellements de neige
soufflée, il existe encore un -danger de ruptu-
re de plaques de «neige mouillée, tandis que le
glissement de -masses de «neige mouillée et des
avalanches de fond sur les versants sud sont
limités aux heunes de l'après-midi et de la soi-
rée au-dessous de 2200 m. environ.

Une enquête sur les causes
de l'augmentation du coût de la vie

Vers un léger fléchissement
¦Le Département fédérai de l'Economie pu-

blique communique :
Le niveau actuellement élevé du coût de la

¦wi-ej, Iqui inquiète nombre «de eonso«mimateuris,
est l'objet «de toute l'attention de la part «des au-
torités. A «la demande du Département fédérai
de l'Economie publique, îa commission fédérale
du contrôle des «prix examinera au début de
février les causes de cet enichérissement et les
moyens pour y parer. D'on peut cependant pré-
voir pour les prochains mois, un lég<ar «fléchis-
seimieinit de l'indice du coût de la vie.

A travers le pays
O M. Albert Bruengger Mueller, 40 ans,

transportait du bois à Wil torsque isies chevaux
¦s'effarouchèrent. De charretier, qui fut préci-
pité sur le bord de la chaussée, reçut encore
une bille tombée idu char, qui lui brisa une jam-
be. Transporté d'urgence à l'hôpital, il devait
décéder peu après' son admission. M. Bruengger
était président de l'asisurance-bétail de *y/iL II
laisse trois enfants en bas âge.
0 Un ressortissant français, un. Alsacien

nommé Marcel Reutenauer, arrêté à Zurich à la
suite de divers Vols , puis «incarcéré à Délémoot
où il avait 'cambriolé dans la chambre d'un vi-
caire de la cure catholique, en octobre dernier ,
a avoué également être l'auteur de trois vols
perpétrés dans des chambres d'employés d'hô-
pitaux de Bâle. Reutenauer aurait commis au
total 8 vols qui lui rapportèrent quelque qua-
tre miCile^riancŝ g^iL^ dçpensésr gn iJj3 0uf à;£&T-
tiie à Zurich. Hl a éts& maintenu anPébat *d?àrr«és-
'taitiion. . -;¦ .

o 

Le timbre de propagande
poux la Fête des Vignerons

'L'administration des P. T. T. édite a nou-
veau cette année une série de timbres de pro-
pagande consacrés à différentes manifestations
suisses. L'un d'eux évoque «la prochaine Fête
des Vignerons d'août 1955 à Veivay : c'est le
t imbre de 10 et., vignette sur laquelle figure le
chapeau du costume vaudois (en jaune et brun
clair) isur un fond1 vert avec «texte blanc.
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Un Suisse devient évêque en Afrique

Missionnaire depuis 1940 en Rhodésie du Sud
M g r  Aloïs Hiine

qui avait été nommé en 1950 évêque titulaire de
Nepté {Afrique), vient d'être élevé par le Saint-
Père au rang d'evêque résident de Gwelo. -Né
en 1910 à Kirchberg (St-Gall), Mgr Hiine est
membre de la Société suisse de mission Beth-
léem, Immensee. Il résidera à Gokomere près du
Fort Victoria , où se trouve la station centrale
de la Mission en attendant que son siège épis-

copal de Gwelo soit prêt pour le recevoir

Un cours de dessin
pour le Personnel enseignant

Avides de parfaire les méthodes et de suivre
l'évolution, la Société des institutrices et l'As-
sociation du personnel enseignant de Sion ont
organisé une journée d'études orientée spéciale-
ment vere les nouvelles techniques dans l'ensei-
gnement du dessin. Le personnel enseignant du
Valais central convié à ce cours n'a pas hésité
à sacrifier le dimanche 23 janvier puisque le
nombre des participants atteignait la centaine
ce qui fit l'étonnement du .conférencier qui s'est
exclamé : « Quand on connaît la modicité de vos
traitements il est stupéfiant de constater autant
d'intérêt pour tout ce qui a trait à l'école ».

M. Guidoux, instituteur à, St-Prex, qui appli-
que les techpiques du grand pédagogue et in-
novateur français Freinet, exposa à l'auditoire
pendant deux heures d'horloge les procédés ap-
pliqués dans sa classe. M. Guidoux parle de ses
expériences, U ne les impose pas, il ne les dog-
matise pas et pourtant tous furent convaincus
de leur* efficacité.

Le dessin, discipline souv«ent rébarbative au
maître et à «l'enfant peut devenir attrayant à la
condition de périmer en partie au moins les
vieilles conceptions.
. .La . méthode Freinet m,ojns rigide quant à

l'importance du moment, du matériel et du -su-
jet améliore le {rendement en '-provoquant* lc
plaisir dé dessiner. Il s'agit donc d'amener les
traditionnels procédés classiques à une capitula-
tion, par étape bien entendu.

Le dessin demeure chez l'enfant un moyen
d'expression. Par la bienveillance, l'encourage-
ment, la «conversation, le maître améliore le des-
sin' et répare les échecs. Voici donc les tâches
qui relèvent du maître :
1. Supprimer le complexe d'infériorité chez

l'enfant.
2. Lui donner le goût du dessin.
3. L'amener à l'observation naturelle, au goût

du beau.
Le dessin libre que le technicien Freinet pré-

conise ne constituera plus dc l'anarchie mais dc
la liberté comprise qui suppose le sens de la
responsabilité. II coopère par là à une ascen-
sion.

Les 100 participants n'ont pas regretté leur
dimanche, ils expriment leur vive gratitude à
M. Guidoux ainsi qu 'à la Municipalité dc Sion
qui a mis à leur disposition une salle spacieu-
se et si confortable dans les nouveaux locaux dc
l'école ménagère.

« Cinti-Mots-Râarris »
Plumitifs ! Au travail afin dc donner, comme

de coutume, le sel nécessaire à notre journal
de C,afnaval. Oh attend vos bons mots et his-
toires drôles. Adresser vos correspondances à
« Journal de Carnaval », Case postale, St-Mau-
rîce.

Avis aux samaritains
Le cours de vendredi prochain 28 courant est

renvoyé à la romaine prochaine af in  dc permet-
tre aux membres d'assister à la soirée de:; Jeu-
nesses musicales.

I,p P.nmilô.

Montana
Hôte de marque

Sa majesté la reine Marie-José -d'Italie , de
passage en Valais , a rendu visite, lundi après-
midi , à îon fils , le prince Victor-Emmanuel qui
étudie, sous la direction des maîtres du lycée
italien , à l'Institut alpin « Les Roches » à Bluche.

A la Chambre italienne

Des députes «punis »
ROME , 25 janvier. (Ansa.) — M. Gronchi , pré-

sident de la Chambre, a annoncé les sanctions
prises contre les députés qui ont troublé la séan-
ce de samedi passé. M. di Marzio , député du
mouvement social italien , qui manqua de res-
pect au communiste d'Onofrio , qui présidait la
:«3ance, en refusant de prendre la parole, est
frappé d'un blâme et de trois jours de suspen-
sion. Mme Giuliana Nenni , du parti socialiste
italien , qui souffleta un collègue , a été frappée
des mêmes sanctions. D'autres députés ont été
blâmés pour avoir tenté de se livrer à des vio-
lences sur leurs collègues.



Malgré une affluence record
les premiers jours de nos

SOLDES
nous vous ofpuws sans suite
Robe de dôme Manteaux d'hiver

marchandise de la saison
ou écossaise

soldée en 3 lots

en draperie pure laine
uni ou fantaisie
3 prix sacrifiés

unie

Vermouth italien d'origine

f^ontrattojl

irm MÊSS
W ^^̂ &k f p ^̂ M̂ ¦

>s*û 'X

GOÛTEZ ET COMPAREZ !

Tavelli S.A., vins, Sierre

19. 2 . - 29.- 9.- S9.- 89
Manteaux de pluie1 lot chemisier

en popeline rayée réversible, popeline pur coton
manches longues ou 3/4 liquidé à

soldé

12.- 1 39.- 99

A tous nos rayons nous vous offrons

des SOLDES FORMIDABLES

Nos Manteaux modèles de Paris, sacrifiés à

125.- 150.- 198.-

SION
Entreprise concessioneée, Frigorifiques < Electira-lnx »

Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Î jàtàffi ïf n̂Tw **j) longtemps ni d'essuyer
f^By éÊzÊ&x K l  Ŵgss$%. fâS ™̂\!!!em0  ̂

VEL est doux pour vos mains-
Hl I ^ w f i & Z§ & ï $\ I ^ l̂SlS

^^^iBllii«s«si«m Ŵ  Fr. 1.—, 2.50 et 5.50 ,- en vente partout
/ r EMX&&& Colgate-Palmolive S. A. Zurich

pe.uit-être qu'ill avait le diabète et se faisait fai
re des injections d'insuline.

Le rayon d? En Campe de Jeffrey explore la
5ce. La lumière tomba sur des mal
rais?-:?,, glissa le long des murs, s'ar

jp.ecj {*..
k ; U tl
ivtvi .SIî I

THEODORA DUBOIS — Peut-être, répondit Jeffrey. Il remit le

^^ ^^^ ^^^ 
couvercle et glissa la boite dans sa «poche.

M ^k ^Wfl ¦ B \WW\W 'H' 
Je me 

sentais 
de plus cn plus malheureuse

M ŝsÂ SËS\ML SSWSWML K̂SP B.m JL en sortant, refermant les portes , descendant
_ . . - doucement ies escaliers. J'aurais dû me rappe-

 ̂
I l  

D I F  T \m\^% I ¦ ler que lla salile de bain de madame 'Murray ne
Vk\w .̂W W\mss, VWssss mmk \m Ç̂Èrr I ¦ p'nii.r. .5 «'««- ^ar cm- lo i-.i-i.-1-ï rl.-M- T'i, r.ûnic2Î -f cinf â

çtande armoire faite de planches
con;l»!ni avec plaisir qu 'on pou-
pans escalades. La ponte ouverte,
désinfectants >nous enveloppa.

v - «  i

vait y arrive]
tme odeur de

On trouve de .tout, à un siphon près, dis-je
en me penchant pour examiner les rayons in- i  ̂^^ "m ^m ^m ¦ ^^ ¦ ¦ s'ouvrait pas sur le corridor. J y pensai tout a
fèrieurs. Dams qirfle sorte de flacon ta fluorés- \ 47 Romtm nnliattr coup, ime sentis soulagée, et fis remarquer à
céine doit-elle so trouver, J«cffrey ' V  J Jettrey qu'il nous fallait laisser cet apparte-

— Dans .un bocal, je crois. Peut-être une pe-  ̂ ""̂  ment de côté,
lie bouteille brune. — Où «est la chambre du petit Anglais ? de-

II y avait des bocaux aux garnitures de liai- Je n'osais pas envisager «cette perspective, «mais s'y trouvaient montraient que seul un homme manlda-t-il.
ton. d'autres pleins de rouleaux de sparadrap je le suivis sans .faire d'objections. | avait utilisé Da saille de bafo. Ni crèmes poiir la I — Sous celle de Bud.
!de sols d'Epscm. d'emplâtres de moutarde. Des Je dis en hésitant : peau, ni boîtiss de poudre et eau de toilette j — Nous allons la traverser tout doucement
douzaines de petites bouteilles bnunes s'ali- — Il y a une salle de bain entre la chambre qu'emploie une jeune fiile. H n'y avait pas non ' jusqu'à la salle de bain.
«Snaienit ies unes derrière les autres. Jeffrey de Polly Smith et ceMe où était Alex Watshied, | plus de (bouteille ou de bocal contenant de là j — Jeffrey, protestai-je, je ne crois vraiment
les passa cn revue : laxatifs, pastilles de tou- mais je crois qu'elle utilise la «petite au bout du fluonescéine. Je me retournai, désireuse de sor- pas pouvoir aller avec toi — mon, chéri. Nous
tes sortes, capsules, fortifiants. A côté se trou- corridor, près de l'«escalier de Sa «tour. tir le «plus vite possible pour ne pas réveiller ! parlions très bas sous une lampe en veilleuse.
valent des désinfectants. d«es objets de panse- Nous traversâmes silencieusement le corridor, Poùly dans la «chambre à côté. ; Les tapisseries représentaient des paysages ita-
ment des article*? sanitaires. essayâmes d'ouvrir la porte. Elle était fermée — Viens maintenant, dis-je à voix basse. Tu ) lien, la mer, des villas, des palmiers. Nos om-

