
Les Jeux" hispano-américains
Il convient de parler de. l'assassinat du

président Remon. Quand l'Européen que
vous êtes s'entretient avec un Américain, si
vous êtes surpris que votre interlocuteur
ignore tout du glorieux passé des différen-
tes parties de .l'Europe, il esit tout aussi
étonné que vous ne sachiez rien de la
naissance des Républiques hispano-américai-
nes et que vous soyez incapables de faire,
entre el'le3, la moindre distinction politique.
Lui connaît toutes 'leurs particularités com-
me vous êtes au courant de celles des pays
du « vieux monde » !  Il y a là tout un as-
pect de l'active di plomatie de Washington
qui. échappe à ceux habitant de l'autre côté
de l'Atlantique. On J'oublie, on le mésestime
trop souvent chez nous !

Parmi ces petites républiques, une tient
tout particulièrement à cœur aux Yankees.
Ils ont convaincu ses habitants de se déta-
cher de lia Colombie, en 1903, pour consti-
tuer un état indépendant, ceilui de Panama.
II y avait à ce geste une raison péremptoi-
re...

Après lie succès triomphal du percement
de l'isthme de Suez, le valeureux ingénieur
français, François de Lesseps, s'attela, dès
1881, au percement de l'isthme de Panama.
ÇVë$aif l'endroit où le continent américain
était lie plus étroit. Malheureusement la con-
trée n'était pas plate ; la région était monta-
gneuse. U falla it donc prévoir d'emblée tou-
te" JiH© série d'écluses. Un scandale financier
aùcjueil les plus gra nds noms de la Ille Ré-
publique furent alors mêlés, réduisit l'effort
à néant. Mais les Etats-Unis avaient com-
JJtis l'exceptionnel intérêt que représentait
pour eux, cette liaison, toute proche de leur
territoire, alors que leurs flottes, pour passer
de l'Atlantique au Pacifique, et vice-versa,
devaient naviguer jusqu 'à l'extrémité sud du
Continent et doubler le cap Horn. Malgré les
nécessités techniques du " canal, — la perte
de temps due aux différences de niveau des
écluses, — le gain était de l'ordre de plus de
75 % !

Les Américains reprirent donc à leur
charge l'œuvre de de Lesseps et la menè-
rent à chef. Il leur fallut pilus de vingt ans.
Ce n'est n'en 1914 que la navigation put
être assurée de façon normale et régulière.
Lé canal proprement dit a 68 km. de long.
Avec les deux « entrées » sur les océans, il
mesure 81 km. Il coûta une somme considé-
rable et grève encore, chaque année, le bud-
fffet américain, à cause de son entretien dif-
ficile, des améliorations techniques constan-
tes qu'on y apporte, des moyens de défense
toujours plus considérables dont il est doté.
C'est, pour les Etats-Unis une « voie vita-
le » comme Gibraltar, Suez et Singapour
pour l'Empire britann ique. Son utilité in-
contestable fut démontrée dans le second
conflit mondial, quand, après le désastre de
Pearl Harbour, les Américains purent, en
quatre jours, faire passer dans le Pacifique,
un nombre égal d'unités navales de guerre
à ceilui qui avait été détruit par l'aviation ja-
ponaise.

Seulement, quand on se lance dans une
entreprise de cette envergure, il faut être sûr
que personne ne viendra plus déranger, du
moins par voie terrestre ! C'est pourquoi fut
créée la République de Panama, à laquelle
Washington alloue annuellement une impor-
tante somme forfaitaire à titre de bail. En
revanche, la Réoublique cède, le long du ca-
nal, aux Etats-Unis, une bande de terrain
d\me superficie de 1400 km.

Les rapports sont donc très étroits entre
les deux Etats, bien qu 'il y ait disproportion
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entre eux. Panama comporte seulement 75 nent par la voie économique et eha.cun y
mille km2 sur lesquels vivent actuellement trouve son compte.
environ 800,000 habitants. Mais entre eux, L  ̂rivalités y sont plus d'ordre personnel,
il y a une différ ence essentielle. Une mino- De grands propriétaires, immensément ri-
rité, qui travaille dans la zone du canal con- ches, entourés d'une nombreuse « clientèle »
cédée aux Yankees, a des conditions de vie - qui rappelle celllle des Romains de l'antiqui-
beaucoup plus rélevées que la majorité qui té, se disputent le pouvoir. C'est ici qu'il
occupe le reste du pays. Les hommes politi- convient de parler d'un certain Dr ArnulLib
ques ont su exploiter ces différences à fond. Arias qui fut élu président de la Républi-
C'est une des bases de leur démagogie. que, pour lia première fois, le 2 juin 1940. Sa

Car, comme toutes les Républiques hispa- gestion souleva tant de protestations qu'il
no-américaines, Panama connaît les élec- est renversé le 9 octobre 1941. Craignant
tions, les destitutions, 'les pronunciamentos, pour sa vie, il fuit à l'étranger. Mais tout
les juntes, les renversements et les assassi- s'oublie rapidement dans ces pays neufs ! En
nats politiques. C'est non seulement dans le octobre 1945, il rentre à Panama, intrigue,
sang, mais dans la tradition de ces peuples cherche à renverser le gouvernement. U est
impulsifs, instinctifs, aux revirements faciles, arrêté au mois de décembre, rnais jouit d'u-
sensitues à l'éloquence et à l'argent. U y a ne faveur de clémence, dès août 1946. Il se
bien des partis qui s'opposent. Mais leur éti- présente aux élections présidentielles en
quette tient plus à la forte personnalité d'un 1947. La lutte entre lui et D. Diaz Aroseme-
homme qu'à une doctrine bien arrêtée. Cer- na est teinribletnent serrée. Le scrutin est
tes, - dans ces masses analphabètes
comportent des
d'anoiens colons
métis, des noirs

Indiens, des descendants
espagnols, d'innombrables

et même des pauvres, le
communisme a pénètre depuis lia fin de la
dernière guerre mondiale. Mais il n'y est pas
déterminant, comme ce fut le cas, au Guate-
mala, par exemple. Les Etats-Unis intervien-

Visite à
Heureux de retrouver chaque fois

nouvea u mon ciel bleu d'enfant
après de longues absences loin
du soleil, je contemplais Se pont
de Châble à l'arche irréprocha-
ble enjambant depuis 1828 Ja
Dranse fumeuse comme une
peau de bête en cette heure froi-
de d'hiver. Il me souvenait avoir
vu au bout du parapet une pla-
que- de bois où l'on avait écrit
soigneusement : « Défense da
trotter , amande de cinq francs ».
Un jour , mon grand-père Pier-
re Luy me l'avait montrée cette
aiEfiche, maintenant pudique-
men t absente, car ii fut, paraît-
il, verbalisé par quelque Pando-
re scrupuleux qui avait jugé
dangereux pour les passants le
trot paresseux de la légendaire
mule grise de mon aïeul. A-cet-
te époque où les gendarmes s'en
tenaient ferme à la lettre de
leur devoir , une telle amende
parut pourtant un record de
conscience, car mon grand-père
avec sa bête mettait toute une
journée pour franchir les quel-
que trois dizaines do kilomètres
séparant Bagnes de Fully ; mal-
gré tout, il allait encore trop
vite... Hcureusemenit que les
montres n 'étaient alors que des
ornements de luxe exhibés par
des gens avides d'extravagan-
ce, car l'homme en quelque sor-
te savait de son vivant même
ss revêtir d'éternité en se pla-
çant en dehovd du temps. Depuis,
l'armée a passé sur le pont de
Châble et y a laissé aux nais-
sances de l'arche ses caveaux de
mort dont les portes de fer gris
sont reliées par un lamentable
tuyau coupant la grâce de la
courbe de pierre. Les stratèges
se sont bien gardés de faire dis-
paraître ces laids vestiges d'un
temps de misère. Après l'armée,

s'oublie rapidement dans ces pays neufs ! En
octobre 1945, il rentre à Panama, intrigue,
cherche à renverser le gouvernement. U est
arrêté au mois de décembre, «nais jouit d'u-
ne faveur de clémence, dès août 1946. Il se
présente aux élections présidentielles en
1947. La lutte entre lui et D. Diaz Aroseme-
na est teinribletnent serrée. Le scrutin est
contesté dans plusieurs arrondissements. La
Cour Suprême s'en 'mêle et c'est elle qui
confirme Diaz à la Présidence. Le fameux
Dr Arias s'enfuit à Cosfca-Ricâ. Mais il intri-
gue encore depuis là. Et quatre ans plus
tard, après une nouvelle rentrée triomphale,
il accédera encore une fois, à la charge su-
prême.

S. Corinna Bille
on a faiii mieux encore, ie der-
nier cri.de la civilisation a fran-
chi le pont vénérable dont une
piile fut impitoyablement cre-
vée pour laisser un passage à
la voie de chemin de fer. Cette
même civilisation de béton et
d'acier dont l'argent est ie seul
grand maître a parsemé de
squelettes de fer les horizons et
les coteaux de la vallée de Ba-
gnes. Ses mines ont massacré à
plaisir les iriélèzes des hautes
forêts à jamais détruites et elle
a suspendu dans ses pylônes
l'admirable couronne des blan-
ches chapelles. Désormais, une
cohorte de soudards du progrès
aux bottes de béton veiJlent en
ligne de tirailleurs jusqu'au col
delà Croix de Cœur sur l'incom-
parable plateau de Verbier. C'est
trop cher, a-t-on dit, pour pla-
cer des conduites souterraines.
La beauté est gratuite ou elle
n'a pas de prix. En aillant de ce
train-là, on en viendra bientôt à
traiter de malfaiteurs ceux qui
ont entassé avec amour les pier-
res de nos ponts, de nos égli-
ses et de nos clochers, car ils
empêchent aujourd'hui le pro-
grès de passer librement. Quel-
ques décades et l'on trouvera
tout naturel d'entendre hurler :
« Chartres, Reims, Notre-Dame
de Valère, vos pierres sont inu-
tiles, nous les voulons pour cons-
truire des maisons à ceux qui
n'en ont pas ! » Je regardais
toujours le pont de Châble plo-
yant sous la honte de sa couron-
ne de dérision tressée en treillis
de poulailler sur le coin de son
front par le progrès électrique.
Personne encore n'a daigné
écouter le supplice du pont tor-
turé et la plainte de toutes ses
pierres, si ee n'est le chant glau-

Puis,, lors des dernières élections prési-
dentielles, il est battu par 'le général Remon
qui passa pour jouir de l'appui des Améri-
cains. La revanche s'imposait ! Elle fut san-
glante. Rien ne prouve pour l'instant que le
Dr Arias en est l'instigateur ! D'ailleurs,
après démouvantes obsèques, les popula-
tions oublieront vite celui qu'elles avaient
porté au pouvoir et se passionneront pour un
autre ! C'est dans la meilleure 'tradition po-
litique de ces nations turbulentes qui doi-
vent absolument se passionner pour quel-
qu'un ou quelque chose et qui ont besoin
d'une idole, même passagère, Arbenz, Var-
gas, Remon...

¦ ¦¦

Activité suisse a l'étranger
L'Orchestre de chambre de Zurich, sous la di-

rection d'Edimond de Stoutz, a commencé ses
tournées de 1954-55 pair un nouveau voyage
à Alger où il a donné cinq concerts. A cette
occasion , il a exécuté la Sinfonia II pour cor-
des et flûtes que lui a dédiée Paul JVHuiler,
compositeur suisse de plus en plus apprécié
à l'étranger.

L'Orchestre s'est ensuite rendu pour la pre-
mière fois en Allemagne où il fit , entre au-
tres, des enregistrements pour les Sûddeutscher
Ruimdifuink et Sùdwesbfumk. Lors d'un concert
public à Francfort, il obtint un tel succès qu'il
fut tout de suite réengagé pour deux nou-
veaux concerts.

L'Orchestre de Chambre de Zurich va partir
en janvier pour une tournée italienne de 12
concerts qui l'amènera jusqu'en Sicile, et il se
trouvera de nouveau en Allemagne au mois de
mai.

que de Ea Dranse déchirée aux
galets.

Quelqu'un est venu me tirer
de ma rêverie à l'autre bout du
pont. Le poète de Testament du
Haut-Rhône m'appelait en ve-
nant à moi entouré de la joyeuse
grappe de ses trois enfants. Un
croyant de ia terre paysanne
m'arrivait, Maurice Rappaz, qui
vient de donner aux -Editions
Rencontre à Lausanne, une tra-
duction vraiment virgilienne des
Géorgiques, traduction qui fera
époque et dont j' aurai la joie
de reparler un jour. Avec le
poète, j'ai gagné la demeure an-
tique de celui qui a eu l'audace
de couler le Visage terrien du
Valais de demain, M. Maurice
Troaiket. En montant les escaliers
du gracieux perron aux colon-
nes de pierre verte sur lesquels
furent j oués Ghéon, Molière et
les Tragiques grecs, avec le poè-
te Chappaz nous avons regardé
ensemble le beau pont de Châ-
ble injurié sans qu 'une voix ne
se soit levée pour protester et il
nous a semblé entendre encore
la voix chaude qui redisait à
notre siècle ces vers immortels
d'Euripide : « Adieu , Piété !
Adieu, faible et sacré visage de
Ja Vertu ! Le Mal sur la terre
étend son empire, les hommes se
prosternent devant la Force, et
l'adorent. L'Anarchie prend le
chemi n de Ja Loi , et dans le
cercle rompu de nos mains dé-
sunies déferle la fureur des
cieux ».

Au seuil du grand vestibule
de t l'abbaye », scus les toiles
de vieux portraits et les super-
bes massaresde cerfs, S. Corinna
Bille nous accueillait de sa grâ-
ce mêlée de timidité exquise.
Autour de la table d"un solide

bois, nous avons heurte' le ver-
re traditionnel qui exprime les
amitiés valaisannes et la joie des
amas retrouvés. L'écrivain du
Sabot de Vénus nous a parié de
ses ainxiétiés et de ses bonheurs.
De temps à autre, au cours de .la
conversation, un personnage
mystérieux s'emparait des yeux
absents de Corinna, puis ce mê-
me visage s'animait pour insis-
ter sur Sa profonde réalité dé
sas créations. Elle nous annon-
çait ses oeuvres futures, ce Re-
cueil de Nouvelles qui naîtra
avec l'herbe de mai et cet au-
tre roman où une Valaisanne,
loin de ses vaches de bronze,
écoutera la mer eha;nter ses ad-
mirables soulèvements. Avec
impatience, nous attendons ce
nouveau message, qui ajoutera
un visage précieux de plus à
ceux contenus idans toute l'œu-
vre de réorivain. Se connaître
soi-même était déjà le vceu su-
prême du philosophe grec e-t
c'est la joie qu 'à chacun de ses
écrits nous donne, S. Corinna
Bille, celle de pénétrer un peu
plus en avant dans les vierges
cathédrales de notre âme valai-
sanne. Le Grand Tourment de
vivre pour tous ceux qui écri-
vent avait quelque peu disparu
des yeux de celle qui est mère
de trois enfants, car S. Corinna
Bille venait de recevoir une ma-
gnifique récompense de Noël de
la fondation Pro Helvetia qui lui
permettra d'oublier un peu les
soucis du lendemain et de mar-
cher ainsi plus librement sur la
voie mystérieuse de ses person-
nages. A côté de tant de laideurs
qui affligent la nature et les
laideurs qui affligent la nature
et les cœurs, notre siècle a de
ces générosités qui nous per-
mettent encore d'attendre sans
trop de crainte que le nouveau
regard vert d'une étoile incon-
nue arrive jusqu'à nous-de ,* la
profondeur des cieux.

