
Un problème de plus en
La sturface cultivable de notre pays ne

cesse de se rétréci r devant la poussée indus-
trieftle et ses conséquences démographiques,
nous l'avons noté à plus d'une reprise dans ce
journal.

A chaque seconde du temps qu'il nous est
imparti de vivre un mètre carré de terrain
est perdu pour l'agriculture, ce qui corres-
pond à la disparition , chaque jour, de deux
fermes et de terres nécessaires à l'existence
de deux familles paysannes.

Ce sont les constructions de tout genre,
les routes, les aérodromes, les places d'armes
dt d'exercices et d'autres qui mordent avec
tant d'appçtit sur notre aire agricole.

L'une des conséquences les plus désastreu-
ses de ce grignotement continu des terres est
la hausse toujours plus accentuée des prix,
favorisée encore par une spéculation qui n'a
plus de ilimites.

A l'intérieur comme aux alentours des ag-
glomérations humaines les prix des terres at-
teignent des chiffres que l'on peut bien qua-
lifier de fantastiques. En vendant certains de
leurs terra ins, beaucoup de gens peuvent au-
jourd 'hui gagner, sans coup férir, de vérita-
bles fortunes.

Le Dr Marbach ne signalait-il pas ré-
cemment que dans la vilMe fédérale les prix
des terres étaient montés de (telle sorte que,
pour nombre d'immeubles construits avant
1939, ila différence entre la valeur d'avant
guerre et cei'Jle d'aujourd'hui représenta!(t as-
sez exactement Iles frais de construction de
l'immeuble. Il citait également l'exemple de
terrains qui , bien que situés en marge des

Paris - Monthey... etj lretour
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L Association des In térê ts  de Soint-Mau-

ricc a pris l 'heureuse initiative d'inviter le
Cercle Théâtral dc Monthey <i présenter au
public de Saint-Maurice , le dimanche 16
janvier, en soirée, « J'y suis , j' y reste »,
qui f icu! rie remporter à Monthey  ct F u l l y
un succès que l 'on pourrai t  presque quali-
fier rie t r iompha l .  Nul doute que toute la
population saura pré de cette mibaino au
Comité de l 'ADIS  : on n très rarement l 'oc-
casion d' assister à un pièce si gaie , et sur-
tout rie la roir  si bien jouée. Tous ceux qui
l'ont applaudie à Monthey - ceu.r qui y sont
retournés deux ou trois fo i s  - vous riiroti t
qu 'ils ne ' se souviennent guère de s 'être si
franch ement, si « royalement » amusés à un
spectacle. Personne ne s'é tonne que cette co-
médie ait eu mil le  deux cents représentations
consécutives à Paris.

Pour l'analyse dc la pièce ct la cr i t ique
détaillée du spectacle , nous renvoyons à l'ex-
cellent ar t icle  paru ,  ici-même, le 2S décem-
bre.

Quand on cherche une pièce gaie , cf qu 'on
o quelque exigence pour la valeur l i t t é ra i re
ct d ramat ique  d' une  oeuvre, c'est tout netu-
relieumt vers Paris que l' on se tourne. Mais
Dieu sait que le choix est d i f f i c i l e : il y a
toujours quelqu e chose qui ne convient pas.
cf presque cons ta mment  c'est la mince valeur
art is t ique on un thème plus ou moins dou-
teux qui votes fait renoncer.

Les deux remarquables  réussites précéden-
tes dont pouf s'enorgueil l i r  le Cercle t ' iéa-
tral d* Monthey, avec « Le Voyageur sans
bagages », d'Anouilh ct « Asmodée ». dc
Mauriac. lu i  faisaient un devoir dc se mon-
trer d i f f i c i l e  dans le choix dc la pièce. Nous
ne pouvons - ct c'est une première satisfac-
tion - qu 'applaudir  le résultat  dc ce choix- :
dans le domaine bien précis dc la comédie
de boulevard nous connaissons peu d'aussi
bonnes pièces que « J'v suis, i' v reste ». de

grandes aittères commerçantes, n'en attei- Les acheteurs se recrutent de plus en p?as
gnaient pas moins 2500 francs le mètre car- dans les cercles non agricoles qui ont la pos-
ré. ' sibilirté de payer des prix dépassant le dou-

Dans Ha périphérie de Zurich, des terrains ble de la valeur du domaine,
pour desquels on exigeait encore 450 francs, On ne s'étonne qu'à demi, il est vrai, quandpour desquels on exigeait encore 450 francs,
i! y a deux ans, trouvent actuellement pre-
neurs à 2000 francs le mètre carré.

L'un des plus beaux domaines de la ban-
lieue lausannoise, celui de Beau-Cèdre, ache-
té par lia Confédération en 1944 pour être
affecté à des essais agricoles et payé alors
272 ,000 francs, est actuellement en vente. Les
surenchères abondent à Berne. D'offre en
offre, le prix de Beau-Cèdre grimpe aujour-
d'hui à 1 million 300 mille.

La hausse des prix a non seulement atteint
les terrains à bâtir mais également les domai-
nes agricoles qui, eux aussi, sont l'objet des
plus vastes spéculations de la part de gens
totalement étrangers à l'agriculture mais dis-
posant de gros capiteux qu ils cherchent a faits et défiant toute concurrence,
mettre en lieu sûr... nihil sclidum nisi soflum, Radio—Beromûnster dénonçait, M a qu'el-
« rien n'est solide comme >le sol » est vrai que temps, le cas d'un paysan qui avait ven-
aujourd'bui comme hier ! du 300,000 francs une exploitation évaluée

Le dernier numéro du Paysan suisse, l'in-
téressante publication mensuelle du granr1,
organisme paysan de Brougg, bien connu
sous irappéMation d'Union suisse des paysans,
apporte, à ce sujet , des révélations qui don-
nent à réfléchir.

11 nous apprend , en effet, que les prix of-
ferts et payés pour de nombreuses exploita-
tions paysannes dépassent de 100 % et mê-
me plus lia valeur de rendement calculée se-
lon le principe du Règlement fédéral d'esti-
mation.

Vinci et Valmy. Ce premier pas , qui est la
moitié  du succès , est donc une réussite : le
voyage Paris-Monthey s'est e f f ec tué  dans de
très bonnes conditions .'