— Il n 'y a pas de filuorescéine ici. finit par à clef. vois bien qu'il n'y a rien ici. bres dessinaient dessus d'étranges silhouett>ss.
dire Jeffrey. Il nous faut la chercher ailleurs, — Voyons si nous pouvons passer par la — Prends la lampe, répondit-il «en me la ten-
aini que la seringue à injection. Dans toutes chambre de Walshied, proposa Jeffrey. Elle dant. - ,A g ^y j ^)
les sai-les de bain où nous pourrons entrer. doit être vide, et peut-être que la porte de la j II saisit une petite boîte dans l'armoire et j

Mjoa «courage s'effondra, La plupart des sall.es salle de bain n'est pas fermée à def. l'ouvrit EUé contenait, posés sur du coton hy- «
de bain étaient placées entre deux chambres à I Les portes n'étaient pas fermées, nous en- drephile, d«ss aiguilles creuses et un de ces cy- j
coucher : etess avaient trois portes, une sur trames sur la pointe des pieds. lindres de verre qui servent de piston à une
le corridor, les autres donnant sur chacune des ! — Ne tourne pas ia lampe de poche. Il n'y seringue d'injeetion.
chambres. Si nous exécutons le projet de Jef- avait pas grand'chose sur les rayons de la pe- | — Cela ne signifie rien. Jeffrey, chuehotai-
frey, nous allions être entendus, et découverts, i tite armoire à médicaments, et les objets qui je. Walshied était peut-être morphinomane, ou



Conformément aux mandats re-
çus des délégations ouvrières à l'oc-
casion «des conférences «nationales
de l'industrie suisse du bâtiment,
nos secrétaires centraux ont soumis
à la Société Suisse des Entrepre-
neurs, en date du 17 «décembre 1954
des propositions en vue du renou-
vellement du contrat collectif de
travail. Ces «propositions compre-
naient les revendications suivantes :

Discussion centrale dans I industrie
du bâtiment

1. Réalisation d'une augmenta-
tion générale de salaire de 15
centimes par heure effective
de travail.

2. Introduction d'allocations pour
enfants dans toutes les caté-
gories professionnelles soumi-
ses à la Convention nationale
du bâtiment et des travaux
publics.

3. Dans les villes de Zurich et
de Berne, conversion de l'in-
demnité pour jours fériés de
5 centimes par heure de tra-
vail en vigueur jusqu 'ici, en
un supplément de. salaire de
2 % du salaire brut.

4. Communauté d'action en vue
d'abolir les délais d'attente
(carences).

5. Correction des défauts appa-
rus jusqu'à ce j»ur dans l'ap-
plication de la réglementation
sur l'indemnité d'intempéries.

G. Examen des autres affaires
encore en suspens sur le ter-

. rain central, concernant une
requête adressée le 31 mars
1954 et l'art. 16 de la Conven-
tion nationale du bâtiment et
des travaux publics.

Depuis le 17 décembre, deux
séances ont déjà eu lieu, à Zurich,
auxquelles participaient les déléga-
tions des associations et des fédéra-
tionls signataires du contrat natio-
nal de travail, à savoir la Société
Suisse des Entrepreneurs avec les
représentants des Industries du Bâ-
timent de ia Sulisise-, la Fédération
Suisse des Ouvriers sur Bois et du
Bâtiment de lia Suisse, la Fédéra-
tâo«n Suisse des Syndicats Evangédi-
ques.

Ces deux séances, comme il
fallait s'y attendre, n'ont pas
encore permis d'aboutir à des
accords sur l'une i»u l'autre des
revendications ouvrières ; elles
ont cependant présenté un réel
intérêt en ce sens qu'elles four-
nirent l'occasion aux représen-
tants ouvriers de justifier leurs

!. propositions en développant les
raisons qui en ont nécessité la
formulation.

Augmentation
des salaires

Leis augmentations «de salaire ré-
clamées jusqu'à ce jour pour com-
penser les hausses successives du
coût de l'a vie ont toujours été ar-
gumenitéeis sur la base d'un chiffre
baptisé « Indice du coût de la

La mécanisation toujours plus paussée, telle cette pelle mécani-
que, exige de l'ouvrier du bâtiment et du génie civil une science
et une technique toujours plus étudiées, une discipline et une
concentration toujours plus sévères qui réclament un long ap-
prentissage auquel nos ouvriers du pays s'astreignent afin de ré-
pondre aux exigences des métiers du bâtiment et du génie civil.

vie ». Ce «chiffre , abstrait au même
titre que les degrés d'un thermo-
mètre ou que la subdivision des
poids, des volumes, -des dimensions,
a été conventianmdHement fixé à
100 au mois d'août 1939, sur la ba-
se des livres de ménage tenus par
un millier de familles. Le 12 mai
1952, lors du dernier réajustement
des salaires l'indice du coût de la
vie avait la cote 171 : auj ourd'hui,

la cote est a il 73, indiquant depuis
1952 une tendance à lia hausse cor-
respondant à 2 points ou à 1,17 %.

Cette augmentation, transposée
sur les salaires, représente
une différence de 3 centimes et
demi pour un salaire de Fr. 3.—,
de 2,9 centimes pour un salaire
horaire de 2 fr. 50 et de 2,3 cen-
times pour un salaire de Fr. 2.—,
ne justifierait pas à elle seule —
est-il besoin de le dire — une
revendication de 15 centimes à
l'heure pour toutes les qualifi-
cations du métier. Aussi bien les
organisations syndicales enten-
dent-elles se libérer de ce ca-
dre dans la surface duquel on
prétend les obliger à mesurer
leurs revendications.

L'indice du coût de la vie
avait été établi, nous le rap-
pelons, en 1939, sur la base
des livres de ménage d'un
millier de familles. En 1947,
274 familles ont encore con-
tribué à l'établissement de
l'indice et en 1953, le budget
de 151 familles seulement
élait encore sondé.. D'autre
part, les 151 familles en ques-
tion disposaient d'un revenu
annuel moyen de 9850 francs.
Lorsqu'on saura que le reve-
nu annuel moyen d'un ou-
vrier régulier du bâtiment
est respectivement de 7200 fr.,
6040 francs et 4800 francs
pour des salaires horaires de
3, 2.50 et 2 francs, on com-
prendra sans peine * Que les
mandataires des ouvriers du
bâtiment ne puissent pas ac-
cepter que seule une modifi-
cation du fameux indice du
coût de la vie les autorise à
formuler des propositions
d'augmentations de salaires.

Dans cet ordre d'idée, il n'est pas
inutile de rappeler que les adapta-
tions de salaire des années 1940 à
1942 ne représentaient que le 50 %
du renchérissement effectif. En
1943, les parties signataires du con-
trat coflfijeatitf s'étaient entendues
pour une adaptaltion présentant le
65 % du renchérissement et, en
1944 le 80 %. Las ouvriers ont dû
supporter, pendant toutes ces an-
nées, las conséquences fâcheuses
d'une diminution proportionnelle du
pouvoir d'achat de leur revenu. Une
compensation ne serait-elle pas jus-
tifiée aujourd'hui ?

Du cote patronal, l'indice du coût
de la vie paraît représenter une
mesure d'évaluation dont il serait
extrêmement regrettable de vou-
loir se séparer , même provisoire-
ment et ce, d'autant «plus que, j us-
qu'à ce jour, elle a* servi de base
reconnue à «toutes les discussions
sur l'adaptation d«es «salaires. Cette
divergence de vue des deux par-
ties au contrat et les arguments

dont Chacun se prévalut pour justi-
fier et prouver ses affirmations suf-
firent à occuper ia totalité du
teimlps dont disposaient Ces déléga-
tions lors de la séance du «10 jan -
vier.

La deuxième conférence
¦centrale, tenue le 18 janvier
à Zurich fournit l'occasion
aux délégations ouvrières de
développer leur deuxième ar-
gument en faveur d'une re-
valorisation des salaires :

( augmentation
de la productivité

dans l'industrie
du bâtiment

Comme on le siait, l'activité dans
la cûn«structioini s'«est fortement ac-
crue au cours de ces «dernières an-
nées. Pour pouvoir se rendre comp-
te exactement de,l'évolution, de la
valeur réelle idu «volume des cons-
tructions pe.ndant les a«runéas 1948 à
1953, ie délégué aux possibilités de
travail a calculé les résultats des
eniquêtes sur leis années précitées
sur la base «des prix de 1953 et en
a conclu que l'activité effective de
la construction en 1953 dépasse de
43 % les chiffres de l'année 1948.
Nous citons également ie passage
suivant du rappêiit du délégué aux
possibilités de travail :

« Il ressort clairement rien
que de cette journée, l'ac-
croissement énorme de la
capacité de production de l'in-
dustrie du bâtiment au cours
de ces dernières années. L'an-
née 1948 a été pour cette in-
dustrie une véritable année
de plein emploi. Depuis ce
temps-là, la main-d'œuvre
sera devenue un peu plus
nombreuse dans cette bran-
che de l'économie nationale ;
toutefois, cet accroissement
est sans doute bien inférieur
à l'augmentation de la valeur
réelle du Tourne des cons-
tructions. »

f îff lflfip*» dî f fPrPnrP*» problèmes. Iil s'est également efforcé de cléga-UIUIIUC9 UIMCICIStca  ger quelques tendances générales qui peuvent
PII FlirnnP s'avérer utiles pour les travaux de la Confénen-wll .SUIU|JC ce européenne.

HnnC In CPriiritÔ CnrînBp IJC raPPort comporte une enquête statistiqueUUi lO  IU dCVUHIC 9UI.IUIC sur ies recettes et les dépenses de la sécurité
. , . sociale. Un des tableaux «permet une com/parai-

lEtUdianit le financement de la sécurité soda- son des prestations perçues dans chaque pays
le dans les pays européens, le Bureau interna- par tête d'habitant pendant l'année 1951. Con-
trional «du Travail souligne les différences pro- venti -eo «dollars d'après les cours officiels dufondes qui existent entre les systèmes en vi- change, le montant des prestations perçues par
gueur dans chaque pays. habitant s'établit comme suit :

.Ces «différences imposent une extrême pru- République fédérale d'Allemagne 78denice dans la comlparaisom des charges directes .
incomibanit aux employeurs d'un pays à l'autre. Autocne 52
En effet , dans certains «cas, les contributions Belgique 89
sont assurées «par les «salariés et ies employeurs, à;.31?6™?1"1̂  61
dans d'autres «par ceux-ci et l'Etat : différantes ^iinuairae 52
combinaisons de ces «syst«àmes sont utilisées **!an

^
e 96

dans les pays européens. Irlande 25
L'étude technique que le B. I. T. consacre à Islande 50

ce problème est destiné à la «première Confé- Italie 25
renice régionale européenne de l'O. I. T. «dont ^uxembourg ÎQQ
l'ordre du jour comporte la question des me- .Norvège 43
thodes de financement de la sécurité sociale. ^ays-Bas 37
On «sait que cette conférence réunira à Genève, Koyaume-Uina 70
du 24 janvier au 5 février, les représentants ^ S f  116
des gouvernements, des employeurs et des tra- ^uede 83
vailleurs de 27 pays d'Europe. 2,UISse . 58

Selon ce rapport, les problèmes que «posent le Turquie 
^ 

3
financement de la sécurité sociale et son orga- Voici , à titre d'indication , les mêmes données
nisation finaruci«ère peuvent être divisés en deux pour d'autres régions du monde :
groupes : le premier vise, à l'intérieur de l'or- Australie 51
ganisme de sécurité sociale, la liaison entre les Canada go
dépenses et les recettes du «point de .vue de l'é- Etats-Unis 75
quiiibre financier et de solvabilité ; le deuxiè- Israël 52
me englobe les questions sur l'interdépendan- Japon 5
ce de la sécurité sociale et de l'économie na- Nouvelle-Zélande 102
tionale «prise dans son ensemble ou dans ses E est évident que ces chiffres ne permettentdivers secteurs. Dans ce rapport, le B. I. T. pas de conclure sur le standard de vie des tra-s'est efforce de réunir les informations sur la vailleurs «dans ces pays. Il faut aussi tenirlégislation, et l'expérience des pays européens compte du niveau des salaires qui est fort dif-qui sont liées à l'une ou à l'autre catégorie de férent d'un pays à l'autre.

