
Pronièrnes économiques
Ex.imin. int, dans un récent expose , Ics

problèmcs qui préoccupcnt le chef d' en-
treprise , M. Rodol phe Stalder distinguait
trois ordres de préoccupations : écono-
mique , financière et sociale. Sur lc pian
économi que , lc premier souci doit ctre
naturellement d'assurcr la marche de l' u-
sine , de I'alimenter par des commandes
régulièrcs ct d'occupcr les ouvriers. Ain-
si lc poblèmc du marche , c 'est-à-dire dc
l' écoulemcnt des marchandises est l'ob-
jet d'un soin Constant , mème si ccttc
question n'est pas part icul ièrement ur-
gente. L'industriel doit quotidiennement
envisager les conséquences qui résulte-
raicnt , pour son usine , d' une régrcssion
dcs ventes , donc d' un ralcntisscmcnt dc
la production. Que pourrait-i l  substitucr
à la fabrìcation courantc , par quelle
clientèle pourrait-il remplaccr un ache-
teur déficicnt ou la perle d' un débou-
ché ? Questions lourdes dc menaces si
elles rcstent sans réponse ou nc trouvent
pas de solution satisfaisante.

Celle préoccupation du marche est
pour l' entrcprise privée une lutte de tous
les instants que l'entrcprise publique ne
connaìt pas avec autant d' intcnsité. Lc
chef d'entreprise doit aussi songer aux
possibilités qui se prcscnteront demain ,
dans une année , dans dix ans . Il doit
prévoir , longtemps à l'avance , Ics goùts
de la clientele afin de pouvoir y répon-
dre sans délai lorsque les besoins s'en
feront sentir. Il doit non seulement Ics
prévoir mais il doit aller au-devant des
besoins du consommateur , en lui faisant
dcs suggestions , ou en . lui off rant  un ar-
ticle nouveau présentant non seulement
des avantages techniques mais aussi des
avantages financiers. Cela implique pour
lui l'elude de la question techni que : son
instal lat ion suff ira- t-cl le , le moment  ve-
nu , pour répondre à une demande mas-
sive ? Doit-il prévoir de nouvelles ma-
chines ? Les ateliers devront-Hs subir
dcs transformations ? Comment  faudra-
t-il procéder pour atteindre les consom-
mateurs  susceptiblcs de s'intcrcsser à tei
ou tei produit ? Arrivera-t-on assez tòt
sur le marche ? L'usine nc sera-t-elle pas
devancée par un concurrent ?

Une autre question tout aussi essen-
ticlle est celle du calcul du pr ix  de re-
vient On ne se rend souvent pas comp-
te des soucis que font naitre la détermi-
nation des prix et leur évolution. Ce*
derniers dépendent parfois uh iquc incn t
de la concurrence et ne corrcspondeivt
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pas à la valeur  des divers éléments qui
Ics constituent.  Or , si cette concurrence
peut ctre parfois un stimulant dc l'acti-
vité économique , dans d'autres circons-
tances , clic peut ètre un obstacle. Elle
est un s t imulant  lorsqu 'cllc obli gé l'en-
treprcneur à améliorer constamment sa
production quant  a la qual i té  et à en
abaisscr le prix dc revient. Elle est un
obstacle quand , cn dépit de toutes Ics
Ics mesures prises, l' industriel se rend
compte qu 'il ne peut pas abaisscr son
prix dc vente qui est plus élevé que ce-
lui du concurrent.  Souvent il n 'en est
pas responsable, lc pouvoir d'absorption
du marche suisse étant trop limite pour
permettre une production massive hors
dc laquelle il n 'y a pas de voie d* sa-
lut , alors que lc concurrent étranger dis-
pose lui dc débouchcr beaucoup plus lar-
ges dans son propre pays.

Il y a également lc problème dc la di-
mcnsion dc l'entrcprises. Ce problème,
déclaré M. Rodolphe Stalder , est spéci-
fi que a la Suisse dont Ics limites du mar-
che intér ieur  sont rapidement atteintcs.
Tenté de donner à son exploitation un
volume lui assurant lc rendement opti-
mum , l'industriel est retenu par Ics dé-
bouchés restreints qui s'offrent à lui.

Autrefois , lorsqu 'on avait installé une
machine , on pouvait , sauf de rares ex-
ceptions , l' util iser jusqu 'à l' usure totale.
Il n 'en est pas de mème aujourd 'hui  ou
les progrès dc la technique ont acccléré
lc rythmc de modcrnisation. D'autre part
Ics conséquences du pian Marshall se font
sentir. Les industries étrangères qui ont
bénéficié des capitaux américains ont re-
constitué leurs installations d' avant-guer-
rc ct leur ont donne une extension dé-
mesurée. Nombreuses sont les usines
suisses qui rencontrent , aujourd 'hui , non
seulement sur les marchés étrangers mais
aussi sur le marche intérieur , la concur-
rence a l lemande qui dispose dc moyens
depassant Ics nòtres..

Enf in , toujours sur lc pian économi-
que , il y a encore la question de l'ap-
provisionnement cn matières premières.
Elle est si importante qu 'elle doit ètre
résolue par le chef d' entreprise. Pour
veiller à son approvisionnement , l'indus-
triel doit ètre constamment au courant
dcs dispositions arrètécs entre la Suisse
ct Ics pays étrangers.

Tels sont , sur lc pian économique , Ics
problèmes qui se posent , cn Suisse , au
chef d' entreprise. H.v.L.
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INVASION DU COSTA-RICA PAR LES TROUPES DU NICARAGUA
L'invasion du Costa-Rica par dcs troupes venant du Nicaragua est devenue réalité.
Les rcbclles, dont l'origine n 'est pas exactement établie se sont emparés dc la ville dc
Villa-Queseda, à 50 kilomètres dc la cap itale. Voici Ics deux chefs du Nicaragua : le
président Roman y Reyes (à g.) et le general Somoza (à dr.). A droite. lc président du
Costa-Rica : José Figuercs (au milieu en chapeau noir) a la tele dcs troupes co_ta-
riciennes.

TOUT EST PRÉVU
Dans une charmante  localité avoisi-

nant Clcrmont-Eerrand . dont lc maire est
pèpinicristc , une nouvel le  place p lantée
d avbrcs ct coquettem-ent oniéc de par-
terrcs f leur i s  fut  récemment  inaugurée .
Et voici dans quels termes Ics habi tants
du village fu ren t  invités , par la voie du

! j o u r n a l  locai , à assister nombreux  à cette
. manifes ta t ion  :

« La cérémonie se déroulc-a sur la pla-
j ce mème cn présenee dc monsieur lc mai-

re dans la journée  de d imanehe .  S i i
; p leut  dans la mat inée , la fète aura lieu
! l ' après-midi.  Toutefois , s i i  p leuvai t  l' a-

près-midi , clic aura i t  lieu le matin.  »

ON FAIT SAUTER 7.500 MÈTRES CUBES A L'AXENSTRASSE
L'explosion qui a nécessité la fermeture de l'Axcnstrasse pendant trois jours, eut lieu
près du nouveau pont qui surn ionte  la ligne des CFF, entre Brunnen ct Sisikon. Notre
photo, prise au moyen d' un téléobjectif à une distanee de 1,5 km. montre distincte-
mcnt les énonnes jets soulevcs par la chute de pierres dans TUrnersce. A droite, la
paroi don t on fi t  sauter une partie pour faire place à la nouvelle route.
. v

ì UN PRISONNIER MÉDITE SUR LA PROFONDEUR DE L INGRATITUDE

[ HUMAINE

! Neguih est un orisannier embarrassant
i (De notre correspondant particulier)

; Nous avons quitte lc Cairo où rè- • conseil de la Revolution examinc au-
j gnent lc désarroi ct l' inquiétude depuis tour de son chef aventureux, toutes les
[ la mise en residence surveillcc du gè- solutions possibles : pas dc procès qui
; néra l Ncguib. Déjà, nous apereevons toumorait au scandale pour la juntc
' de loin , enfouie sous Ies arbres, la vii- d officiers qui chassèrent Farouk. Con-
ì la qui flit celle de Madame Nahas-Pa- dannici- comme un traitre leur chef de
[ cha. Des soldats casqués, comme cn état file , ce serait faire lc jeu des ennemis •
[ de siège, nous empèehent d'allei- plus du nouveau regime. ' v '

i 
'T'mamnou ! » (c esi interdit) s'ecric MAIS L EXIL N EST PAS 

j
I l' un d'eux qui braque sa baionnette sur LA SOLUTION 

j
> ce curieux qui s'est aventure jusqu 'à La prison ? Mais elle grandirait ra- '
' Marg, malgré tous les conseils qui lui pideinent l'ancien prcs'dent. Le peuple j
1 ont été prodigucs au Caire : « N'allcz évoquerait les temps heureux où la Ré- [
' pas jusqu 'à la villa interdite , ou vous volutimi dirigée par 1 homme à la pipe, ;
1 aurcz dcs ennuis... » était encore si riche dc promesses et J
1 EI-Marg est aux confins du désert. d'optimisme. j

C'est une bourgade tres isolée. Naguè- Le renvoyer dans son Soudan natal ? J
re, la femm;: du tout-puissant leader On craint trop qu 'il y preparo la con- J

; dai Wafd; Nahas (ex-paeha) y recevait tre-revolution. ;
; la. hommages irctléressés d' une cours Pas d'exil non plus dans les Elats J
l de jeunes gens amoureux dc sa pian- Arabes ; ce serait vouloir un véritab' c J

turcusc personne. Aujourd 'hui , la garde retour dc l'Ile d'Elbe. J
, veille aux grilles de la villa , bianche Dovari le tapis vert de la salle des J

sous Ics pins et Ics peuplicrs, qui est délibérations. Ics nouveaux mailr .s de J
; devenue la residence forecc du p'us l'Eg.vpte mesurent de l' eoi! la taille du !
; populaire dcs genéraux que l'Egypte colosso qu 'ils ont aliatiti : .. Fa'sons- }
; ait jamais cu. lui promettre sur son honneur de sol- !
; La nuit tombe. Nous avons lente tou- dal de ne plus faire de politique », sug- j
; te la j o u r n é e  d'apcrcevoir le pri- gèrc l' un. J
; sonnicr , mais l'homme à la pipe nc pa- « Folie, déclaré l'aulre. Enfcrmez-lc J

rait méme pas aux balcons. Les volcls le plus loin poss:blc sous bonne garde, J
rcslenl hcrniétiquement fermés ci plus par exemple dans l' oasis dc Siwa ... Ce- J
dc c?nt askaris montoni la garde. nu 't pendant Nasser ne dit rien , le front J
ct jour. Nul cependant nc songe à cu- pl :ssé par l ettori de ses pcnsécs mais J
lever lc general. on devine qu 'il sait déjà le sort qu il ]

veut réserver à son ancien camarade JNEGUIB NE SERA PAS ()c com|,at. Au reste, il le croit .. f ni .. JJUGE ' ct dc fall , depuis qu 'il l' a enfermé dans J
Scale une délégation est venne du le palais d'Abdinc avec le titre de pré- »