M. Michellod.
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Après un drame
dans un cinéma d'Ancône

Deux femmes sont mortes décapitées
Quarante-quatre blesses

\
Ce fiant deux femmes qui ont été décapitées

par l'expl -̂ sion des grenades lancées dimanche
soir dans un cinéma d'Ancône. Sur les 44 bles-
sés soignés dans les hôpitaux, deux ont dû être
opérés d'urgence pour l'ablation d'un œil. Les
médecins ont dû faire appel à des donneurs
de sang pour opérer des transfusi/r/ns.

Selon les premiers résultats de l'enquête, les
4 grenades ont été lancées du haut de la galerie
de droite à 5 ou 6 secondes d'intervalle, puis
quelques coups de revolver ont été tirés. La lu-
mière venait de s'éteindre. l«s explosions «ont
été si violentes qu'elles ont été entendues dans
toute la ville. Les spectateurs indemnes, pris de
panique, se sont rués vers les sorties. Plusieurs
personnes ont été piétinées et blessées dans cet-
te mêlée furieuse.

Quarante personnes appréhendées par la po-
lice à la suite de l'attentat sont actuellement
interrtîtgées. On n'a pu établir encore avec cer-
titude si un ou plusieurs individus ont jetés les
grenades.

A la recherche du demenl
L'inspecteur général de la police italienne a

pris lundi la direction de l' enquête ouverte sur
les explosions qui se sont produites dans un ci-
néma d'Ancône. L'inspecteur est venu dans cette
dernière ville à la demande du premier ministre
Scelba. On sait que deux femmes ont été tuées et
40 personnes blessées par cette explosion.

La police garde le silence le plus complet sur
les résultats acquis jusqu 'ici. Quelque deux cents
personnes ont été interrogées au cours de la nuit,
mais une grande partie d' entre elles ont été re-
lâchées. On ignore en particulier si la police pos-
sède quelques indices sur l'identité du ou des au-
teurs de cet attentat, perpétré lors de la repré-
sentation du f i lm  de Gina Lollobrigida : « Pain,
amour et fantaisie », dénué de toute signification
politique. On croit généralement à l'œuvre d'un
fou.-

- o——

La route rouge en Allemagne
Environ 12,000 personnes sont décédéeS à la

suiilte d'aacddenits d la circulation en 1954 sur le
territoire de la République fédérale allemande.
Ce total dépasse d'un millier le bilan de 1953.
A titre de comparaison, signalons qu'on estime
à environ 5O00 seulement le nombre des acci-
dents avec issue fatale survenus l'an dernier
en Grande-Bretaigne.

/yDE LA SEMAfE
QUELQUES VEDETTES...

de moire premier catalogue de l'année, larci de
bonnes affaires,..

Magnifique pull en fricot cofon, manches kimono
trois quart et décolleté triangulaire. En blanc, noir
ef jaune. Tailles 38 à 46. Seulement fr. 7.90.

Ravissante combinaison en charmeuse rayonne in-
démaillable, blanche ou saumon. Une large dentelle
borde Je soutien-gorge croisé. Tailles 40 à 46, fr.
5.50.

Belle chemise sport en cofon grafé, douillet, à
carreaux irouge/verf, brun/vert, jaune/vert. Col fermé
de très bonne coupe. Nos 36 à 44 fr. 12.90.

Porcelaine japonaise, décor bleu. Théière, cré-
mier ef sucrier fr. 8.95.

Plafonnier de forme moderne, recouvert de tissu
ou plastic fantaisie. Suspension en bois, diam. 50cm.
fr. 9.90.

( C om m un iqu é I n n ovafi on).

Ce fut alors que le docteur Burch comprit
qu'il se passait quelque chose d'insolite. Il se
leva rapidement et ise dirigea vers la porte d'un
air inquiet :

— Oui, parfaitement, oui. Il faut aller voir
ces tuyaux. C'est ennuyeux, ces fuites — très
ennuyeux, je vous assure... Venez, Polly. Je re-
viens tout de suite, mes amis. Continuez votre
dessert.

Nous aurions mieux fait, après le lunch, de
regagner nos chambres et de nous reposer. Le
fait de nous réunir tous au salon intensifiait
l'atmosphère de catastrophe. Nous y allâmes
pour faire plaisir à Bobbie ; il voulait nous
jouer un morceau de sa composition, intitulé :
Les Allemands sur Londres, et plein, disait-il,
de bombes et d'incendies.

Le petit garçon grimpa sur le tabouret du
piano et y alla de tout son cœur. Les notes
suraiguëesdu débuts ombraient dans les gronde-
meats de base, agrémentés de fàorituires per-
çantes : il nous expliqua que c'était les incen-
dies. Les petites jambes aux mcElets nus n'at-
teignaient pas les pédales. Biles se balançaient
à qui mieux mieux, puis s'accrochaient aux
barres du tabouret tandis qu'il tapait à toute
volée.

— Tout ie monde descend dans les abris,
cria-t-ii, et son doigt glissa du haut en bas des
touches. Le jeu était enfantin, maladroit, mais
l'effet y était. On imaginait de sombres sil-
houettes c-uirant pour sauver leur vie. Ls petit

En Allemagne
Fin des salons de jeux

M. Sçhrceder, ministre de l'intérieur, a annon-
cé au Bundestag qu'il n'y aura plus désormais
en Allemagne des locaux de jeux meublés
d'appareils automatiques et dénommés « Spiel-
hailen ». Le gouvernement estime l'existence de
ces locaux contraire à l'ordre public. En outre,
l'ordonnance sur les installations d'appareils au-
tomatiques pour jeux de hasard sera amendée
de telle sorte qu'à l'avenir il ne pourra plus y
avoir que deux ou trois de ces appareils dans
un café ou un restaurant.

o

Vers une paix séparée
entre le Japon et l'URSS

Le Japon prépare un projet de traite de paix
séparé avec l'URSS, annoncent lundi les jour-
naux de Tokio citant des sources « bien infor-
mées ». Ces projets, selon la presse, prévoie-
raient le retour au Japon des îlots Habornai et
Skikatan, qui font partie des Kouriles sous con-
trôle soviétique, et un rapide règlement de ia
question des pêcheries. Les journaux ajoutent
que le traité projeté tiendrait compte des en-
gagements du Japon dans le cadre de son pacte
de sécurité avec les Etats-Unis et serait rédigé
sur le modèle de celui de San Francisco.

De source bien inforimée, on apprend que la
préparation de ce projet ne représente rien de
plus qu'une procédure de routine faisant suite
aux récentes ouvertures soviétiques et qu'il ne
faut pas s'attendre à une démarche concrète
de la part du Japon avant les élections généra-
les qui auront lieu au printemps.

——o 

Echos du monde
% L'Italie est visitée, année après année, par

un nombre d'étrangers toujours plus nombreux.
En 1950, l'Année Sainte, cinq iriMions d'étran-
gers furent enregistrés et l'on pensa avoir at-
teint alors le chiffre record. En réalité, le nom-
bre des visiteurs s'est encore accru les années
suivantes et a atteint le chiffre de neuf et demi
millions l'année dernière.
# L'explorateur polaire sir Douglas Mawson

a déclaré lundi que les chaînes de montagnes
découvertes aécemment dans l'Antarctique con-
tenaient des gisements d'or, d'argent et d'ura-
nium.

% De violentes secousses teiHuriques ont été
ressenties vendredi dans le centre de l'archipel
des Nouvelles Hébrides, particulièrement sur l'î-
le de Mallilcolo. Les1 ébranlements se sont suc-
cédés de 7 h. à 16 h. Ils ont repris pendant la
nuit suivante et la journée du lendemain.
# Deux bateaux de pêche ont coulé au cours

d'une tempête dans l'est de la mer de Chine et
l'on craint que 23 pêcheurs n'aient péri. Un gar-
de-côtes japonais a recueilli lundi matin le chef
mécanicien du « Heighyo Maru » et a appris
que oe' bateau avait coulé le matin même avec
son équipage de treize marins. Un peu piuis tard
le même garde-côtes a repêché des débris d'une
épave d'un autre bateau qui avait coumé diman-
che avec onze hommes à bord.
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Les obsèques

du commandant Panosetti
Genève a fait d'imposantes obsèques, samedij

au commandant de sa gendarmerie le lieutenant-;
colonel Jean Panosetti, enlevé à l'âge de cinquan-
te-deux ans à la suite d'une péritonite aiguë. Cet
homme aimable, presque paternel, laisse d'una-
nimes regrets dans le corps de police, au Palais
de jù'itice et dans sa commune où il avait été ins-
tituteur avant d'être appelé à commander la
gendarmerie. >

Le conseiller d'Etat chargé du Département de
justice et police M. Duboule et le chef de la police;
M. Knechî , ont fait l'éloge du défunt en la Basili-
que mineure de Notre-Dame, puis le cortège fu-
nèbre précédé de la fanfare municipale de la gen-
darmerie et comprenant d'imposants détache-
ments de police et de nombreuses délégations des
corps de gendarmerie de Suisse et même de Fran-
ce en uniforme a'est dirigé vers la commune de
Presinge où eut lieu l'inhumation.

THEODORA DUBOIS

garçon frappait des accords dissonants tout au
bas du davier, quand uine voix d'homlme s'éle-
va et cria avec anxiété de la cage de l'esca-
lier :

LA MORT
SUR LE TOIT

34 Roman p olicier

— Rufus, Ruf us ! Peut-tu monter un instant ? chose d affreux !
Les Allemands sur Londres s'arrêtèrent et II patitilt en coup de vent et se mit à escala

chacun tendit l'oreille.
— Il est arrivé quelque chose, dit ancnsieui

Fargo. On l'einfend à la voix de Burch.
Refus Keyes se leva, sortit rapidement et p. "'

les escaliers en courant. rznons beaucoup plus utiles en attendant tout
Nous aurions dû rester au salon. H aurait tranquillement au salon la suite des événe-

faïïiu que quelqu'un prit le parti héroïque ce mcr.rs :
s asseoir a son tour au piano et se mit a jouée
ou à chanter pour calmer les esprits. Mais les
vieilles dames se jetèrent des coups d'œil apeu-
rés et se mirent à pousser de petits cris ner-
veux. Monsieur Fargo saisit sa canne et partit
en boitant vers la porte. Bud, ouvertement eu-

Hockey sur glace
Championnat suisse

Ligue nationale B
Samedi 8 janvier 1955, a 20 heures

à la Ka-We-De à Berne

Rot-Blau (Berne)-Montana
1-2

(0-1. 0-0, 1-1)
iMatch disputé par deux équieps très rapides.

Au cours du premier tiers, Montana domine net-
tement, le gardien Benelli n'ayant eu que deux
arrêts à effectuer, mais ne peut que tromper
une seule fois le gardien de Rot-Blau, Kuonen
(ex-Viège). Lors du deuxième tiers, ies joueurs
se marquent étroitement et aucun but n'est
marqué. Par contre, dès le début du dernier
tiers, les attaques fusent de part et d'autre et,
à la suite d'une très belle descente entre Ger-
manini et Supersaxo, ce dernier tire en force et
le gardien Kuonen ne peut que dévier le palet
dans son propre but. Les Bernois ne se tiennent
pas pour battus et, sur échappée, alors que
Montana jouait ie power-play, l'excellent et
très rapide Gebri marque pour ses couleurs. Les
dernières minutes sont passionnantes car Rot-
Blau veut arracher le match nul. Les gars de
Montana se défendent très bien et par deux
fois manquent de peu d'augmenter le score en
leur faveur. Le coup de gong final retenti sur
une rapide attaque des Bernois. Ainsi, Montana
remporte deux nouveaux points bien mérités. La
partie s'est déroulée de façon très correcte et les
arbitres ont donné satisfaction.

Langnau-Montana 2-3
(1-0, 1-1, 0-2)

Sene A
Pour son deuxième . match away, disputé di-

maniche après-midi à Langnau, Montana rem- 1- Martigny, 4 m., 8 pts-; 2. Sierre, 3 m., 5 pts ;
porte sa troisième victoire en championnat. Ce 3- Saas-Fee, 6 m., 5 pts ; 4. Sion, 3 m., 2 pts ; 5.
mtch s'est disputé avec acharnement sur une Zermatt, 4 m., 0 p.
giiace molle. Au premier tiers temps, Montana .» • ¦»¦ •se laisse surprendre et Langnau mène par l à  |_e programme d OUIOUrd HUI0. Au cours du deuxième, Roger Rey de Mon- r 9 I
tana est blessé au nez et doit être évacué. Tou- g| £J0 qQffldintefois, alors que les équipes jouent à 4 confore 4,

feZWitùe^ve à'Srîr uneTou- ̂ ^^̂ ^JZLT ^̂  
' ̂

veL fois BenV Quelques £**£. M «ffi^SSSSf^" î^SLon. et GoW-asrfirïïfisiï ï^^-SS
ïïê *-**¦¦» <* ™>->-

et, ce dernier frappe durement Benelli à la tê-
te en lui ouvant le cuir chevelu. Le match est
alors iriterrornpu pendant 15 minutes. Le gar-
dien de Montana faisant preuve de beaucoup
de courage revient sur la glace, la tête entou-
rée d'un bandage. Au cours de la première moi-
tié du dernier tiers aucun but n'est manqué. Dès
le changement de camp effectué, Montana est
décidé à remonter le score. Après plusieurs at-
taques, lors d'une mêlée dans le camp de Lang-

Ski
Concours régional de la Vallée

du Trient
Slalom géant

Seniors II : 1. Darbellay Oscar, 2' 49" 2/5.
Seniors 1: 1. Mathey Norbert 2' 15", 2. Boehatay
Marcel 2' 17" 3, 3. Boehatay Jean 2r 32", 4. Bell-
wald Léon 2' 46" 2, 5. Gross Félix 2' il" , 6. Jac-
quier Héribert, 7. Derivaz J.-Noël, 8. Heitz Jean-
Robert , 9. Sohindler Andréas, 10. Bircher Lau-
rent, etc.

Juniors : 1. Michellod Yvon 2' 29" 4, 2. Michel-
lod Freddy 2' 48" 1, 3. Saudan Francis 2' 52" 2, 4.
Gis.V.ng Michel , 5. Roduit J.-Clde, 6. Saudan Sylrvain , 7. Gabioud Michel , 8. Fumeaux Josy, 9. Gui-
goz Emile, 10. Raymond Martial, etc.