D'où provient le fait qu 'une aug-
mentation aussi forte de la produc-
tion n 'ait «pas entraîné une augmen-
tation proportionnelle du volume
de la -main-d'œuvre ? Les -raisons
en «sont multiples ; en voici les
principales :

1. Mécanisation toujours plus
poussée.

2. Qualification et spécialisa-
tion toujours grandissante de
main-d'œuvre.

3. Organisation toujours meilleu-
re «du travail.

Mais alors qu 'il est de bon calcul
de prévoir chaque année dans une
comptabilité l'amortissement du
matériel mécanique, compte tenu
de son usure et en prévision de son
rajeunissement, voudrait-on refu-
ser une augmentation de salaire
permettant un « amortissement à
longue échéance » de la santé et
des forces du matériel humain ?

Alors qu 'il est normal de pa-
yer toujours plus cher des ma-
chines toujours perfectionnées,
voudrait-on refuser de « payer »
une aptitude toujours plus gran-
de et une spécialisation tou-
jours plus poussée de la main-
d'œuvre ? Nous voilà bien loin ,
n'est-il pas vrai, de l'indice du
coût de la vie. Ce sont là des
arguments humains contre les-
quels on ne peut pas opposer
des statistiques et des chiffres.

D'ailleurs, du. côté «pa.tronaï, on
insista surtout sur l'incidence d'u-
ne augmentation éventuelle des sa-
laires sur le -prix de la construction
et par conséquent sur le prix «des
loyers ; mais lorsqu'on connaît cer-
tains « détails », tels que le prix
des places à bâtir et quelques par-
ticularités dans le processus des
soumissions, pour n 'e«n citer que

deux , les arguments patronaux per-
dent un peu de leur poids et de
leur efficacité. Ils suffirent cepen-
dant, ajoutés aux théories appor-
tées «par les délégués des organisa-
tions syndicales à meubler la pres-
que totalité de cette deuxième séan-
ce ; pas tout à fait cependant, puis-
qu 'il fut possible d'effleurer le pro-
blème de la généralisation des al-
locations familiales sur le plan
suisse : nous y reviendrons /Qro-
chainement.

II semble, à la lecture de ce pa-
pier, que le résultat des délibéra-
tions des 10 et 18 janvier soient fort
maigres ; il est de même inexistant,
si l'on parle des résultats tangi-
bles et concrets ; un résultat est
pourtant acquis , immatériel, impal-
pable, non mesurable, en ce sens
que chacune des deux parties inté-
ressées a eu l'occasion au milieu de
toutes ces discussions, quelquefois
trop longues, quelquefois super-
flues, mais jamais inutiles, de se
faire une opinion fondamentale sur
la position de son partenaire, cn
face des problèmes soumis. Cette
potsiti^n, nous en sommes persua-
dés, revêt une importance qu 'il ne
faut pas sous-estimer, lorsqu'elle
reflète d'une part la VOLONTE DE
NE PAS REFUSER LA DISCUS-
SION CONTRACTUELLE pour
l'amélioration de la profession et la
volonté de faire les concessions
qu'elle nécessite, et d'autre part ,
quelle que soit la tendance syndi-
cale, l'TJNION DE TOUTES LES
FORCES DU TRAVAIL AUTOUR
DES REPRESENTANTS QU'ELLES
ONT DELEGUES et la VOLONTE
INEBRANLABLE de ces derniers
de JUSTIFIER LA CONFIANCE
qui leur est faite. a. p.

*§=
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Pour la Confirmafion
Notre rayon spécialisé

TOUT POUR ENFANTS
HABILLE FILLES ET GARÇONS
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Prenez la cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

Industrie valaisanne
cherche pour entrée im-
médiate

niécanieîen-
chauîfecr

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

W
Très actif , en voici la preuve:
Les nombreuses exp ériences faites cn
lavant la vaisselle ont prouve que
pendant lc même laps dc temps ct avec
une concentration égale , le rendement
était j usqu'à )  fois supérieur cn
emp loyant lc merveilleux SOLO.
Pas dc frottage , pas dc rinçage ,
pas d' essuyage ! Lc baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

£3 SOLO est d un emploi infiniment vanel
g i ^wmmtf ps? .  Insurpassable pour ta lingerie f ine, pour trem-
fcvHf „/ V per -¦ même les salopettes les plus sales — .
«&,-?!. j- ^-i( pour chaque machine à laver. En un rien de
j j f ^ d */ temps, tout relu it de prop reté : vaisselle, verrt>
/,/ Hp** rie. planchers, parois, vitres/

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

GEitÂNT
pour commerce do denrées coloniales dans centre important
du canton du Valais. Situation stable et bien rétribuée avec par-
ticipation aux bénéfices.

Seules seront prises en considération les offres de candidats
sérieux pouvant prouver une activité dans la branche et con-
naisant la comptabilité.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et photo à Publicitas, Sion, sous chiffre P 1782 S.

CIRCULAN EST EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices. Jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre,
Fr. 20.55. — % litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chex votre phar-

macien et droguiste

m.^m^^m^mm-ms. — — -t m \ m \ s s m m ^ s s m . s m s s m s s m m

Le Docteur

MARCEL GAY-CROSIER
après plusieurs stages (médeoiine interne, polyV
clinique médicale, gynécologie, pédiatrie) et rem-

placements en Suisse et à l'Etranger

A OUVERT SON CABINET
DE MÉDECINE GÉNÉRALE : à GRONE

Tél. 4 22 05

Consultation tous les jours (jeudi excepté) de 9 à
12 heures et sur rendez-vous.

r V T Y Y Y T T T T T T T Y T Y I
A vendre à Yverdon, centre ville

immeuble avec magasin
de primeurs-comestibles
Affaire intéressante, d'ancienne renommée. S'adres.
Etude R. Mermoud, notaire, Crandson.

- —  ̂ — — A m A û

Jeunes les
sont demandées pour travaux d'horlogerie à la suc-

cursale B. des Fabriques d'Assortiments réunies, au

Locle. Place stable.

Fille de salle
connaissant bien les deux services et

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

il Occasion ||
pfl Pour cafés, restaurants, hôtels, pen- ira

Éj£| sionnats, etc., à vendre .très avanfa- Ûp
[fyf geusement environ ifife

||f 500 belles chaises neuves |É
efS tout bois modernes, très solides et |H|
Û jj confortables, dossiers cintrés. (Reprise Î^Sg
p*}̂  éventuelle des chaises usagées.) HS|

m Maison J. Albini, Sion m
|f| GRAND-PONT |lf
P|y (au sommet du Grand-Pont) [?JB

|H Tél. 2 27 67 M

Machines à coudre
Nos belles
occasions

BERNINA portable électrique , . Fr. 300.—
KOHLER poirtablle électrique . » 300.—
HELVETIA à pied meuble noyer . » 300.—
SINGER pied bois, tête rentr. dep. 150.—
HELVETIA pied fonte, depuis » 85.—
SINGER pied fonte, depuis ». . » 100.—
ELNA portable électrique à bras |

depuiis » 285.—

ATTENTION ! ! \
Toutes nos marchandises d'occasion sont

vendues après une révision totale et accom-
pagnées d'un bulletin de garantie pendant
la durée d'une année.

Une instruction complète est donnée sans
supplément au domicile de «l'acheteur. i

AGENCE « ELNA » s

MAURICE WITSCHARD
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 6 16 71

MMnaaiMH nnBH ^

rermanenie Fr. 12.-
par spécialiste de Paris et de Vienne

Sxdon Sict
Place du Marché — MONTHEY — Tél. 4 25 70

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Travail à domicile WL*\
Le plus moderne, convient à jK'
la tricoteuse exigeante. Seul X"̂ P̂ >.

le nouvel §̂ji in
appareil à tricoter ~*" Z
vous sat is fera entièrement. Comparez w^W ,g Ŝ WS*®
avec d'autres appareils . « Orion » tr icote As lÊ !̂LtéyLJa0H tk&
en rond, à l'endroit , à l'envers , ainsi \vk-wy *3r ^̂ ^ ĴŜ
qu'un nombre illimité de modèles sans ^8§' __—mymmfm 0̂*^
l'aida d'un crochet ; même la maille ^^jgKffiP»*̂

anglaise, entièrement automatique. r
De fabrication suisse, il contient deux lits incassables ef 400 aiguilles.
Ne manquez pas de voir cet appareil avant d'acheter, et demandez-en
aujourd'hui même la démonstration GRATUITE chez vous.

Ecrivez à la maison 
JJ  ̂ QS O S El R

Appareils à tricoter « ORION », rue Centrale 22, BIENNE

Jeunes tilles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

Nettoyeur
cherché par clinique, lo-
gé et nourri. Age : 35
ans maximum. Vacances,
congés réguliers. Offres
avec curriculum vitae
sous chiffre R 2749 X
Publicitas, Genève.

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

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

A vendre ou à louer
à Collombey

villa
5 pièces, garage, jardin,
avec ou sans magasin
épicerie - mercerie-jour-
naux. Libre de suite.

A enlever : 1 cuisi-
nière électrique, 1 four-
neau de cuisine,' 1 cou-
vinoise, 1 radiateur â
pétrole. Tel 4 24 08,
Marius «Buttet.

épicerie
primeurs

très avantageux, centre,
quartier ouvrier. Urgent.
Cause «ma«ladie. Petit
Joyer. Ecrire sous chiffre
K 28563 X Publicitas, Ge-
nève.

2 garçons
de 15 à 18 ans auprès
de paysans de la même
localité. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille, nourris,
blanchis. Entrée de suite
ou à convenir. Offres
avec prétentions de sa-
laire à Aug. Moser ,
Landwirt, Deitingen (So-
leure).

machine à laver
« Combina » hydrauli-
que, état de neuf , avec
tuyaux caoutchouc pour
écoulement : Fr. 290.—
Georges Paréaz, La Rip-
pe-s-Nyon. Tél. (022)
9 70 29.

Ski-Club de Vêrossaz
Samedi 29 et dimanche 30 janvier

GRAND CONCOURS REGIONAL DE SKI

XIII» COUPE du ÏERRET
Samedi à 15 h. Fond : Seniors 16 km. — Juniors

8 km. — Dimanche à 11 h. : Arrivée de ila des-
cente ; à 14 h. : Départ du slalom.

6 challenges en compétition.

Invitation cordiale à tout le monde sportif. Dès
18 heures, soirée familière.

Val d'Hérens
A vendre un beau

raccard
en partie en mélèze ;
pofisibiili .té de transfor-
mation pour home ;
éventuellement démon-
table ; terrain attenant
cédé sur désir ; bien
accessible avec jeep.
Rrfoc lintéressarlt. Ad res1.
offres sous chiffre P
1783 S Publicitas, Sion.

On cherche à louer
pour 2 à 3 mois, un

taureau
race d'Hérens.

Tél. (027) 4 21 24

A vendre
Combi V.W. en très bon
ét'a«t. S'adresser à Paul
Richard, apparcj llcur i
Bex. tél. 5 27 30.

On cherche de suite
ou 15 février

garçon
de course

nourri et loge. Ecrire a
Confiserie R. «Blanc, av.
Ruchonnet 3, Lausanne,

Votre avenir
Sentiments, affaires, etc.
par «radiesthésie expé-
rimentée. .Pour rensei-
gnements, écrire avec
timlbre-réponiste à Mme
Jaquet, James-Fazy 6,
Genève.

sommeiiere
débutante acceptée.

Faire offres à l'Hôte! des
Gorges du Triège, Sal-
van, «tél. (026) 6 59 25.

personne
sérieuse, tachant cuisi-
ner, aimant les enfa«nts.
Entrée à convenir, con-
gés réguliers, bons ga-
ges. S'adres. Boulange-
rie Badaux-Gabioud,
Martigny-Bg.

A vendre
Foin, regain ou échan
ge contre porcs. M
Tille, Fenalet-s-Bex.