Soudan , s'inquiétant du sort dc celui s:dcnl dc la République , Ncguib a ces- J
qui naquit ct pass-i dc longues années sé d'ètre l'idolc des foules. I
de sa vie dans la Haute Val' ce du Nil. Cependant dans sa retraite forcée, j
Introduit devant Gamal Abdel Nasser, 1 l' ancien président songe. Il n 'a rien \
lc chef dc la délégation soudanaisc f u t j  changé à sa vie : seuls Ics officiers du J
direct : « Nous désirons 1 emmener avec j service dc sécurité onl remplacé Ics 5
nous à Kharloum ». Lc colonel Nasser 1 gardes dc corps. j
leur répondit: « I l  ne sera pas fait dc j Leve à l' aubc, il fait ses prières sur j
mal à Ncguib , il ne sera pas jugé pour une natte au sol , comme il le faisait ;
trahison. On le mettra à la rctrailc avec ! naguère dans sa petite chambre du fo- }
200 livres égypticnncs par mois ct trois j .ver familial , petit déjeuner frugai, seul j
voitures à sa disposition ma ;s il n'aura . ct toujours cn uniforme. Depuis uu 'un J
pas lc droit dc quitter l'Egvpte ». Los témoi n à charge l'a mis cn cause, au J
Soudarais quittèrcnt alors le Palais du cours du procès des frères musulmans, J
Gouvernement, le coeur tranquil'e. I '1 n 'a plus le droit de lire Ics journaux. J

Les /membres du gouvernement le Mais la pipe n'abandonne pas ses le- j
sont beaucoup moins : Ics rcunions sue- vres ct Negulb fumo, fumé sans arrét, 1
cèdent aux conférences. Lc colonel le regard Iointain ct parfois meprisaut ,
Nasser voudrait maintenant se débar- quand un officici' le surprcnd. ,
rasser du « cadavre » de Neguib. Le A. S. »
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•k UN POEME INÉDIT

L'avalanche
Libre avalanche , avide masse bianche.
Immense meule aux rayonnants cristaux,
Chaste g o u f f r e  où la montagne se penche
Au bris grondant de son dur chapiteau ,
Raz éclatant aux bords du ciel dressé,
Poudreux tonnerre et qui d'un bond

[s 'élance
Aux échos dc l'abime , astre glacé
Croulant au f o n d  du cosmique silence,
Ta chute enorme ébranle l 'horizon ,
Le rocher plie à ton cruci passage,
La forè t  cric et l 'homme en sa maison
Route au néant dans ton béant sillage;
Ton s o u f f l é  émeut ju squ'aux morts dans

[la terre
Et va trapper les aiglcs dans Fazur ,
Puis dans Tangoissc on t'écoute de taire
Et du fracas,  soudain monte un chant

[pur .
Un oiseau vote aux pentes dévastées ,
L 'espoir renait au limpid e charnier ,
Et bientòt , sur ses branches éclatées
Va refìeurir plus tendre l 'églantier.
Telle, apparue aux franges  des nuées ,
Ouvrant sous elle un fu l gurant  sillon ,
Du haut de ces mèmes pentes ruée.
Pure, emportant tout dans son tourbillon
Sublime aux yeux mèmes qu elle épou-

[vante
Dans son élan de lui-mème exalté ,
Et s'énii 'rant de sa force  croissante
Parmi nos monts gronda la liberté.
Et quand sur la radieuse rafale
Enf in  s'apaisc son pas immolici,
Un hymme frais  de la terre s 'cxhale
Et le matin f leurit  plus tendre au ciel.

Jean Graven

L'Ami ral Drake
ET

LES POMMES DE TERRE

Aujourd 'hui  nous savons que ce n'est
pas Francis Drake qui a fait connaitre
la pomme dc terre en Europe , mais que
ce mérite cn revient au botanistc Clu-
sius , chef dcs jardins botaniques de
Fcnipcrcur iMaximilicn dc Vienne. Les
bateaux dc Drake qui à ccttc epoque
combattaicnt cn piratcs contre les Es-
pagnols apportèrent quelques tubcrculcs
de pommes de terre cn Angleterre et cn
I r lande  en l' an 15SÓ. Ce butin dc guerre
doit avoir été donne aux Anglais , car ,
la mème année , un pharmacien nommé
Gerard , a èdite un livre sur les plantes
sur lc fronti spicc duquel on pouvait le
voir tenant  à la main une branche de
pomme de terre cn fleurs.

Cependant il exùtc à Offcnburg  dans
le duché dc Badcn un monument  .ì la
gioire de Dr.ikc dù au sculptcur stras-
bourgeois Andreas Friedrich qui lc des-
tinali  à la ville dc Strabourg . Gomme il
nc lui fut  pas possible d'obtenir le prix
demande, il fcn ifit cadeau à la ville
d'Offcnburg à la condition que la jt a-
tue tournerai t  le dos à Strasbourg . Et
c'est ce qui fut  fai t .

Lc socie est entouré d'une ftisc repré-
sentant dcs tubcr.cules dc pommes de
terre.  Les inscriptions sont Ics suivantes:
Sir (Francis Drake , propagateur dc la
pomme dc terre cn Europe. En l' an dc
gn.cc 15;S6 : ce déiicieux don dc Dieu
enrayc la terrible disotte , c'est la provi-
dencc du pauvre contre la misere ; la
bénédiction de mil l ions d'etres humains
qui eul t ivent  la terre, — sa gioire im-
p érissablc , au créateur et donateur dc
la statue Andras Friedrich dc Strasbourg
la ville d 'Offcnburg reconnaissantc , 1853.

PAS D'EXCLUSIVITE

Dans un bureau, dcs dacty lo papo-
tcnt.

J a n i n e  raconte son dernier  succès mas-
culin avec un enthousiasme non fe in t  :

— Il est grand , avec dcs cheveux
noirs , bouclés , dcs veux bleus et son
sourire est idéal. Il s'appelle Jacques ct
n 'adore que moi. Chaque fois qu 'il veut
m 'embrasser , i 1 ire dit toujours cette
exquise :

« Et main tenan t , je vais baiscr Ics lè-
vres les plus douces du monde... »

C'est alors qu 'une camarade qui l'a
écoutee avec une attention crispéc lui
lance :

— Oh ! ce Jacques , est-ce qu 'il nc
pourrai t  pas changer un peu ses phrascs
selon ses partenaircs ?
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CHRONIQUE AGRICOLE
COURS POPULAIRES

D ARBORICULTURE 1955
Ils sont organisés chaque année par le Departement

de l'intérieur. Leur but est de donner à chaque agri-
culteur interesse, la possibilité d'acquérir les con-
naissances nécessaires pour la conduite et l'entretien
de ses plantations fruitières.

Conditions de participation :
1. Sont admises toutes les personnes àgées de 20

ans. Exception est faite pour les anciens élèves
des ecoles d' agriculture porteurs de diplóme.

2. La durée du cours est de 25 jours dès fin jan -
vier ou début février.

3. La fréquentation doit ète régulière. Les absences
non motivées ne sont pas admises.

4. Les participants doivent se conformer aux ins-
tructions données et à la discipline imposée. Ils
doivent étre munis des outils pour la taille.

5. L'inscription devient definitive lorsque la per-
sonne annoncée a verse la finance de partici pa-
tion de Fr. 10.— au moyen d'un bulletin de ver-
sement à demander à la Station soussignée.

G. Les cours ont lieu dans l'a règie à Chàteauneuf.
Ils sont pratiques.

7. La convoeation au cours populaires est indivi-
duelle. Elle est adressée quelques j ours à l'avan-
ce.

8. Le délai d'inscription est fixé au 25 janvie r 1955.
Station cantonale d'arboricultureunnuniyuL ut uun inc i

Nouveau deuil
Nous avons appris le décès, au B _.urg, de Mme Vve

Elise Torrent , née Papilloud. Nou . la savions souf-
frante depuis de longs mois. Le mal qui la minait ,
ajouté . à la peine que lui or.usèrent la mori de son
époux et celle de trois da ses enfants , devait la ravir
aux siens, à l'àge de 77 ans.

Mme Torrent était une mère exemplaire , témoins
les cinq enfants qui la pleurent aujourd'hui. Sa mé-
moire demeurera comme celle d'une femme de bien ,
toute d'abnégation et de devoir.

Nc? sincères condoléances vont aux fils et filles de
la defunte , à leurs familles . Nous prions particulière-
ment M. Emile Torrent , député , ses frères Baptiste et
Henri d'accepter ici le témoignage de notre sympa-
thie émue.

Dans les coulcsses des sociétés
Durant l'hiver et ses longues soirées, nos sociétés

locales connai.sent un regain d' activité. Dans chaque
village ou presque, la fanfare, la chorale , les groupe-
ments de jeunes se, les sections de gymnastique et de
ski préparent avec un soin jalcux leurs soirées ré-
c'réatives : théàtre. concert , loto. G___ ..man_fest_rtic_is
se dérouleront , devant le public , er?" janvier, ìevWe*
cu à Pàques. Nous aurons encore l'oceasion d'en re-
parler , de les applaudir.

Nous saluons avec beaucoup de plaisir teus ces ef-
forts pour des loisirs populaires sains et formatifs. Ils
représentent , pour la plupart , une somme de travail
digne d'éloges. Aussi. convient-il d'encourager da-
vantage tous ceux qui consacrent une part appréeia-
ble de leurs veillées au service de la collectivité vil-
lagecise. Le moment venu , et dans la mesure de nos
posfibilités , allons voir et entendre des produetions
qui développent le goùt du vrai , du bien , du beau.
Nous contribuerons ainsi à une oeuvre éminemment
nécessaire : une saine eaìlé au villane.

fa Dije^ r̂tU ĵeusje
L'action catholique à Mexico

L'Action catholique de Mexico célèbre ces temps-
ci le 25e anniversaire de sa fondation sous sa forme
moderne. Elle compte actuellement plus de 500.000
membres.

Le Japon
et le danger communiste

A la suite du changement de gouvernement au
Japon , on se demanda quelle sera la politique du
Premier de I.chiro Hatoyama en face de ses voisins
communistes. Voici la question qui fut posée dans
son interview au ministre des Affaires étrangères
Mamovn Shigemiton : « Selon les op inions du gou-
vernements japonais , les gouvernements de l'URSS
sont-ils prèts à soutenir le regime communiste ? »
Lc ministre dcs Affaires étrangères répondit que la
politique extérieure du Japon compiali sur la col-
labo ration des Nations libres , particulièrement sur
L'USA et que cette politi que ne changerait pas. Le
Jàpon cherchera à se faire les meilleures relations
possibles dans p lusieurs pays , mème avec les nations
communistes , tout en observant la prudence vis-à-
vis des infi l trat ions communistes qui pourraient s'y
_ ;lisscr.
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Entre Ics paup ières dcs jardins se réveilla le petit clic-
min dcs collincs qui colimi à la r ivière , hi longca , cher-
nliant  un appui pour l'enjamber. Tournà une [ionie en
pantalon d'ouate. Vibrèrent des éclairs dc serpos. Mu-
gli un pré ondoyant  de bètes accroupies qui l iuva icn t  le
soleil. Arrivaicnt Cohen ct le hossu.