Mais voilà .' l' action a beau se dérouler dans
un château du Périgord , cette province est une
province de carton-pâte , vue par les yeux de
Parisiens en r^acances. En réalité la pièce est
de bout en bout parisienne : elle en a les
heurts , les fan ta i s ies , la vie et le rythme un
peu fous.

ll y avai t  plusieurs façons dc massacrer cet-
te pièce en l'accomoriant « au gox 'it du coin » ;
il n'y en avait  qu 'une d' en fa i re  la par fa i t e
réussite qu 'on nous a présentée : prendre un
billet  dc retour pour  Paris sous la direction
d' un maître expérimenté et habile. C' est le
voilage auquel le Cercle théâtral de Monthey
s'est astreint  durant  des mois , sous la baguet-
te (.') du magicien infat igable  qu 'est M. Jean
Hort. et avec une humi l i t é  et une docilité qui
en disent long sur I amour  de la f idé l i t é  ar-
t is t ique qui anime ces actrices et ces acteurs .

Le résultat , nous vous laissons le soin de
l'apprécier , de le savourer. Le rythme a été si
bien rendu qu 'il fa i t  passer pr esque inaper-
çus les écarts de ton et la faiblesse dramati-
que du début du 3e acte. La mise en scène
est si pleine de f inesses  et de trouvailles qu 'el-
le donne, comme sans y toucher , le maximum
possible de comique aux rôles même les plus
falots .  Quant à l ' interprétation , elle est excel-
lente, et elle brille surtout par son homogé-
néité , son esprit de corps ; personne ne cher-
che à f a i r e  son « petit numéro », chacun vit et
joue,  dc bon cœur , avec tous ses partenaires.

.Ye dites pas, avant d'avoir vu , que les
louanges se distribuent trop faci lem ent .  Ce
n 'est pas tous les jours que des amateurs , et
même des professionnels,  vous donnent l 'oc-
casion dc vous divert ir  en applau dissant
d ' aussi beau théâtre.

T H.

plus irritant

on sait combien 'la haute conjoncture écono-
mique a garni de goussets.

L'offre de placements de capitaux se mon-
te annuellement à plus de deux milliiartls de
fonds nouveaux. Ceitte surabondance dépasse
de beaucoup la demande de capitaux. Malgré
l'utilisation des fonds pour les besoins accrus
de la construction et des entreprises électri-
ques, c'est environ un detai-milliard qui reste
sans emploi, pesant défavorablemerut sur le
marché de l'argent ou n'ayant d%utre pos-
sibilité que celle de prendre le chemin de l'é-
tranger.

D'où la tentation d'investir ces capitaux
dans des terres qu'on paiera à des prix sur-

a 36,000 (francs. De tels cas ne sont pas ra-
res.

La conséquence c'est que les fils de pay-
sans ne peuvent plus reprendre le domaine
paternel et les domestiques agricoles, ayant
travaillé des années pour économiser quel-
ques miMiers de francs, se trouvent dans l'im-
possibilité d'acheter une exploitation devenue
trop chère.

Aussi le nombre des fermiers va-t-il en pnetaires pour devenir un vulgaire objet de

augmentant et celui des propriétaires paysans Spéculation,

en diminuant. C. ,

L évolution de la piioue anglaise
en Afrique orientale

Le gouvernement de Londres a décide d'accorder l'indépendance administrative à un autre
protectorat africain , une mesure semblable ayant déjà été prise à l'égard de la Côte de l'Or et
du Nigeria. Il s'agit cette fois-ci de l'Ouganda , dont l'importance, du point de vue économique,
n'a cessé de s'accroître au cours des dernières années. 11 s'agit là en même temps d'un geste
d'apaisement. En effet , la destitution en novembre 1953 du roi Mutesa II et son transfert à Lon-
dres à la suite d'intrigues politiques avaient donné lieu à un malaise d'autant plus profond que
cette mesure était considérée comme injustifiée par la population et le parlement indigènes.

Une Commission nommée par le gouverne- sant de pouvoirs étendus en matière communale
ment londonien et dirigée par le professeur Keith
Hancok , directeur de l'institut de recherches du
Commonwealth, fut chargée d'étudier sur place
la situation. Cette Commission, qui s'était établie
en juillet dernier à Kampala , capitale du Bou-
ganda, devait en même temps améliorer les con-
ditions de vie locales en proposant des réformes
appropriées , rétablir l'équilibre politique non
seulement dans la province de Buoganda, mais
en même temps dans toute la région de l'Ougan-
da afin de sauvegarder l'intégrité du protecto-
rat et préparer l'annexion à la Fédération de l'A-
frique orientale projetée par la Grande-Breta-
gne. Les projets établis dans ce sens par la Com-
mission ont été approuvés le 15 septembre par le
gouvernement britannique, ainsi que par le gou-
verneur Sir Andrew Cohen et présentés récem-
ment à la Chambre des Communea par le minis-
tre des colonies, M. Lennox-Boyd. Entre-temps ,
le gouvernement de Londres a préparé le terrain
en vue d'un retour éventuel du roi déchu , au-
quel les pouvoirs et dignités, dont il avait été
privé, seraient restitués par un tribunal britan-
nique à Kampala.

Les réformes prévues pour l'Ouganda tendent
à la création d'une Commiasion administrative
mixte comprenant les représentants du Bougan-
da et des autres territoires du protectorat , dispo-

D'après les données de la Caisse suisse de
garantie financière pour domestiques agrico-
les et petits paysans, les cautions accoudées
se départissaient avant la deuxièane guerre
mondiale, pour un tiers aux fermiers et deux
tiers aux propriétaires, en 1947-51 cette re-
lation était de un à un, alors qu'en 1953-54,
les cautions se répartissent pour deux tiers
aux fermiers et un tiers aux propriétaires,
proportions tout à fait inverses à celles d'a-
vant 1939.

Ces chiffres indiquent clairement que le
nombre des exploitations affermées est en
augmentation constante, surtout depuis quel-
ques années, et la raison en est très simple :
les prix de® terres ne sont plus à la portée
des bourses moyennes. Si les choses conti-
nuent d'ailler de oe train il n'y aura bientôt
plus que les capitalistes à pouvoir s'offrir le
luxe d'être propriétaires fonciers.