Je prendrais en hiver
nage deux

r ¦génissons ERTHBS URRIUL
ou une vache. Bons soins
assurés. S'adres. à Paul
Déguby, Epinassey.

chauffeurs
expérimentés pour poids
lourds. Faire offres avec
prétentions sous chiffre
P 1804 S Publicitas. Sion.

vendeuse
possédant certificat de
capacité, cherche place
dans magasin confection,
textiles ou autres. Ecr.
sous chiffre 735 à Publi-
citas, Martigny.

mmm
Jeune homme, bonne

situation, désire connaî-
tre en vue mariage, jeu-
ne fille campagnarde
dans les 30 ans. Envoyer
photo qui sera «retour-
née. Pas sérieuse s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre
Z 1420 au Nouvelliste.

CShalet
On cherche à louer,

région Salvan, du 15
juillet au 15 août, éven-
tuellement juillet, chalet
de 2 à 3 pièces.
Offres à Mme Maendly,
« Chandoiseau », Yvo-
nand (Vaud).

Manteaux hiver et
pèlerines dès 19.- ;
manteaux gabardine
laine et pluie dès 29.-
complets dès 39.-<;
pantalons longs, golf ,
équitation et vestons
dès 19.-; souliers ski,
sport , montagne, mi-
litaires, travail,
après-ski, dès 20.-;
souliers bas d«às 9.-;
canadiennes aussi en
cuir, windjack, pan-
talons imperméables,
manteaux et vestes
en cuir, bottes, ser-
viettes, bonnets et
gants en cuir; man-
teaux, vareuses et
pantalons , C.F.F., ca-
potes, tuniques et
pantalons militaires,
sacs à poils, cha-
peaux feutre, patins
hockey et artistique,
manteaux, costumes,
robes, jupes, blouses,
top-coat, robes de
chambre, coins-de-
feu , souliers, après-
ski. Tout pour mes-
sieurs, garçons, da-
mes, filles. Magasin
à l'étage vendant
bon marché

Aux belles
Occasions Ponnaz
rue du Crêt, 9, côté
Cinéma Moderne,

près gare Lausanne.
Tél. 26 32 16. Envoi
contre rembourse-
ment avec possibilité

d'échange.
Vente - Achat-r

Echange

Grand choix tous
genres, dont plusieurs
artistiques, locatioq
depuis Fr. 10.—. Ar-
rangements et gros
bénéficœ possibles à
dépositaires pour lots
à partir de 10 pièœs.
Ecrire ou se présenter
au magasin « Occa-
sions » sons Grand

Hôtel. Territet.
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La mobilisation du gr. DCA 10
"Lundi dernier a mobilisé à Martigny, ie GR

DCA 10 eomimandé par le cap. Amsler, de Zu-
rich. Cette troupe demeurera une semaine à
Martigoy, «cantonnée dans les installations très
pratiques «mises à sa disposition par la commu-
ne puis se rendra à Savitse où se «déroulera le
cours de tir contre avions de 15 jours.

Le cours de cadres a débuté le vendredi et
s'est poursuivi le samedi et dimanche, journées
pendant laquelle les officiers et sous-officiers
d«u groupe ont repris contact avec la vie mili-
taire.

«Lundi après-rnildi a eu lieu une émouvante
cérémonie sur la Place du Collège. Quatre ca-
nons de D«DA avaient été mis en position et
enioaidraient «tous les officiers , sous-iofficiers et
soldats «du groupe. Le «major Mayor, ancien com-
mandant a itriamsirms son commandement au ca-
pitaine Amsler. Ce fuit pour lui l'occasion de
renriémorer l'histoire du groupe qu'il contribua
à écrire, tant oonume 'chef de section que com-
me commandant de batterie que comime cam.-
mandamt de groupe. Il rappela les jour s heu-
reux «de ce groupe eit remercia tous «ses collabo-
rateurs. C'est avec émotion qu'il s'adressa pour
la -dernière fois à la troupe qu'il conwnamdait
avec tant de plaisir. H souhaite que le groupe
demeure ce qu'il était c'est-à-dire uni, travail-
leur et prêt au, combat. Il cède alors sa place
au nouveau commanidant qui remercie son pré-
décesseur et lui souhaite plein succès da«ns isa
(nouvelle incorporation, ce qui constitue un
aivanceimient dont «nous le «félicitons.

Cette cérémonie permit légalement au major
Mayor de féliciter les officiers qui «ont obtenu
récemment un nouveau grade, soit le capitaine
Renevey et le Plt Rlckli. Il cite les noms des
officiers absents pour changement d'incorpora-
tion ou pour congés à l'étranger.

Puis, porté sur une jeep , — le igr. DCA est
mobile — le drapeau a isalué les commandants
et la troupe. Il a ensuite pris place dans le rang
où il demeurera jusqu'à la fin «du cours.

Les batteries sont composées en partie de «sol-
dats valais-ans qui sont satisfaits de pouvoir ac-
complir leur service dans leur canto«n. Ediles «sont
comroainldlées par les capitaines Renevey, Ma-
they et Wiittwar.

Espérons que le beau temps contribue à la
parfaite réussite «de ce cours car il est le princi-
pal facteur de cette réussite, les avions remor-quant «les cibles ne pouvant voler en cas de
mauvais temps. Bon service à «tous. (Cly).

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 Sailion 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 Sailion à 8 h.

Madame Jean TACCHINI-BERGER , à Collon-
ges j

Monsieur et Madame Edouard TACCHINI-BOS-
SON et leurs enfants , à Collonges ;

Madame et Monsieur Henri VERNAY-TACCHI-
NI et leurs enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Paul DUBOCHET-TACCHI-
NI, à Montreux ;

Mademoiselle Anna TACCHINI et son fiancé
Monsieur Pierre VOUILLOZ, à La Bâtiaz ;

Monsieur Joseph TACCHINI , à Collonges ;
Ses frères et sœurs Cyprien, Marius, Julien ,

Paul , Alphonse, Bernadette TACCHINI et leurs
familles , à Collonges , Savièse , Uzwil (St-Gall) ;

Monsieur Camille JORDAN et famille , à Col-
longes et Mase ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
PACCOLAT, BERGER , POCHON, MOTTIEZ , AY-
MON, BALLEY, DARBELLAY,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean TÂCCHIM
leur cher époux , père , grand-père , beau-père , frère ,
beau-frère , oncle , parrain et cousin , ravi subite-
ment à. leur affecti on , à l'âge de 61 ans, muni des
Secours de la rel igion.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges , le jeu-
di 27 janvier 1955, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En tenue de bagnards, la tête rasée, vo ici les prisonniers américains en Chine

Par la petite porte que le voyage du secrétaire général de l'ONU Dag Hammarskjôld en Chine
communiste entr 'ouvrit sur le « Royaume rouge » et non plus céleste, cette photo trouva son
chemin aux Etats-Unis. C'est une photo officielle d'un repas (de propagande ?) des aviateurs
américains prisonniers en Chine. De gauche : colonel John Arnold ; capitaine Eugen Vaadi ; deux
aviateurs non identifiés ; lieutenant John W. 'Buck ; aviateur Steve W. Kiba ; lieutenant Wal-
lace L. Brown ; trois aviateurs non identifiés et capitaine Elemer E. Llewellyn. En invitant les
parents des aviateurs à rendre visite aux prisonniers en Chine, les communistes essayent de

faire pression sur le gouvernement et l'opinion publique américaines

Evolène

f André de Ribaupierre
Radio-Lausanne mous apportait hier 'la nou-

velle du décès de M. André «de Ribaupierre, le
célèbre violoniste ide «réputation mondiale. La
mont a mis* un terme à son activité artistique
à Rocthester, en Amérique, où il donnait des
courts. C'est une grande perte pour lia Suisse et
sans doute la falmMe recevra de toutes «parts
d.eis témoignages d'affection et de reconnaissant-
ce. Aucun ne sera plus co«rtd:ial ni plus sincère
que celui que lui apporte la commune d'Evolè-
ne et plus pantiouiïièrement le village des Hau-
dèresi, dont, dl a été depuis «de nombreuses an-
nées l'insigne bienfaiteur. La bourgeoisie «d'hon-
neur venait de lui être accordée récemment.
C'est une miarque ide gratitude générale sa«ns
doute, mais «siains proportion avec les libéralités
qu'il a prodiguées an faveur spécialement de «la
OhapeGle des Haudères et la délicate sympathie
témoignée là la population du -vdlflage et de la
commune.

La «commune d'Evolène a eu la chance d'être
ho-norée depuis fort longtemps de l'affection de
compatriotes fortunés qui lui ont apporté un
a'ppui précieux. Parmi «ceux-ci, la famille de
Ribaupierre vient en tête en ce qui concerne les
Haudères et sa nouveflle cha«pe«lle. Les Evolé-
natids garderont de ce grand cœur un souve-
nir plein défection et «de reconnaissance. Ils
présentent à la famille de Ribaupierre l'expres-
sion de leurs condoléances émues et partagent
avec elle le deuil «qui fa frappe. !

Cours populaires
d'arboriculture

Nous rappelons cas cours pratiques «d'arbori-
culture qui sont donnés tous les ans dans le
but 'de fournir aux intéressé-s la possibilité de
oo«nduiire et d'entretenir rationnellement leurs
plantations fruitières.

En doux étapes <1'2 jours en. février, autant
en novembre-décembre), cas -cours1 sont prati-
ques et se déroulent «dains diverses (plantations
à Châteauneuif ou à l'extérieur.

11 est «demandé aux participants une finance
de participation de Er. 10.—.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er fé-
vrier prochain.

Station cantonale d'arboriculture,
Châteauneuf.

Ligue antituberculeuse
et Colonie des vacances

Les memibres de la Ligue antituberculeuse et
de la Colonie des vacances de Sion sont convo-
qués en une assemblée générale qui aura lieu
samedi 29 courant, à 18 heures dans la salle
«des Pas Perdus du Casino.

ORDRE DU JOUR :: *
1. Rapport de «M*. le Dr Sierro sûr la . Colonie

«des vacances.
2. 'Rapport de M. le Dr Aymon sur la Ligue an-

tituberculeuse. - 
3. Approba-tion des comptes 1954.
4. Approbation du budget 1955.
5. Nominations statutaires. ¦ '
6. Divers. ' .

Le Comité.

IMPRIMERIE RHODAN IQ UE
trawanx en tons* genres

Une fortune dans les neiges...
La- coquette station valaisa«nne de Verbier a

pris en quelques annéss un essor magnifique et
connaît actuellement la grande vogue. Les amis
du sport, skieurs, lug.eurs, et autres slalomeurs
peuvent s'en donner à pleine joie, car les con-
ditions de ia neige so«nt excellentes.

Le 29 janvier, le tirage de la prochaine tran-
che de la Loterie romande aura lieu à Verbier.
Le pavifflon «des prix est très alléchant. Jl per-
mettra à un certain nombre d'heureux de ga-
gner une petite fortune-, tout en soutenant l'œu-
vre utilitaire de cette belle institution, car,
écoutez-moi bien, ara y trouve un «gros lot de
Fr. 100,000.—, un second de Fr. 50,000.—, un
troisième de Fr. 15,000.— et .21,727 autres lots
intéressants.

Mlais pour participer au tirage, il faut avoir
soin d'acheter ses billets à temps.

Chronique sportive —

Les skieurs valaisans
pour les Championnats

suisses à Davos
A 1 issue des Championnats valaisans de

ski disputés à Saas-Fee, la commission tech-
nique de l'AVCS a sélectionné les coureurs
suivants pour prendre part aux «disciplines
«alpines :

ELITE : Bonvin André, et René Rey,
Crans ; Julen Martin, Zermatt ; Fellay Ray-
mond et Milo, Verbier ; Kalbermatten Sta-
nislas, Saas-Fee ; Trombert Jean-Maurice,
Illiez.

SENIORS I : Cherix Marcel, Illiez ; Mayo-
raz Roger, Hérémence ; Gir<o,ud Ami, Ver-
bier ; Burgener Antonius, S.aas-Fee.

SENIORS II : Juillard Bernard, Champé-
ry.

JUNIORS : Biner Simon et Kronig Peter,
Zermatt ; Carron Michel, Verbier ; Ecœur
Michel, Champéry.

DAMES : Chalier Denise, Illiez.
Rappelons que la participation aux cham-

pionnats Suisses «est strictement contingen-
tée par la Fédération suisse de ski, sauf en
ce qui concerne les dames, les Senipirs II et
III. Les concurrents valaisans pour les dis-
ciplines nordiques à Sainte-Croix feront l'ob-
jet d'un autre communiqué.

Les 49e Championnats suisses de ski (des-
cente, slalom et slalom géant) se dérouleront
à Davos du 4 au 6 février 1955.