Cohen avait  dcs deliors d'hominc. Mais le pet i t  gar-
gon inontrai t  le bout de l'oreille. L'un était dans l'autre,
l'hoinine (lauri l'en fan t , L'enfant dans l'homme.

Ses yeux fètaient octobre. Col octobre aux reins soli-
de». Cet octobre roventi , parvenu , avec ses courges rou-
ges, Et son mais sur la rivière. 11 s'arrèta , se p ianta  corn-
ine un obélisqne dans Ics fleurs. Regardanl lc papillon
jaune , potile épave du ciel. Los collincs , ces dents qui
happent la fausse pàture dcs vapeurs bleties. Los p ins sur
une créte, chevalicrs alignés poni - la ba ta i l l e . Sur une
n u t r e , la tour  démolie qui (lessine , avee l'orma ( [ili la
peroe, uni' tète de mori.

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E
'Op^fóreEicc Ditterai re à Sicure
M. P. I I .  Simon , professeur de lit tératur e ' fran-

caise à l' université de f r ibourg  cut devant lui un
auditoire relevé auquel il fit part de sa concep-
tion dcs ceuvres modernes « Sartre , Malraux , Ca-
mus devant 1* 11istoirc- -» était  le sujet de sa con-
férence.

Le distingue professeur , qui se doublé d' un écri-
vain de romans à thèse philosophique , possédait
parfai tement  son sujet ; il sut exposer clairement
l'idée fondamentale  de chacun des systèmes phi-
losophiques propres aux auteurs choisis. Le sens
de l 'histoire est d i f fé rent  chez Sartre ct chez Mal-
raux.

Il est guère possible dc résumer cètte conférence
dont Ics auditeurs  emportent  pour le moins un
apcrcu dc la philosop hie moderne , il leur sera
désormais p lus faci le  de saisir les conception s de
Sartre , de lire avec frui t  Malraux et Camus .

L'humanité avance-t-clle dans son épanouisse-
mcnt , à connaìtre dc nouveaux systèmes philoso-
phiques ? Pour le profane , il semblerait qu 'une
philosop hie appliquée assurerait  d'avantage la pos-
sibilité dc disccrncmcnt. Lorsqu 'on nous dit que
la solidarité est d'un ordre plus élevé que la cha-
rité , nous voudrions en voir l'application dans le
concept de l' union de l 'homme et de la femme.
Est-ce la solidarité assurerait mieux que l' amour
la constance des liens du mariage.

iDans l'amour maternelle , seul amour incontes-
table sur terre , est-ce la solidarité qui en fait l'es-
sence ? e. e.

M) SKI

Coureurs de fond et sauteurs
à l'entraìnement

La Fédération suisse de ski a convoqué un grand
nombre de sauteurs et de coureurs de fond quali-
fiés à son deuxième cours d' entrainement au Bras-
sus. Il s'agissait avant tout d'offr ir  aux jeunes es-
poirs une occasion de parfaire leurs aptitudes ct de
ee fait le nombre des participants sera plus consé-
quent.

Les coureurs de fond qui avaient pris part , en fin
de semaine , aux concours internationau x organisés
aux Rousses par la Fédération francaise de ski se
sont , dès la clòture , directement rendus au Brassus
pour y poursuivre leur entraìnement. Les autres
skieurs cqnvoqués les ont rejoints mercred i. Le pro-
gramme comprend un entraìnement d' une durée de
trois jours suivis , le dimanche 16 janvier , par les
.concours internationaux dans Ics disciplines nor-
diques , organisés par le Ski-club du Brassus , et aux-
quels les participants au cours d' entrainement pren-
nent part.

Les pays voisins , de mème que la Finlande , la
Norvège et la Suède ont forme de très bonnes équi-
pes et nos coureurs auront à faire face à des con-
currents tout spécialement qualifiés.

Au cours d' entrainement du Brassus prennent éga-
lement part les coureurs de fond que la Fédération
suisse de ski avait déjà délégué , pendant trois se-
maines en décembre , à Valadalen , en Suède.

Skieurs de compétition suisse
à l'étranger

Dans le cadre de la préparation de nos skieurs
pour les Jeux olympiques d'Hiver 1956, la Fédé-
ration suisse de ski prévoit plusieurs délégations à
l'étranger. Les coureurs suisses auront ainsi l'ocea-
sion de faire Ies expériences indispensables et sur
la base des résultats individuels obtenus , la commis-
sion technique de la FSS pourra mieux décider de
la composition de notre équipe olympique. D'autre
part , la Fédération suisse de ski se doit d' envoyer
de bonnes délégations à quelques concours organi-
sés à l'étranger , en échange des coureurs étrangers
régulièrement présents aux différents concours en
Suisse.

Une équipe descente-slalom , composée de deux
dames et de cinq messieurs , actuellement sous la
dirction du chef de l' entraìnement , M. Sepp Immoos
à Kitzbiihel , prendra le départ , samed i et dimanehe
prochains , aux Courses internationales du Hahnen-
kamm. Il s'agit de la plus grande compétition. de
celle année organisée en Autriche ct il faut s'y at-
tendre à une forte participation.

Le chef de saut dc la Fédération suisse dc ski , M.
Carlo Marazzi , d'Arosa , en compagnie des sauteurs
Walter Blaes i , Willy Girard , Robert Pfister et Hans
Sutter se rendra tout proehainement en Yougoslavie;

sur l ' invitation dc la Fédération yougoslave de Ski ,
ces sauteurs prendront part aux concours de Mari-
bor et de Ljubliana.

La Semaine internati onale de ski aura lieu du 18
au 23 janvier à Mé gèvc , St-Gcrvais et aux Conta-
mines (France). Ces comp étitions ont malheurcuse-
mcnt lieu cn mème temps que nos concours régio-
naux. Mais , vu l' importance de cette Semaine inter-
nationale de ski et dans l ' intérét de notre pré paration
pour les Jeux ol ympiques d 'Hiver 1956 . la Fédéra-
tion suisse de ski y déléguera toutefois ses meil-
leurs coureurs.
. L'invitation de la Fédération frangais c de ski s'a-
dresse à cinq messieurs et à trois dames dans Ics dis-
ciplines alpines , à quatre coureurs de fond , à trois
skieuses dans cette mème discip line , à quatre sau-
teurs ainsi qu 'à trois accompagnateurs officiels.

La Fédération suisse dc ski prévoit également
d'autres délégations.

Au Conseil du district de Viège
A la maison de ville de Viège s'est tenue , sous

la présidence du préfet M. iDr Victor Petrig,- une
séance du Conseil de district cn présenee du con-
seiller d'Etat Anthamatten , de M. l'ingcnieur Wolff
et de Me. Jean Quinodoz attaché au Dèp. des
T.P. La question des forces hydraulique était à
l'ordre du jour.

Selon l' exposé de M. Wolff la solution estimée
la plus rationnelle par l'Office federai des eaux
serait l'oetroi des eaux du Nikolaital , sauf le Ried-
bach , à la Lonza et à la Grande Dixence , et à
l'Elektrowatt les eaux du Val de Saas en totalité.
Quant au projet de l'usine à Askcrsand il resterà
entre la Lonza et l'Electrowatt.

Plusieurs délégués ont fait valoir les avantages
de l'utilisation dcs forces hydrauliqucs pour Ics
industries locales plutót que de les abandonner au*
puissantes sociétés. Leurs proposition s furent pro-
tocolées.

Le conseiller d'Etat Anthamatten invita les com-
munes qui ont fait opposition aux projets de la
Grande-Dixence et de la Lonza de s'entendre di-
rectement avec ces sociétés ct au plus tòt afin dc
ne pas retarder la eonstruction des barrages et de
la route vers Almagell.

Selon le W. B. l'assemblée s'est laissée influcn-
cer par les directives dc l'Office federa i '-des >eàùx.

En definitive c'est la Confédérationt qui peut
décider de l'oetroi des concessions selon que lc
Consci! federai estime l'une ou l'autre solution
plus opportune.

La question de la route d'Almagell ct St-Nicolas
fut  débattu entre représ entants des communes. En
principe c'est la largeur de 5,5 m. qui a prévalu ,
la déeision defini t iv e n 'intervant qu 'au vu du de-
vis.

Classe 1897. — Demain samedi 15 janvier dès 18
apéritif chez l'ami Cagna.

Apóritif à la gentiane

inimitablc pour la finesse
de son bouquet

Thyon : paradis des skieurs
2 téléskis. - Cars résruliers tous Ics dimanches

i^k% L'ARA IGNEE
Ecoutant des voix. Celle du hossu :

— Qu'est-ce que tu attenda ? Il fa i t  bon, c'est vrai.
La sienne, dont les soudaines amplitudes rauques l'im-

patientaient. Etait-ce vraiment la sienne ? Et lant d'au-
tres, vennes de tous les àges ! Pourquoi certaines ont-
elles trace, sans s'en douter .  un  message indelèbile ? Les
railleries du boiteux...

— Mais qu'allons-nous chercher, grand-pére?'  Dcs
champ i gnons ? On en a trop inang é. Des branches sè-
ches ( [ni se hrisenl  en trois morceaux sur lc genou...

Ouvrage
insensé

Poi irli in elle !

Car tini urpenl

sauvuge
pp ul I ou i t i  ir

U S S P Z

dp bois sa-
poni - le ròlir

a vec
les serpenti

fidèles.

El ca, vois-tu ce que c'est ? fil Ioni à coup le
hossu , lui  mon t ran t  un coin de misere dans ce {irenici'
Un champ p lein d'inquietitele, aux  feui l les  mesqnines, ré
t rèe ies.

Cohen regard a ces feui l l es  de p lus près. Criblées di
trous mimiseli les, dépotlillécs de leur cha i r .  elles lais
saienl passer le jour. ,

Horrible denteile , horrible f i l i grane qui si gnifiait  la
mort des récoltes.

L'arai gnée rouge !
Une jeune fi l le les devam-a. Un bidon de lait dans une

main , un bouquet de fleurs dans l'autre : les cheveux
rctenus par un ruban noir none sur le honnet de la tète :
quel que chose d'un ecuf de Pàques.

— Bonjour, fit  Cohen.
— Bonjour !
Elle semait une forte odeur d'eau de Cologne à la

violette.
Ayant pris de l'avance, elle flàna. Ils la rejoi gnirent ,

la laissèrent derrière eux. Elle répartit a vive allure, les
dépassa encore, pour s'arrèter un peu plus loin.

Elle cueillait  une fleur , se penchait sur la rivière.
— Gran 'd-père, c'est Mariette.
— Crois-tu que je ne le sais pas ?
Que ebcrchait-elle dans l'eau ? Un objet , un reflet —

son iniage ? Lisait-elle, écrivait-elle dans ce miroir pro-
fond ( [ili éparpille les songes entre les touffes de mousse
et de cresson... Mais non. Quand on se regarde avant la
cérémonie, serre par l'amidon, on ne va pas à l'intérieur
dcs choses.

Elle étai t  a t t i féc .  Des bas de coton fins, deux rangs dc
pcrlcs de verre au tou r  du con. Lissc el parfumée comme
une savonnette.