On s'en émeut dans de larges cercles.

Dans une resolutKm adoptée le 2 décembre
1954, une landsgemeinde des jeunes zuri-
chois constate avec tristesse que les (terres
agricoles sont soustraites à la jeune généra-
tion paysanne par les achats des spécula-
teurs et par l'extension de construdtions et
elle demande la revision urgente du droit
foncier actuellement en vigueur dont l'effi-
cacité est quasi nulle.

En date du 8 décembre dernier, le Chef
du Département de l'agriculture du canton
de Benne et 34 co-signataires ont déposé un
postulat sur le bureau du Conseil fédéral sur
le même objet.

Il serait navrant que notre terre paysanne
cesse de passer de père en fils paysansnpro-

et de politique indigène. Au parlement de l'Ou-
ganda , le Bouganda disposerait de cinq sièges au
lieu de trois, tandis que le nombre des représen-
tants britanniques et indiens serait réduit. L'sxé-
cutif sera formé par des ministres indigènes
nommés par le gouverneur britannique. D'autres
prescriptions accordent de plus largea compéten-
ces aux fonctionnaires du gouverneur et de l'adr
ministration. La Grande-Bretagne s'engage en-
fin à soumettre à un nouvel examen le statut du
protectorat dans un délai de six ans.

Le roi Mutesa II , qui est toujours en exil à
Londres , a approuvé en principe ces réformes
bien que son retour en Afrique dépende main-
tenant de la décision du Lukido (parlement du
Bangada) qui pourrait choisir éventuellement un
autre chef. Il est cependant à peu près exclu que
le Lukiko fasse usage de ce droit , de nombreuses
manifestations ayant eu lieu ces derniers temps
dans le Bouganda en faveur d'un retour immé-
diat du roi. Le c congrès national », le parti le
plus influent de l'Ouganda , s'est également pro-
noncé dans ce sens. Le projet de réforme ne pré-r
voit le retour du roi que dans un délai de neuf
mois après la ratification des accords et l'entrée
en vigueur de la nouvelle constitution. Ce délai
n'a été approuvé jusqu 'ici que par le premier mi-

(Suite en 2e page)



nistre du Bouganda , alors que les autres mem-
bres du gouvernement et le parlement insistent
iour que Mutasa II reviennent immédiatement
Jans son pays.

Ces accorda sont surtout important du fait que
a Grande-Bretagne s'est engagée à accorder la
pleine souveraineté à l'Ouganda après une pé-
riode d'essai de six ans. Le Kenya ne pourra bé-
néficier d'une mesure semblable que lorsqu'il au-
ra été -mis fin définitivement à la résistance des
Mau-Mau.

Cr.
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Eh Argentine

Tous les moyens sont bons
contre

les catholiques
.Une information judiciaire a été ouverte

selon un ¦communiqué officiel publié aujour-
d'hui, aux fins d'enquêter sur la « situation
irrégulière » du journal catholique « El Pue-
blo » et de la société «c Editorial diffusion »,
qui édite ce journal. Les dirigeants responsa-
bles de ces deux entreprises ont été déférés
à là justice.

Celles-ci sont notamment accusées de n'a-
voir pas effectué à la caisse des retraites les
versements Intéressant leur personnel et d'a-
voir utilisé d'une façon • irrégulière un prêt
de ta Banque hypothécaire.

Une action judiciaire a été également ou-
verte «ontre la société « Sinca Films », en-
treprise liée à la société qui éditait « El Fue-
blo » et qui était dirigée par les personnali-
tés qui géraient le journal.

On rappelle que le journal «c El Fueblo »
ne paraît pas depuis le 30 décembre à la
suite d'une grève du personnel qui enten-
dait piptester contre le non-paiement des sa-
laires de décembre.

La Confédération générale du travail a
demandé au président Peron d'intervenir
pour protéger les intérêts du personne de
ces différentes entreprises et pour ordonner
« l'inévitable liquidation de celles-ci en pré-
sence des graves faits entièrement prouves
dont elles . sj^nt responsables ». Le président
a décidé de faire régler , par la Banque in-
dustrielle d'Argentine les salaires et indem-
nités de licenciement dûs par le journal et
par la Société d'édition. . _

Le Saint-Père reçoit
M. Mendès

Le Pape Pie XII a reçu mercredi matin en
sa bibliothèque privée, au Palais du Vatican,
M. Mendès-France, président du Conseil fran-
çais, à qui dl a accordé une auidiehce privée. Ce-
la constitue un 'honneur extraordinaire rendu
à l'homme d'Etat français, car, à part ses col-
laborateurs les plus proches, le Saint Père, très
affaibli, n'avait jusqu'ici reçu personne.

Entretien cordial
Le communiqué of f ic ie l  suivant a été publié au

Vatican sur la visite de M. Pierre Mendès-Fran-
ce au Pape :

;.,,_-; « Ce matin, le Pape a accueilli le président du
" Conseil français avec affabil i té  et a eu avec lui
. un cordial entretien. M. Pierre Mendès-France,

après avoir renouvelé ses vœux fervents en son
nom et au nom de la nation française pour la
précieuse santé du Pap e, l'a prié d'accepter le don
de deux volumes rares de Bossuet. Le Pape , en
recevant aussitôt après les membres de la suite
du président , a eujpour chacun d'eux des paro-
les bienveillantes et a formulé des vœux spé-
ciaux pour le peuple de France si cher à son
cœur en exprimant le souhait que le Seigneur lui

"accorde la prospérité. Le Saint-Père a fait don à
Mme Mendès-France d'un livre d'art sur les
œuvres de Raphaël et il a donné à chacun de ses
visiteurs une médaille en argent de son poniifi-

i cat. »

Le docteur Burch, Ruf-us et Poliy Smith
étaient penchés sur Ha forme humaine étendue
jfeur le plaid. Je fuis contente de voir qu'on
'avait recouvert madame Vinson d'un drap, et
j'aurais bien voulu ne pas me trouver sur le
toit.
— J'ai téléphoné au docteur Otis, dis-je à

monsieur Burch. Il arrive dans un instant.
— Merci, chère amie, merci. H se redressa et

mè regarda , ie désespoir au fond de ses yeux
: "fatigués. Auriez-vous — hum ! — auriez-voUs
: 'peut-être une opinion, Anne — vous avez tant

d'expérience ?
¦. ,'¦.- Ii n'y avait pas moyen d'y échapper. Bud
j^s'japprooha et me mis ia main sur l'épaule. Mais
'comment formuler une opinion ? C'était terri-