Commission de presse AVCS
P. M.

Les gains du Sport-Toto
Premier rang i(8 points), 412 personnes ga-

gnent Fr. 291.65.
Deuxième rang (7 points) 6641 personnes ga-

gnant Fr. 18.05.
Troisième rang (6 points), 45631 personnes, ga-

gnent Fr. 2.60.
Prix de consolation No 15 (30 p.), 48 person-

«nes gagnent Fr. 208.30.

donnez-vous au «Nouvelliste

Tribune libre
(Les articles publiés sous ce titre n engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

La route cantonale
dans le bois de Finges

A ce sujet , nous lisons dans le dernier « wal l i -
serbotte » un article de la plume de M.  l'ingé-
nieur Théo Schnyder , qui a indiscutableme nt
une grande expérience en tout ce qui concerne
le Valais plus particulièrement.

Voilà approximativement ce qu 'il exprime :
« Le bois de Finges est pendant quel ques mois

dépourvu de soleil. La neige et le verglas en font
un obstacle très sérieux pour atteindre , par la rou-
te cantonale, la partie supérieure du Valais.

M. Schnyder préconise de relier la commune
de Varone à celle de Loèche-Ville , afin de don-
ner la possibilité de contourner (en cas de be-
soin) le bois de Finges sur la rive ensoleillée. »

On peut penser que, dans l ' intérêt du touris-
me, cette idée mérite d'être étudiée attentive-
ment puisqu 'on parle tellement de toutes sortes
de routes, plutôt chimériques. Il semble qu 'il
vaudrait mieux envisager d'utiliser nos modestes
f o n d s  cantonaux à la route principale t raversant
le Valais ainsi qu 'aux passages des cols de Mor-
gins , la Forclaz , le Grand-St-Bernard , le Sim-
plon , la Furka , le Grimsel , puis de développer les
routes touristiques en Valais et le réseau routier
en général. Pour cela , il faudrait une étude sé-
rieuse de ta question.

n ry n—na» .fMc;-^
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Mercredi 26 janvier

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Gai
réveil. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. «Disques. 9 h. 15 Emission radioscolaire.
Avec les Copiaux sur las routes -de «France. 9 h.
45 Les Indes galantes, Rameau. 10 h. 10 Reprise
de démission radioscolaire. 10 h. 40 Piano à
quatre mains. 11 h. Emission d'ensemble. Bas-
tien et B«astienne, Mozart. 11 h. 40 Gaspar Cas-
sado. 11 h. 55 «Refrains et chansons modernes.
12 h. 1-5 Wal-Berg et «son Grand Jazz sympho-
nique. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes, 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Sur tous, les tons. 13
h. 45 Concert. 16 h. 30 La danse à l'Opéra. 17
h. (Le feuilleton de Radio-Genève : Le Moulin
sur la Flosis. 17 h. 20 Le irendiez-vouis des ben-
jamins.

18 h. 05 Pour les petits... et pour les grands :
Oeuvras de Grieg. lé h. 30 No.uvelies du monde
des Lettres. 18 h. 40 Réminiscences enfantines.
18 h. 50 Micro-iPartout. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. Ii9 h. 40 Un «bonjour en p-assant. 19 h.
50 Q'ueistio«n«nez, on vous répondra. 20 h. 10 In-
discrétions. 20 h. 30 Le mercredi sytmphaniique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Place au jazz.
23 h. 05 Dernières notes...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 «Concert. 7 h. Informations. 7 h. 05 Con-
cert. Hl h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Mélo-
dies joyeuses. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Fragments 'de deux opéras français. 13 h. 25
Imprévu. 13 h. 35 Suite montagnarde, E. de
Ribaupierre. 14 h. •Causerie. 17 h. 05 Musique
poiur les: enfants. 17 h. 30 Informations pour les
enfants. 17 h. 35 Emission pour les enfants.

18 h. 05 Concert à la .campagne. 18 h. 45 Cau-
serie. 19 h. 05 Princesse Czardas. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Radio-Orchestre. 20 h. 45 Entre-
tien. 2il h. 30 Chants. 21 h. 35 Une .rareté [musi-
cale. 22 h. 05 Notices. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Une plaisanterie musicale.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habi tude dc prendre sans arrêt  des laxatifs ,
83 % des sujets étudiés l' ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou tou te
autre boisson) et fixez-vous une heure régul ière  pour al ler  à la
selle. i re semaine , prenez deux Pilules Ca r t e r s  chaque soir.
— 2e semaine , une chaque soir , — 3'' semaine , une tous tes
deux soirs. Ensuite ,iplus rien, car l' effe t laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre  intestin
ct lui donne la force de fonct ionner  régul ièrement  de lu i -même
sans recours constant aux laxat ifs .  Lorsque les soucis , les excès
dc nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrcgulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vuus r eme t t en t
d'aplomb. Surmontez cette crise de const ipat ion sans prendre
Phabitudc des laxatifs.  Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2. t r



AU GRAND CONSEIL
Nofre compte rendu de la séance

Séance du mardi 25 janvier
Présidence M. Antoine Barras

La séance est ouverte ù 8 heures 45. M. Barras
est au banc présidentiel. Lc premier obje t soumis
ti l'examen de la Haute Assemblée concerne la

Correction des bisses de Grengiols
Il s'agit ici d'une deuxième étape de travaux crée a la suite de 1 examen des articles de la

qu'il V a urgence à faire. Les t ravaux de la pre- nouvelle loi sur 1 assistance publique.
mière étape devises à Fr. 2:i0,000.- furent  exé- Le chapitre III qui traite de la reparution des
eûtes durant  le.-, années 1951-1952 et occasionné- charge-, d assistance est adopte sans opposition ,
rent une dépense de Fr. 203,747.-. Ce dépasse- aucun députe n ayant du reste demande la pâ-
ment de 34 ,000 francs environ provient presque 10lD - . . . . . . .  ,, »„
exclusivement de d i f f i cu l t é s  imprévisibles ren- Apres quelaues interventions auxquelles M.
contrées au cours d'exécution dans la galerie. H™J* «"«*». Président de la Commission, re-
d'amenée pour les trois bisses, au fond de «la gond* les chapitres IV , domicile d assistance, et
gorge de MUhlebach. Y' OI'Sanes de 1 assistance , sont également accep-

Le projet présenté auj ourd 'hu i  à MM. les dé- Xes - , .. ,„ .,
pûtes concerne l' octroi d' un subside cantonal en °n, abprde Ie chapitre VI , procédure en matie-
faveur de la correction des bisses, 2e étape. ie d assistance.

Le coût des t ravaux est arrêté à Fr. 22o,000.—
et concern e :

1. le dépassement du devis de là Ire étape deFr.
34 ,000.— ; 2. la prolon gation des bisses Milleri ,
Chastleri et I luf ina sur la rive gauche du Miih-
lebach , Fr. 25 ,000.— et 3. la correction des bisses
Oberste , Mittleri , Unterste et Riederi sur la ri-
ve droite , Fr. 100,000.—. Le canton participe à
ces œuvres par un subside de 30 % des frais ef-
fectifs et de Fr. 07,500.— au maximum.

Ce décret est accepté sans opposition en Ire
et 2e lectures.

La route Vionncui-Revereuloz
Députa quelques années «la circulation sur la

route Vionnaz-Revereulaz-Torgon a augmenté
fortement.  Ceci est dû principalement au déve-
loppement d' une petite fabrique située au som-
met du village ainsi qu 'à l'essor de l'agriculture
sur le coteau de la commune de Vionnaz.

D'un autre côté il est indique au pont de pier-
res' do bitumer ce tronçon de route afin de sup-
primer la poussière en période de sécheresse.

Le projet cle correction présenté par le Con-
seil d'Etat à la Haute Assemblée nous indique
que le coût des travaux s'élève «à Fr. 55,000.—.
La part des frais à la charge de l'Etat qui sera
payée par annuités de Fr. 15,000.— comprend le
50 % des travaux à la section à l'intérieur de la
localité et 70 % pour la section à l'extérieur du
village.

Après l'exposé de M. Edouard Revaz , rappor-
porteur de la Commission , le Grand Conseil vote
sans opposition le décret.

La route Vionnaz-Aigle
Le Conseil d'Etat présente un décret concer-

nant la classification de la route Vionnaz-Aigle
par Illarsaz comme route cantonale.

Les routes Massongex-Bex , Collombey-St-Tri-
phon et Porte-du-Scex-Villeneuvc sont toutes
déjà classées comme routes cantonales A ; seule
la route Vionnaz-Aigle a été trai tée différemment.
Et pourtant  sur cette artère la circulation est
également intense ct la route réunit toutes les
conditions nécessaires pour justifier son classe-
ment comme route cantonale.

Nos commentaires
A vra i dire,  voilà le chroniqueur bien ennuyé.

Il se félicitait hier  de la sérénité des débats.  Voi-
là qu 'aujourd 'hu i , comme si messieurs les dépu-
tés avaient roula  lai rearir e la monnaie dc sa
pièce, [ atmosphère ae f u t  pas sereine, clic f u i r  Aioys Morand jetèrent les hauts cris.
sérénissime. Pour tout dire , il ne se passa quasi ., . . , ,. ' Mais  qui croyez-vous qui vola au secours de

ta Commission ? M. Gérard Perraudin soi-mê-
On accepta cn première et cn deuxième lec-

ture , et à l'unanimité, des projets de décret con-
centant  des bisses ou des routes. Puis , ce f u r e n t
plu s de cinquante  articles de la loi sur l' assis-
tance qui juren t  prés entés et acceptés sans que
personne ou presque ne se mêle d' arrêter le
cheminement f avorab le  de cette première lec-
ture. Et , lorsque le camarade Mei-o; se îera
pour proposer une  modification infime d' un tex-
te , les regar ds courroucés que lui je tèrent  cer-
tains de ses collègues troublés dans leur tran-
qu i l l i t é  le f i r en t  précipitamment retirer sa pro-
posi t ion.

Et nous nous demandions nous autres , à la
tribune de la presse , qui  n 'avions rien à nous
met t re  sous la dent,  pas le plus petit  incident  à
rapporter , ce qui  se passait.

Nous ne pou rions, en e f f e t ,  supposer que nos
honora bles députés avaient peut-êtr e, la veille,
«buse de cet agréable .-. nourcau » qu 'on déguste
arec tar i f  de plaisir  dans les « pintes » sèdunoi-
ses. Avoue; que cela eût été de la pire malveil-
lance.

.¦Hors , le plus logi quement  du monde nous de-
vons bien admettre  que le Grand Conseil u n a n i -
me accordait son plein accord et sans réserre,
'ant au projet de loi qu 'aux quelques modifica-
tions proposées par la Commission. Cela est tout
à l'honneur de ceux qui ont élaboré ce texte et
de ceu.r qui l'ont minutieusement  examiné avant
de le recommander aux membres de la Haute
Assemblée. Cela f a i t  bien augu rer également
pour ,'e moment ou le peuple devra donner son
avis au sujet de cette refonte délfàJrVe système
d'assistance publique.

Vers la fin de la matinée,  toutefois, une brève
discussion surgit  à propos d'une adjonction que
la Commission roulait  apporter  au texte primi-
tif, adjonction qui  prérouait  le recours aux cen-

La Haute Assemblée vote le décret. Ainsi don c
cette route est classée comme route cantonale
B de Vionnaz à Illarsaz et comme route canto-
nale A d'IIlarsaz à la l imite territoriale Vaud-
Valais. au sens de l'art.  6 a et 6 b de la loi du
1er février 1933.

L'assistance publique
Une grande partie de la matinée a été eonsa-

M. Guntern intervient
L'art. 40 est ainsi libellé : Le médecin et l'éta-

blissement hospitalier qui fournissent des soins
urgents à un indigen t doivent en informer la
commune de domicile de celui-ci par pli recom-
mandé, dans le plus bref délai. M. Guntern pro-
pose que les mots dans le plus bref délai soient
remplacés par dans le délai de 10 jou rs, ce qui
à son avis est largement -suffisant.

Le Conseil d'Etat s'oppose à une modification
de l'article en question.

M. Rausis demande que la Commission puisse
se réunir pour examiner la suggestion de l'ho-
norable , député. Finalemen t, M. Gunthern retire
sa proposition , étant entendu que cette ques-
tion sera étudiée à nouveau avant les 2es débats.