Le hossu n'approuvait pas.
- Ce n 'est pourtant pas dimanehe, dit-il.

Mais  Cohen iléinèla qu 'il ne la refusai! pas.
— Mariette ! Uè. Marietti'  ! eria-t-il. Viens avec nous !

f a  suivre)

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS



Très actif. en voici la preuve:
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le méme laps de temps et avec
une eoncentration égale, le rendement
était jus qu'à j / ois  sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de ringage,
pas d'essuyage ! Le baquet méme est
propre, sans cercle graisseux !

fJ SOLO est d' un empiei infiniment varie ! ^^*^
f m l t *0?/̂  Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
KJS "%J / "'r ~ méme les salopettes les plus sales — ,
jjSk fcAjJ p our diaque madiine à laver. En un rien de

//'Ks£/ temps. tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre-
T$_; ™ rie, plandiers, parois. vitres!

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A.. Bàie

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 17 janvier au 25 mars

1955, à Savièse.

HEURES DES TIRS :

Du lundi au vendredi de 088 à 1800 ; le samedi de 0800 à 1200.
(En mars et avril, début des tirs à 10 h. du matin). Aucun tir n'aura
lieu les jours de fète generale et locale.

ZONE DANGEREUSE :

Position de la batterie (au nord de St-Germain) , Planéje, Tsa-
lan, point 2268,7, Tseuzier, Wetzsheinhorn, Schneidehorn, Hahnen-
schritthorn, Spitzhorn, Mittaghorn, Schlauchhorn, Cabane des Dia-
blerets, Sex Rouge, Les Diablerets, La Tour, Montbas-dessus, Le Rouet,
La Combe, Etang de Melone, position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de tir » placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. En outre, le edmt.
des cours de tir à Savièse, tél. 027''2 14 94, fournira tous les rensei-
gnements nécessaires, en particulier les heures de tir précises.

Le commandement des cours de tir

CIRCULAN m iW ICACE
contre : artéri osclérose, hypertension artériclle, palpitations du cceur fréquenles
vertiges , migraines, bouffées de chaleur , troubles de l àge critique (fatigué , pài .i n- ,
ncrvosité), hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goùt agréable. — 1 litre . Fr. 20.55. —
' _ litres. Fr. 11.20. - Flacon originai , Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et d roguiste,

Prenez la CureCircuian (Fr. 20.55) contre ìestrouDEes circuiatoires

OUVERTURE DES BUREAUX
Fiduciaire F. Pfeffer.é

11, rue de Bourg - LAUSANNE - Tél. 22 77 -Ifi
f

TENUES DE COMPTABILITÉS, DÉCLARATIONS FISCALE3
GÉRANCES DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
ORGANISATIONS COMPTABLES. REVISIONS

PILI
samedi

à la boucherie

chevaline Schweizer Sion

tél. 2 1G 09

CYCLES

La marque de qualité

TOUTE LA GAMME

« Mondia »
EN MAGASIN
Prix à partir de

Fr. 220.—
2 ans de garantie

GARAGE DES DEUX
COLLINES • SION

Albert Frass, mécanicien
tél . 2 14 91

Nous envoyons partout
contre remboursement

salami
bovìn

d' cxccllerite qualité , à fr .
5.50 le kg + port , ainsi
que salami qual. supé-
rieure « type italien » à
Fr. S.50 le kg. + port.
Marchandise garantie sè-
che . Nouvelle boucherie
H. von Burg, Vevey. In-
dustrie du salami.

A louer bel

appartement
8 pièces dans villa tran-
quille et très bien si-
tuée. S'adr. par écrit au
bureau du journal sous
chf. 6538.

On cherche à acheter 1
vieux

bahut
en parfait état , longueur
minimum. 1 m. 50. Fai-
re offres par écrit , sous
chf. P 1101 S, à Publici-
tas Sion.

Villa
On cherche a Sion vil-
la familiale, préférence
quartier Ouest ou év.
terrain à bàtir. Faire of-
fres écrites avec prix ,
s. chf. P 1262 S, à Pu-
blicitas Sion.

A louer pour le ler juil-
let

appartement
tout confort , 4 pces, si-
tuation magnifique. M.
Francois Kammerzing à
Pratifori , Sion.

Jeune femme
cherche travail comme
lingère, à l'heure , au-
près de famille ou blan-
chisserie. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre G555.

Pen.ion famille pren-
drait encore quelques

pensionnaires
S'adres. au bureau du
journal s. chi. 6559.

A vendre une

vigne
do 1200 toises environ ,
bordure route cantona-
le. S'adres. par écrit au
bu reau du journal sous
chf. 655G.

A vendre très bon

ehien
3 ans, race appenzelloi-
se. Tél. 2 23 59.

On cherche

jeune fille
de 18-20 ans, propre et
honnète pour aider aux
travaux du m é n a g e,
Bons gages. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Tél . 2 21 58, Sion.

A louer près de la pos-
te

chambre
meublée. S'adr. s. chif-
fre P 1393 S à Publici-
tas Sion.

On cherche à louer

locai
pouvant servir de ma-
gasin ou atelier pour
date à convenir. Offres
écrites à Publicitas a
Sion s. chf. P 1386 S.

Dame
ferait des heures de mé-
nage. On ferait. évent.
tricotage à la maison.
S'adr. s. chf. P 1395 S à
Publicitas Sion.

Occasion
2 coupe-racines à 50.—
fr. pièce. Fourneaux en
catelles de 85.— à 120 —
fr. D. Papilloud , Vétroz
tél. 412 28.

A louer un

appartement
3 pces et hall ,tout con-

. fort et 1 appartement 2
pces et hall idem. Bien
ensoleillé parcelle jardin
si désire. Entrée tout
de suite. Vincent Gro-
gnuz, tél. 2 25 87.

A louer place du Midi

appartement
5 grandes pièces, pour-
rait servir de bureau.
Offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 1396 S.

Magasinier
capable , référ., francais-
allemand , cherche em-
pio! stable. Écrire sous
chf. P. O. 2503 L, a Pu-
blicitas Lausanne.

Infirmière La personne
diplÒmée cherche tra - qui g - chang, seg ^vail. S adr. sous chiffre 

 ̂
. fa 3Q dé_

P.
1174 S, a Pub"^as * cembre aux Mayens de

Sl0n - Sion est priée de télé-
phoner au 2 22 99.

A vendre 
_ „ .„.„ On cherche pour le ler

1 volture De Soto 1948 , avi.n
radio , chauffage, dégi-
vrage , 1 auto-tracteur appartement
Ford révisée, 1 moto Ja-
va sport. Prix global fr. £ 

ou 3 pièces s. possi-

7.000.-. S'adr. au bu- ble bains. S ad. s. ch.f-

reau du journal s o u s  £* 
P 1394 S a Publicitas

chf. 6557. Slon '

A louer
A louer trois

chambre
chambres ,. ,  , „.

meublée , chauitee au
neuves, meublée. chauf-  Grand-Pont. S'adr. au
fées. Tél. 2 24 04, Sion bureau du journal sous
(à midi ou soir). chf. 6558.

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment
—̂ <L/1?K extraordinaire ! m.

wm

<_*«Ì_ _̂fS__K?_ffi^^W -^IliPff!???
|V -*

UtilisezSUNOLpourtousvos lavagesI

Linge immaculé
en une seule

cuisson l
SUNOL, d'un bleu tendre,
est en effet la lessive /fS

Uh^la p lus moderne , la p lus «.1
actuelle , , .  c ' est la lessive Wjjk
de l'avenir! SUNOL , Wi

W/ià base d'une matière -•. vi
speciale, a été créé pour "
vous faciliter le travail
et donner à votre linge
une blancheur immaculee
Avec SUNOL , c'est un
plaisir de faire la lessive 1
S V H  i a

SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

Club de couture
Tous les mardis, appre-
nez à coudre chez Jane
Baechler . conseil. Rin-
gier, Piatta , tél. 2 15 75.

Jeune couple cherche
pour le ler avril 1955

appartement
de 3 à 4 pièces, région
Ardon-Magnct ou envi-
rons. Borire a M. Henri
Bovigny, Vaulruz Fbg.

A vendre

25 poussines
8 mois , Leghorn , lour-
des, en ponte. Olivier
Quennoz , Ouest, à Sion.
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UN SPECTACLE PALPITANT

A l'Hotel de la Pianta, dimanche 16 janvier et mar-
di 18 janvier, à 20 h. 30, Isma Visco sera parmi nous.
Les phénomènes les plus troublants seront expliqués
et démontrés. Plutót que d'en parler, laissons la pres-
se nous le présenter :

Presse parisienne : « Franc-Ti reur » : « Ce fut une
soirée amusante à souhait, son speetaele magique est
un petit chef-d'oeuvre de comédie... » « Aux Ecou-
tes » : « Isma Visco vient de nous diverti r au cOurs
d'une soirée fort intéressante. L'artiste, excellent mi-
me, est éloquent et spirituel... »

Presse lyonnaise : • Le Progrès • : « Ce mage, au
regard envoùtant, nous fait découvrir lui-mème que
le domaine merveilleux où il nous conduit est en réa-
lité une machine eomplexe dont il va démonter tous
les rouages comme un habile mécanicien... » . « Le
Soir • : Son speetaele est l'un des plus palpitant qui
soit et l'un des plus nécessaire si l'on songe à ce que
leur crédulité obstinée coùte aux hommes de bonne
volonté... »

Presse suisse : « Tribune de Genève » : « Le public
prend conscience qu 'il a affaire à un excellent acteur
doublée d'un humoriste » . « Journal de Genève » :
« Le public haletant tout d'abord, rendu quelque peu
inquiet, à l'oceasion par la suite , de bien rire... »
« L'Echo Illustre » : € Isma Visco fait passer sur la
crédulité humaine un soufflé d'air frais. Dans son gen-
re, c'est un humoriste, mais die haute qualité. Et
plus encore : un éducateur auquel on doit tirer son
chapeau... »

Autant que nous puissions en dire : c'est une soiré
à ne pas manquer.

Za wute
DANGEREUSE

Les accidents, au lieu de diminuer, pro-
gressent toujours plus.

Une vaste action est prévue cette année
pour tenter d'en limiter le nombre.

Pour que réussisse cette entreprise il fau-
dra établir une collaboration efficace entre
tous les usagers de la route.

Conducteurs ou piéions devront faire la
preuve de leur volonté d'appuyer les auto-
rités en agissant positivement, c'est-à-dire en
se soumettant de bonne gràce aux disposi-
tions qui devront ètte prises afin d'assurcr
le succès de cette campagne.

Aidez-vous les uns les autres.
La rouie deviendra beaucoup moins dan-

gereuse quand chaque citoyen aura compris
que la discipline, loin d'ètre tracassière, est
indispensable dans les rues et sur les gran-
des artères. Pick

Un ahment sain
et de grande valeur nutritive
On pourrait  presque dire que Ics pommes dc terre

mises cn vente actuellement ont «passe leur examen»
ct qu 'elles n 'attendent plus que le moment dc mon-
trer aux consommateurs combien elles sont bonnes
et avantageuscs. Le stockage depuis la récolte men-
tre enfin d' une manière précise quels tiiberculcs sont
sains ct contiennent toute leur valeur nutri t ive ct
lesquels portent cn eux dcs germes de maladie. La
ménagère n 'a donc pas à craindre que les pommes
de terre qu 'elle achète maintenant  ne t iennent pas
ce qu 'elles promcttent.