. bile. J'essayai de me dire que j'aurais vu bien
'pire isi j'avais été dans un pays en guerre. Le

«•«âpeotadle n'en restait pas moins horrible. Et
' pourquoi ie visage de la morte était-il si rouge
¦̂ ët boursoufifflé ? C'était un cas d'insolation, bien
» sûr, mais même au troisième degré, l'insola-

tion n'offre pas en général un aspect pareil.
En tous cas, sur la plate-forme, la chaleur

était torride, révenbée tout autour par les
pans ardoisés du toit. Le lattis et la tôte brû-
laient sous mes pieds, il me semblait que mes
semelles de caoutchouc devaient déjà être en
train de fondre. La haute cheminée faisait une
barre d'ombre. Je ne sais si madame Vinson en
rvait profité, pour l'instant en tous cas elle
c 'ait étendue tout de son Ions en plein soleil ,

A Lyon

Contrôle du lait par un inspe cteur au centre du ramassage

Nos autorités compétentes s'efforcent depuis des années, efc avec un1 succès divers, d'améliorer
la qualité du lait suisse. Une nouvelle tentative dans ce domaine a été entreprise et un film
vient d'être tourné dont ie titre est « Une bonne traite donne un lait pur ». Ce film doit mon-
trer à tous ceux qui touchent de près à notre production laitière comment il faut traiter et
les bêtes et le lait. Notre photo, prise dans un csntre de ramassage de lait, montre un inspec-

teur en train de- prélever un peu de lait aux fins de contrôle.

Le «gang » des Espagnols
est-il formé

d'anarchistes ?
Le procès dit « des Espagnols » s'est ouvert ,

mercredi matin , devant la Cour d'assises de Lyon.
II s'agit d'un « gang » comprenant quatorze mem-
bres à qui l'on reproche un très grand nombre
d'agressions et de vols à main armée, commis en-
tre 1945. et 1951. Parmi ces agressions, un hold-up
— le dernier — commis le 18 janvier 1951 contre
un fourgon postal ' à Lyon, avait coûté la vie à
deux personnes appartenant aux forces de l'or-
dre et avait fait un blessé.

Cet ensemble de méfaits est réparti entre dix-
sept affaires distinctes , faisant l'objet de trois
procès. Le premier de ces procès groupe huit af-
faires et durera du 12 au 15 janvier. Le second
en comprend cinq et durera du 17 au 20 janvier.
Enfin , le troisième, qui embrasse quatre affaires ,
parmi lesquelles la plus grave, le hold-up de
janvier 1951, commencera le 21 janvier.

Les deux chefs de file du gang, Francisco Bai-
lo-Mata et Sanchez Huan , imp liqués dans seize
affaires sur dix-sept , comparaissent dès mercredi.
Leurs douze complices ne sont compromis que
dans une, deux ou , au maximum, trois affaires.

Le procès doit dire si, comme l'avait affirmé
la CNT espagnole (Confédération nationale des
travailleurs) — d'inspiration anarchiste — a profité
des agressions des bandits. Un de ceux-ci .Santia-
go Cemps, était secrétaire général de cette or-
ganisation et les principaux accusés appartien-
nent à cette dernière. Cependant , ils ont toujours
refusé de mettre en cause la Confédération et ont
assuré qu'ils opéraient pour leur propre profit.

Echos du monde
0 90 rennes ont été tués par deux trains dans

le nord.de la Suède. Un troupeau de 1500 de ces
animaux traversait un passage à niveau , près de
Gaelivare, quand il fut surpris par l'arrivée d'un
autorail qui en déchi queta 50. Le reste du trou-
peau continuait à traverser la voie lorsque survint
un train qui en tua 40 autres.
9 Des bombardiers lourds nationalistes chi-

nois ont attaqué avant l' aube les îles de Tienao
et Toumen occupées par les communistes , au lar-
ge du Continent chinois , et y ont allumé de gros
incendies. Selon les informations de Taipeh , ces
attaques visaient surtout les dépôts de munitions
et de vivres.

Q L'importation sur le territoire de la France
métropolitaine de tous carnivores vivants , domes-
tiqués ou sauvages, en provenance de tous pays

THEODORA DUBOIS

des bras en croix , les losanges des lunettes re- t
(fléchissant les rayons. Le verre contenant le '
tjus de tomate était à côté, vide, les journaux
lét quatre bouts de cigarettes éparpillés tout
autour.

J'éprouvais un léger malaise : .
— Je regrette, docteur , mais je n'ai rien à

LA MORT
SUR LE TOIT

Roman policier

suggérer. Voulez-vous que je demande à Jef-
frey de venir ?

— Jeffrey ? Ma chère enfant , j'ai toujon J
beaucoup de plaisir à voir Jeffrey comme arr.;,
mais il n'y a aucune raison de l'appeler poi:.-
un cas aussi simple.

— Comme vous voudrez , répondis sans insis-
ter, tout en trouvant son attitude un peu exa-
gérée.

— Je crois, docteur, que je veux aller mc
coucher un moment. Je me sens un peu fali-  '
guée, après ces jours de lit.

est prohibée à partir d'aujourd'hui , aux termes
d'un arrêté publié dans le « Journal off iciel ».

O Le deuxième secrétaire de la lé gation de Bul-
garie à Vienne , M. Natchov Stantchev , a disparu
depuis le 3 janvier dernier. M. Stantchev était
chargé de la comptabilité de la légation. Les
comptes ont été vérifiés. Aucune irré gularité n 'y
a été relevée.
# Les Pays-Bas , le Grand Duché de Luxem-

bourg et la Belgique ont signé à Bruxelles un trai-
té par lequel les trois pays du Bénélux s'enga-
gent à introduire l' assurance automobile obliga-
toires dans leurs législations.