Slalom
Seniors II  : 1. Coquoz Robert 71" 9/10, 2. Dar-

bellay Oscar, 3. Conne Georges.
Seniors I ; 1. Boehatay Marcel 69" 4/10, 2. Ma-

they Norbert , 72" 1, 2. Jacquier Arthur 72" 1, 4.
Exquis Gratien 72" 6, 5. Boehatay Jean, 6. Bell-
wald Léon, 7. Heitz Jean-Robert, 8. Schucan Re-
né, 9. Gross Félix, 10. Bessard Hermann, etc.

neux, proposa :
— Allons voir ce qui se passe.
Le petit garçon cria :
— Qu'estai arrivé ? Ii est arrivé quelque

dsr les marches du côté extérieur de la balus-
trade. Jill et moi sortîmes à notre tour, tandis
qu,2 madame Murray prenait .un journal, s'ins-
taiXait dans un fauteuil et remarquait que nous

— Ne courez donc pas tous ainsi lia-haut.
Mai nous étions déjà parties, et deux des do-

mestiques s'étaient jointes à notre groupe.
Au second, Poïïy, chargée de linges mouil-

lés et de bouteilles, traversait vivement le
corridor. Le docteur Burch, qui sortait du ga-

nau, Germanier parvient à extraire le palet, il
le glisse à Logan démarqué qui , d'un shoot sec
et précis, égalise pour Montana. Dès ce moment,
Montana est déchaîné et attaque sans amrèt le
gardien adverse. Les dernières 5 minutes sont
palpitantes mais Montana parvient à maintenir
le score en sa faveu r jusqu'au coup de sififllet fi-
nal.

L'équipe de Montana jouait dans la formation
suivante, pour les deux matches : BeneiM H.
(Zufferey Marco), Logan Dave, Felli Georges,
Biaggi Bruno, Schmidhalter Paul ; Supersaxo
Peter, Genmanini Ettore, Bonvin Richard ; Rey
Roger, Viscolo André, Germanier Paul.

Le prochain match de Montana aura lieu jeu-
di osir, à Montana, contre Viège. Mkvtoh amical
qui permettra aux deux équipes de panfaire leur
forme pour des prochains matches de champion-
nat. En fin de semaine, Montana se dépalcera
pour jouer le samedi soir à Gstaad et le diman-
che après-midi à Fribourg contre Gottéron.

Les classements
Ligue nationale A

1. Zurich, 6 m. 10 pts ; 2. Young Sprinters, 5
m., 8 pts ; 3. Arosa, 5 m., 8 pts ; 4. Grâsshop-
pers, 4 m., 5 pts ; 5. Davos, 3 m., 4 pts ; 6. Ambri
Pioitta , 4 m., 2 pis ; 7. Berne, 5 m., 1 p. ; 8. St-
Moritz, 6 m., 0 p.

Ligue nationale B
Grrnipc II : 1. Chaux-de-Fonds, 6 m., 12 plis ;

2. Viège, 3 m., 4 pts ; 3. Bâle, 4 m., 4 pts ; 4. Lau-
sanne, 5 m., 2 pts ; 5. Grindelwald; 4 m., 0 p.

Groupe III : 1. Montana, 3 m., 6 pts ; 2. Gotté-
ron, 3 m., 6 pts ; 3. Langnau, 2 m., 2 pts ; 4. Rot-
Blau, 4 m., 1 pt ; 5. Gstaad, 4 m., 1 p.

Dans le groupe I c'est Kloten qui mène avec
2 m., 4 pts, devant Coire 1 m., 2 pts, Zurich II,
Bulach et Thalwdl.

et de la fin de semaine
Ligue A : 13 janvier : Zuraioh-Grasshoppers ;

14 janvier : Davos-Young Sprinters : 16 janvier :
Ambri-Berne ; Davos-Zurich ; Grasshoppers-
Arosa ; St-Moritz-Young Sprinters.

Ligue B : 15 janvier : Gstiaad-MONTANA.
16 janvier : Lausanne-Grindelwald ; VIEGE-

BâC/e : Lananaul-Gstaad ; Gottéron-MONTANA.

Juniors : 1. Michellod Yvon 72" 7, 2. Bonvin
Charly 79" 3, 3. Hiroz Willy 81" 8, 4. Exquis Jean,
5. Roduit Jean-Clde, 6. Terrettaz Martin , 7. Gis-
sing Michel, 8. Gabioud Michel , 9. Saudan Syl-
vain , 10. Michellod Freddy.

Combiné
Seniors II : 1. Darbellay Oscar.
Seniors 1: 1. Boehatay Marcel 1.82 point , 2.

Mathey Norbert 2.32 p., 3. Boehatay Jean 15.92 p.,
4. Bellwald Léon, 5. Gross Félix, 6. Jacquier Hé-
ribert, etc.

Juniors : 1. Michellod Yvon 0 point , 2. Michel-
lod. Freddy 26.16 p., 3. Gissing -Michel, 4. Roduit
Jean-Claude, 5. Saudan Francis, 6. Saudan Syl-
vain , etc.

(Suite « Chronique sportive » en dernière page)

letas, l'air souffrant et consterne, lui jeta :
— Je crains que ce ne soit trop tard !
Elle passa devant lui et disparut.
Bud, qui débouchait de l'escalier, lui deman-

da :
— Qu'y a-t-il, docteur ? Puis-je vous être

utile ?
— Oh, ce n'est rien, ce n'est rrtein' du tout,

siffla presque le docteur exaspéré, ne sachant
comment faire face à la situation. Ce n'est rien.
Madame Vinson n'a malheureusement pas sup-
porté le soleil, — elle a attrapé un très fort
mal de tête.

— Je le lui ai bien dit ce matin, comimenita
monsieur Fargo, qu'elle ne devait pas (rster si
longtemps au soleil. J'ai jeté un coup d'oeil en
passant, eflie était étendue sur son pliaid et dé-
jà complètement rôtie. Je le lui ai dit — mais
elle ne s'est pas occupée de moi.

Le docteur Burch se reprit :
— Oui, Maintenant, descendez, mes amis, et

allez faire votre sieste, comme d'habitude. Pol-
ly et moi nous nous occupons de de Ga malade.
Je vous prie de regagner vos chambres. C'est
juste le bon moment pour se reposer — il fait
si chaud.

Avec l'énergie du désespoir, il tentait de re-
prendre la direction d'une situation qui lui
avait déjà échappé.

(Â. tulvraj
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I A NOS RAYONS DE
LINGERIE el TABLIERS
PARURE COTON PANTALON
2 pièces, chemise et pantalon en tricot pour dames, en coton à côtes, blanc,

col. rose et blanc article très solide

3.95 L95

PANTALON SLIP
en tricot poreux, sans jambes, en coton peigné, col. rose et blanc

col. rose et blanc

4 95 I.95

TABLIER TABLIER
longues manches, col châle, nervures;

hollandais, teintes mode '¦ ' tailles 42 à 48

2.90 4.-.* ' 1190

Nos bonnes affaires de Janvier :
UNE ECONOMIE POUR TOUS
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MARTIGNY - SION - SIERRE
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tmmim CONSTANTIN - GIROUD
MARTIfMY Avenue du Grand St-Bernard (Bâtiment Gottofrey)

Téléphone 6.17.08

a le plaisir d'accorder à tous ses clients

I

Par exemple :

\ 3T. ::::' : = { SKÎSB.
1 manteau, 1 jupe et

"aB^̂ T^K'33 ĵa3î^.r̂ ^̂ ^rSî1B!«ĝ t!XÎBlïa 1 P30'3100 = LA JUPE gratuite

c'est-à-dire que pour 3 vêlements nettoyés Nos services spécialisés
sonl à votre disposition

- . . es» gratuit Se recommarK:fe . CONSTANTIN - GIROUD
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Abonnez-vous au «Nouvelliste»

FROMAGE
Vs jusque K gras, Ji Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 per kilo,
contre remboursement.

G. Moser** Erben,
Wolhusen.

Droit comme un I
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant à posi-
tion sans gêner. Bas
prix, depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envols à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

le belle confection
Avenue de le Ger«

10 %
sur calorifères

et skis
à la Quincaillerie du Rhô-
ne. H. Suard, Monthey.

DIVAN
avec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les S
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta-
pissier, Le Châble, téL
(026) 7 1S 10.

F I L L E
DE CUISINE
gages et pourboires Fr
200.—. Vie de famille.

Faire offres sous chif
ffe P 2030 J. à Publicitas
St-lmier.

A vendre, près de la
gare de Salquenen

appartement
3 chambres, cuisine, sal-
le de bain (boiler), chauf-
fage central. Cave, ga-
rage, grand jardin. Prix
très avantageux. Ecrire
sous chiffre P 1162 S
Publicitas, Sion.

j eune fille
ou dame pour service
d'une boulangerie-pâtis-
serie et ménage pour
une personne. Début mai

Offres sous chiffrje
P 12220 S Publicitas
Sion.

On demande un

MAlIflÀmA RAMAIUGUAIGIIIG UGiyGI
sachant traire, pour ai-
page de 28 vaches. Dé-
but juin. On engagerait

vaches laitières
saison d'été. Alpage
Cantine de Proz.

Jambon ,toulé !?. 8.50
le kg. Viande de chèvre
première qualifé fr. 3.-
kg. Salametti de chèvre
fr. 2.50 Je kg.
Boucherie - Charcuterie

Silvio Conti
Locarno, tel 093/7.52.04

A remettre au centre
de la ville de Sion, pour
cause de décès un ate-
lier

ébénisferie-
sculpture

avec un lot de diffé-
rents bois durs et scie à
ruban, circulaire, toupie,
raboteuse, ponceuse et
divers outillages.

S'adresser sous chiffre
1217 à Publicitas Sion.

en bouteilles de 5 «II

Toute la famille se délectera

de cette savoureuse boisson

légère au chocolat , pastcuri

risée, homogénéisée! Elle s

consomme froide , temp érée ou

chaude.

En vente dans les uteries

m
à 

^̂Au restaurant... mr, *f î̂ nk
ou au tea-room , elle restera v .̂ s j m i ï
aussi votre boisson préférée. ÉMI p^lllpl^

Par le f roid, LECO chaud... par le chaud , LECO f roid !

B^UNE FOIS DE PLUS LACTUsÀ^̂ BJlÊ
i#BWB^-- est à l'honneur -«¦31 m HBmHHgĝ ,

POLO
Vétroz 724 88 pts

PRIX D'HONNEUR EXPOSITION NATIONALE DE LUCERNE 1954
élevé au LACTUSA

en emballage de 5, 10, 25, 50 kg. Le gros emballage revient bien
¦ meilleur marché au kg. ¦ -- '• ¦ M

^^mWWmmWmWt^ î LACTUSA pour veaux el porcelels ^P 9 WkKmWÊÊ-^^
wk_ _̂_ coûte moins de 7 ct. le litre j 4 Ê p S :

I AVIS DE TIR 1
Des cours de tir seront effectués du 17 janvier au 25 mars 1955

à Savièse.

Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800-1800; le sa-
medi de 0800-1200 (En mars et avril début des tirs à 10 h. du
matin.) Aucun tir n'aura lieu Jes jours de fête générale et 'locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germein) - Planéje -

Tsalan-Point 2268.7-Tseuzier - 'Wetszsfeinhorn - Scbneidehorn -
HahnenschriHhorn - Spitzhorn - Miltaghorn - Schlauchhorn - Ca-
bane des Diablerets - Sex Rouge - Les Diablereis - La Tour -
Montbas-dessus - Le- Rouet - La Combe - Etang de Mofone -
position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affic hes « Avis de tir » placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En ou-
tre, le edmt des cours de tir à Savièze, tf. 027/2.14.94, fourni-
ra tous les renseignements nécessaires , en particulier les heures
de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres
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2lwvt c'était f ê t e
\\\ Hier, c était fête. Enfants et grandes personnes ont tous reçu un ou plu-
| sieurs cadeaux qui ont été aussitôt étrennes et c'est là que tout commence.
| Tout commence ! Vous vous trompez, tout est fini, me direz-vous. Pas du
\\ tout, c'est vo'ifs qui vous trompez, tout commence et on ne tarde pas à avoir
p sous les yeux plus d'une leçon sur -la nature humaine.
I • •
| Cela commence dans la rue. Michsll étrenne fièrement une auto toute
| neuve, immédiatement une grappe de bambins se précipitent sur lui : « Tu
| nous la prête, dis ? » Michel, bon prince, se lève et cède sa place on lui a
| appris à partager ce qu'il possède. Moins d'une heure après, Ile volant est de
p travers et l'avant de lia voiture a reçu un choc propre à lui faire perdre son
| vernis. Attiré par le désespoir de Michel, maman apparaît sur lie seuil Elle
| s'étonne. « Comment tu as prêté ta voiture à Georges, mais il vient de rece-
| voir une superbe trottinette ? » Le coupable baisse la tête et avoue : « Ma-
1 man ne permet pas que je la sorte à cause des autres' enfants ».

| Et voilà. On doit conserver ses affaires et emprunter celles des autress¦/ parce que cela ne fait rien d'abîmer celles des autres. Il n'est pas question de
| demander à là maman de Georges de fa ire réparer la voiture toute neuve de
f Michel, car, pour elle, Michel n'avait pas à prêter sa voiture à son fils, etc.,

p Devant tant de mesquinerie, on se demande comment il peut exister en- p
| core des êtres humains capables de s'étonner parce que lies peuples ont de la p
| peine à s'entendre quand on pense que dès la plus tendre enfance on ensei- 1

5 gne à ne pas partager et à conserver jalousement ce qu'on possède au détri- g

| ; ment des autres. ' |
I ' , ' '' , . ;  Mick. j
il 
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Légumes de saison; voici les choux
Jjes légumes sont rares et coûteux en cette

saison hivernale, niais nous avons les choux
soûls toutes leurs formes et mille recettes pour
les accommoder :

Choux-fleurs au ius
Faire bouillir uni beau choux-fleur bien blanc

puis le placer idans une casserole avec un bon
verre de jus de viande et le laisser mijoter
doucement une quinzaine de minutes.

Servir en garniture sur un plat de viande,
rôti de veau ou de bœuf en particulier.

Choux-fleurs au fromage
Eplucher et faire bouillir un beau choux-

fleur jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. Graisser
un plat allant au four et y disposer un lit de
panure, un de choux-fleur, un de fromage, à
nouveau un de ehoux-ffisur et terminer avec du
choux-fleur, du fromage et une bonne tasse de
crème. Assaisonner modestement eit couvrir de
pâte feuilletée. Cuire doucement pendant une
heure.

Choux-fleurs frits
Les faire légèrement blanchir et les égouttei

puis 'les assaisonner et ies arroser avec un peu
de vinaigre ou du jus de citron.

Couper les fleurs et les tremper dans de la
pâte à frire puis les plonger dans de l'huile
bouillante.

Choux blancs bonne femme
Eplucher, laver soigneusement et couper en

huit un beau chou blanc, dont on aura retiré
le trognon. Î e blanchir pendant une heure, puis
l'égoutter et te mettre dans une marmite avec
un peu de sainidloux, une belle tranche de lard
maigre et une saucisse. Ajouter une tasse de
bouillon, un oignon, une gousse jd'ail, du sel et
du poivre et laisser mijoter une bonne heure.