Dans p lusieurs familles Ics provisions faites en
automne sont déjà epuisécs ou sont près de Tetre.
Dans ce cas il vaut la peine d' en encaver encore
une petite quantité , car il coulcra encore passable-
mcnt cn chercher à la cave quand on cn a cnvic ct
« nouvelles » seront mises en vente. Qu 'il est agréa-
ble d'en avoir une petite provision : on va simple-
ment cn chercher à la cave quand on en a cnvie ct
il n 'est pas nécessaire de Ics acheter par kilo chaque
jour à un prix plus elevò au magasin ou au marche.
On devrait aussi user dc la possibilité de les ache-
ter par « abonnement » . Votre fournisscur vous en
apporterà volontiers un sac de 25 ou dc 50 kilos
toutes les deux , trois ou quatre  semaines et Ics dc-
poscra dans votre cave. Le laitier porte bien lc lait
chaque jour , mème sans commande I

Et n 'oublions pas que la ménagère peut choisir
sa varieté , celle qu 'elle trouve la meillcure pour son
ménage. O.P.

r
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Vins fins du Pays el francais

Adressez-vous au spécialiste I
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Cine-Club de Sion
Mardi soir , pour sa première séance de l' année ,

lc Cine-Club sédunois , nous avait convic à deux
do.cumentaires qui s'apparentcnt l' un à l' autre par
leur lutte commune contre la nature et Ics éléments
hostiles. Ce qui frappe dans ces bandes , c'est la ré-
sonance de la vérité , dc la chose vue , c'est le do-
cument , l' epopee , non point lyrique mais familière.
C'est la simplicité qui fait tout leur t r iomp he , c'est
le souff lé  dcs espaces rctrouvés.

Depuis la .création de Nanouk en 1922 , ce film
de Flaherty a fait le tour de la terre , des millions
de spectateurs ont particip é aux aventures du héros
et lorsque Nanouk mourut deux ans p lus tard d'ina-
nition dans le désert glacé , la nouvelle en parvint
dans le monde entier ct jusqu 'en Chine. Flaherty
pour réaliser ce chef-d' oeuvre a vécu p lus de 18
mois dans le Grand Nord , partageant l' existence
d'une famille esquimau , vivant  de leur vie apre , du-
re , terrible. Il participé à leurs repas , au festin d'un
phoque fraichement harponné et dépecé dont le
sang encore tiède dégouline dc leurs bouches affa-
mces , à la pèche , la chasse , la eonstruction des
iglous ; dans le décor inhumain des solitudes gla-
cées de la baie d'Hudson , où l'existence est encore
une lutt e de chaque instant et où l 'homme ne peut
compter que sur son endurance , son habiletc pour
survivre. A la fin de la journée , Nanouk , sa femme ,
leurs enfants , dont le dernier né vit constamment
pelotonné dans les vètements de sa mère , s'endor-
ment nus sous leurs fourrures tandis que les chiens
restés au dehors de transforment en glaijons et que
leur pelage hirsute se couvre de neige. Tout cela
n 'est pas une curiosile , mais bien des personnages
réels faisant face aux périls d' une vie terrible ct
malgré cela , toujours heureux.  C'est aux quatre
coins de la terre que ce metteur en scène américain ,
d'ori gine irlandaisc , a piante sa camera , pour pcin-
drc non pas l 'homme , mais les hommes , nos sem-
blables quelles que soit la couleur de la 1 peau ou
de leurs préoccupations. Flaherty est avec Ivcns et
Grierson un des très rares rcalisatcurs à avoir su
éviter lc piège de l' exotismc. Toute son ceuvre , nous
pcnsons à Tabou , Moana , Louisiana Story, est p la-
céc sous le signe dc l'intransi gcante f idél i té  à l'hom-
me et aux choses. Lyrisme de celui qu 'on nomme
lc Rousseau du cinema. Derrière le pittoresque des
objets , des lieux ou des hommes , il sait découvrir
le problème des rapports existants entre eux. 11 en
degagé le sens humain ct s'il pcint l' exccptionnel
c 'est qu 'il est quotidien , s'il a f f i rme le dange r  c'est
qu 'il est couru avec simplici té ct _s 'il"n<rus- demande
d'ètre émus , ce n 'est point par artifice mais parce
que ccttc cmotion est réelle et qu 'il est juste de de-
mander  aux spectateurs de l'é prouver à leur tour.

Lc second fi lm projeté The Overlanders, la route
est ouverte , est une réalisation d'Harry Watt , élèvc
de Flaherty et Cavalcanti qui obtint le prix de la
Biennale de Venise en 1947.

L'action se déroule cn Australie durant  la der-
nière guerre et -s'appuic sur un fait historique , ri-
gourcusement reconstitué. En 1942 , le gouvernement
australien decida , dans la craintc d'un debarque--
ment n ippon , d'abattre le bétail  ct de pratiquer la
strateg ie de la terre brùlée en détruisant tout. Quel-
ques fermiers  refusèrent de sacrif icr  leur cheptcl et
résolurent d' evacuer vers lc Sud. C esi ains i l' aven-
ture fantastique d'un petit groupe d'hommes com-
mande par un bouvicr , qui conduit à travers un con-
tinent , 3000 km. un troupeau dc mille bètes à cor-
nes. Véritable odysscc à travers d'innombrablcs dan-
gers : les rivières infestees de crocodiles qu 'il faut
f ranchi r  à la nagc , le désert aride où les points
d' eau ont tari , les pàturages empoisonnés , Ics ma-
recages , la panique dcs boeufs. Au prix d'efforts
surhumains ces hommes hardis réussiront cette ex-
traordinaire transl iumancc.  Si le f i lm a parfois des
longueurs , il n 'en reste pas moins une réussite.

En résumé , deux bons films , intéressants à tout
point dc vue. GH.

JOCF SION

Toutes les jeunes travailleuses de la ville sont in-
vitées à passer une agréable soirée mercredi 19 jan-
vier 1955, à la Maison d'Oeuvres, à 20 h. 30.

Vous aurez l'oceasion de mettre en commun vos
soucis et vos joies et aussi de vous divertir durant la
partie réeréative qui est toujours à l'ordre du jour
dans les assemblées générales de la JOCF. Donc ré-
servez cette soirée, vous ne le regretterrez pas. Nous
comptons sur vous toutes. JOCF, Sion

LE QUATUOR LOEWENGUT, A SION

Chacun se souvient du brillant succès remporté, il
y a trois ans par le célèbre Quatuor Loewengut. Après
une tournée triòmphale en Angleterre et aux Etats-
Unis, ce merveilleux ensemble sera à Sion le 19 jan-
vier 1955, plus en forme que jamais, gràce aux soins
de la Société des Amis de l'Art , qui ne se refuse au-
cun sacrifice pour satisfaire ses membres les plus exi-
geants.

Nous reviendrons sur l'importance de cette soirée
de qualité exceptionnelle et sur le détail du program-
me où voisineront les grands noms de Haydn , Pro-
kofieff et Beethoven. -

La location est ouverte chez M. Hallenbertar , ma-
gasin de musique, téL.Z 10 63.

Un Valaisan a l'honneur
Dans une de ses dernières séances , le Consci!

federai yient d'élever M. l'ing énicur Arnold de Kal-
bermatten au poste très important  de « Inspecteur
federai en chef dcs Travaux publics ». Cette déei-
sion fait honneur à la personne qui en est l'objet
ct rcjaillit sur le canton dont il est un fils dis-
tingue.

M. dc Kalbcrmattcn , après avoir appartenu au
Service federai dcs eaux , où il se signala par sa
remarquable compétence dans les problèmes hy-
drauliques , au sujet desquels il collabora à de nom-
breuses publications scicntifiques , fut  désigné com-
me adjoint de l'Inspection federale dcs Travaux pu-
blics .

Par la nomination actuelle , il devient le chef de
cette importante division et recoit la juste récom-
pensc de la facon eminente avec laquelle il a exer-
ce les multiples fonctions qui lui furent  confices

Sa haute intelligence , la vaste étendue de sa cul-
ture et l'extrème droiture de son caractère permet-
tent d'affirmer qu 'il remplira avec distin ction le
mandat qui lui est attribué.

Malgré sa grande modestie , M. de Kalbermatten
doit ètre vivement félicité dc l 'honneur  dont il est
l'objet et qui constitué le digne couronnement de
la belle activité qu 'il déploya au cours de sa bril-
lante carrière . Lfn ami

QUI DIT CRISTAL A . t

PENSE... VVÌ9TWÙÌ
Une causerie de M. Brandt

ANCIEN CONSEILLER D'ETAT NEUCHATELOIS

Mercredi soir , à l'Hotel dc la Pianta , Ics membres
du Lions-Club ct du Rotary se sont réunis pour
écouter une intéressante causerie donnée par M. Ca-
nnile Brandt , ancien conseiller d'Etat neuchàtelois
et membre dc la Commission nationale suisse à l'U-
ri esco.

Salué par M. Dulex , président du Lions-Club, M.
Camille Brandt a explique quelles étaient les fonc-
tions , Ics buts ct les réalisations de l'Unesco qui
est une des onze institutions spécialisées de l'ONU.

La Suisse n 'a pas adhéré à l'ONU. On en connaìt
les raisons. Mais notre pays joue néanmoins un róle
non négli geablc au sein de l'Unesco. Après avoir
initié les auditeurs à l' activité de la Suisse à l'Unes-
co , M. Brandt a parie de la Charte des Droits de
tj lomme et des principaux articles la définissant.
"Cette instruclive .causerie à pffs fin par uh' dìner

en commun à l'issue duquel M. Dulex , pour lc
Lions-Club, ct M. Emile Taugwaldcr , pour le Rotary-
Club, ont échangé d'aimables propos. f.-g. g.

Le « Gymnaste suisse », à Sion
L'organe officici  de la SFG parait désormais à

Sion où il est imprimé sur les presscs dc MM. Au-
guste et Edmond Schmid.

Le commercant prive est toujours
« votre service

Offices religieux
catholiques

Dimanehe 16 janvier 1955
2e dimanehe après l'Epiphanic

Anniversaire du Couronnement
du Pape

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon, commu-
nion mcnsuielle dcs jeunes gens ; 8 h. messe des eco-
les ; 9 h. hi Messe mit Predigt ; 9 h . Chàteauneuf-
Village , messe et sermon ; 10 li. Offi ce paroissial,
messe du Cou ronnement, Te Deum, bénédiction du
S.-Sacrement ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. Chapelet
et bénédiction du S.-Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe chantée ; 11 h.
messe basse ; 18 h. 15 Chapelet et bénédiction du S.-
Sacrement.