IVouvEuiy
Ce qui attend

les conducteurs
imprudents

Un grave accident s'était produit en août der-
nier sur la route cantonale Berne-Zurich, entre
deux automobiles. Le conducteur de l'une d'el-
les, venant de Berne, voulut bifurquer à Zol-
likofen , de manière soudaine, lorsqu'une autre
voiture, venant de Zurich , n'ayant pas aperçu
fej signal "de l'autre conducteur, fut prise en
écharpe, ce qui provoqua la mort immédiate
d'une demoiselle assise à l'intérieur. Une autre
occupante fuit grièvement blessée. Le Tribunal
de Berne a condamné l'automobiliste impru-
dent qui m'avait pas signalé assez tôt son in-
tention de bifurquer, pour homicide par im-
prudence, blessures corporelles et perturbation
du trafic à cette dernière infraction parce qu 'il
avait mis en danger une troisième voiture qui
suivait l'automobile accidentée, à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis. Il y a lieu de men-
tionner que les deux conducteurs étaient de
sang-froid. Les prétentions civiles ont été ré-
glées' à i'amiabte au début des délibérations.

L affaire des faux tableaux
Un éditeur d'art de Lausanne a déposé sur

le burea u du procureur général du canton de
Neuchâtel une plainte pour la remise d'un ïa-
bleau de Gauguin par un nommé J. K., en cou-
verture d'une dette de 35,000 fr. Or, paraît-il,
ce Gauguin, bien qu'accompagné d'un certifi-
cat 1 d'authenticité , est un faux selon une exper-
tise faite à Paris. Le certificat d'authenticité
serait également un faux.

Bud me suivit jusque dans ma chambre. Il
semblait soudain très fragile, son visage était
vert-pâle. Il se demandait si un peu de bicar-
bonate ne lui ferait pas du bien. Il avait man-
gé quelque chose au lunch...

Fiante sur ie seuil de la salle de bain, il ava-
"¦a une pilule et reprit quelques couleurs.

— Je jure que je me sentirais mieux si Jef-
r.rey était là, remarqua-t-il. A quoi sert d'avoir
•_:n rnédecin-dstective dans la famille si on ne

.'. 'utilise pas ? Nous lui téléphonons, Anne. Ar-
i-a:hons ce brave garçon à ses thyroïdes et à
:s visicales biliiaires. Il lui faut aussi des va-

eaocaa gaies et agréables. H a besoin d'une
vraie cure de repos dans l'accueillante maison
de convalescence du docteur Burch, au milieu
des vertes collines du Berkshire.

— Ecoute Bud, dis-je, je n'en peux plus. Je
vais essayer de dormir un moment. Va mainte-

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

des avalanches au Weissfluhjo ch sur Davos com-
munique :

Une forte augmentation de la température se
manifeste aussi dans le Valais, sur le versant
sud des Alpes et dans les Grisons. On a enregis-
tré des précipitations mercredi dans toute la
région des Alpes. Jusqu'à 1800 m., il s'agit de
pluie ou de neige mouillée.

On peut s'attendre, dans toutes les régions
alpestres, à côté de glissements de neige mouil-
lée plutôt inoffensifs, à des avalanches de fond
à partir de 2200 mètres. La possibilité existe
toujours de dégâts causés par la pression des
masses de neige qui progressent lentement et
qui peuvent même arracher le sol au passage.

Bienne
Court-circuit sur une locomotive •

Un incident technique a partiellement 'paraly-
sé la circulation des 'trains mardi soir entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds. Un court-circuit
s'est produit sur la locomotive du train No 1836
qui quitte La Ghaujc-de-Fonds à 21 h. 40 pour
arriver à Bienne à 22 h. 45. Une épaisse fu-
mée se dégagea du toit de la machine qui a
été sérieusement endommagée. Le mécanicien
parvint néanmoins à faire arriver le train ,
grâce à Ha déclivité de la ligne, jusqu'en gare
de Sonvilier. Une locomotive de secours dut
être amenée de Bienne pour remorquer le con-
voi jusqu 'à cette dernière ville, aucune machi-
ne n'étant disponible à La Chaux -de-Fonds. Il
en est résulté un retard d'environ une heure
pour la circulation des trains enfin de soirée
sur la ligne de vallon de St-Imier. Quant à la
locomotive endommagée, elle sera réparée aux
ateliers de Zurich.

o 

Jugement de salomon (?!)
dans l'affaire de Chariot

et de sa secrétaire
Le tribunal du district de Vevey a rendu son

jugement dans le procès qui opposait Charlie
Chaplin à son ex-(secrétaire qui réclamait une
indemnité et ie paiement d'un certain, nombre
de jours de vacances pour rupture de contrat.

L'ex-secrétaire, Mme B., recevra une indem-
nité de 222 fr. 60, -représentant six jours de va-
cances et un jour de salaire. Le tribunal n'a
pas admis les conclusions de Mme B. De mê-
me que celles de Ghanlie Chaplin qui réclamait
5 francs d'indemnité à titre symbolique. En ef-
fet , M. Chaplin n 'a pas subi de préjudice du
fait du départ de sa secrétai re. Les frais de
justice, une cinquantaine de francs, ont été
mis à la charge de la secrétaire, étant donné
que celle-ci a refusé l'arrangement transaction-
nel proposé par l'acteur, qui voulait lui verser
un montant de 700 francs.

Dans une « caravane »
Drame de la jalousie

Depuis quelque temps, un couple d'Améri-
cains campait sur le terrain d'un ami de leur
connaissance, à Waltikon, commune de Zumi-
kon (Zurich), ayant à leur disposition une au-
tomobile avec remorque de camping. L'homme,
un médecin, manifestait ces derniers temps des
troubles nerveux au cours desquels U montrait
une jalousie injustifiée à l'égard de sa femme
âgée de 42 ans qu 'il menaçait de tuer.

Lorsque, mardi ssir, l'épouse rentra d'une pe-
tite promenade, l'homme tira sur elle 3 balles
de revolver à six coups et retourna l'arme côn.
tre lui. La femme blessée, réussit à fuire jus-
qu 'à la maison de leur ami, où elle tomba dans
l'escalier, Xtn criant de porter seowirs à son
mari, mais il était déjà trop tard, celui-ci avait
rendu le dernier soupir. La femme blessée fut
transportée à l'hôpital de Zurich où l'on cons.
tata une perforation du poumon. Son état est
Brave.

niant eonre a ta pièce. Si tu veux conquérir
Broadway, il faut y travailler. Moi, je me cou-
che.