Choux farcis
Le chou farci est un plat complet et très éco-,

nomique. C'est la viande et le légume à la fois.
Choisir un chou bien pommé, mais pas trop

dur, et retirer les (mauvaises feuilles. Faire
bouillir de l'eau, plonger le chou dedans en
pressant sur le centre pour que l'eau pénètre
dans le chou. Le retirer de l'eau après un bon
quart d'heure et achever d'ouvrir toutes les
feuilles jusqu'au cœur. Retirer le milieu de la
grosseur d'un œuf et Se remplacer par une far-r
ce faite avec des restes de viande, un peu de
lard haché et deux œufs. Garnir entre chaque
feuille en resserrant toujours vers le centre de
manière à reformer parfaitement le chou et
ficeler en disposant deux bandes de lard en
croix. Placer le chou dans un roux mouillé de
bouiffllon et laisser cuire doucement pendant
deux bonnes heures.

Servir avec un plaît de riz ou de pommes de
terre natures.

Choux de Bruxelles
C'est un légume délicat et beaucoup plus fa-

SaeJ? ^Sérer que les autres formes de choux,de plus on en trouve pendant tout l'hiver.

Laveries choux de Bruxelles et les jeter dans
de l'eau bouillante salée pendant un quart
d'heure. Les retirer et les faire sauter au beur-
re dans une cocotte. Préparer Une sauce blan-
che et les servir dedans. On peut aussi les pré-

,, setter à l'anglaise, e'est-à--dir*-simplement sau-
jjj ês' au beurre.
* I ee *''

¦„ Choux rouges à l'étouffée
'i:Bouillir les choux pendant une heure, puis
les. faire cuire à l'étouffée ' avec du ' saindoux,
du sel, du poivre, une gousse d'ail et un sau-
cisson.

1 Servir avec des pommes de terre rôties ,ou
des ^châtaigne®:

Au vin
Couper les choux très fin et les ébouillanter.

Faire dorer des morceaux de lard puis*passer
les ohoux dedans. Mouiller avec du bouillon et
dû' vin blanc et les cuire doucement jusqu'à
ce qu'ils soient très tendres.

Aux marrons
. 'Couper les choux en salade. Mettre du beur-

re et ; du bouillon dans une marmite, , y placer
les choux et faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient
bien' , tendres. D'autre part, faire cuire cinquan-
te beaux . .marrons et mélanger au moment de¦ servir en compagnie d'un rôti de porc.

Menus simples pour un mois compliqué
Soupe aux légumes
Potée de choux rouges ¦
Saucisson
Pommes sautées
Marmelade de pommes
BouilliOtn de légumes
Nouilles au jambon
Salade x
Fruits

Soupe aux flocons d'avoine
Soufflé aux pomimes de terre
Choux de Bruxelles
Compote de pruneaux secs.
Soupe au pain
Papètte aux picireaux
Saucisse aux choux
Tarte aux pommes

Crème de blé vert
Raviolis au grain
Salade scarole
Salade d'oranges
Soupe à la bataille
Saucisses à rôtir
Purée de pommes de terre
Fenouils au gratin
Fruits

Consommé au vermicelle
Tranches de veau panées
Cornettes au beurre
Salade de mâche
Crème au chocolat

esai\} i%\es
Des créations charmantes annoncent (déjà) la fin de l'hiver

Signes avant-coureurs de la fin (relativement) proch e de l'hiver, les modèles de Paris et de Rome
rivalisent de finesse et d'ingéniosité. Au milieu , une création Bastia , de Paria, « Monaco » est un
ensemble, tailleur et manteau à dessin original noir et blanc. A gauche et à droite, deux créations
des Fontana Sisters, de Rome, qui furent choisies par l'actrice Ava Gardner , lors de son passage
dans la Ville Eternelle. A gauche, une robe en lainage léger à carreaux fins en gris et bleu, dont
le col très étudié s'harmonise avec les revers. A droite , un deux-pièces classique en laine noire, la
ligne est arrondie par un empiècement en velours noir aux épaules descendant jusqu 'à la taille.
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REPARONS LES DEGATS
Maintenant que la dernière bougie s est étein-

te 'il s'agit de tout remettre en ordre. Par quoi
allons-nous commencer ?

L'argenterie
' , Passer l'argenterie à l'eau chaude savonneu-
se, puis au blanc d'Espagne et à l'eau.

Polir à sec avec une peau de chamois ou un
feutre spécial.

Les taches sur les tissus
La bière. — Frotter avec un tampon imbibé

d'eau et d'alcool en parties égales.
i Les bougies. — Mettre la tache entre deux
papiers de soie ou sous un papier de soie et re-
passer avec un fer pas trop chaud. Saupoudrer
de terre .sommière et laisser reposer vingt-qua-
tre heures puis recommencer l'opération. Ter-
mmeii par un lavage à l'eau de savon si la cho-
se^est possible.

Le café. — Saupoudrer la tache fraîche de
sel. Laver immédiatement avec un produit de
lessive.

Le chocolat. — Savonner et passer à l'hypo,-
sulfite' de soude si besoin.
...La cire. — Imbiber d'alcool, puis savonner.
iJLa crème. — Saupoudrer la tache de terre
sommière et procéder comme pour les taches de
bougie."

Le'. vin. — Faire brûler sous le tissu de "a
fleur de souffre en prenant garde ' de ne pas
faire flamber le tissu puis laver à l'eau de les-
sive. Les taches de vin rouge se lavent avec du
vin Manc et se recouvrent immédiatement de
sel avant de passer à la lessive.

Les taches sur tissu ne pouvant
passer à la lessive

Bière. — Comme plus haut.
Bougie: — Comme plus haut.
Café. — Frotter avec de l'eau additionnée

d'alcool ou du jus de citron.
Chocolat. — Passer à l'alcool à 90°.

Salade de pomlmes de terre
Cervelas en vinaigrette
Café au lait

Roesties aux oignons
Salade ,
Café au lait

Croûtes dorées et au fromage
Café au lait

Rizotto a l'italienne
Salade verte
Café au lait

Omelettes au lard
Salades verte, rouge et pommes de terre
Café au lait

Café «(Simplet avec plateau de fromages

Soufflé au macaronis
Salade de saison
Corbeille de fruits

Cire. — Passer à l'éther.
Corps gras. — Procéder avec de la terre som-

mière.

Les tapis
Les tapis qui sont toujours sous nos pieds

souffrent particulièrement des fêtes ; voici
quelques conseils pour les détacher et leur re-
donner leur éclat.

Brosser soigneusement puis taper à l'envers
Je tapis à détacher. Saupoudrer les taches de
graisses avec de ta terre sommière et laisser re-
poser toute la nuit. Le lendemain, brosser soi-
gneusement, puis préparer une solution avec un
produit de droguerie spécial (détachant pour
tapis) . Prendre une brosse pas trop dure, la
tremper dan s ia solution et brosser soigneuse-
ment le tapis puis laisser sécher au grand air.

Pendre enfin un gros chou Manc, le tronquer
d'un quart et frotter méthodiquement le tapis
en recoupant une tranche chaque fois que le
chou est sale.

TJim tapis de laine verra ses teintes reprendre
vie si on le brosse avec une solution vinaigrée
comprenant un verre à vin de vinaigre pour un
l itre d'eau tiède.

Pensons
à notre organisme

Soins aux pieds et aux jambes
Les fê tes  sont passées entraînant avec elles j

tout le remue-ménage de ces dernières semai- |
nés. C'est le moment où l' on a le plus de s
temps devant soi. Celui où l'on remet la mai- s
son en ordre mais aussi celui où il est loisible s
de penser un peu ,à soi. N

Aujourd'hui nous parlerons un peu de nos !;
pieds que nous mettons à contribution du ^matin au soir mais auxquels nous n'accordons |
qu 'une attention restreinte. 5

La fat igue des pieds et des jambes est la plus '\
p énible qui soit : elle se ref lète  sur toute la \
personne. s

Tout ïe poids du corps repose sur la plante $
du pied si celle-ci n'est pas correctement sup- J
portée par une chaussure rationnelle c'est le ^corps tout entier qui en supporte les consé- !*
quences. Sj

Une personne qui marche beaucoup doit si
porter des talons moyens ni trop haut, ni trop %
bas. s

Les formes doivent être justes , surtout pas §
trop grandes et sans ressort. 5

Les chaussures de sport et les chaussures $
montantes doivent être cirées au moment où s,
on les quitte. ¦ $

iVe portez jamais des chaussures ou des \
pantouf les  à semelle caoutchoutée dans la mai- 5
son. Le caoutciiouc empêche la peau de respi- Sj
ret convenablement et entretient sous le pied \\\
une humidité malsaine. v|

Les jours où il fa i t  chaud donnez la pré fê -  s \
rense à une chaussure légère ù semelle de ^cuir . \\

Si vçus devez attendre debout fai tes- le  en 5
circiiiant mais ne restez jamais immobile sur ^place. 5

Le soir pratiquez la douche écossaise ton- \
les les fo i s  que vous en avez la possibilité. A ^défaut , plongez alternativement les pieds dans §
une cuvette d' eau très chaude et une cuvette $<
d' eau très f ro ide  en faisant ruisseler l' eau sur N
les ïambes. \

Terminez par une bonne friction à l'alcool \
camphrée. s

Si vous avez une profession qui vous obli- s
ge à rester debout une grande partie de la s
journée , e f f l eu re z  vos jimbes et vos chevil- \
les pendant quelques minutes chaque soir. Ap- s
pUquez vos mains bien à plat de chaque cô- s
té de la jambe et remontez jusqu 'aux genoux \
sans vous presser. $
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La belle fête des
« trois 25mes »

Les omis de notre journal auront certaine-
ment pla isir à savoir que la grande et belle fa-
mille que forment les employés du « Nouvel-
liste » ct dc l'Imprimerie Rhodanique, patrons
en tête, s'est réunie samedi 8 janvier 1955 pour
commémorer irois jubilés, den t notre directeur
et rédacteur cn chef , a parlé dans le numéro du
samedi. 4 et dimanche 5 décembre 1954 : c'est-à-
dire les 25 ans du « Quotidien » et les 25 ans de
service de deux dc nos collègues.

Cotte fête mémorable eut comme cadre l'Hôtel
de l'Kcu du Valais à St-Ma u rice, qui nous dres-
sa une table garnie de mets succulents arrosés
dc virvs du pays dont on avait choisi avec bon-
heur l'étiquette.

Ce que fut la fête ? Tout simplement magni-
fique. U tilisez l'adjectif que vous voudrez ! Pour
tous les participants, elle iaissera un souvenir
impérissable.

Au dessert, M. Albert Luisier, adm inistrateur
général, s'adressa aux convives en faisant un
retour sur le passe, difficile souvent pour ceux
qui étaient alors aux leviers de commande, mais
qui ont surmonté toutes les difficultés et ba-
layé les embûches semées sur leur route, puis-
qu 'après 23 ans de parution du « Nouvelliste »
trois fois par semaine, son fondateur M, Char-
les Haegler annonçait à ses lecteurs que « leur
journal » serait désormais quotidien. C'était le
3 décembre 1929. M. Luisier rappelle ce que
nous devons à M. Charles Haegler, qui fut l'âme
du journal , et à M. Joseph Luisier , son frère,
qui travailla à la fondation et au développe-
men t de "l'Imprimerie Rhodanique. En faisant ce
retour sur le passé, M. Luisier associa égale-
ment la mémoire de deux collaborateurs directs
du journal ct de l'imprimerie : MM,. Max Gay
et Ared Schnorhk. Il exprima ensuite sa grande
satisfaction pour le développement rapide et
considérable de notre jo urnal,  réalùo ces derniè-
res années par ia jeun e direction et toute l'é-
quipe du « Nouvelliste ».

En terminant, M. Luisier dit son pla isir de
pouvoir féliciter nos deux collègues qui , avec
le « Quotidien » fêtaient également leur 25 ans
d'activité au service de notre ma ison : MM. Paul
Rappaz et Fritz Vcollmy, à qui il remit la tra-
ditionnelle montre dédicacée, en les remerciant
de leur dévouement.

Il y aurait trop à raconter si nous voulions
donner ici un aperçu de toutes les paroles qui
furent échangées entre patrons et employés.
Qu'il nous suffise de mentionner leurs noms ;
MM. André Luisier. Fritz Vcollmy, Charles Sout-
ter, Eugène Uldry, etc.

La fête se continua dans une ambiance que
seule l'équipe du « Nouvelliste » et de la Rho-
dnnique sait créer et où les propos désopilants
des uns attisaient ceux des autres, à tel point
que ce fut un véritable feu d'artifice.

Sachons conserver l'esprit qu 'anime notre
équipe ot qu 'avec nos patrons, nous continuions
a ne faire qu'un bloc bien cimenté.

Il n'y a pas de doute que si notre cohésion nes'effrite pas. on aura toujours la joie de s'en-tendre pour le pius grand bien de tous ct de
chacun.

A nos collègues jubilaires nous souhaitons de
continuer encore longtemps leur féconde activi-té. Notre désir est de les égaler pour voir, unerois, figurer le nom de nous tous au livre d'ordu s Nouvelliste » et de la Rhodanique.

A nos patrons nous disons merci, simplement,
mais du fond du cœur. Ils savent approfondirla notion de la personnalité de chacun d'entrenous, et cn tiennent compte.

La « famille » que. nous formons c'est une réa-lité vivante qui caractérise notre entreprise.
Nous en connaissons la valeur non pas seule-
ment en théorie, mais en pratique. S'il y a par-
fois des difficul tés qui surgissent entre l'un ou
1 autre de ses membres, elles sont vite surmon-
tées par la bonne volonté et les concessions ré-
ciproques.

Que vive et prospère notre belle famille !
« Un de l'« équipe ».
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Une conférence missionnaire

(Cg.) — Jeudi 13 janvier, à 20 h. 30, les Pe-
tites Sœurs de Jésus du Père de Foucauld don-
neront une conférence à la salle du Cercle ca-
tholique dont la quête qui sera faite à ia sortie
ira au profit des missions que cette Congréga-
tion veut fonder en Extrême-Orient.

A l'Harmonie municipale
(Cg.) — La commission musicale de l'Harmo-

nie Municipale d'entente avec le comité et le
directeur de Ca Société organise un nouveau
cours d'élèves dont les inscriptions sont accep-
tées jusqu 'au 22 janvier.

A l'Alperosli
(Cg.) — Samedi dernier, les membres de

l'« Alperôsl i » se sont réunis avec leurs familles
et leurs amis pour leur tradiitiomnelile partie fa-
milière annuelLe qui s'est déroulée à l'Hôtel du
Cerf.

Une intimité de bon aloi n 'a cessé de régner
tout au long de la soirée. Un cadeamsouvenir
a été remis à M. Rolland Fonnerod, le compé-
tent et dévoué directeur de la société.

L'« Alperôsli » participera au concours de la
Fédéraùon des chanteurs de langue allemande
de la Suisse romande qui se déroulera à Nyon ,
en 1955.

Au Hockey-Club
(Cg.) — La semaine dernière, le Hockey-Club

montheysan a joué plusieurs matches qui ont
aguerri s ses joueurs.

C'est ainsi que, mardi soir, l'équipe s'est dé-
placée à Leysin, où elle a succombé devant l'é-
quipe locale de cette station climatérique par
3 buts à 2. Soulignons que le H.-C. Leysin a dis-
puté, l'année dernière, les matches de promo-
tion en ligue nationale B contre l'équipe de
Montana. C'est donc dire que les joueuns mon-
theysans avaient affaire à une fonte équipe.