Les dépenses d'assistance
Le projet du Conseil d'Etat , parlant des dé-

penses d'as.astance dans son art. 59 déclare : Le
budget de l'Etat «prévoit d'autre part chaque an-
née un crédit spécial pour les dépenses d'assis-
tance.

La Commission a ajouté à cet art. un 2e eit un
3e alinéa ainsi libellés : au cas où les ressources
ordinaires ne suffiraient pas, le Grand Conseil
pourra ordonner le prélèvement de centimes ad-
ditionnels à l'impôt cantonal. Ce prélèvement se-
ra fixé chaque année dans la mesure 'nécessaire
à l'assistance et nq pourra être affecté à aucun
autre but.

Cette proposition donnera lieu à une large
discussion.

M. Claivaz veut s'en tenir au texte du Conseil
d'Etat. Il est soutenu par M. Aloys Morand
(Monthey). Par contre MM. Perraudin , Dussex ,
Dellberg, etc. soutiennent le «point de vue de la
Commission.

Va-t-on voter ? Non. Très sage, M. Rausis dé-
sirerait , avant de se prononcer , connaître le
point de vue de ses collègues de «la Commission.
Et cet article est renvoyé à la dite Commission
pour nouvelle étude.

Vers midi , la séance est levée.
Ch. f.)

limes addit ionnels  pour couvrir cette charge
nouvelle qu 'assumera l'Etat.

Cela n 'eut pas l'heur de convenir à ces mes-
sieurs du part i  radical et tant M.  Claivaz que M.

me, qui , décidément , cette session , est bien le
plu s  gouvernemental de nos députés. A leur
tour , M M .  Dussex et Dellberg prirent la défense
de l' adjonct ion proposée par la Commission.

Fait s i gn i f i ca t i f  : une fois  de plus le parti ra-
dical resta isolé dans une stérile opposition.

M.  Rausis , l'avisé président de la Co?ïimission
ad hoc , rendit  tout le monde au calme en décla-
rant que l' a f f a i r e  allait être réexaminée et que
l' on pourrait  reprendre , après consultations , la
discussion sur cet objet.

Lc débat se trouva donc arrêté à l' article 59.
Il reprendra pour la trentaine  d' articles restants
et pour la discussion sur l'ensemble du projet à
une très procliaine séance.

Là-dessus, navrés de ce que nos pères cons-
crits ne nous aieht point  donné motif à quelques
commentaires s 'e f f o r ç a n t  à vous intéresser , ou
à quelques pointes s'essayant à être malicieuses ,
nous f û m e s  nous consoler en un établissement
où l' on sert un « nouveau du patron » qui est un
délectable nectar et qui en f lamma d' enthousias-
me notre ami Virgile , pour autant que l'on puis-
se s'enf lammer en un endroit à l'enseigne aussi...
reiriaérante.

Aujourd hu i  ra reprendre le débat sur ce qui
f u t  le « gros morceau » de la sessio?i ordinaire :
le projet de décret sur le tra itement du person-
nel enseignant. Uu aris de droit sur le point  le
plus controrersé a éfé demandé au pro f .  Huber ,
eminence de la science juridique. Elle corrobore
le point dc vue du Conseil d'Etat. Le bâton que
ces messieurs de .- l' opposition constructive »
avaient  tente de mettre dans les roues est ainsi
écarté. Cela les aura-t-il rendus plu s objec t i f s ?
On l espère... sans trop y croire.

( i)

Rapport sur ie proj et de loi sur
l'assistance publique

Rapporteur : M. Jos. Varone
(suite «

4. Le nouveau projet - Ses conceptions
La refonte de la loi de 1926 n'est donc plus

à démontrer , elle s'impose, elle est demandée
avec insistance et nous devons savoir gré au
Conseil d'Etat d'avoir compris cette nécessité.

Pour bien Mi-sir le gros handicap de la loi de
1926 et pour éviter que cette situation ne se re-
nouvelle , nous ne devons pas oublier que ce
sont surtout nos communes de montagne à la
natalité très forte , mais aux ressource.! parti-
culièrement modestes qui fournissent le gros
cpntingent de émigrés ; or, c'est- souvent parmi
cette masw humaine qui se déplace au gré des
circonstances ét udes besoins, d'une commune à
l'autre, souvent de la montagne vers la plaine,
d'un canton à l'autre , souvent même à l'étran-
ger que se «recrute le plus grand nombre des
as.Vstés. On comprend , dans ces conditions , que
la législation de 1926, en faisant porter le «poids
des charges d'assistance sur les communes d'ori-
gine, ait chargé celles-ci d'obligations intolé-
rables d'autant plus que ces assistés so«nt pour
la plupart du temps des gens qui ont passé ail-
leurs la plus grande partie de leur vie active.
Mais il serait non moins intolérable si, pour
guérir un mal, on en créait un autre ; «le danger ,
en effet,  aurait pu être de soulager des com-
munes d'origine en aggravant la situation des
coimjmumas de domicile et d'introduire ainsi
une opposition entre les communes urbaines et
mi-urbaines qui reçoivent en général les émi-
grés et les communes de montagne qui fournis-
sent les émigrants.

Le nouveau projet de loi qui vous est pré-
senté a su heureusement éviter cette apposi-
tion. Partant du système actuel dont la struc-
ture est connue et entrée dans nos mœurs, elle
établit une répartition des frais dans une pro-
portio n plus équitable entre la commune d'ori-
gine, la commune de domicile et l'Etat, car nous
devons bien le reconnaître, ,1e seul «moyen pos-
sible d'alléger les charges «d'assistance qui
pèsent trop lourdement sur les communes, con-
siste à augmenter «les prestations de l'Etat.

A l'avenir , l'Etat assumera une part impor-
tante des frais d'assistance concernant les Va-
laisans domiciliés hors du Canton et à l'étran-
ger. Ce principe , concrétisé dans l'article 13,
a été cependant poussé plus loin encore par la
Commission qui «lui a donné la forme définitive
suivante :

L'assistance «des Vailaisans dont le domicilie
hors du canton n'excède pas deux ans est à la
charge de la commune d'origine.

Si ce domicile dépasse deux ans, les frais sont
supportés : la moitié «par la commune d'origin e
et la moitié par l'Etat si le domicile hors du
canton dépasse deux ans mais n 'excède pas 5
ans ; les trois quarts par l'Etat et le quart par
la commune d'origine, si le domicile hors du
canton dépasse cinq ans mais n'excède pas dix
ans et en entier «par l'Etat si le «domicile hors
du canton est supérieur à dix ans.

Lorsqu 'un indigent est bourgeois de plusieurs
communes, les charges sont réparties entre elles
selon une échelle établie par ie Conseil d'Etat
et dont les éléments seront déterminés par «le
règlement d'exécution.

La Commission a estimé cependant «devoir
compléter l'article 13 par l'adjonction de l'a-
linéa suivant :

Toutefois , la commune de ce dernier domi-
cile de l'indigent dans le canton, est substituée
à la commune d'origine

a) pour la moitié de sa part des frais si la
durée du domicile a été supérieure à cinq
ans sans dépasser 10 ans.

b) pour la totalité de sa part des frais si le
domicile a été supérieur-à 10 ans.

Cet appel de la commune de domicile pour la
répartition d'une part des frais lorsque l'assisté
a apporté effectivement durant un temps déter-
miné un apport économique nous a paru justifié.

En supprimant d' autre part une partie du
texte original de l'article 13, la Commission a
voulu alléger encore les charges des communes
d'origine en faisant sienne l'idée que, hors du
canton , l'aide à nos ressortissants doit concer-
ner avant tout l'Etat , étant donné qu 'il s'agit
très souvent de gens qui n'ont apporté aucune
contribution économique à leur commune d'ori-
gine.

Voilà pour l'assistance des Valaisans hors du
canton et à l'étranger.

Il nous reste à déterminer l'effort de chaque
partenaire pour l'assistance des Valaisans do-
miciliés dans le canton , étant bien entendu que,
par partenaire , il faut comprendre la commune
d'origine , la commune de domicile et l'Etat.

Comme dans la précédente loi , l'assistance
se divise en assistance temporaire et en assis-
tance permanente.

L'assistance temporaire demeure comme par
le passé à la charge de la commune de domicile,
ou en cas de réserves justifiées, de la commune
d'un précédent domicile. La commune d'origine
n'intervienit -que pour û'assistanœ permanente
et ses charges , consignées dans l'article 19 ont
été modifiées comme suit par la commission :

L'assistance permanente se répartit de la
manière suivante :

La commune d'origine y contribue pour les
TS' si le temps depuis lequel l'assisté n'y est
plus domicilié ne dépasse pas 3 ans ; pour les
trois quarts si ce temps est supérieur à six mais
n 'excède pas dix ans et pour le quart s"i! est
supérieur à dix ans mais ne dépasse pas 20 ans.
Elle est dégagée de toute obligation si l'indigen t
a quitté son territoire depuis plus de 20 ans. Etl'article 19 continue en situant, en contre-par-
tie , la part de la commune de domicile :

La commune de domicile contribue à l'assis-
tance permanente pour le 1/8' si le domicil e
de l'indigen t sur son territoire ne dépasse pas
t'.-ois ans ; pour le quart si le domicile dépasse
trois ans mais n 'excède pas six ans ; pour la
moitié si la durée de ce domicile est supérieure
à 6 ans mais n 'excède pas dix ans ; pour les trois
quarts si elle est supérieure à dix «ans mais n'ex-

et fin)
cède pas 20 an . et pour la totalité si elle est su-
périeure à 20 ans.

L23 frais  qui ne tombent à la charge ni de
in commune ds domicile — respectivement
d'une commune d' un précédent domicile —
sont supportés par l 'Etat.

Les caractéristiques de ce nouveau mode de
répartition pour la commune «d'origine sont que
ses obligation:» décroissent au fur et à mesure
que s'écoule le lemps depuis «lequel l'indigent a
quitt é son territoire. Après 20 ans d'absence,
€'"le est complètement libérée. "Il existe donc une
symétrie «complète entre l'augmentation des
charges de la commune de domicil e et la dimi-
nution de celles de la commune d'origine. Les
¦unes s'accroissent au fur et à mesure que les
attaches se fortifient. Les autres sont réduites
au fur et à" mesure que la désaffection s'ac-
centue. Enfin , comme corollaire à l'article 19,
il y a l'article 20 qui traite des réserves et voici
à ce sujet les commentaires du message du
Conseil «d'Etat :

Malgré les critiques que Von peut formu-
ler à l'égard du système des réserves et bien
qu'il soit possible, théoriquement , de libérer
d' o f f i c e  la commune lorsque le nouveau ve-
nu est un indigent , nous jugeons indispen-
sable de le maintenir.

D une part , en e f f e t , l obligation de for -
muler des réserves contraint les communes
à exercer une surveillance à l'égard des per-
sonnes qui viennent, s 'établir sur leur terri-
toire et à se renseigner sur leurs conditions
d'e.ristence. Elle crée d' autre part , un lien
entre l'indigent et la commune du précédent
domicile , qui sera éventuellement appelée à
contribution. E n f i n  l' enchaînement des ré-
serves constitue une fi l ière qui permet de dé-
terminer les domiciles successifs d' un indi-
gent.

Nous ajoutons qu 'à l'avenir ce contrôle sera
rendu «plus aisé, la Commission ayant exigé à
l'article 28 que toute perso«nne majeure soit «te-
nue de déposer rcs papiers au nouveau domicile
dans un délai de 8 jours .

Messieurs les Députés ,
Si nous ajoutons que l'article 55 prévoit que

lorsque la situation financière des communes le
ju .tifie, l'Etat subventionne les indigents dans
les Etablissements hospitaliers, nous croyons
avoir commenté, à votre intention , les points
essentiels qui commandent tout le mode de ré-
partition des frais d'assistance de ce nouveau
projet de loi.

5. Sa portée financière
Quelles seront les incidences financières qui

découleront de l'application des articles 13 et
19 et subsidiairement de l'article 56 de ce
projet ?