— Mais de quoi penses donc que la pauvre
femme soit -morte ? insista Bud d'un air mal-
heureux.

— Je ne sais pas. Je ne veux pas gaspiffller
mon énergie en vaines suppositions. Après ce
que j'ai vu sur le toit, je n'ai plus d'énergie à
gaspiller.

Il s'en alla donc dans sa chambre. Je m'é-
tendis sur mon lit et attendis le swmmeil, mais
de nouveau j'entendis des pas aller et venir
derrière ma porte. Ils entraient dans le gale-
tas pour en ressortir. Je ne pus dormir, je pris
un roman- policier — un bien mauvais roman
d'ailleurs.

Au bout d'une heure, je sonnai pour le thé.
On me l'apporta avec des sandwichs aux cor-
nichons, des biscuits chauds et de ia marmela-
de de framboises. Le meilleur point de la mai-
son de convalescence du docteur Burch était
sans contredit la nourriture excellente.

(A «livre.)
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A NOTRE RAYON

TOUT POUR ENFANTS
ROBES FILLETTES

Avant et après le match un bon K *̂ *ftt /¦ 13i'^Bi^fTîl

en coton quadrilles, article chaud, grandeur 40 a 80 cm

10.- 15.- 20
ROBES FILLETTES

en joli lainage ou coton molletonné, uni ou à carreaux. Grandeur 60 à 110 cm

20.- 25.- 30
MANTEAUX D'H VER

pour fillettes, en beau lainage coloris mode, grandeur 40 à 100 cm

Importante fabrique située dans la campagne neuchâteloise
engagerait

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche. Travail à
domicile exclu. Faire offres sous chiffre P 1062 N à Publicifas,
Neuchâtel.35 40.- 45
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Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à
l'Hôtel Dent du Midi , tél. 3 62 09 :

Jeudi 20 janvier, dès 8 h. 30
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MAISON TROTTET - MONTHEY
Tél. 4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas



La pluie provoque des crues
dans le Jura

Les hautes eaux au Val de Travers-
Toutes les rivières du Val de Travers sont en

crue. L'Areuse a débordé à St-Sulpice même,
submergeant la route cantonale sur une trentai-
ne de mètres en plein village. L'élément liquide a
même envahi le magasin de la Sociét é- coopéra-
tive.

Nombreux sont les champs submergés entre
Métiers et Travers.

Mentionnons enfin qu'à la Brévine , le thermo-
mètre qui avait enregistré un froid de 20 degrés
sous zéro lundi matin, marquait quelques degrés
au-dessus du point de congélation le lendemain.

...et en Pays vaudois
Les pluies et la fonte rapide des neiges consé-

cutiv e à la hausse de la température ont causé
une crue générale des cours d' eau dans le Jura
vaudois dans la région située entre Orbe et Yver-
don. Le niveau de la Thielle est monté de plus
d'un mètre en 24 heures. A Yverdon même, nom-
bre de caves et de sous-sol ont été envahis par
les eaux. Les pompiers ont dû intervenir dans
plusieurs cas.

Dans le Jura vaudois, la neige a fondu jusqu 'à
l' altitude de 1500 mètres environ.

L'Orbe a vu son niveau considérablement
grossi.

La hausse de la température a été particulière-
ment sensible dans la Vallée de Joux. Au Bras-
sus, par exemple , le thermomètre qui marquait
moins 12 degrés lundi soir, en indiquai t plus 9
mardi soir.

—o 
Après le rappel de son attaché militaire

en Suisse

la Tchécoslovaquie
proteste

La légation de Tchécoslovaquie a Berne a
adressé à la preswe suisse un communiqué criti-
quant le rappel de l'attaché militaire tchécoslo-
vaque et déclarant que le ministère des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie a Prague a pro-
testé énergiquement contre cette mesure.

Il sied de remarquer à ce propos que, confor-
mément aux usages diplomatiques, les raisons
du rappel n'ont pas été rendues publiques. L'af-
faire ayant été portée devant l'opinion publique
par les Tchécoslovaques, le Conseil fédéral s'en
occupera dans sa prochaine séance. Oh peut pré-
voir que des renseignements seront communi-
qués ensuite au sujet de toute l'affaire.

175e anniversaire d un journal
A l'occasion du 175e anniversaire de sa fon-

dation, la « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-
blie un numéro spécial de 64 pages, dans le-
quel de nombreux rédacteurs, correspondants
de l'étranger et collaborateurs prennent la plu-
me. Dans l'article commémoratif , M. W. BreJ-
scher, rédacteur en ichef, expose l'évolution, et
les tâches de «ce journal, qui parut pour (La pre-
mière fais le 12 janvier 1-780 â la.  maison d'é^f
dition OreGl, Gessner, Fusisli et Oie et portait
le titre de « Zurcher Zeitung ». Le journal se
voua à la lultte pour les idées libérales,. Dès
1821, il prenait le titre de « Neue Zurcher Zei-
tuing » et en 1930, il commémorait son 150e an-
niversaire. Le numéro spécial constitue une
contribution à d'histoire du journal au cours: des
25 dernières années, de 1930 à 1955.

A travers le pays
m> M. Peter Koch, 67 ans, agriculteur, ' cir-

culant à vélo près de Malters, a fait une 'chu-
te 'et s'est grièvement blessé. Il a succombé le
lendemain.

O Des cambriolages oint été commis à nou-
veau ces derniers temps dans des baraques de
chantiers, des garages et des caves, à Benne. La
police est parvenue à arrêter un maçon de 24
ans qui s'était emparé d'habits, portemonnjiies,
ainsi que d'une paire de ski avec hâtons.

% Les pluies diluviennes et la fonte des nei-
ges ont provoqué une crue subite de la Suze qui
est sortie de son lit en maints endroits du Val-
lon de St-Imier et notamment dans le Bas-Val-
lon. De vastes terrains sont sous les eaux,. en
particulier à Conmorefr, Courtelay, Corgémont,
La Heutte, Reuohenette.
9 Le tribunal criminel de la Gruyère a con-

damné à 8 mois de -prison ferme et aux frais
de la oaulse un j eune homme qui s'était rendu
coupable d'attentat à la pudeur des enfants. Il
avait eu des rapports avec une jeune fille de
moins de 16 ans. Une indemnité de 1500 francs
a été allouée à la jeune fille.