Jeudi après-imid i, à la patinoire de Mjongins,
nos joueurs donnaient la réplique aux équipiers
du Martign y H.-C. II devant qui ils baissèrent
pavillon [par 3 buts à 1.

La Coupe Abrezol
(Cg.) — Devant normalement se dérouler à

Monthey. cette coupe dut se jouer à Champéry
vu le manque de glace de la patinoire des II-
1 et tes.

Le premier match opposait Champéry à Mon-
they et fut âpreiment disputé ; le résultat nul de
1 à 1 reflète bien la physionomie de la partie.
Ce fut ensuite Lausanne III qui occupa ta gla-
ce contre Champéry dont l'issue de Ja partie fut
également nulle puisque le score a donné 4 buts
partout. Le troisième match qui opposait Lau-
sanne III à Monthey vit la victoire des Vaudois
par 2 buts à 1.

Le classement s'établît donc comme suit :
Lausanne 3 poi nts (remporte la coupe Abre-

zol, goau-average 7-5 : 2. Champéry 2 points
(5-5) ; 3. Monthey 1 point (2-4).

Les skieurs de Morgins aux Xllmes
courses valaisannes de relais

à Vercorin
(Gg.) — Nous apprenons que l'équipe juniors

de Morgins composée de Gérald Udressy, Lucien
Granger, André et René Claret s'est hissée au
4e rang des Xlles courses valaisannes de relais
qui se sont déroulées à Vercorin.

Sincères félicitations à ces jeunes et qu 'ils
persévèrent, la victoire viendra.

A propos du service de cars
Monthey-Muraz et retour

(Cg.) — Dans un de nos derniers numéros,
nous avons signalé la petite manifestation qui
avait été organisée à l'occasion de l'inaugura-
tion du service de cars Monthey-Muraz. Aujour-
d'hui , nous en donnons l'itinéraire et le nombre
de courses.

LA PETIT E ROBE
Le « Nouvelliste » inaugure aujourd'hui sa

première série de patrons de mode. Nos lectrices
les trouveront chaque 15 jour s. Puissent-Us leur
plaire !

Mod. 534/T. 46. De ligne très étudiée et amincissante, la dame « taille 46 » préférera pour lapres-
midi et le soir cette belle toilette en velours, soie ou laine légère. Le col est garni d'une petite

valencienne. Métrage : 3 m. 40 en 130 cm. de large , dentelle 1 m.

Mod. 582/T. 40. Pour nos jeunes dames, nous avons choisi cette splendide robe de ligne sobre et
très jeune. Exécutée en soie ou en ta f fe tas , les manches trois-quarts, le haut col et le grand nœud

lui donnent une note gaie et très chic. Métrage : 4 m. en 90 cm. de largeur

Mod. 578/T. 44. Voilà la toilette préférée de la femme chic pour l'après-midi et le soir. Ce modèle
est composé d'une belle robe à décolleté ravissant , orné de quelques paillettes ou perles , com-
plété par un boléro à manches longues. Il sera exécuté en velours, soie ou lainage léger. Métrage :

3 m. 40. en 130 cm. de largeur

IVIod. 579/T. 42. Ravissant modèle, de ligne très nouvelle.\ La jeune femme portera cette exquise
robe, très habillée, en velours ou lainage léger , à haute encolure et ornée de paillettes ou d' une

petite broderie. Métrage : 2 m. 20 en 130 cm. de larg.

Les patrons ne peuvent être commandés que p lur les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale . 621, Z irich I », en indiquant le No du modèle ct la

grandeur et en ajou tant Fr. 1.20 en timbres

Le départ de ce service a lieu sur la Place
de la Gare de Monthey-Ville avec ies arrêts que
voici : Usine de la Oiba, Gare-Monithey CFF,
Dépôt AOMC, Ateliers Giovanoia Frères, Col-
lombey, Coilombey-leGrand, puis arrivée à Mu-
raz.

Le nombre des courses a été fixé, pour l'ins-
tant, à 10 dans chaque direction, soit 6 pendant
les jours ouvrables seulement, 2 pour les diman-
ches et jours fériés et 2 tous les jours sans dis-
tinction. Incessamment, à l'intention des enfants
de Muraz et Collombey qui fréquentent les éco-
les de Monthey, on introduira une course sup-
plémentaire.

Nous devons saluer avec plaisir l'introduction
de ce service de cars qui rendra de grands ser-
vices à la population de Muraz surtout. Félici-
tons ia diection de l'AOMC et l'Association Pro-
Muraz de l'heureux aboutissement de leurs dé-
marches. Espérons aussi que ce service s'avére-
ra rentable et que les expériences faites per-
mettront de le développer encore.

QJbtxmique de Sievte

Un beau geste
La chorale de St-Giniez dirigée par M. Pierre

Salamin ,eit que préside avec dynamisme M.
Georges Zuber a donné dimanche, un concert à
l'Hôpital, à la Clinique et à l'Institut de N. D.
de Lourdes. Elle interpréta .plusieurs chants de
Noël et quelques chansons de chez nous.

Ce geste a été très apprécié des malades.

Un match décevant
Le nombreux public qui a assisté, dimanche

soir, au match de championnat entre Sierre et
Sion a été très déçu de- la fin du match des
Sierrois.

Espérons que les incidents ne se renouvelle-
ront plus par la suite car ce n'est certainement
pas de la bonne- réclame pour le hockey sur
glace.

Notre patinoire a survécu au dernier redoux.
La glace a toutefois souffert et n'était pas aussi
lisse que lors du match amical face à Sion.

Le derby de Loèche-les-Bains
Cette épreuve s'est déroulée dans de bonnes

conditions d'enneigement et l'organisation a été
excellente.

Descente 3 km. 200, 700 m. de dénivellation :
Juniors : 1. Grichting Raoul, Leukerbad, 2'29"

(meilleur temps de la journée).
Seniors : 1. Dirren Meinrad, Unterbaech 3min.

45 sec. 3/5 ; 2. Grichting Freddy, Leukerbad,
3 min. 52 sec. 3/5 ; 3. Schnydrig René, Unter-
baech 3 min. 57 sec.

Slalom, 38 portes, 2 manches :
Juniors : 1. Grichting Raoul, Leukerbad, 200

3/5.
Seniors : 1. Schmidhalter Félix, Brigue, 157

3/5 ; 2. Imsang Raoul, Brigue, 159 1/5 ; 3. Iy>vina
Herbert Ried-Brigue, 200 ; 4. Grichting Freddy,
Leukerbad, 200 3/5.

Combiné : Juniors : 1. Grichting Raoul* Leu-
kerbad 0 pts. Seniors : 1. Grichting Freddy, Leu-
kerbad , 9,68 ; 2. Dirren Meinrad, Unterbaech,
13,19 ; 3. Schnydrig René, Unterbaech, 19,40.

Institut de N.-D. de Lourdes
Les fêtes de Noël, Nouvel-An et Epiprianie

ont montré que les petites infirmes occupern
désormais une place dans la pensée et te cœur
des habitants de Sierre et des environs. Les en-
fants de l'Institut ont pu passer toutes ces fêtes
dans la joie grâce à tous ceux qui, en ces jours
où les membres de toutes les familles aiment
à se grouper, ont pensé à ceux que leur infir-
mité retient loin de chez eux. Jamais encore
les témoignages de sympathie et de bienveillan-
ce n'ont été si nombreux, tant de la part de
particuliers que de collectivités, et il y a eu des
gestes discrets de bienfaiteurs généreux qui ont
voulu rester inconnus.

Nous voudrions dire à tous le plus cordial
merci.

cl u s o i r^

Jubilé sacerdotal
Le 24 avril 1954, -comme le « Nouvelliste »

l'annonçait alors, l'Abbaye de St-Maurice fêtait
dans l'intimité le jubilié sacerdotal de M. le cha-
noine Paul Gaist, sous-prieur, PiQur ses 50 ans
de prêtrise.

Dimanche prochain, M. le -chanoine Gaist, qui
porte allègrement ses 77 ans, sera reçu dans sa
chère commune d'origine, Chamoson, où l'heu-
reux jubilaire sera fêté par le Conseil commu-
nal et (|:iute la population.

Nous lui réitérons nos vœux et nos. compli-
ments.
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Mardi 11 janvier

SOTTENS. ..— 7 h. Radio-Lausanne vous, dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
Itionis. 7 h. 20 Disque. iFiremiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Lès documents sonores. 12 h. 30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Du film à l'opéra. 13 h. 30 Sympho-
nie CI.T sol majeur. Oeuvres d'Ignace-Jan Pa-
derewski. 16 h. 55 iChant et piano. 17 h. 10 Le
Duo Anne-Marie Grurader. 17 h. 30 Quelques ré-
flexions sur un récent voyage. 17 h. 50 Diver-
tissement musical. /

18 h. 15 Les mains dans les poches. 18 h. 20
Disques. 18 h. 30 La paille et la poutre. 18 h.
55 Le mioro dans ia vie. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h.
30 Soirée théâtrale : La loi du Nord. 22 h. Les
beaux enregistrements nouveaux. 22 h. 30 In-
formations. 22- h. 35 Le courrier du cœur. 2i h.
45 Instantanés d'un match de hockey sur gla-
ce. 23 h. Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 • h. 05 " Concert populaire, lil h.
Emission d'ensemble. 12 h. 45 Manches. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire. 16
h. 30 Orchestre récréatif bâlois. 17 h. 30 Cause-
rie. 17 h. 50 Ute ia bonne musique.

18 h. «40 Entretien; 19 h. Disques. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Lecture: 20 h. 15 Concert sympho-
nique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique
littéraire.



Les prix IH
aux normes
Quelques textes de loi

que l'on oublie trop
On se passerait fort bien de rappeler une fois

de plus certains textes légaux maintes fois remis
sur le tapis, mais il semble que, malgré cela,
nombreux ront encore les esprits qui ne sont pas
parvenus à s'en pénétrer. Voici donc quelques-
uns de ces articles :

Article 29 de la loi sur l'agriculture. — Les
mesures prévues par la présente loi doivent
être appliquées de manière à permettre aux
produits agricoles indigènes de bonne qualité
d'atteindre des prix qui couvrent les frais  de
productio n moyens, calculés sur une période
de plusieurs années, d' entreprises agricoles
exploitées d'une façon rationnelle et reprises
à des conditions normales.

Article 14, alinéa 2, du Statut du vin. — Les
prix indicatifs sont des recommandations au
sujet des prix équitables que devrait obtenir
le producteur. Ils doivent tenir compte de la
qualité des produits , comme aussi de l'impor-
tance de la récolte, et être f ixés  de manière à
permett re au producteur d'obtenir dans une
période décennale un rendement brut moyen
couvrant les frais  de production au sens de
l'article 29 de la loi sur l'agriculture.

Article 46 de l'ordonnance générale d'exécu-
tion de la loi sur l'agriculture. — Les frais  dexproductio n des entreprises agricoles compren- '
nent les dépenses de matériel indispensables,
les salaires en espèces de la main-d' œuvre
étrangère à la famille , les prestations en na-
ture et les charges sociales obligatoires résul-
tant de l' emploi de cette main-d' œuvre, une
rétribution équitable pour le travail du chef
d'entreprise et les membres de sa famille qui
le secondent, ainsi que les intérêts des capi-
taux engagés (c'est nous qui soulignons, réd.).

Article 47 de la même ordonnance. — Les
rétributions peuvent être calculées d'après les
normes suivantes, les conditions particulières
de l'agriculture, telles que les avantages de
l'approvisionnement domestique, étant équi-
tablemènt prises en considération :

a) pour le chef d' exploitation et les. mem-
bres de sa famille coopérant avec lui sur le
domaine après avoir fait  un apprentissage d'a-
griculteur ou acquis une formation équivalen-
te : un montant égal au produit moyen du
travail d'ouvriers ou d'ouvrières qualifiés des
régions rurales et mi-urbaines (c'est nous qui
soulignons, réd.) ...

Le lendemain (19 juillet), nous
nous postons à la sortie de Sunds-
val. Les voitures se faisant rares,
je  me sépare de mon copain et je
m'élance seul sur les mille kilo-
mètres qui me séparent encore de
Kiruna, la capitale de la Laponie
suédoise.

Le voyage devient très pénible.
L'auto-stop ne marche pas bien
et je ne parcours que 183 km.
dans la journée. Le soir venu, je
me trouve au bord d'un petit lac
au milieu d'une forêt de pins, à
environ quinze kilomètres au
nord d'Oernkoldsvik. Heureuse-
ment que le hasard voulut qu'il se
trouvât dans les environs un petit
fenï l  dans lequel je  pus m'abriter
pour la nuit. Avant de m'endor-
mir, j' ai le temps de remuer des
idées cafardeuses et j' en viens à
me demander ce que je fais , per -
du si loin de mon pays.

Le lendemain, le stop marche
mieux, je  passe à Urneà, Skellef-
tea, j' arrive le soir à Pited (360
km.). Je me rends à l'auberge de
jeunesse dans l' espoir de trouver
quelque ami ; mais malheureuse-
ment cette auberge est absolu-
ment vide, j' en suis le seul client.
Dans toute la ville, je ne trouve
person ne qui sache quelques mots
de français , d'allemand ou d'an-
glais . Encore une journée de soli-
tude, le moral baisse.

Pour corser le programme, le
mercredi , il se met à pleuvoir, si
bien que les routes sont recou-
vertes de quinze centimètres de
boue. A Lulea, petit port de style
médiéval , je quitte la côte pour
m'enfoncer dans les plaine s infi-
nies de ' Laponie, Le paysage est
vallonné, la route traverse des f o -
rêts interminables, longe des ri-
vières sauvages, de plus de qua-
tre cent mètres de large, sur les-
quelles les bûcherons font  flotter
des milliers d'arbres qui seront
ainsi véhiculés économiquement
jusqu 'à *a mer.

Trempé jusqu 'aux os, couvert
de boue, « éreinté », j' arrive le
soir à Jokkmok , à quatre kilomè-
tres au nord du cercle polaire
arctique. C'est un petit village
construit uniquement en bois,
très semblable à ces cités du Far-
West que l'on représente dans les
f i lm s américains.

Naturellement je ne trou ie per-
sonne à qui parl er, je  n'en peui
plus, et, pourtant , il est trop tard
pou r revenir en arrière.