Pour les communes, à n 'en pas douter, il y
aura une meilleure et une plus sage répartition
des frais d'assistance et partant, un allégement
certain dans l'effort financier qui était de-
mandé jusqu 'à présent. Pour l'Etat , c'est l'aug-
mentation des dépens3s ; de quel ordre sera
cette augmentation ? Nul ne peut le dire avec
certitude. Les dépenses de l'Etat au litre de
l'assistance publique se chiffraient en 1953 à
Fr. 450.216.—; il faut  admettre que ce chiffre
sera vraisemblablement doublé dès la mise en
vigueu r de la «présente loi.

Le problème qui se po:.3 est donc celui de
donner à «l'Etat les ressources indispensables
pour lui permettre de «faire face à ses nouvelles
obligations.

La Commission s'est penchée longuement sur
ce point à l'occasion de l'examen du chapitre
VIII et plus spécialement des articles 58 et 59
qui traitent précisément des ressources de l'as-
si« *ance.

En 1951, dans sa réponse à M. le Député
Rausis, M .le Conseiller d'Etat Troillet décla-
rait ce qui suit :

Du point  de -eue légis la t i f ,  les aménage-
ments demandés sont faci les à réaliser. Il
s u f f i r a  de -modif ier quelques articles de la
loi. Mais du point de vue financier , la ques-
tion est plus d i f f i c i l e  à résoudre.

SI la réforme que nous venons de signaler
était réalisée, tes charges seraien t considé-
rablement accrues. C' est le mqtif pour lequel
nous avons jugé pré férable  d' attendre que
les f inances  de l 'Etat reposent sur des bases
plus solides avant de mettre en chantier une
loi sur l'assistance.

L'allusion faite par M. Troillet concerne ia
nouvelle loi de finances qui nous régit aujour-
d'hui , mais en dépit des espoirs mis en elle,
nous savons que ses possibilités demeurent li-
mitées, pour le moment. Dans ces conditions,
la Commission a estimé qu 'il était de son de-
voir de donner à l'Etat les moyens propres à
lui garantir la couverture financière des pres-
tations nouvelles que la mise en vigueur de ce
projet de loi entraînera inévitablem ent.

Aussi a-t-elle compliété ParSicle 59 comme
suit :

Le budget de l'Etat prévoit d'autre part , cha-
que année, un crédit spécial pour les dépensss
d'assistance.

Au cas où les ressources ordinaires ne suf-
firaient pas, lé Grqnd Conseil pourra ordonner
le prélèvement de centimes additionnels à l'im-
pôt cantonal. Ce prélèvement sera fixé chaque
année dans la mesure nécessaire à l'assistance
et ne pourra être affecté à aucun autre but. «La
Commission e ç.ère que sa «mar^ière de voicr,
envisagée d'un commun accord avec le Conseil
d'Etat, sera partagée par le Grand Conseil, car
ii serait illusoire de vouloir mettre sur pied
une loi telle que celle qui nous occupe, sans
rechercher .simultanément lea moyens indispen-
sables à son application.

(Suite en dernière page, Ire colonne.)



6. Conclusion
Messieurs les Députés,
Une loi sur l'assistance publique, pour être

souple, harmonieuse et juste, doit remplir à
notre avis, certaines conditions indispensables :

Elle doit être tout d'abord équitable.
On a pu penser, à un moment donné, que

dans cette Commission où siègent entre autres
cinq présidents de commune, qu'une opposition
systématique se fasse jour, qui mettrait aux
prises les communes pauvres de la montagne
avec les Municipalités mieux loties de la plaine
en cherchant à éluder les charges financières
eue chacun veut passer au voisin ; mais cet
esprit étroit et de petite querelle ne s'est pas
trouvé dans noire Commission ; nous avons
travaillé à la recherche d'une solution équitable
pour tous et le fractionnement plus .poussé que
ne l'avait fait l'Etat pour la répartition des
charges prévues à l'article 19 en est la preuve.

La Commission s'est employée, par le rema-
niement «des articles clefs que sont lea articles
13 et 19, à faire de cette loi un instrument d'é-
quilibre et d'équité.

Autre qualité, la loi doit être claire.
«Les 86 articles d«u projet , qui se «répartissent

en 11 chapitres , ont été «passé au crible d'un
examen et d'une critique sévères. Les modifi-
cations défflà apportées et dont les nouvelles
rédactions vous ont été communiquées en an-
nexe, vous en donnent la «preuve ég«alement.

Enfin, le projet «nous a convaincu et cette con-
viction sera certainement la vôtre, «que ce texte
a été bien étudié ; il bénéficie sur ses aînés
«de toute la somme «d'expérience acquise «pendant
cette période difficile et mouvementée d'après-
guerre et à ce titre, nous sommes heureux de
pouvoir féliciter «le Département de l'Intérieur
ainsi que le chef «du service du Contentieux,
Me Quinodoz , pour tout le sérieux apporté à
l'ouvrage.

Dernière qualité, une loi doit être applicable.
Pour ce faire, elle doit être en ha«rmonie avec

les articles du CCS sur la matière et pouvoir
aussi trancher les cas d'espèce sans avoir cons-
tamment recours à une nouvelle jurisprudence
du Tribunal Fédéral ou à des décisions «du Con-
seil d'Etat ou du Département de l'Intérieur.

A ce titre également, nous en avons la certi-
tude, le projet de loi ne vous apportera pas de
déception.

Sur ce point , je «tiens d'ailleurs à rendre hom-
mage au gros travail de Messieurs les juristes
qui ont siégé dans la «Comimission et qui nous
orit apporté, non iseuiemerift les liumières du
CCS, mais encore, et avec générosité et bien-
veillance, Heure critiques raiisonnées qui ont été
d'une très grande utilité pour la «mise au point
des travaux d'examen de la loi.

Il est possible que l'un ou l'autre «d'entre vous
¦puisse penser que la solution la plus aisée, celle
¦qui supprimerait tout conflit entre les commu-
nes pourrait être la cantonalisation de l'assis-
tance publique, quitte à la financer par un
impôt spécial sous une forme à déterminer.

Messieurs les Députés,
Gardons-nous bien d'une «telle solution de

facilité qui créerait en fait l'Etat-Providence,
précurseur de tous les abus.

Avec la difficulté qu 'il y aurait, dans un can-
ton , comme le nôtre, à déterminer la .juste no-
tion de l'indigence, il faudrait s'attendre à de-
voir secourir à peu près tous ceux qui ne se-
raient pas dans une situation aisâe.

Nous avons le devoir de travailler pour le
bien commun et socia«lement, nous sommes
tenus de ne laisser personne dans le dénuement.

• Noua devons le faire cependant avec les
moyens dont nous disposons, en tenant compte
des situations particulières de notre canton.

Nous devons marcher avec le temps, c'est
certain, nous devons marcher aussi avec le pro-
grès, mais nous ne devons jamais prêter notre
concours à la démagogie.

L'assemblée générale des actionnaires de «la
Société du Télésiège de Médran de ce mardi 25
janvier restera mémorable, nous allons voir
pourquoi.

Près de 35 actionnaires représentant les deux
tiers environ des actions se pressant dès 15 heu-
res dans la grande salle de l'Hôtel Rosablanche.

M. le préfet Rodolphe Tissières préside.
Les autres administrateurs de la Société, les

deux contrôleurs-scrutateurs, le notaire, tous
sont à leur poste.

Me Tissières, ainsi entouré de son solide état-
major, amorce sans retard les délibérations
avec ie dynamisme et la sûreté qui lui sont pro-
pres.

Me Michel Michelet donne d'abord lecture du
procès-verbal de l'assemblée générale du 30
janvier 1954.

Et déjà le président passe au 4e rapport de
gestion.

Celui-ci, extrêmement bien rédigé, est encore
largement commenté par Me Tissières.

Il n'est pas da«ns nos intentions de le détail-
ler ici. Il est trop riche...

Relevons, au hasard de notre fantaisie, quel-
ques points qui ne manqueront pas d'intéresser
nos lecteurs.

Les généralités nous apprennent que le nom-
bre des nuitées (hôtels et chalets) a passé, de
la saison 1949-50 — c'est-à-dire à la (veille de
la «construction du télésiège — à celle de 1953-
54, de 12'859 a 46,661.

En 1955, cette « Station-champignon » dispose
de plus de 2000 lits.

La route des Creux devant se construire dès
ce printemps, de nouvelles possibilités d'exten-
sion sont d'ores et déjà envisagées dans cette
direction (nord du Plateau).

L'exercice 1954 a porté les recettes de la So-
ciété à Fr. 143,421.45, avec 95,813 courses, con-
tre Fr. 109,505.80 et 52,158 courses en. 1951.

Mais «les dépenses ont forcément augmenté
aussi, d'autant plus que d'importants travaux et
«améliorations ont été exécutés, sous ia direction
notamment de M. Jean Casanova, chef mécani-
cien éméràte.

Il faut signaler entre autres : l'achat de huit
nouvelles cabines permettant un débit de 450
personnes à l'heure, l'amélioration de toutes les
nacelles (revernies, porte-skis modifia, adapta-
tion de silentblocs en caoutchouc, etc., etc.), le
remplacement du moteur à essence du télésiè-
ge des Ruinettes par un diesel plus puissant et
plus économique, ainsi que l'instailation d'un
guichet « self-service » au restaurant.

Bref ! Le solde créditeur du compte de pro-
fits et pertes de 1954 s'élève à Fr. 30,659.80, ce
qui est fort réjouissant si l'on tient compte des
substantiels amortissements réalisés.

Reprise des travaux parlementaires à Londres

M. Churchill pins
Les communes .Ojnt repris mardi leurs travaux

après les vacances de Noël et Nouvel-An. L'op-
position a posé de nombreuses questions à M.
Churchill, premier ministre. Ces questions al-
laient de la rencontre du premier ministre avec
Malenkov à la fabrication d'avions militaires.
Sir Winston Churchill paraissait plus frais que
jamais. Il répondit avec aisance à toutes les
questions qui lui étaient posées et fit preuve
souvent d'une très grande énergie. Sir Antho-
ny Eden se tenait à sa gauche.

L'éventuelle entrevue avec Malenkov
Le premier ministre a déclaré que le gou-

vernement «britannique s'en tient à la politique
de la ratification des accords de Londres et «de
Paris ava«nt d'engager des poarrparlers avec les
Russes. Nous, sommes restés contaimiment en
relation avec mos alliés et nous avons estimé
qu'il était préférable d'attendre la ratification
des accords de Pris. Ainsi, la voie sera libre
pour de nouvelles conversations.

M. Bevan a fa it remarquer que la réponse du

La politique de l'Inde
« Neutralité active
et constructive »

LA NOUVELLE-DELHI, 25 ja«nvier. (AFP.) —
« «Neutralité active et constructive », telle est la
définition de la politique étrangère de l'Inde,
donnée par le président de la République, M. Ra-
jendra Prasad , dans un message adressé à la
nation à la veille de la fête de la République in-
dienne.

Se félicitant du règlement pacifique de la
question des comptoirs français en Inde, M. Pra-
sad a exprimé l'espoir que « Le Portugal recon-
naîtra la justesse des revendications des habi-
tants des territoires portugais » pour leur rat-
tachement à l'Inde et suivra l'exemple de la
Grande-Bretagne et de la France. Le président a
réaffirmé que l'Inde resterait fidèle aux idéaux
de l'ONU et a invité le peuple indien à ne pas ra-
lentir son effort et à penser à l'exemple du Ma-
hatma Gandhi.

Auparavant, le président avait rappelé qu'il y
avait exactement 25 ans que l'Inde avait décidé
de lutter pour son indépendance et avait passé
en revue les réalisations de l'année dernière
qu'il avait qualifiées de « mobilisation des res-
sources nationales ».

o 

Déclaration de M. Chevallier

L'Algérie ne sera pas
un nouveau Vietnam

PARIS,, 25 janvier. — (Ag AFP) — Au cours
d'une conférence qui réunissait à Paris-, la plu-
part des parlementaires «nord-africains, et un
certain nombre de maires dea départements d'Al-
gérie, M. Jacques «Chevallier, ministre de da dé-
fense nationale, maire d'Alger, a donné quel-
ques précisions sur l'effort entrepris pair la mé-
tropole pour mettre un terme au terrorisme en
AQgérie.

Assemblée générale de la Société des Télésièges
de Verbier

Importantes
L'assemblée décide à l'unanimité

la construction du téléférique
des Creux à Savoleyres-Pierre-à-Voir

Sur proposition du. Conseil d'administration, Puissance du moteur 6Q Hp1 assemblée accepte a l'unanimité la construc- . " ijr *
tion d'un télésiège devant desservir le maignifi- Le cout de ces installations a été arrêté par
que secteur que domine l'arête de la Pierre-à- la Maison Giovanola à Fr. 298,000.— « clés en
Voir au col des Etablons. main ».