>

St-Maurice
Section Samaritains St-Maurice

Nous avisons ta section des samaritains que le
prochain exercice aura heu ie vendredi 14 cou-
rant au local habituel, à 20 h.

Le Comité.

Aide complémentaire
aux vieillards et
aux survivants

Nous portons à la connaissance du public que
tous les bénéficiaires de l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants doivent, en;1955, renouveler \eur requête.

A cette occasion, nous invitons les personnes
NECESSITEUSES qui, jusqu'ici, par ignorance,
n'ont pas sollicité cette aide, à s'annoncer, dans
le plus bref délai, auprès de l'AGENT DE LEUR
DOMICILE DE LA CAISSE CANTONALE DE
COMPENSATION.

Ces agents communaux renseigneront les in-téressés sur les conditions auxquelles est su-tvs-donné le bénéfice à l'aide complémentaireet leur remettront les requêtes nécessaires.
Commission cantonale d'aide complémentaireaux vieillards et aux survivants

(Suite de Dernière heure)

M. Eisenhower
et la politique militaire

ar aaméricaine
A propos d'armes atomiques tactiques

et stratégiques
WASHINGTON, 12 janvier. (AFP.) — On ne

peut établir une cloison étanche entre les armes
atomiques « tactiques » et les armes atomiques
« stratégiques », a déclaré le président Eisenho-
wer à sa conférence de presse de mercredi en ré-
ponse à des journaliste s qui lui demandaient des
précisions sur sa politique militaire.
Le président a souligné que le but qu'il poursui-
vait était de doter lea Etats-Unis de -moyens mi-
litaires efficaces et pouvant être utilisés rapide-
ment dans des situations très variées et qu'il est
impossible de prévoir avec certitude.

C'est pourquoi, a poursuivi M. Eisenhower,
l'emploi « tactique » ou « stratégique » de ces ar-
mes dépendraient d'une situation donnée. C'est
pourquoi également, a-t-il dit encore, les Etats-
Unis ne doivent pas concentrer leurs préparatifs
militaires sur un type d'armesi seulement.

Le président a déclaré d'autre part que les ar-
mes atomiques avaient une signification histori-
que, puisqu'elles ont définitivement mis fin —
tout comme les avions à long rayon d'action — à
la période durant laquelle les Etata-Unis pou-
vaient compter sur la protection des océans.

Il ne faut pas, a ajouté M. Eisenhower que les
Etats-Unis se retrouvent dans l'état d'imprépara-
tion militaire qu'ils ont connu depuis la guerre
d'indépendance américaine jusqu'à la guerre de
Corée.

Le président a été prié ensuite de préciser oe
qu'il entendait par les « forces mobiles » dont il
avait souligné la nécessité dans son « message
sur l'état de l'union » du ,6 janvier.

M. Eisenhower a répondu que le but poursuivi
était la création sur place de forces locales qui
soient à même de maintenir l'ordre et de faire
face à des mesures subversives qui ne s'accom-
pagneraient pas d'intervention extérieure ma-
jeure.

Les « forces mobiles » américaines qui pour-
raient être éventuellement appelées à l'aide doi-
vent pouvoir être transportées par la,voieaé^
rienne et les Etats-Unis doivent 'disposer d'u-
nités de ce genre, a-t-il ajouté.

En réponse à une question, le président a dé-
claré que ces forces « mobiles » ne devraient pas
normalement, être dotéea d'armes atomiques. Ces
armes, a ajouté M. Eisenhower, ne sont pas des
armes de police.

o

Au procès de Marguerite Marty

qui avait empoisonne
sa rivale

PERPIGNAN, 12 janvier. — {Ag AFP) — Le
procès de Marguerite Marty, accusée d'aivoir
empoisonné sa livaie, a commencé à Perpignan.
| Très maîtresse d'elle-même, c'est avec beau-
coup de calme que l'accusée proteste de son in-
nocence. Non sans discrétion, eile critique l'at-
tituldç indifférente de son ancien aimanlt vis-à-
vis de sa femme, Jeannette Candela, quand il
apprit la maladie de ceitte dernière. L'aCcuséé
affirme qu'elle n'a jamais pensé à un empoison-
nement avant qu'une de ses amies lui en ait
parlé. .

Marguerite Marty s'explique ensuite sur sa
présence à (l'hôpital dams la nuit où devait
mourir la victime. EUe assure n'avoir lien fait
boire à la moribonde.
:: Le seul point sur . lequel l'accusée a une at-
titude qu'on comprend mal est celui des lettres
anonymes. Avant d'être arrêtée, elle avant con-
nu, par un magistrat de Grenoble, avait-elle dit,
l'existence d'une de ces lettres qui avait été
adressée au Parquet. Le magistrat ayant dé-
menti, elle se borne aujourd'hui à invoquer des
« raisons morales » pour ne pas révéler ses Sour-
ces. .. .,.- . .

A propos % des violences policières dont s'est
plainte Marguerite Marty et dont le. présidant
lui demande de 'parler avec modération, car « les
policiers ne sont pas ici couverts par la dé-
fense », Mje Maurice Garçon Hance avec violen-
ce : « A  ce moment, elle n'était pas nom plus
protégée par la défense. »

L'interrogatoire étant terminé, l'audience est
levée et reprendra cet après-midi.

£ed Jéêéooticed de Pcthièd-tnidl

Des possibilités innombrables s'offrent à la femme élégante pour l'après-midi ; son choix , parmi
les robes, ensembles, deux-pièces ou tailleurs, sera ' toujours guidé par le souci d'une sobre élé-
gance et d'un goût parfait. Trois modèles de la Maison P. A. Baer, de Paris, que nous présentons
ici répondent à ces exigences. A gauche, « Dialogue », robe et paletot en Rhovyl pied-de-poule
noir et blanc avec une blouse en soie noire avec un décolleté en. V. Au milieu, « Thème », robe
en soie irisée crystal noire, plissé diagonal remontant jusqu'à l'épaule. A droite, « Impromptu »,

robe et veste Yasaica soie, dont la coupe classique moule- parfaitement la silhouette

Autour des prix indicatifs
des vins romands

Stupéfaction de la Fédération romande
BERNE, 12 janvier. — (Ag) — La communau-

té interprofessionnele de l'importation suisse
des vins communique notamment :

Le comité de la Fédération romande des vi-
gnerons a exprimé récemment sa stupéfaction
au sujet des prix indicatifs pour les vins ro-
mands de ia dernière récolte,, prix qui n'ont
pas été fixés simplement d'après les prix de
revient indiqués par les producteurs, ces der-
niers ayant tenté d'adopter un compromis avec
les prix offerts par les commerçants.