Le jeudi , un vent glacial s'a-
jout e à la pluie. J' atteins d'abord
Porjus , situé à la point e d'un im-

ils de 1954 ne répondent pas
ixées par le

Les prix payes aujourd nui
ne couvrent de loin pas
les frais de production

Quiconque, par ses activités professionnelles,
doit suivre des comptabilités viticoles, (et c'est le
cas de celui qui écrit ces lignes), peut certifier
que la plupart des prix payés pour nos vins in-
digènes, ne couvrent pas les frais de production
du vin tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ce n'est
le cas que dans certaines régions d'appellations
très recherchées de Lavaux, du Chablais vau-
dois ou du Valais. Mais aussitôt que l'on arrive
danj des zones dont les vins, tout en s'écoulant
sans trop de peine, sont moins demandés et , par-
tant , moins payés, le prix de revient ne peut plus
être couvert totalement. Ainsi les terrasses de
Montreux, normalement cultivées, lai:r>ent un dé-
ficit d'environ Fr. 30.— par fossorier, avec le prix
de Fr. 1.30 le litre de vin rond actuellement payé
pour leurs récoltes, lorsque l'on n'a pu servir à
celui qui les cultive qu'un salaire de vigneron-
tâcheron (soit d'ouvrier non qualifié) . Et dans
des conditions semblables, les vignes moins en
pente de cette même contrée permettent de s'en
tirer tout juste. Donc, pas question qu'avec un
tel prix les normes des art. 46 et 47 de l'ordon-
nance générale soient appliquées. Pas question ni
de rémunération équivalant à un salaire d'ou-
vrier qualifié, ni du moindre service d'intérêt
pour le capital engagé. Dans les régions d'appel-
lations non contées, que l'arrêté fédéral de 1944
sur le commerce des vins a privé de leurs anciens
débouchés (Genève, petite Côte, Morges, Ollon-
Bex, Nord vaudois), la situation est bien pire en-
core. Nous avons pu calculer que, dans le Nord
vaudois, avec les prix actuellement payés, un
producteur travaillant dans des conditions nor-
males, doit subir annuellement un déficit d'envi-
ron Fr. 90.— par fossorier, en ne comptant qu'a-
vec une rémunération d'ouvrier non-qualifié et
en ne S2rvant aucun intérêt au capital engagé.

Si donc les circonstances actuelles devaient se
prolonger, elles amèneraient la disparition à plus
ou moins longue échéance de toute une partie
de nos - vignobles. Comme on croit sans peine à
sea difficultés propres mais beaucoup plus diffi-
cilement à celles d'autrui, une partie de l'opi-
nion , (le Département fédéral de l'économie pu-
blique en tête), cherche à se rassurer à ce sujet
en faisant valoir la situation florissante d'un
certain nombre de propriétaires-vignerons de ré-
gions privilegees, qui, par la vente en bouteilles,
écoulent directement une partie de leurs récoltes Or qu'en est-il avec les prix indicatifs de 1954 ?
et peuvent ainsi garder pour eux une part des Au lieu de déterminer ceux-ci sur la base des
marges prélevées d'ordinaire par le commerce, frais de production à couvrir , ainsi que la loi sur

siai on vin
Quant aux autres producteurs, ils ont la pudeur
de ne pas étaler au grand jour leurs ennuis d'ar-
gent , et il faut avoir à s'occuper professionnelle-
ment de ceux-ci pour en saisir toute l'ampleur.

Seul un sérieux raffermissement
des prix peut permettre

de s'en tirer
Celui qui peut de cette façon avoir véritable-

ment conscience de la gravité de la situation
n'hésite alors pas : partout ailleurs que dans les
vignobles privilégiés, les prix doivent absolu-
ment être relevée de 15 à 30 centimes par litre.
Et ceci, non pas pour assurer au vigneron l'.équi-
valent d'un salaire d'ouvrier qualifié et la rému-
nération du capital engagé, mais uniquement
pour pouvoir tourner sans déficit.

Cependant, nous dira-t-on, c'est la loi de l'of-
fre et de la demande qui régit le marché. On ne
peut imposer des prix plus élevés pour le vin du
pays, si le consommateur n'en veut pas. Noua en
convenons volontiers : le vigneron ne peut de-
meurer dans l'ignorance des goûts du public suis-
se, et il doit notamment accroître sa production
de vins rouges. Mais qu'on cesse une bonne fois
de rebuter ce consommateur par les prix exces-
sifs dus aux marges souvent exorbitantes préle-
vées sur les vins indigène» Le producteur n'a
pas à faire les frais des erreures des interméT
diaireis.

Et surtout, que les pouvoirs publics, dans la
mesure où cela dépend d'eux, n'aillent pas dérou-
ter le cours du marché libre en imposant dans les
mesures d'aide au vignoble (prise en charge et
blocage) des prix qui , loin de permettre que lea
frais de production soient couverts, sont des prix
de liquidation . Si l'on veut que la prise en char-
ge incite les importateurs à restreindre leurs
commandes à l'étranger (puisque l'excès d'offre
par rapport à la demande concerne autant les
vins étrangers que les vins indigènes), il faut
qu 'il y ait réellement charge pour eux, alors que
cette opération, pratiquée sur la base de prix in-
dicatifs dérisoires, comme ce fut le cas jusqu'ici,
devient une bonne affaire. Comment s'étonner
dè;i lors que les importations de vins ne cessent
d'augmenter depuis quelques années. ~ ¦

Les prix indicatifs de 1954 sont
• un obstacle à ce raffermissement

12 000 km. d'auto-stop en £uwpe
III) Au delà du cercle Polaire

mense lac qui baigne les pieds des
plus hautes montagnes de Scandi-
navie. La route, ou plutôt le àhe-

bois de Style très spécial , inspire
de l'architecture lapone.

Dans toute la zone située au-
dessus du cercle polaire , le soleil
luit maintenant vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre ; je n'aurai
ainsi plus de nuit pendant deux
semaines. La vie, qui n'est plus
basée sur le rythme jour et nuit,
devient anormale pour celui qui
n'a pas l'habitude de dormir dans
cette clarté. C'est pour quoi jus-
que très tard dans la nuit (?) je  ne
peut m'arracher à la contempla-
tion de cette lumière étrange sur
les immenses régions arctiques,
où rien ne donne signe de vie si
ce n'est le bourdonnement aga-

min, qui conduit a Gallivare, a
60 km. plus au nord , traverse une
for êt  ininterrompue de bouleaux.
Il n'y a aucune maison entre ces
deux villages. La circulatio?i est
devenu e quasiment inexistante.
Pourtant , je  trouve un camion qui
m'emmènera... une vingtaine de
kilomètres, puis ayant chargé du
bois, il retourne à Porjus , me lais-
sant seul sous la pluie , sans nour-
riture, à quelque trente-cinq ki-
lomètres de Gallivare. Il me faut
marcher trois heures dans la boue
avant d' entendre le bruit tant at-
tendu d' un moteur. C'est le salut.
Mais la voiture passe et continue
doucement sa route. Complète-
ment démoralisé , je me crois per-
du. En e f f e t , la perspectiv e de
continuer à marcher dans la
boue, sans manger , jusqu 'à Galli-
vare n'a rien de très rassurant.

Pourtant , voilà un camion, je
fais  signe , il s'arrête et m'emmè-
ne à Gallivare d'où je  gagne faci-
lement Kiruna.

A peine débarqué dans la « cité
du f e r  », je  rencontre deux jeu-
nes Soleurois qui viennent de Fin-
lande. Ils parlent français , c'est
tout ce qu'il me fau t , je commen-
ce à revoir la vie un peu plus en
rose.

Ensemble nous allons visiter les
mines de f e r , les plus grandes du
monde. Ici il n'est point besoin de
creuser des puits coûteux et dan-
gereux , le minera i se trouve à la
surface du sol et il est extrait di-
rectement de la colline par tran-
ches de vingt à trente mètres.
Travail vraiment gigantesque , et
le spectacle de ces wagonnets , de
ces machines travaillant dans un
vacarme assourdissant, a quelque
chose d'irréel au milieu de ce dé-
sert de marécages et de forêts .

Fondée au début de ce siècle ,
Kiruna ne doit son existence
qu 'aux richesses minières qui gi-
sent dans ses environs. C'est une

çant des moustiques ; ceux-ci sont
si nombreux et si voraces en La-
ponie qu 'il est nécessaire de s'en-
duire de produits spéciaux anti-
moustiques pour circuler dans la
toundra , si l' on ne veut pas être
dévoré.

Le lendemain, je  prends le train
pour Narvik. Le chemin de f e r
étant le seul lien qui unit Kiruna
à la Norvège ; cette ligne a été
construite spécialement pour l'a-
cheminement du minerai suédois
jusqu 'au port important de Nar-
vik.

Les premier s cent kilomètres, le
paysag e est triste et désolé : tou-
jours des steppes. Pourtant il se
dégage de ces contrées déserti-
ques une certaine majesté que
l'on ne peut pas définir.

Aux abords du lac d'Abisbo. le
paysang e se vallonné , pour faire
plac e ensuite à des montagnes
plu s élevées. On peut même aper-
cevoir quelques glaciers.

A Ofoptbanen , la douane est
pass ée sans histoire et c'est l'ar-
rivée en Norvège , arrivée spec-
taculaire entre toutes : le train
débouche subitement sur un ford
étroit , merveilleusement calme et
vert. La voie est taillée dans une
par oi presque verticale qui plon-
ge dans le f j o rd  où gisent plu-
sieurs bateaux de la marine alle-
mande coulés en 1940 dans la f a -
meuse batail le navale de Narvik.

En arrivant à l'auberge de jeu-
nesse, je  retrouve avec joie Ro-
ger , mon ami parisien que j' avais
quitté à Sundsvall. Parvenu juste
une heure avant moi à Kiruna, il

des plus grandes villes du monde
quant à son étendue (14 ,100 km2).
Malgré son éloignement , la ville
possèd e un réseau de trams, des
cinémas et une petite église en

l'agriculture et le Statut du VirF^ui en font un
devoir, l'Autorité fédérale s'est contentée de les
fixer à peu près à mi-chemin entre les préten-
tions du commerce et celles des producteurs. Au
Valais, à Neuchâtel et sur les bords du lac de
Bienne, où les encaveurs n'ont pas ju gé devoir
combattre les prétentions des producteurs, les
prix indicatifs de 1954 ne comportent aucune
baisse par rapport aux prix effectivement prati-
qués en 1953. Dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève en revanche, où le commerce osait préco-
niser le retour aux désastreux prix indicatifs de
l'année de crise 1951, ceux qui ont été fixés pour
1954 comportent une baisse pouvant aller, selon
les régions, de 2 à 17 centimes par rapport à ceux
qui ont été effectivement pratiqués en 1953. Il
n'y a que pour la petite Côte, Morges et le Nord
vaudoia, où la situation était véritablement ca-
tastrophique l'an passé, qu 'ils consacrent une
très légère hausse (oh combien insuffisante ! 2 et
8 centimes). On n'était pourtant pas en droit d'in-
voquer la qualité ou l'importance de la récolte
dont parle l'art. 14 du Statut du vin , alors qu 'il
existe aujourd'hui un tel écart entre le prix dc
revient et le prix de vente de nos vins. D'ailleurs
qu'est-ce qui justifierait à ces deux points de vue
urie différence de traitement pour 1954 entre les
vignobles neuchâtelois et vaudois par exemple ?
On nàgë là en pleine incohérence.

Cette décision de l'Autorité fédérale, non seu-
lement ne pourra permettre aux Valaisans et aux
Neuchâtelois de mieux couvrir leurs frais de pro-
duction, mais surtout mettra les Vaudois et les
Genevois en position fort délicate pour défendre
leurs prix sur le marché libre. Etrange manière
en vérité de soutenir la viticulture !

Il faut dire ce qui est : en fixant les prix indi-
catifs de 1954, on n'a appliqué à Berne ni la Loi
sur l'agriculture ni le Statut du vin. Les organi-
sations vigneronnes n'auront de cesse que ces
textes ne soient enfin respectés.

Jacques Dubois.

Chermignon
Une belle famille

feuit' enfants d'une même famille totalisent
587 ans. C'est avec un grand plaisir qu'on peut
signaler ce record très rare. . ,•, ;>. :

Il s'agit des huit frères et sœurs de la, famille
Jériémie Barres, ancien président ; soft Louis,
86 ans, J r̂émie, 83 ans, Antoine, 81 ans, Emile
(père de M. Antoine Barras, président di Grand
Conseil), 78 ans, Gédéon, 71 ans, Josette (belle-
mère de M. le président du Tribunal de Sierre),
65 ans,, MarceiHine, 63 ans et Augustin, 91 ans.

Nous formulions nos meilleurs vœux!:- à cette
honorable et sympathique famille. }

Ad. B.
O— ¦ ;.-

Evionnaz
Erratum

Une erreur s'est glissée dans la publication
des Nos gagnants de la tombola de « La Lyre »
à Evionnaz.

Le premier lot est gagné par le numéro 313
et naja 342. Dont 'acte.

avait pris immédiatement le tram
jusqu 'ici.

Il me présente un copain alle-
mand. Ensemble nous préparons
un repas chaud. Quel régal après
cinq jours au régime classique :
pain, margarine et saucissons
suédois.

Puis nous partons visiter la vil -
le. Narvik est une jolie petite ci-
té assez moderne. De nombreuses
maisons carrées et neuves, agrip-
pées entre la mer et la monta-
gne , témoignent de la reconstruc-
tion rapide. Car la guerre est aus-
si venue ici. De nombreux sol-
dats , allemands, français , anglais
et polonais tombés au cours de la
bataille de Narvik sont enterrés
dans un cimetière militaire spé-
cial. Le spectacle de cette multi-
tude de croix anonymes ne pro-
duit pas , je vous l' assure, une im-
pression très agréable.

En nous balladant nous remar-
quons de nombreuses moules , f i -
xées au piliers d'un pont. Nous
décidons aussitôt de les pêcher.
Ayant emprunté une échelle
dans un garage et un panier chez
un primeurs , nous le remplis-
sons de coquillages et, tout heu-
reux, nous rentrons à l'auberge
avec de quoi se remplir copieuse-
ment l' estomac.

Le lendemain, nous décidons de
continuer notre route ensemble.
Deux étudiantes d'Helsinki s'é-
tant jointes à nous, c'est à cinq
que nous montons sur le bac qui
nous fait  traverser le f jord  d'Ofo-
ten jusqu 'au départ de la route du
Nord. Puis nous grimpons tous
sur le pont d'un camion qui nous
avance de quelque 115 kilomè-
tres à l'intérieur de la Laponie. La
route escalade des cols, longe des
f j o r d s, enjambe des riviires.

Le ciel est devenv serein ;
dans un paysage splenc * de, che-
veux au vent, nous ch( 'tons en
trois langues notre joie cl : vivre.

Alors que mes amis s~ dirigent
sur la Finlande , je 1er quitte à
Vallen , pour prendre le route de
Tromsô. J' y arrive danr une am-
bulance (...'.) mais sain c f sauf.

Merveilleusement s ' tée sur
une petite île, Tromsô t .t le port
le plus important de le Norvège
du Nord.

Les gens y sont très gais et très
sympathiques. De vieilles maisons
en bois lui donnent un cachet très
particulier. Dans la rue , on ren-
contre aussi bien quelques petits
lapons voûtés que des marins
blonds, très grands, très larges
d'épaules , aux vrais visages de Vi-
kings.

Au sud de l'île se trouve la car-
casse du « Tirpitz », le plus grand
bateau de guerre allemand , cou-
lé durant la guerre par les Alliés.

Mais la station baleinière , si-
tuée à dix kilomètres au Nord de
l'île , est de beaucoup plus inté-
ressante. Ce petit port est le cen-
tre de tous les baleiniers norvé-
giens. Après une chasse qui peut
durer de quatre à dix jours dans
l'Océan glacial , le bateau revient ,
la balein e accrochée à ses flancs.
Le squale est alors hissé par des
treuils sur un quai spécial où el-
le sera dépecée. C'est un specta-
cle que l'on peut dire vraiment
dégoûtant : la tête est d' abord
sciée mécaniquement ; puis le
ventre ouvert, les ouvriers pénè -
trent à l'intérieur même de la bê-
te, enfonçant jusqu 'aux cuisses
dans les entrailles. ¦-.