SAINT-ANTOINE A LONGEBORGNE
Lundi 17 janvier, fète de St-Antoine. ermite. Messes

basses à 6 b., 7 h. et 8 h. A 9 h. 30, office, sermon du
P. Hugues, bénédiction et distribution du sei pour la
protection des animaux domestiques. Cars de M. They-
taz , à Sion, avenue du Midi , à 8 h. 15.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 16 janvier ,
messe à Bon Aecueil, à 10 h.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanehe 16 janvier, eulte
à 9 h. 45 ; à 11 h. culle pour l'enfance.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie dcs Chntcaux, tél. 2 21 34.
CINEMA LUX. — . Désert Vivant - . Le premier

film à long métrage du génial Walt Disney, en tech-
nicolor.

CINEMA CAPITOLE. — . Quo Vadis •. Deuxième
semaine de ce film colossal. Le film le plus étonnant
que le monde ait jamais vu.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ -fr LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

r •

SOIREE
D E S  H E R E N S A R D S

le 29 janvier 1955

à

H O T E L  de la P L A N T A

>. 

Dans no» »ociétéa~
Chceur mixte de la cathédrale. — Dimanche 16 jan -

vier, à 9 h. 30, groupe St-Grégoire ; à 10 h. le chceur
chante la grand-messe ; ; à 18 h. la bénédiction.

Chanson Valaisanne. — Vendredi 14 j anvier, reprise
des répétitions. -

Croix d'Or. — Dimanche soir 16 janvier , à 20 h., à
la Maison d'Oeuvre, les membres actifs et pàssifs sont
cordialement invi tés à l'assemblée generale.

A L*ÉCOUTE DI . ÔTTENS
Vendredi 14 janvier

17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées ; 18.10 Petit concert Joaquin Tutina ;
18.25 Voulez-vous savoir ? ; 18.30 A deux pianos... ;
18.45 Les cinq minutes du tourisme ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation in-
ternationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Toute
la gamme... ; 20.10 Miquette au baleon ; 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande ; 21.30 « Beau
sous l'Empire » , J. Nicollier ; 21.55 Deux ceuvres de
Gaston Brenta ; 22.10 Le Magazine de la télévision ;
22.30 Informations ; 22.35 Ceux qui travaillent pour la
paix ; 22.55 Musique de notre temps.

Samedi 15 janvier
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champétres ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 L'Ensemble romand de musi-
que de cuivre ; 12.45 Informations ; 12.55 La parade
du samedi ; 13.20 Vient de paraitre... ; 13.30 Plaisir de
longue durée ; 14.00 Arc-en-ciel ; 14.30 Et chantons en
chceur ; 14.55 Les enregistrements nouveaux ; 15.40
L'imprévu de Paris ; 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique ; 16.30 Grandes oeuvres, grands interprè-
tes ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Séréna-
de ; 18.00 Cloches du pays : Savièse ; 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne ; 18.40 Le Cour-
rier du secours aux enfants ; 18.55 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Miroir du temps ; 19.45
Gai week-end ; 19.50 Le quart d'heure vaudois ; 20.05
Le pont de danse ; 20.10 Six chansons en quète d'un
éditeur ; 20.40 Eloge de l'originalité ; 21.45 Paris-bal-
lade ; 21.55 Enchanté de faire ma connaissance ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrons dans la danse !

Dimanche 16 janvier
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ;- 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culle protestant ; 11.10 Recital d'orgue ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15 Actua-
lité paysanne ; 12.30 Suite du disque préféré ;' 12.45
Informations ; 12.55 Suite et fin du disque préféré ;
14.00 Le Théàtre du dimanche : « Christophe Co-
lomb ., par Charles Berlin ; 15.00 Reportage sportif ;
17.00 Harry James et son orchestre ; 19.05 L'heure
musicale ; 18.15 Le courrier protestant ; 18.35 L'émis-
sion catholique ; 18.45 Les courses de ski internatio-
nales et les résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le monde, cette quinzaine ; 19.50 De l'Amazo-
ne à la Cordillère des Andes : 20.15 La Coupé suisse
des variétés ; 21.10 Le Marchand de Peaux de La-
pins, par Duvert et Lauzanne ; 22.00 Une page de Mo-
zart ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Grand Prix du
Disque ; 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Lundi 17 janvier
7.00 La le§on de gymnastique ; 7.15 Informations :

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passet-
te temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Vagabondages lyriques... ; 12.15 Deux grands concer-
tistes ; 12.25 Mémoires musicales, Franz Lehar ; 12.45
Informations ; 12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le cata-
logue des nouveautés ; 13.20 Gabrielle Galli-Angelli ,
pianiste, joue deux sonates ; 13.40 Concerto pour vio-
loncello et orchestre, Aram Khatchaturian ; 16.30 Un
compositeur romantique suédois : Franz Berwald.

; Sion • Hotel de la Pianta
| Dimanche 16 janvier 1955, à 20 h. 30 <

Mardi 18 janvier 1955, à 20 h. 30 ;
> organise par les Jeunesses Musicales '

^» '¦' -' **¦' '*¦ i _____________ ^ ^  ̂V^E__________ T -̂ ^5Ì??^3ii A

ISMA VISCO
£ PRESENTERÀ LES PHÉNOMÈNES ',
l LES PLUS TROUBLANTS
> ET LES EXPLIQUERA J
> Prix des places Fr. 2.— et 3.—. Réduction pour ]
C membres et étudiants <
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^____^V ' Lundi 17 janvier . à 2(1 h. 15 !

UÈ» ¦ ^B  ̂^____ . Manli 18 janvier
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informations, FILMS, Démonstrations !
J E U X  A V E C  P R I X  i

1 .
4
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et en exclusivité, un magnifique film « 40 minutes de music-hall » J

CADEAUX ¦ ENTREE GRATUITE j
Contre deux couvercles du grand PERSIL : une palette i

n ~̂* r̂w îryF~4W r̂yA,̂ r~r,*'W^**rmwmy ^^^^^ ŷ ^^^

—— -ì VIANDE DE SAUCISSES
f ^^^^u ìiwh/ìt>^M'g *V 

Viande 
de saucisses, lère quali té , hàchée

V«\\\\\\ Wl' riìkZm̂W le kg Fr- :ì-8
VJVVWWI ìlllili I^Yr kWh Viande de saucisses, lère quali té , au morceau

•mm&m^tiim&r0  ̂I le kg Fr. 4.-
^ M 'ÉW S ™2? M g \V

^ 
Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr. 4.4

>_K. _l^_rV_K_W__Q'y_r_/_r ì .  Ce tout sans charge, quartiers de devant ou de der
_ _̂t m _F__r m- mrw^Um V M M K J I .,  ,

SfM w  ̂ J nere a convenir).
¦ - ( . , . \ . » Belle viande grasse de poitrine pour la soupe
V ^ <-> li* » lère qualité . le ks Fr - 3--^—— Ny J •< Gendarmes », la paire Fr. 0.7

\S Cervelas, la paire Fr. 0.6>
GENÈVE - Rue Pécolat 4 - Tél. (022) 32 20 02 « Emmenthaler ». la paire Fr. 0.7<

Saucisses au cumin, la paire Fr. 0.3»
TOUS les instruments tou^tx f umèe * h conserver, le w kg. . . Fr. 2.5

Mortadelle, le '/j kg Fr. 2.5<
Le plus grand choix de la Suisse romande ! Viande fumèe à cuire, le '/_ kg Fr. 2.5i

CHROMATIQUES ITALIENS Graise fondue> 'e kS Fr- V5'
Grande baisse à partir de 10 kg"  ̂ kg. . . . . .  . Fr. 1.»

vendue en seaux de 2,5 kg., 5 kg., 10 kg., expedie
. Bernard » Cromaton II v 2 registres 395.- fr. continuellement contre rembouresment par li
. Farfisa . Cromaton III v 9 registres 718.- fr. BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & Co, ;
. Armoniosa . Vercelli (4 voix) 4 registres fr. BERNE, Metzgergassc 24, tél. 2 29 92.
850.— . Bernard Luxe ¦ décoration (4 voix) '
4 registres 900.— fr. •& Seul importateur pour '
la Suisse des Maugein Frères et Ranco Gu- ._»»__ -- ^S^T"''"̂  '— • ' y____ " ¦._* j,
glielmo. — Atelier moderne de réparation et ^^^»«-__ ^^" ^^^a___»—_J TE^^/VÌ^
d' accordage. — Grandes facilités de paiement Ar

 ̂
~-~~~~' ' ' ' ' -̂ MiMEmcL rr '""", ^~r-"' ~- *

1 Demandez notre catalogne GRATUIT Àf " '-'' - —^ j ilfiil W  ̂ 11 
.VI
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' ĵ f ì̂nni  ̂ 'S K I E U R S  y f  rf UmAsdeU ^
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR  ̂ g f ~) 

M i /  _/_f mf 7Q

M O N T A N A  ALBERT FRASS &?€S * i/ t '*lI> mJ
Départ de Sion 8 h. 45, place du Midi g,̂  |fi moment

Prière de réserver les places et prendre les billets à 
DE REV

_
SER MACHINES AGRICOLES,avance chez Lorenz-Sports, Sion, tei. 2 18 45; Lu- MOTOS SCOOTERS VÉLOS !

[inbuhl & Cie, Sion, tél. 2 10 03.

A L B E R T  F R A S S
DE BRIGUE A MONTHEY Mécanicien - Tél. 2 14 91

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Ì-:BKg_r >̂*— îw <^  ̂
Banque Populaire Valaisanne

IBS^̂ Ì_^_____EH^^™L^ 

MONTHEY 

Sion SAXON

II^VrA M^^ ' l̂w 
DEPUIS 

50 VNS U! SERVICE I) F-
PrL-^-ì'r-^- -' - ' ], Ì ''*. é  LA CUENTÈLE VALAISANNE

[_ > ——,__. — ¦ ._ Capital et réserves Fr. 2.650.000.—

Importante maison ie vins de Bourgogne très
bien int roduite, cherche

V O Y A G E U R S
pour clientèle partieulière existante.
Nous offrons : situation stable et d'avenir pour
personnes eapables, fort , fixe, commissions,
abonnement et frais.
Nous exigeons : travailleurs persévérants de
présentation impeccable.
Discrétion absolue assurée.
Offres mauscrites avec curriculum vitae, co-
pie de certificats et photo s. chf. P. N.30315 L
a Publicitas Lausanne.

Motocyclistes, scootéristes, cyclistes, profitez de
l'hiver POUR FAIRE REVISER VOS MACHI-
NES PAR DES SPÉCIALISTES

G A R A G E  DU M I D I  S I O N

B. Bétrisey & Cie (succ. A. Désarzens)

i _______________________

Cadillac 1948
7/8 places. Voitu re impeccable, de toute con-
fiance, avec séparation , strapontins, toutes gia-
ces automaitiques. Conviendrait pour location,
hotel, service postai. Eventuellement échange
contre volture plus peti te. Facilités de paie-
ment. G. Mougiui , Adrien-Lachenal 5, Genève,
tél. (022) 36 63 00.

Représentation à la provision de

S A L A M I
de fabrìcation italienne, Mortadella , Coppa , etc.
est cédée à monsieiir ou maison de la bran-
che, très bien introduit auprès de la clientèle :
boucheries, charcuteries, comestibles, grossistes,
hòtels, gros consommateurs, cantines, etc. Rayon
exclusif sur entente. Offres à case postale 6050
Lugano 1.