«La station de départ se trouvera a la cote
1592, au lieu dit les Creux.

2539,5 m2 de terrain ont déjà été achetés pour
l'aménagement de la station de départ. Cette sta-
tion sera reliée au centre du Plateau par une
route construite par la commune de Bagnes et
devant aboutir aux Esserts. Le premier tronçon
de cette route sera établi ce printemps déjà , com-
me nous l'avons dit plus haut. La jonction entre
cette voie et la station inférieure du nouveau té-
lésiège devra probablement être faite aux frais
de la Société sur une longueur de 120 m. à peu
près.

.2000 m2 de terrain ont été cédés à des condi-
tions extrêmement raisonnables par ia Bour-
geoisie de Bagnes à Savoleyres, c'est-à-dire à
l'empiaceiment de la .station supérieure, où sera
construit un restaurant.

Le point noir reste l'amenée de l'électricité.
La commune de Bagnes, en effe t, semblait vou-
loir faire supporter à la Société la presque tota-
lité des frais d'installation de la ligne électrique
(Fr. 30,000.—). Des pourparlers sont encore en
cours avec les services électriques intéressés. Si
aucune entente ne peut intervenir, la Société
fera l'acquisition d'un groupe électrogène die-
sel. Il serait proprement inadmissible qu'une
telle solution intervienne dans une région où la
production de l'électricité va devenir la princi-
pale ressource.

Après l'étude de divers projets techJndques,
c'est celui d'un télésiège léger de la Miadson
Giovanola qui a été retenu.

En voici les principales caractéristiques : sys-
tème mcoocable à pince fixe ; siège à une pla-
ce, fixé dans le sens de la marche du câble,
avec marchepied escamotable.

La dénivellation est de 740 m., soit près de 70
m. de plus que celle de l'actuel télésiège.

Il y aura 14 pylônes et 104 sièges.

Irais m ïamais
premier ministre aura un très mauvais eiffet en
Allemagne, car de nombreux Allemands auront
l'impression que l'Angleterre est absolument in-
différente à l'égard du problème de la réunifi-
ca-tàon pacifique de l'Allemagne. M. Bevan de-
mande : « Ne croyez-vous pas que d'importants
éléments de l'opinion publique en Allemagne
ont expriimé le désir d'entrer en pourparlers
avec les Russes a«vant la ratification des trai-
tés ? » Sir Winston a répondu que l'opinion du
gûuvennsment de Bonn est celle que partage le
gouvernement anglais.

En réponse à une question de M. Shiinwelli,
ancien ministre de la défense, sir Winston
Churchill a dit qu'il ne croyait «pas qu'une con-
versation entre M. Malenkov, premier ministre
de l'URSS et lui-même sur l'Extrême-Orient
serait couronnée de succès.

En réponse à une autre question, le chef du
gouvernement a dit qu'il n'avait rien à ajou-
ter à ses- précédentes déclarations selon les-
queillesi il est prêt à se rencontrer avec M. Ma-
lenkov au moment opportun et lorsque l'occa-
sion s'en présentera.

« L armée de terre, a elle seule, compte en
Algérie-, 173,000 hommes, la force la plus gran-
de qui ait jamais été stationnée sur le territoi-
re algérien. 10,000 à 12,000 hommes reviennent
chaque mois d'Extrême-Orient. Plusieurs uni-
tés de troupes nord-africaines sont rentrées
d'Indochine. Au mois de mars prochain, l'ar-
mée d'Afrique, avec ses unités traditionnelles,
va pouvoir renaître ».

L'Afrique du Nord, a affirmé le . ministre,
« n'est pas un nouveau Vietnam. Dire le con-
traire c'est vouloir semer la panique, c'est vou-
loir détruire le «pays ».

Le ministre de lia défense nationale a fait en-
suite une analyse du plan de réformes que le
gouvernement frança«is se propose d'appliquer
en Algérie.

o 

Au fil des jo urs
# L'agence Tass annonce que le praesidium,

du soviet suprême de l'URSS a publié, mardi,
uni décret annonçant la fin de l'état de guerre
avec l'Allemagne.
# S'adressant à la presse à l'issue d'une réu-

nion de 5 heures et demie tenue la nuit der-
nière par les membres de la cornimission de
l'OEA et ceux de son gouvernement,. le prési-
dent José Figueres a déclaré « qu'il ne pensait
pas qu'il y ait un danger de. guerre entre Costa-
Rica et .le Nicaragua ». Il a refusé ide révéler
cependant la nature de la demande pressante
que la commission d'enquête a accepté de trans-
mettre elle-même à Washington au Conseil de
l'OEA.

O Les -premiers commentaires de la presse
japonai se sur le message du président Eisenho-
wer au Congrès sont assez fe«vorabIes. «Les com-
mentateurs japonai s sont en général optimistes
et estiment que ce message signifie « la paix
et la reconaissance de facto de l'existence des
deux Chines ».
# Le «passage de M. Edgar Faure de la rue

de Rivoild au Quai d'Orsay semble présager,
quoi qu'on en dise, un changement dans lia po-
litique [finanlcière et économique du gouv«erne-
ment.

décisions
Le débit sera de 140 personnes à l'heure l'été

et de 170 l'hiver, selon «les autorisations de
l'Office fédéral compétent.

La durée du parcours sera de 23 minutes en
été et de 18 en hiver.

Sauf imprévu, ce nouveau télésiège fonction-
nera déjà le 15 juillet prochain.

L'ensamible du budget de construction (pré-
voyant donc en plus les terrailras, passages, ser-
vitudes, amenées d'eau et d'électricité, traver-
sée de la ligne à haute tension des F.M.M., etc.)
se monte à Fr. 382,000.—.

Ce chiffre illustre bien l'importance de la dé-
cision que vient de prendre la Société.

Les risques sont gros, car il est difficile de
prévoir «dans quelles proportions exactes se
compléteront les deux télésièges, bien que le
débit du nouveau ait été minutieusement étudié
pour ne pas concurrencer celui de Médran.

¦Il est vrai, cependant, qu'au point «de vue
commercial pur, la Société aurait dû se conten-
ter d'assurer la rentabilité du seul télésiège
existant.

«Mais, une fois encore, c'est l'intérêt «de la
station, dans le sens d'un développement tou-
jours plus harmonieux, qui a «prévalu et non ce-
lui de la Société.

C'est tout à l'honneur de cette dernière et
de ceux qui la dirigent.

Qu'en est-il dn téléférique
dn col des Vaux ?

La concession demandée pour ce telefenque,
venue à échéance en novembre 1954, a été nor-
malement prolongée.

Cependant, les difficultés dues à l'altitude et
le coût élevé d'une telle installation ne «permet-
tent pas à la société d'envisager cette construc-
tion avant quelques années, d'autant plus que
l'édlification d'un télésiège reliant éventuelle-
ment lea Mayens de Riddes à Savoleyres figure
également dans les projets d'avenir.

A propos de Formose

Un voie historique
aux U.S.A.

WASHINGTON, 25 janvier. — (Ag Reuter)
— Au cours d'une séance solennelle, qui s'est
tenue mardi, la Chambre des Représentants
des Etats-Unis a aut^isé le président Ei-
senhower à mettre en action les forces ar-
mées américaines en vue de la défense de
Formose, des îles Pescadores ainsi que d'au-
tres positions de cette région. Cette décision
a été transmise ensuite au Sénat , qui devra
se prononcer à son sujet mercredi ou jeudi.

Ainsi que l'ont déclaré quelques membres
de la Chambre des Représentants, cette der-
nière a approuvé par 409 voix contre 3, une
« résolution dont dépendra la guerre ou la
paix », après que la commission de prpsédu-
re eut restreint la durée des débats à 3 heu-
res et interdit le dépôt d'amendements.

Après les inondations

Le fonds des catastrophes
mis à contribution

La Croix-RouBERNE, 25 janvier. — (Ag) — La Croix-Kou-
ge suisse communique :

Au cours des deux dernières semaines, la
pluie et la fonte des neiges ont provoqué des
inondations et des éboulement dans plusieurs
régions de notre pays ct de l'étranger. En Suis-
se, les dégâts ont surtout porté sur les domai-
nes publics et les voies de communication, at
teignant aussi des propriétés privées, mais
sans qu'on ait à déplorer de pertes de vies hu-
maines ou de destruction de foyers d'habitation.
Au Valais, cependant, de nombreux petits pro-
priétaires terriens iO:nt vu leurs vignes sacca-
gées ; ils envisagent l'avenir avec anxiété. La
Croix-Rouge suisse, après avoir pris l'avis du
Conseil d'Etat valaisan et consulté le Fonds
suisse de secours pour les dommages non assu-
rables causés par les forces naturelles, a re-
noncé à /organiser une collecte nationale en fa-
veur des sinistrés. Elle a par contre offert de
mettre son propre fonds de catastrophes à con-
tribution pour venir en aide aux familles qui ,
compte tenu des prestations des assurances, des
subventi<ojn s officielles et des secours du Fonds
pour les dommages non assurables, se. trouve-
raient dans une situation économique diffici-,
le, à la suite des pertes subies et du manque à
gagner qui eni résultent pour elles. Les sec-
tions valaisannes de la Croix-Rouge suisse ont,
de leur côté, d'accord avec le comité central
et avec l'autorisation du gouvernement canto-
nal, décidé d'ouvrir en Valais une souscription
en faveur des petits propriétaires valaisans du-
rement touchés par le désastre. La «Croix-Rou-
ge suisse a immédiatement fait un premier ver-
sement de 10,000 francs à l'adresse de ses sec-
tions valaisannes. Elle est prête à examiner les
demandes d'aide qui lui parviendraient des au-
tres contrées inondées.

En ce qui concerne les inondations en Fran-
ce et dans d'autres pays les sociétés de Croix-
Rouge ont fait savoir qu 'une action Internatio-
nale de secours ne s'avère pas nécessaire pour
l'instant.

Pensez à la souscription du « Nouvel-
liste » C. C. Ile 274.

Modification des statuts
et augmentation du capital

Trois articles des statuts ont dû être modifiés
en vue de la souscription de 400 actions nouvel-
les de Fr. 500.— destinées à augmenter le capi-
tal de Fr. 200,000.—.

Ainsi le capital social a été porté de Fr. 400
mille à Fr. 600,000.—.

Les soucriptions se feront dans le cadre même
de la Société, c'est-à-dire parm i les actionnaires
qui auront le droit de souscrire une action nou-
velle pour deux actions anciennes.

Cette souscription «ne sera ouverte d'ailleurs
que jusqu'au 15 mars prochain seulement.

L'assemblée générale est d'ores et déjà convo-
quée pour le samedi 26 mars 1955 à 15 h. à
l'Hôtel Central à Verbier pour constater la sous-
cription des actions nouvelles.

Elections
L'actuel Conseil d'administration a été réélu

pour trois ans à l'unanimité et par acdlamatLons.
Il est composé de Me Rodolphe Tissières, prési-
dent , de M. iLouift Perrodin , vice-président, de
M. Louis Spagnoli , secrétaire et de MM. Her-
mann Fellay, Adrien Morend, Marco «Giovano-
la et Gilbert Roux, membres.

Ont également été réélus pour trois ans et pai
acclamations les deux contrôleurs-scrutateurs
qui sont MM. Pierre Claivaz et Antoine Senn-
hauser.

Don pour les chapelles
Nous ne voudrions pas terminer ce compte

rendu sans souligner le geste généreux décidé
par l'assemblée en faveur des chapelle du Pla-
teau de Verbier.

En effet , Fr. 500.— œront versés au fonds de
construction de la chapelle catholique et une
somme égale sera allouée à la chapelle protes-
tante.

Les «participants , après avoir trinqué le verre
offert par la Société, eurent le «plaisir de voir
un film vantant les mérites multiples de la
grande station d'hiver qu 'est Verbier.

Il s'agit d'un court métrage en couleurs, re-
marquablement monté. Il est destiné aux écrans
de l'étranger.

Nous saluons également avec plaisir cette heu-
reuse initiative de la Société de développement
de Verbier.

A. L.