Le sang gicle a plusieurs mè-
tres lorsqu 'ils sectionnent des
artères de plus de cinq cm. de
diamètre. La viande ^st débitée
en morceaux de quatre à cinq ki-
los avant d'être mise au fr igo .  La
peau avec son épaisse couche de
graisse est traînée dans des fours  ;
on en extrait de l'huile. Les en-
trailles sont également brûlées
pour donner de l' engrais . Tout ce-
la dégage une odeur écœurante.

Tromsô est située à plus de 450
kilomètres au nord du cercle pbr
laire. Pourtant , contrairement à
ce qu'on pourrait croire , le climat
y est doux, grâce à l'influence du
Gulf stream. On peut y voir des
gens se baigner au milieu de là
nuit sans être gênés par le froid.

Sur une place de la ville- se
dresse la statue du grand explo-
rateur norvégien Roald Amiind-
sen, né à Tromsô en 1872 ; le pre-
mier il atteignit , comme vous le
savez , le Pôle Sud en 1911 ; puis
il devait disparaître dans l'Océan
Arctique à bord de l'hydravion
« Latham », dans lequel il était
¦monté avec trois Français pour
s'en aller au ' secours d' une expé-
dition italienne en péri l sur la
banquise polaire. Le « Latham »
quitta Tromsô et ne revint jamais.

Une plaquette relate la f i n  de
ces vaillants et malheureux ex-
plorateurs .

(A suivre.) Henri Torrent.



ASTRA UNE F01SPE PLUS A IAVANT-GARPE
AS77SA vous offre la graisse au beurre/a plus molle !

• Mm... que ça sent bon !
• Vous n 'en reviendrez pas d'étonne-
• ment quand vous ouvrirez pour la

1 ère fois votre paquet d'ASTRA 10:
quelle délicieuse couleur d'or - et

• quelle exquise odeur ! Eh oui !
• ASTRA I0contientl07odebeurre. . .
m ASTRA 10 est le résultat d'un pro-

cédé de fabrication spécial , d'où son
• arôme si fin ! Cela ne fait-il pas venir
• l'eau à la bouche?

_ tz_Sy r̂i " attendes, p as...
Z~ J&ML-J te feralwr MMD
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flSTRâ 10
rend chaque repas meilleur!

PUBLICITA S

ROCHERS DE NAY E
(Jours ouvrables dès le 10 janvier 1955)

Les billets de sports a destination des Rochers de N'aye à fr . 9.60 dès Montreux ou Ter
ritet, fr. 7.75 dès Clipn et fr. 7,10 dès Caux donnent droit à

UNE JOURNEE ' DE LIBRE CIRCULATION
sur Je skilift des Rochers de Naye

OUVERTURE
de l'Hôtel du SOLEIL Vevey

Nous cherchons le personnel suivant :

1 portier-garçon de maison
1 femme de chambre-lingère
2 garçons ou filles d'office
1 dame de comptoir-buffet
3 serveuses présentant bien

(Restaurant - Café - Carnolzel)
Entrée en service le 17 janvier 1955.
Adresser les offres, avec photo el copies de certi-

ficats a L. Hennel, La Tour-de-Peilz, 12 E, rue des
Remparts.

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Pr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
MortadeGla Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—>
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami Ha  Fr. 4.—
Salamefoi I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Raviol i spéciales Fr. 6.—
Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI,
LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement).

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

des environs de Genève cherche pour entrée

a convenir un

serrurier-
tuyauteur

Bonnes références exigées. Age maximum :

27 ans. Place stable en cas de convenance.

Offres sous chiffre L 2369 X Publicitas Genève.

BETON ARME ET GENIE CIVIL
Bureau technique de la Riviera vaudoise cherche

technicien ou dessinateur
ayant de la pratique dans l'établissement de projets,
calculs, métrés, travail sur le terrain.

Faire offres avec curiculum vitae et références sous
chiffre P. 65-2 V. Publicitas, Vevey.

...comme elle est molle ! ...et ce goût de beurre, quel
Votre gourmandise ne saurait résister délice ! Il n 'y a plus qu 'à laisser •
plus longtemps à cette odeur allé- fondre sur la langue ce petit morceau .
chante '. Vite une petite dégustation... dé graisse. Quelle finesse , direz-vous , 

#
mais oui , tout simplement avec le que"e agréable sensation de frai-
doi gt - cela va si bien ! Car notez cheur. . .  ce délicieux arôme de beurre •
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer- n'esl-il pas unique? Oui , ASTRA 10 •
veilleusement tendre , malléable , donc marque chaque repas comme d' une .
très économique - en vérité, c'est la «touche d'or» - rare délicatesse qui
graisse au beurre la plus molle qui soit! tente le plus fin gourmet !

PRAZ DE FORT
Dimanche 16 janvier 1955

Concours inter-club
organisé par le ski-club Champex - Ferret

Programme :
Samedi 15 janvier : course de tond junior et se-
nior, départ à 14 heures.

Dimanche 16 janvier à
8 h. 15 — Messe à Praz de Fort ;
8 h. 45 — Tirage des dossards ;

10 h. 30 — Premier départ course descente ;
13 h. 30 — Slalom ;
16 h. 30 — Proclamation des résult ats.

Inscriptions jusqu'au vendredi 14 janvier au café
du Portalet, Praz de Fort, tél. 6.82.81.

P. BEGUINE, Cerneux-
Veusil (J.-B.) vous offre
pour combattre vie chè-
re excellentes

lames rasoir
0,06, s'adaptant tout ap-
pareil : fr. 5. - le 100.
(30,000 vendues en un
mois).

A vendre
à bas prix, pour cause
de cessation de com-
merce, une quantité
moyenne de tissus, che-
mises et sous-vêtements
pour messieurs.

Tél. 027/5.33.80.

leune fille
pour servir au café et
aider au ménage.

Faire offres au Café
du Muveran, Les Posses
s/Bex, tél. 5.32.06.

A vendre ou à louer
dans station du Valais
central

Boulangerie Pâlisserie j appartement
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P

1229 S Publicitas Sion.

jeune fille
pour magasin primeurs
3«eph Dorsaz, primeurs
ully, tél 63159.

machine
à écrire

de bureau, préférence
rriumph occasion. Offres
sous chiffre Q 1385.

A louer
boulangerie avec remise
intéressante. Convien-
drait à jeune couple
évent. à ouvrier sérieux.

S'adresser au bureau
du journa l sous chiffre P
1384.

Boulan gerie Pâtisserie
TEA-ROOM

axcellente affaire à re-
mettre, à Lausanne. Ins-
tallation de premier or-
dre. Gros chiffre d'affai-
res.

Ecrire sous chiffre P E
2268 L à Publicitas Lau-
sanne.

Foin
de première qualifé à
vendre chez Mme Veuve
Arnold Anker, gare
Monthey, tél. 4.23.77. ¦

Je cherche à Saint
Maurice

meublé
2-3 pièces. S'adresseï
sous chiffre T 1383 au
Nouvelliste.

A vendre
2 bonnes juments hors
d'âge, sages et une bon-
ne génisse prête. S'a-
dresser chez M. Richard
Fabien, marchand de bé-
tail, Saint-Maurice. Tél.
325.362.06.

LISEZ ET FAITES LUI
¦ U NOUVELLISTE >

Personne
ayant machine à tricoter
cherche travail à domi-
cile au prix de 1 fr. 'l'é-
cheveau. Se renseigner
sous chiffre R 1386.

Monthey. On deman
taurant, jeune
de dans bon café-res

sommelière
Ecrire sous chiffre S

1387.

Bois de feu
à liquider, prix intéres-
sant, un solde d'environ
30 st.coenneaux secs.
Prix et conditions par
Marc Bovier, scierie-
charpenterie, Chamoson,
tél. 4.74.83.

SKIS
Vestes ski, fuseaux, sou
Mers ski, sport, monta
gne, militaires, travail.

PATINS
hockey et artistique

manteaux et vestes cuir,
canadiennes, windjack ,
pantalons imperméables
bottes, bonnets, gants,
serviettes cuir, manteaux
hiver, gabardine, pluie,
complets, vestons, panta-
lons longs, golf, équita-
fion, manteaux, vareuses
et pantalons CFF, capo-
tes, tuniques ef pantalons
militaires, pèlerines, cha-
peaux feutre, complets,
vestes ef pantalons noirs,
smoking. Aussi, man-
teaux, costumes, robes,
jupes, blouses dame-fille.
Magasin à l'étage ven-
dant bon marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ

rue du Crêf 9, côfé Ci-
néma Moderne, près ga-
re, Lausanne, tél. (021)

26.32.16
Vente - achat - échange.

On allonge
et élargit foules chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, et
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton.

Cordonnerie de Mon-
létan, av. d'Echailens

107, G. Bore!, Lausanne.

A si n

Voulez-vous donc , chère ménagère , que demain votre rôti
soit bien à point . . .  que vos spag hettis soient particulière-
ment tentants... bref que tous vos repas aient l ' empreinte
de la bonne cuisine - dans ce cas , une seule graisse saura

combler votre désir :

AGENCE DE VENTE
d'une importante usine de machines à laver connues en Suisse roman
de en vue d'intensifier son chiffre d'affaires engaqe lout de suite

10 représentants
à des conditions sociales intéressantes avec ou sans voiture, Messieurs
de 25 à 40 ans, .sérieux, honnêtes, même débutante voulant changer
de profession, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curi-
oulum vitae sous chiffre P.X. 30226 à Publicitas Lausanne. Discrétion as-
surée.

f__ \ SB

V O T R E  A N N O N C E  B

paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-
nes qui justement ont besoin de vos produits...

Frapper
à coups
redoublés

c est U tactique qui afait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrea mieux par la publicité-presse.



Tout ce qui n'est pas clair
n'est pas français

Le « Nouvelliste » du 5 janvier consacrait une
page à l' activité de l'Administration et des socié-
tés locales de Fully pendant l'année 1954.

Cet aperçu n'a pas eu l'heur de plaire à tout le
monde... !

Comme l'a si gentiment fa i t  remarquer à ses
collègues un membre influent et distingué de la
commission de presse du parti radical , « Fully
1954 » ne contenait pourtant rien qui nécessitât
un tel accès de mauvaise humeur.

En e f f e t , dans son numéro du 7 janvier , le
« Confédéré » riposte amèrement (sans doute
par la plume d'un subalterne quelconque).

Et la toute vieille polémi que de reprendre ses
droits au nom du progrès et de la paix entre les
citoyens !

Mais pourquoi se fâcher  ? Pourquoi priver ain-
si un parti de ses moyens d' expression. C'est si
bon de rester calme et beau joueur quand on
croit avoir la raison de son côté.

Nous n'attendions aucune riposte ; elle jaillit
spontanément pour notre plus grand amusement.

Ou alors , nous eussions p r é f é r é  une réponse
plus logique , fai te  de termes moins savants (!)
et de phrases moins longues.

Un peu plus de clarté et de simplicité nous
auraient permis de mieux comprendre cette
prose rocailleuse et t o u f f u e .

Nous ne faisons  aucun commentaire sur les
moyens utilisés ; tout citoyen honnête et objectif
y retrouve sans peine le mauvais goût , les dispu-
tes mesquines et les vieilles rengaines partisanes.

Et dire que certains Messieurs prêchent la col-
laboration et se prétendent progressistes... !

.,. Un jeune.

(Suite de la page 2)

Concours de saut sur Se tremplin
de Vei maBa, le 9 janvier 1955

Résultats :

Catégorie juniors

1. Pache Jean-Pierre, Le Brassus, 46,50 et 48,50,
2. Meylan Jacques , Le Brassus, 44,50 et 48,. 8.
Barrière Gilbert , Ste-Croix , 4. Lorétan Markus;
Leukerbad , 5. Wenger Jacques , Le Brassus, 6. Lo-
rétan Alexandre , Leukerbad , 7. Joray Francis,
Le Locle. •

Catégorie seniors

1. Perrier Adrien , Ste-Croix , 47 et 48,50, 2. Pos-
sa . Lorenz, Leukerbad, 45,50 et 45,50, 3. Nurr.le
Etienne , Vevey, 44 et 45, 4. Droz Roland , Le Lo-
cle, 5. Raymond Jacques, Le Brassus, 6. Droz Jac-
ques, Le Locle.

Challenge de Curling « Bols »
disputé à Montana du 6 au S janvier 1955

ier tour : Régina bat Farinet 10. à 9, du Lac bat
Rhodania 10 à 10 (7ends à 4), St-George bat Bel-
lavista 12 à 6, Zurich bat Montana 24 à 5.

Demi-finales : du Lac bat Régina 9 à 6, St-
George bat Zurich 9 à 5.

Finale : du Lac bat St-George 13 à 4.
L'équipe gagnante était formée de MM. : G6bel

(Zurich), Boli (Genève), Herzog (Berne), et Fis-
cher (Montana) skip.

Les 21es

Championnats vâEaisaos
de ski

se dérouleront à Saas-Fée
du 21 au 23 janvier 1955

Les préparatifs pour l'organisation de cet-
te importante manifestation sportive bat -
tent son plein cliez nos amis du Haut-Va-
lais et le programme vient de sortir de pres-
se. U nous apprend que les inscriptions sont
reçues jusqu 'au 12 janvier 1955 et que le
tirage au sort aura lieu le 14 j anvier 1955.
à 20 h., dans la Maison communale, sous
contrôle officiel. '

Voici l'horaire des concours :
Vendredi 2e janvier, course de descente

sur la piste . Lange Fluh ; 14 h. 15, départ
pour les dames et 14 h. 30 départ opur les
hommes.

Samedi 22 j anvier, course de fond le ma-
tin : 8 km. pour les j uniors et 15 km. pour
les seniprs ; premier départ à 09.01 h. L'a-
près-midi est réservé au slalom géant, qui se
courra également sur la piste Lange Fluh
avec les mêmes heures de départ que lc ven-
dredi.

Dimanche 23 janvier. Le matin aura lieu
dès 09.00 h., près de l'église, le slalom spé-
cial. Puis l'après-midi, ce sera le saut combi-
né et le saut spécial dès 14.00 h.

D'ores et déj à , on nous assure de la par-
ticipation de tous nos meilleurs skieurs ain-
si que d'une phalange de jeunes espoirs. De
plus, si l'on rpnge que quatre titres seront
attribués ohez les dames et sept chez les
hommes, il ne paraît pas exagéré d'écrire
que le déplacement à Saas-Fee enthousias-
mera tous les spectateurs, qu 'ils soient
skieurs ou non.

Bienvenue donc à Saas-Fee, la perle des
stations alpestres !

Commission de presse : P. M.