D A CT Y L O
On cherche dactylo (facturation , travaux de
bureau , répondre au téléphone). Personne par-
lant couramment l'allemand exigée. Entrée 'e
ler mars prochain. Offres m»miscrites avec
curriculum vitae et références au Moulin de
Sion , à Sion.

i

Nous cherchons pour notre ehantier de la Gde-
Dixence

mécaniciens sur autos
connaissant les moteurs Diesel. Entrée imme-
diate. Faire offre ou se présenter au Consor-
tium de eonstruction du barrage de la Grande-
Dixence, La Ciarle, Avenue de Tourbillon , à
Sion.

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

D I R E C T E U R
de son office centrai. Exigences : bonne forma-
tion generale, connaissance des questions com-
merciales et comptables, très bonnes notions
d'allemand, connaissance des problèmes agri-
coles valaisans. Activité permanente ou even-
tuellement semi-permanente. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions jusqu'au 31
janvier 1955, à M. Octave Giroud, président de
l'Union valaisanne, à Charrat, qui , sur deman-
de, remettra aux candidats le Cahier des char-
ges.

Pour vos salaisons
et boucheries, nous vous offrons...
Boeuf pour fabrìcation . . . 4.50 le kg. sans os
Epaule de boeuf 5.— le kg. sans os
Canard et coin 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. Neuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Genève, Tél. (092) 24 19 94.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte 4 tous te»
médecins ; à toutes les sages-femmes. — Exc.llents

soins, atmosphère familiale

m NOS CAFÉS REPUTÉS :
___F

fr Café « Brésil »

& 250 gr. _L B3U 4Q|
M Calè « Maison » _£_&

M 250 gr. Z./O H|
(jk ( .afe « Porte-Neuve » ^—.

| 250 gr, Z=95 A|
& Café « du Chef » jMM

jp 250 gr . UtJ 3 0lk

i SI AVANTAGEUX ! VmV

Confi ture  QUATRE FRUITS ! ^P

500 gr. "- fD  "

F Conf i ture  PRUNEAUX \&f

500 gr. -.75
Confiture ABRICOTS ^P

500 gr: 3.ZU

M Nos déiicieux AM\
M SABLÉS AUX RAISINS M

P 500 gr. 8.43 4ft
M TOFFÉES HOLLANDAIS A

P 200 gr. -M$ A

jm ; Nos PRALINÉS MAISON
P sont APPRÉCIÉS ^P
¦ 18 sortes différentes  tt_»
9k livraison fraiehe 2 fois par jS_l_

semaine. MBF

les 100 gr . Ì . I U  \

| N a t u r e l l e me n t  T

^BìIBBS IM I^
[ $«ON fTéléphone 2 29 SI (0

©

Roger Berclaz - Ameublements
Sierre

Succ. de P. Vuissoz

GRAND CHOIX DE LITERIE
LITERIE COMPLÈTE :

1 divan à ressorts à 2 places, avec tète mobile,
(140 x 190 cm.). — 1. matelas crin vegetai. — 1
protège - matelas . ' Fr. 235. 
1 divan tète mobile 190/90 em. avec entourage bi-
bliothèque. — 1 matelas à ressorts. — 1 couvre-
lit. — 1 protège-matelas . . . .  Fr. 357.—

COMMODES à 3 et 4 tiroirs . . . . Fr. 98.—
TABLE DE NUIT assortie . . . ' . . Fr. 48.—
ENSEMBLE SALLE A MANGER :

1 buffet noyer avec vitrine, garniture laiton poli ;
1 table à rallonge, noyer, avec pieds galbés ; 4
chaises assorties Fr. 690.—

GRANDE MISE EN VENTE DE PETITS MEUBLES

AV. DE IA CM! ¦ SION

ON PEUT S ABONNEB

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai II e 1748.



En glànant...
Les fétcs dc fin d'année imposent une cer-

taine Irèvc aux discussions, la vie interna-
tionale court au ralenti , peu d'événcmcnts
importants depuis huit jours.

Le président Mcndès France a profité dc
ce calme relatif pour se rendre à Rome au-
près de son collèguc M. Scclba, avec qui il
a cu de longues conversations. Questions
économiques, questions politiques, questions
culturclles mèmes ont été abordées dans un
esprit de parfaite compréhension. Nullcs
plus que la France et l'Italie sont faites pour
s'entcndrc, authentiques représentantes de la
civilisation latine dans le monde. Leurs re-
lations, depuis la malheureuse guerre qui Ics
opposa si slupidement , n 'ont fait que s'amé-
liorcr ct aujourd'hui , on peut parler dc vues
générales identiques.

D'accord sur les principcs fondamentaux
dc leur politique, il faut qu 'elles lc soient
dans leur application concrète. Cesi à quoi
se sont efforcés de parvenir Ics deux hom-
mes d'Etat. On sait que M. Mcndès-France,
dans le but d'éviter une production incon-
tròlée d'armements qui eùt laisse à l'Allema-
gne une liberté dont s'effraicnt les parle-
mcntaires francais , a propose la constitution
d'un pool d'armements, autrement dit d'un
organisme de contròie qui donnerait Ics au-
torisations nécessaires, s'occupcrait des four-
nitures, assumerait en somme la charge de
distribuer à chaque pays Ics armes jugécs
indispensables à sa sécurité et celle de 1 Eu-
rope.

Cette initiative a été diversement accueil-
lie : favorablcment cn Italie , avec réserve
en Angleterre, mal en Hollande, pour des
raisons diverses de politique intérieure, qu 'il
serait trop long d'expliquer. Et pourtant cet-
te solution serait bonne en soi et de natu-
re à resserrer la cohésion indispensable des
Etats occidentaux. Propre aussi à éviter un
armement excessif avec ses suites dangereu-
ses.

Sur le pian intérieur , le gouvernement
francais a pris une nouvelle initiative en
proposant de modifier la loi électorale et
de revenir au scrutin d'arrondissement, c'est-
à-dire au scrutin majoritaire uninominal au
lieu du système proportionnel actuel. Ce
dernier, plus rigide que le nótre , ne pcrmet-
trait à l ' é lcc teur  que  le choix du parti sans
qu 'il puisse ensuite manifester sa préférence
pour tei candidat de ce parti ou porter ce-
lui d'un autre parti.

Le scrutin d'arrondissement, à son oppose,
fait abstraefion du parti pour nc s'occupcr
que du candidat. Chaque arrondisscment a
droit à un député et chaque parti peut pré-
senter un candidat ; l'élccteur vote pour un
homme plus que pour le parti et celui qui
a la majorité est élu. Système plus person-
naliste peut-ètre mais qui permet hélas, de
nombreux marchandages pour le second tour
ct par dcs alliances de toute nature , evince
souven t  un concurrent dangereux ou capa-
ble.

Les partis soni très divisés sur la question.
MRP et communistes préconisent le maintien
de la proportionnclle ; les radicaux-socia-
Iistes , le retour à l'ancien système. Entre
eux, la masse indecise des autres partis. M.
Mcndès-France espère, par celle innovation ,
conserver plus facilement une majorité , com-
posée actuellement davaniage d'hommes que
dc partis, ses fidèles se Irouvant dans la
plupart des constellations politiques.

Pour terminer cette brève revuc, évoquons
brièvement le differend qui oppose Ics rc-
publiques de Costa Rica et Nicaragua. Sans
pouvoir discerner Ics raisons profondes —
s'il cn exisic — du conflit , constatons que
le.s forces costariciennes ont été attaquécs par
des rcbclles — indigèncs ou étrangers —
que Ies localités onl été occupées, dcs villes
hotnbardées et que Costa Rica a sollicité
l'aide ct l'arbitrage dc l'Union panaméricai-
nc. Elle semble ctre dans son bon droii , alors
que lc gouvernement nicaraguayen , dc gen-
re autoritairc , s'efforec dc justificr son atti-
tude en préscntant le pays voisin domine
par les éléments d'cxtrémc-gauchc, ce qui
est faux . Costa Rica vivant  sous un regime
démocrati que et social plus avance certes
que lc Nicaragua , mais nettement- hostilc à
l'idéologie communistc. Attcndons avant de
juger. Historicus.

R E M B O U R S E M E N T S
POUR L'ABONNEMENT DU
JOURNAL VONT ÈTRE MIS
EN CIRCULATION. POUR
É V I T E R  DES FRAIS,
ACQUITTEZ-EN LE MON-

TANT AVANT

LE 15 J A N V I E R  1955
MERCI !

Sensationnelle escroauerie CAMION *<h» DU VALAI S
en suisse romande ,. ... ,' ,.. , ..... . .. .:

CHRONIQUE ffèSÉDUNOISE
t M. Henri Déglon

Un Valaisan a été une des victimes de l'affaire d'espionnage
économique qui prend le caractère d'une vaste escroquerie

Le chef dc service dcs impòts m.unicipaux de la
ville dc Genève, retenu dans Ics prisons du Bois-
Mermet , à Lausanne, s'est suicide quelques jours
avant la fin de l' année. Celle mort brutale , qui a
passe presque inapercue en Suisse romande, est
cn relation avec une affaire qui prend tout d'un
coup dcs proporlions énormes , notamment à Genève
ct à Lausanne, où elle vient d'éclater par le truche-
mcnt d'un journal qui semble avoir des renseigne-
ments dc première main.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Un escroc Iausannois insérait dans Ics journaux
une petite annoncé offrant le classique « gain acces-
soire » d' au moins 150 francs par mois. Il triait les
réponses pour s'assurer ensuite de .la solvabilité
des personnes Ics plus intéressantes , lesquelles de-
vaient , évidemment , déposcr dcs fonds pour conclu-
rc. Citons le journal en question qui révèle les des-
sous de ccttc affaire pour une meillcurc compréhen-
sion des faits.

L'escroc, nommé Felix Margot , dc Lausanne, of-
frali a celui qui traitait avec lui un stock de st y los
à billes à vendre dc 25 à 30. francs , mais qu 'il cédait
pour 12 ou 15 francs la pièce.

Puis s'enchainaient toutes sortes d'aventures dont
finalement était victime celui qui traitait avec Mar-
got.

REFAIT PAR MARGOT,
IL NOUS RACONTE SON HISTOIRE

Parmi les princi palcs victimes de Margot se trou-
vé M. GaSton Barras , jeune homme trop confiant ,
domicilié à Montana.

M. Gaston Barras venait de conclure la vente
d'un magasin qui lui appartenait. Margot cn fut in-
forme ct écrivit à M. Barras pour lui proposcr une
affaire.

UN MARCHE ALLÉCHANT

LIn rendez-vous fut  fixé à Lausanne où Margot fit
miroiter devant le néophy te quel ques occasions d'en-
richisscment rapide. Un contrai fut  signé par le-
quel M. Barras devenait propriétaire d'un lot im-
portant de sty los à billes sur promesse de ventes
faciles. Effectivement M. Barras , accorppagné d' un
dénommé Maibach , homme de palile dc Margot se
retrouvaient le mème soir a Fribourg à 1 Hotel dc
Pérolles. Là M. Barras vendit son lot de sty lo soil
7.000 pièces cn faisant un bénéfice dc 1 fr. 50 par
pièce.

DES STYLOS AUX PIERRES
Après la conclusion dc celle affaire (montée pour

mettre en confiance M. Barras) le citoyen Maibach
l'invita à se rendre à Genève ' où , soi-disant. Ics at-
tendali un représentant de Lyon qui cn voulait aussi
en acceptant de payer 14 francs la pièce. Mais , à
Genève, Maibach nc trouva pas l'homme de Lyon
et proposa alors à M. Barras d'échanger les sty los
contre des pierres d'horlogerie. A la demande dc
M. Barras de faire expertiser Ics pierres , Maibach
alla chercher un individu qu 'il lui presenta cornine
expert. Évidemment l'homme cn question était un
comparse qui affirma qu 'en Suisse Ics pierres n 'é-
taicnt pay ées que 15 ct. alors qu 'en France on pou-
vait cn toucher le doublé. M. Barras se déssaisi dcs
sty los ct acquit Ics pierres. Seulement , il flaira une
affaire dc contrebande et nc voulut pas cn prendre
les risques. Il laissa Ics pierres à Maibach contre rc-
misc d'une reconnaissance de dettes de 42.000 francs.

L'ODYSSÉE CONTINUE
L'affaire cn resta là pour quel ques jours. Inquiet

de ne pas recevoir d'argent M. Barras reprit contaci
avec Maibach qui lui répondit : « Les pierres sont
déposécs dans une maison dc transport à Anncmas-
sc. »

M. Barras , depuis Sierre , téléphona à Anncmassc
où il lui fut  répondu qu 'un paquet avait été depo-
se cn son nom.

LE COUP DU DOUANIER
M. Barras cut peur dès ce inomcnt-là ct n 'osait

pas se rendre à Annemasse. Toutefois il se decida
a y aller quel ques jours plus tard voulant contròlcr
le contcnu du paquet. Il s'y rcndit avec Maibach .
Tout-à-coup Maibach attira l'attention dc M. Bar-
ras sur la présenee dc douaniers qui semblaicnt Ics
survcillcr. Les deux hommes firent  demi-tour ct rcn-
trèrcnl cn Suisse. M. Barras donna ses papiers à
Maibach cn lui demandant d' aller débloqucr Ics
pierres tout scili.

UN - PAPIER .. DISPARAIT

Encore une fois sans nouvelle dc Maibach qui cir-
culait  avec Ics papiers d' identite dc M. Barras , lc
Valaisan fi t  i rruption un beau jour elici Margot qui
lui conscilla dc se rendre avec lui à Genève pour
faire arrèter Maibach. Seulement , Margot fut  assez
malin pour exiger de M. Barras une preuve contre
Maibach. M. Barras sortit la reconnaissance dc det-
tes , la donna à Margot qui lui dit : « Jc vais la re-
mettre tout dc suite entre Ics mains dc Me Livron ,
ancien juge. » Margot , ensuite , presenta à M. Bar-
ras un soi-disant policicr. C'était André Jaccoud , de
Genève qui , à son tour , s'expliqua avec M. Barras

cn lui proposant de se rendre à sa place cn France
pour reprendre Ics pierres. Plusieurs mois s'écoulè-
renf . Pendant ce temps Margot fit prendre à M. Bar-
ras un numero de grossiste qu 'il utilisa pour faire
dc la contrebande d'or sur le dos dc Barras qui fut
somme par l'Icha de payer une très grosse somme
à titre d'impót.

UNE HISTOIRE DE CHÈQUE...

M. Barras , cette fois , ouvrit Ics yeux. Il alla chez
Margot et lc somma dc lui verser à titre d'indemni-
té onze mille francs. Margot nc perdit pas lc nord.
« Allez à Annemasse, à l'hotel X. où le chèque est
depose. »

... PROVOQUE L ARRESTATION
DE M. BARRAS

M. Barras s'y rcndit avec un de ses amis. C'est
devant 1 hotel qu 'il fut appréhendé par la douanc
francaise mise au courant dc son arrivée. Un autre
douanicr suivait qui portait sous le bras un paquet
qui fut ouvert au bureau et dans lequel il y avait
trois montres et une lettre ainsi libelléc à l'adresse
de M. Barras : « Je ne puis accepter les 60.000 mon-
tres que vous m 'avez envoy ées, car elles n 'ont pas
assez d'or. » M. Barras se sentii perdu. Mais sa ben-
ne foi fut  reconnue bien qu 'il fut incarcéré à St-
Julicn pendant plusieurs jours. D'après M. Barras
lc paquet avait été depose par un comparse de
Margot.

UNE PLAINTE SANS EFFET

Finalement M. Barras qui fut  mis en rapport tan-
tòt avec Jaccoud , tantòt avec un nommé Beuffé ou
Beufvé , tantòt avec Maibach ou encore un individu
appelé Burri , ne voyant pas d'argent lui revenir
déposa une plaintc à Lausanne. Elle resta sans ef-
fet.

MARGOT EST DÉNONCÉ

II a fallu une dispute entre un detective prive de
Lausanne ct le sieur Margot pour que ce detective
porte l'affaire à la connaissance du Procureur de la
Confédération en soulignant que Margot était un
dénonciateur au profit des douancs francaises, qu 'il
faisait en somme de l' espionnage économique.

Une dizaine d'arrestations ont été opcrées par la
police federale dont les individus cités, plus le sieur
Rosset, Jacqueline Amstutz , un Valaisan de Salvan ,
Gay-Balmaz , et d'autres personnes dont lc nom ne
nous est pas connu.

UNE GROSSE PERTE

Margot avait fait acheter une voiture à M. Barras
en disant au garagistc dc Sion qu 'il se portait cau-
tion.

En Valais, Margot avait publier une annoncé dans
un journal pour chercher un gerani de magasin dis-
posant de 10.000 francs. Par ce moyen, il sut où
il fallait  prendre de l'argent.

Bref , dans celle rocambolcsquc histoire qui verrà
son épiloguc devant Ics tribunaux , M. Gaston Bar-
ras a perdu plus dc 43.000 francs.

f -s- g-

Les méfaits du temps pourri
en Valais

Les eaux ont envahi Ics chaussécs, les champs ct
Ics prés , causant dcs dommages appréciables. La rilu-
te cantonale est coupée pour lc moment ct la circu-
lation est détournée depuis Grangs par Chalais , Chip-
pis et Sierre. On signale dans le Bas-Valais dc petites
avalanehes qui ont cbstrué des routes. notamment
celles de Martigny et Salvan. Partout on travaillc à la
remise cn état de la chaussée. La situation , dans l cn-
seinble, reste inquiétante.

UN NOUVEL EBOULEMENT
A VÉTROZ

Entre Vélrdz et Magnot, la roulc cantonale a dc
neuveau été recouverte à la suite d'un éboulomcnt
identique à celui qui s'était produit à la fin de l'an-
née dernière. La circulation a pu étre maintcnuc cal-
ure forte équi pe d ouvriers a travaillc dès lc inalili
avec dcs « traks » au déblaicment des éboulis.

LA SIRÈNE RETENTIT
Dans la soirée , la pluie s'est remise à tomber aussi

fci leinent que la veille. A Sierre, la situation devient
inquiétante, car Ics torrcnts cn décrue depuis hier
matin , ont rap idement repris un débit démesuré. La
sirène a de nouveau alerte Ies pompiers. La roulc
cantonale est toujours coupée.

CHAOS AU VAL D'ILLIEZ
La pluie a cause dc gres dégàts dans le vai d'Illiez.

A Morgins, un grande masse de terre ct de pierres
s'est éeroulée sur la route dc la vallèe. Au village
mème, plusieurs maisons sont inondécs. Dans la ré-
gion dc Troistorrents. des éboulements ont coupé la
route et la voie' Monthey-Champéry. Une enorme
avalanche s est détachéc des pentes du Haut-de-Cry
et s est abimée avec un fracas terrible dans les gor-
ges de la Lizerne. Les habitants des quartiers situés
au débouché dc la Lizerne, dans la plaine, ont éva-
cué les maisons, car ils craignaient que le barrage ne
cède brusquement.

Après une longue maladie , M. Henri Déglon ,
courticr en vins à Sion , vient de deceder. Il avait
dù subir l'amputation d'une jambe il y a plusieurs
semaines.

Agc de 56 ans , M. Déglon , qui était lc fils de
leu lc colonel Déglon , des forts de St-Maurice , a
fait partie très longtemps de l'Harmonie munici-
pale dc Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne.
Nous présentons nos sincères condoléances aux

familles éprouvées -par ce deuil.

A TRAV
^

S|ì)E MONDE
MOSCOU

Note soviétique aux puissances
du Pacte de Bruxelles

Une note soviéti que a été remis e jeudi soir par lc
Ministère dcs affaires étrangères dc l'Union soviéti-
que à tci '.is Ies adhércnts du Pacte dc Bruxelles.

Lc texte n 'en est pas encore divulgué.
La note déclaré notamment, croìt-oii savoir, que la

ratification dcs accords dc Paris est contraile au Pro-
tocole de Genève dc 1925.

ANCONE

Le fou retrouve mort
La police a découvert sur la rive de la Rcnghcna

près dc Venise , le corps dc l'employé dc donane Mi-
chele Cannarozzo qui , dimanehe , dans un accès ile
folie, lanja quatre grenades dans un cinema d'Ancó-
ne. Le corps portait la (race d un coup de feu au
coeur.

Un intellectuel suisse
en Belgique

L'Association des « Scriptorcs Catholici » de Bel-
gique a rci;u d imanehe  9 janvier  M. Albert Bcguin ,
directeur dc la revue « Esprit », qui a parie dc
Bernanos et dc Mou n ie r  à un auditoire très nom-
breux.  Dans leur  a l-Iucutiun , le président et le se-
crétaire dcs « Scriptorcs Catholici » ont rendu hom-
mage à l' oeuvre dc rapprochement et à la personna -
lité de •leur hòte.

Madame Nelly Déglon-Chesau. à Sion :
Madame et Monsieur Henri Géroudet-Déglon et

leur fils Stéphane, à Sion ;
Mcnsieur Roland Déglon , à Sion :
Monsieur et Madame Robert Déglon. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Déglon, à Genève ;
Mademoiselle Paillette Déglon, à Lausanne ;
ainsi quo les familles parentcs et alliées ont l'hon-

neur de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri Déglon
Courticr cn vins

survenu à Sion le 13 janvier 1955, dan_ sa ,.fie annec.
L'incinération aura lieu le samedi 15 janvier 1955 à

la chapelle du Crematone, à Lausanne.
Culle à 10 h . 15. Honneurs à 10 h. 45.
Cet avis tient lisu de faire part.
Selon le désir du défunt , il n 'y aura pas de eulte

à Sion.
Veillez et priez,
car vous nc savez ni le jour . ni l 'heure.

LA CORPORATION DES COURTIERS EN V'.NS
DE LA SUISSE ROMANDE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

Henri Déglon
son président

Le culto aura lieu le samedi 15 janvier 1955 à 10 li.
15 à la chapelle du crématoire à Lausanne.
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