La Hollande ei la firande Bretagne
reieiteni la praposiia Mes

La Grande-Bretagne
formulent de nombreuses

objections

La Hollande désire pouvoir
acheter en Suisse

et en Suède
LA HAYE, 10 jan vier. — (:Ag Reuter) — On

déclare de source diplomatique à La Haye, que
la Hollande s'opposera au nouveau plan de créa-
tion d'une agence d'armements européenne pré-
senté par M. Mendès-Firance, à la prochaine
Conférence de Paris das pays de l'Union euro-
péenne occidentale. La Hollande est d'avis que
les prescriptions relatives à la production d'ar-
mements aboutira à une concurrence accrue. El-
le s'oppose notamment à ce pian parce qu'elle LONDRES, 10 janvier. — (Ag Reuter) — On
s'appuie en grande partie sur les importations apprend de source compétente qu'il, est très
pour ses armements. Toute tentative visant à improbable que la Grande-Bretagne accepte de
contraindre les Etats membres à n'acheter des ' collaborer sur le plan de l'industrie miiitaàre
munitions qu'à des pays faisant partie de l'Agen- lourde avec les fabriques des Etats de l'Europe
ce, sera repoussée. La Hollande désire poursui- occidentale, conformément à la proposition fran-
vre ses achats en Suisse et en Suède. EJle élève çaise relative à l'Agence d'armements.

Le président Eisenhower
présente un programme

de libéralisation
des échanges internationaux

WASHINGTON, 10 janvier. (AFP.) — Dans un
message au Congrès, le président Eisenhower re-
commande un programme de libéralisation des
échanges internationaux modéré, progressif et
basé eîir la réciprocité.

Un tel programme est nécessaire parce que,
déclare M. Eisenhower, « à l'heure actuelle de
nombreuses barrières anti-économiques et artifi-
cielles à des échanges mutuels avantageux et aux
investi.Tj ements empêchent les nations du monde
libre de réaliser la plénitude de leurs potentiels
économiques. »

Ayant affirmé que les Etats-Unis et leurs al-
liés doivent s'attaquer à des barrières dans leur
intérêt commun , le président des Etats-Unis sou-
ligne que dea réductions « soudaines et massi-
ves » de tarifs douaniers ne seraient pas dans
l'intérêt des Etats-Unis », tandis qu 'un program-
me modéré peut apporter une contribution in-
commensurable à la sécurité et au bien-être des
Etats-Unis et du reste du monde.

Âpres E'attenîaî d'Ancône

On craint de nouveaux
attentats

A.NCONE, 10 janvier. — (Ag AFPj i — On craint
que l'auteur de l'attentat commis dains un ci»
nêma de la ville d'Ancône et qui a fait deux
morts et. 48 blessés, ne se livre à de nouveaux
actes de terrorisme.

'Identifié par la police, l'auteur de ce massa-
cre, un certain Milchell Cannarozzo, 40 ans, sous-
ofiieier du service de la douane, marié et père
de deux enfants, s'est enfui en emportant deux
grenades.

On a découvert à son domicile un journal te-
nu par lui, qui prévoit son aliénation mentale
et dans lequel il manifeste son intention de se
livrer à des attentats dans les églises et les sal-
les de spectacles.

Toute la police a été mobilisée pour l'arrêter
avant qu'il ne comimette de nouveaux attentats.

Le conflit
Costa-Rica - Nicaragua

Une résolution est adoptée
WASHINGTON, 11 janvier. — (Ag Reuter) —

Au cours de la séance extraordinaire du Conseil
de l'organisation des Etats américains, une ré-
solution en 4 points a été adoptée en ce qui con-
cerne la plainte de Costa-Rica à l'égard du Ni-
caragua.

.d. Prend connaissance de la plainte de Cos-
ta-Rica.

2. Convoque pour le 12 janvi er à 22 heures,
une nouvelle réunion extraordinaire du Conseil
pour entendre l'opinion des Etats membres de
l'Organisation sur la situation, considérée com-
me sérieuse.

3. Invite les représentants de Costa-Rica et
du Nicaragua à établir une garde vigilante à
leurs frontières et à éviter toute action suscep-
tibl e d'aggraver la situation .

4. Invite les représentants de chaque gouver-
nement à donner connaissance de ces décisions
à leurs dirigeanits.

Au fil du iour
$ Une explosion s'erit produite lundi après-

midi à bord du sous-*marin « Artemis », actuelle-
ment en réparation dans l'arsenal de Toulon. On
compte six blessés, dont un grave.

« Les causes de cet accident ne ront pas enco-
re connues, conclut le communiqué. Elles seront
recherchées par une Commission d'enquête ré-
glementaire ».

<f> M. Achille van Acker , premier ministre bel-
ge, Paul-Henri Spaak et Antoine Spinoy, respec-
tivement ministre des affaires étrangères et de
la défense ont quitté Paris après une visite de
24 heures.
9 L'île de Tachen à 22 milles au nord-ouest

de Taipeh a été bombardée aujourd'hui par l'a-
viation communiste, précise un second commu-
niqué publié ce soir par le ministre nationaliste
de la défense.

Plus de 300 bombes ont été larguées au cours
de ce bombardement , le plus important de la
guerre des côtes qui dure depuis 5 mois et demi.
Le communiqué fait état des lourdes pertes par-
mi la population civile de l'île.

Le communiqué affirme par contre, que deux
avions communistes ont été abattus.

également des objections contre une décision
majoritaire obligatoire qui pourrait conduire à
une opposition de la part de la Grande-Breta-
gne. Il ne fa ut pas oublier que cette dernière en
qual ité de membre de l'Union européenne oc-
cidentale constitue ie plus grand atout de l'or-
ganisation. C'est pourquoi la Hollande demande
e.n lieu et place une décision unanime.

Le haut commandement militaire nationaliste
s'est réuni pour examiner la situation tactique à
la suite du bombardement d'aujourd'hui.

® Le secrétaire général de l'ONU, M. Dag
Hammarskjoeld , et le premier ministre de la
Chine populaire , M. Chou En Lai, ont eu à Pé-
kin leur quatrième et dernier entretien relatif à
la libération des prisonniers de guerre de l'ONU.

Un communiqué commun , publié simultané-
ment au siège de l'ONU et à Pékin , déclare que
ies deux hommes d'Etat ont examiné, au cours
de leurs entretiens , les problèmes relatifs à la
détente internationale. « Nous avons l'impression
dit notamment le communiqué, que ces conversa-
tions étaient utiles et nous espérons que les con-
tacts établis pourront être maintenus. »

@ M. Mendès-France et sa suite se sont rendus
immédiatement à la résidence de l'ambassadeur
de France. Un dîner eut lieu plua tard auquel
participèrent l'ambassadeur et les membres de la
délégation de Paris. Au cours de ce dîner et en-
suite, les membres de la délégation firent rap-
port au président du Conseil sur les entretiens
qu'ils ont déjà eus avec les autorités italiennes.

@ Des avions et des unités d'artillerie . des
forces armées britanniques combinées ont entre-
pris lundi une des plus importantes actions de
bombardement depui , qu 'a été proclamé l'état de
siège en Malaisie. Le bombardement était dirigé
contre 60 terroristes encerclés dans des marais.

® Dimanche, à Birrhard , en Argovie, M. Al-
fred Suter-Frey, 56 ans, installateur-électricien,
est entré en contact avec le courant électrique,
alors qu 'il effectuait une réparation à un trans-
formateur , et a été précipité d'une hauteur de
six mètre i II a succombé quelques heures plus
tard à ses brûlures et à ses blessures causées par
sa chute. La victime était mariée et père de cinq
enfants.

o 

L'accident de chemin de fer
au Brésil

Cinquante morts
ARACA-JU (Brésil du Nord), 10 janvier. —, (Ag

Reuter) — D'après les dernières estimations,
près da clinquante personnes ont péri dans la
catastrophe ferroviaire qui s'est produite dans
le nord du Brésil et 120 autres personne® ont
été blessées. Le train de voyageurs a déraillé et
s'est lancé dans un, précipice. On ne connaît
pas encore les causes du déraillement, mais on
sait que le train circulait à une grande vitesse.

Dans les environs d'Aracaju, des médecins et
des sœurs infirmières ont dressé des tentes aux
fin d'opérations urgentes.

Cette nouvelle catastrophe ferroviaire est la
seconde qui s'est produit e au Brésil en l'espa-
ce d'une semaine. En effet , mardi dernier, 4
personnes avaient été tuées et 60 blessées lors
d'un' semblable accident qui a eu lieu à 100 km.
de Rio-de-Janeiro. Le itrai n de voyageurs était
entré en collision avec un train de marchandi-
ses.

o 

Bon voisinage... !
Rixe dans une grange

Un agriculteur de Sentiberg, dans la com-
mune de Weggis, célibataire, âgé de 54 ans, qui
était occupé à des travaux d'écurie, a été at-
tiré, sous prétexte d'engager une. conversation
avec foui , dans une grange par son voisin âgé
de 47 ans et le f Lis de ce dernier, âgé de 17
ans, avec lequel ill était en mauvais ter-
mes depuis quelque temps déjà. Après un bref
échange de mots, le voisin attaqua l'homme de
54 ans et lui asséna plusieurs coups aur la tê-
te avec une hache, selon les déclarations de ce-
lui-ci , avec un bâton , d'après les déclarations
de celui-là . La victime a déclaré qu 'elle esl
demeuré plus d'une heure sans connaissance
dans la grange, puis elle s'est rendue à son do-
micile situé à une heure de là environ. Un
médecin constata de graves blessures à la tê-
te , qui ne semblent cependant pas mettre en
danger ia vie de la victime. L'auteur et son
fils — ce dernier prétend n'avoir pas pris part
à la lutte — ont été arrêtés et incarcérés à Lu-
cerne.

Profondément touchés et dans F impossibilité
de répondre à chacun les familles VERNAZ,
PHILIPPE et MEYER remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près et de loin ,
soit par leur présence, envois de fleurs et mes-
sages, ont pris part au deuil de leur frère Hen-
ri VERNAZ qui vient de les fapper.

Muraz-Collombey, janvier 1955.

ârt^  ̂̂ JKttNr
Une grande figure

qui disparaît
Nous avions plaisir à rencontrer M. Auguste

Orsat que l'on voyait rarement non accompagné
de son épouse. è. ;

M. Auguste Orsat , âgé de 86 ans, était revenu
s 'installer à Mart igny en 1953. Il  f u t  sérieusement
ébranlé dans sa santé il y a quelques mois déjà.
Alité depuis ce moment-là , il f u t  soigné avec, un
dévouement sans borne par sa femme ainsi que
par son f i l s  et sa be l l e - f i l l e , M.  et Mme Raphy
Orsat , tenanciers de l'Hôtel Gare et Terminus.

Malheureusement , l' a f f ec t ion  et le dévouement
des siens, appuyés pourtant par les secours de
la Faculté ne purent arracher à la mort l'honora-
ble vieillard , et dimanche après-midi, il rendait
le dernier soupir, entouré de toute sa famille. ;

Originaire de Martigny où il naquit en 186&j,ct
où il débuta dans le commerce, M. Ors&t s'éta-
blit bientôt à Loèche-les-Bains. Il reprit notam-
ment l'exploitation du célèbre hôtel alpin du
Torrenthorn, construit par son beau-pèrè; M.
Zen-Ruffinen.  [ \ .;i',,

M. Auguste. Orsat , par son intelligence , , son
opiniâtreté et sa grande honnêteté , sut toujours se
faire  respecter et apprécier , L'hôtellerie dé Loé-
che-les-Bains en particulier lui est redevable :dè
très heureuses initiatives qui ont largement con-
tribué à son développement.

Nous compatissons de tout cœur au grand cha-
grin de son inséparable épouse , dc son f i l s  Raphy
si. affectionné , de sa belle-fille dont le dévoue-
ment f u t  admirable et de toute la famil le  Orsal.

(al.) .

Chute dans les escaliers
M. Martial Fessier, tenancier d'un magasin

de musique à l'Avenue de la Gare, a été la vic-
time d'un grave accident. Alors qu'il passait
dans un corridor complètement obscur, il ne vit
pas la porte d'une cave ouverte devant lui^'èife,ïl
roula au bas des marches où il demeura sans
connaissance. On s'empressa à son secours et le
nécessaire fut fait d'urgence pour son transport
à l'Hôpital de district. . e-

M. Fessier souffre d'une fracture du crâne et
de contusions, mais on donnait, hier soir, de
rassurantes nouvelles sur son état. Il devra tou-
tefois observer un grand et long repos pour son
rétablissement.

Nous lui pésentons nos voeux de bonne et
CiO«i,plète guérison. î f

Q_ 

.Remboursement aux vignerons
de la taxe perçue i

pour l'Office de propagande ,j|*
L'art. 10 du Décret instituant l'Office de pro-

pagande pour les produits de l'agriculture valai-
sanne prévoit que les acheteurs de vendange d̂djr
vent, chaque année, rembourser aux ptfqdùclàuç5
le 50 % de la taxe OPAV perçue auprès de ces
derniers par le Service cantonal des contribu-
tions. • ,'.':;

Au couru de sa dernière séance, la Commission
viti-vinicole de l'OPAV a considéré qu'en rem-
boursant aux producteurs, au moment du règle-
ment définitif des vendanges, un montant de 17
centimes pa r I Q O kg. de vendange livrés , les fcn%
caveurs auront satisfait à l'obligation prévue par
cet art. 10. ,. 'S:

En conséquence, la Commission viti-vinicole dô
l'OPAV concilie à tous les encaveurs de procé-
der de la manière ci-dessus indiquée au rembouf*
sèment de la taxe OPAV. ¦ •

o :v i

« Blocage » des vins blancs
1954

Il est rappelé aux encaveurs qui désirent par-
ticiper au blocage qu 'ils doivent s'annoncer par
écrit au président de la Commission, M. Oscar de
Chastonay, à Sion, jusqu 'au 15 janvier.

Le président de la Commission :
. O. de Chastonay.

Escrime
Tournoi à Sion 0'

La Société d'escrime de Sion a organisé un
tournoi intime qui réunissait plus de 15 escri-
meurs. Lea assauts furent très intéressants. Mi-
chel Evéquoz, notre international , sortit victo-
rieux devant Ribordy, Amez-Droz, Wirthner , etc.

< 4 ï'
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Madame Auguste ORSAT-ZEN-RUFFINEN,
à iManbigny-ViMe ;

Monsieur et Madame Raphy ORSAT-TARA-
MARCAZ et ieurs filles Evelyne et Dominique,
à Mlaraigny ; '•¦ •'- , ¦

Madame et Monsieur R. ROSSET-ORSAT,
à Lausanne ;

Madame Cécile OBRIST-ORSAT, à Vevey ;,
Monsieur et Madame Alphonse ORSAT, leurs

enfants ©t petits-enfants, à Martigny, Lausanne
et Genève ;

(Madame Louise ORSAT-PEL et famille,' à
Ahmemasse ;

Madame Clara .ZEN-RUFFINEN, ses enfants
et patits-enfiants, à Loèche, Saint-Moritz, Luga-
no et Domodossola ; . ', ,

Les entants et petLts-enfanits de feu Raphaël
BAYARD, à Loèche ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Auguste ORSAT
ancien hôtelier

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oracle, grand-oncle et cousin, ravi à leur
affection de 9 janvier 1955, à l'âge de 86 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mairtigny-ViUe
le mercredi 12 janvier, à 10 heures. •;• '-, '•*¦¦

Départ du domicile mortuaire, avenue" des
Acacias.

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