H convient de remarquer à ce propos que
jusqu'ici il n'existe pas encore de prix de re-
vient officiels, c'est-à-dire de prix établis par
un office neutre. Il est probable que des mois
s'écouleront encore avant que ce travail

^ 
minu-

tieux, entrepris par une commission fédérale,
aboutisse à la fixatiom de ces prix. Ces prix
de revient officiels seront déterminants pour le
fixation des prix indicatifs, et non les prix_ de
revient calculés par les comités de la Fédéra-
tion romande des vignerons. En outre, les auto-
rités ne devront pas fonder leurs calculs uni-
quement sur les prix de revient, mais sur la
quantité et la qualité de la récolte. Le Conseil
fédéral en a donc été réduit à adopter un com-
promis entre les désirs des producteurs et ceux
des commerçants. Pour l'instant, il est douteux
que les prix indicatifs fixés par le Conseil fé-
déral pour les vins bons et sains soient effecti-
vement, « dans la plupart des cas », au-dessous
des - prix de revient effectifs.

Pour le cas ou, une fois de plus, l'importa-
tion, de vins devrait être rendue responsable des
difficultés d'écoulement de certains vins blancs
romands, il sied de remarquera ce sujet que de-
puis des ainnées déjà l'on importe plus de vins
blancs courants, de sorte qu'il n'est pas possi-
ble que les vins importés viennent concurren-
cer les vins bJands indigènes. Quant à l'impor-
tation de vins -rouges, elle correspond nettement
au besoin des consommateurs. Les difficultés
d'écoulement ne pourront être éliminées qu'au
moment où aura cessé la production ein masse
de « petits vins blancs ». La demande de vins
Manies indigènes vraiment bons, et il y en a
beaucoup, est toujours assez grande. Ceux-ci
n'ont aucune difficulté d'écoulement. Les (plain-
tes continuelles dirigées contre les autorités ne
rendent certainement aucun service à l'écono-
mie vinicole, bien plutôt, elles nuisent à la ré-
putation dont a toujours jou i, aux yeux du peu-
plé,', le vrai vigneron, grâce à son pénible tra-
vail.

LÀ PATRIE SUISSE
No 3 du 15 janvier 1955 présente un intéressant
reportage sur l'Institut de recherches du Jung-
fràujoch. — Trois anniversaires : Georges Sand,
Lammenaia et Joubert , article illustré de ' C. E.
Erigel. — Une « Encyclopédie de la musique pour
instruments à vent » vient de paraître... — L'aide
suisse aux montagnards. — Un monocycliste
'amateur à Lausanne. — Cours de ski par l'image.
i-^-"1 Ville suisse : Montreux. — Lesi corïseils» du
Jardinier et de la maîtresse de maison; -— Les ac-
tualités suisses, étrangères et sportiyea — Feuil-
le tons : «Le secret de la reine », récit d'Annie
Achard et « Charmante Valentine », roman de L.
Mirandol. — Et... notre concours policier doté
de magnifiques prix.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
N6 3 du ÏS; janvier 1955 présente un reportage
sur notre'équipe féminine de ski à l'entraîne-
mejnt. — Béatrix d'Orange-Nassau, héritière du
trône de Hollande. — Etes-vous pour ou contre
le logement collectif ? — Françoise Sagan, jeune
romancière. — « Eliane », nouvelle inédite de
Berljhe Médici. — Michel Auclair, inquiétant jeu-
ne premier du cinéma français. — La leçon de
la soie, par Marie Mauron. — Un conte illustré
pour enfants. — Deux pages humoristiques. —
Les fleurs et leurs légendes. — Lest actualités in-
ternationales. — Les conseils du jardinier. —
Feuilleton : « Cendrine », roman de M. L. Rey-
mond. — En pages de mode : Un élégant deux-
pièçes printanier. — Modèle-coupé : une chemi-
se de nuit pour garçonnet. — Lingerie pour en-
fants et jeunes gens. — Comment habiller vos
fillettes le jeudi... — Gilet de laine et blouson
imperméable pour homme. — Des modèles pour
vous, qui n'êtes plus jeune. — Une ravissante ca-
pe au tricot. — Les conseils de la maîtresse de
maison.

NowEiLiWLWAm
Un triste sire

La police genevoise a arrête le dénomme Henri
G, Bernois, chef de chantier, né en 1893, qui est
sous mandat du juge d'instruction de Monthey
pour attentat à la pudeur des enfants.

Après avoir été interrogé par M. Leyvraz, com-
missaire de police, le triste individu a été trans-
féré au pénitencier cantonal , à Sion.

o

Les effets du redoux
Le mauvais temps a continué à sévir dans

tout le canton et, hier encore, la pluie tombait
jusqu'à près de 2000 mètres d'altitude. Le fœhn
souffle dans tout le Valais, comme dans le reste
du pays d'ailleurs, et le temps est exceptionnel-
lement doux. Les routes qui conduisent dans les
vallées sont dans un état lamentable et quel-
ques-unes sont obstruées sur certains tronçons.
Hier, le service des cars de St-Martin à Sion
a été interrompu le matin vu l'état de la chaus-
sée. On signale dans la vallée d'Annivicrs des
éboulements. La route a été .obstruée. Une équi-
pe d'ouvriers a travaillé la nuit et toute la ma-
tinée et est parvenue à rétablir la circulation
sur cette importante artère. Des avalanches
sont tombées dans la vallée de Couches mais
pour le moment on n'a pas enregistré de dom-
mages. Hier, le torrent Bâtasse près d'Uvrier
menaçait de sortir de son lit. Une équipe d'ou-
vriers est sur les lieux, et prend les disposi-
tions nécessaires pour écarter le danger.

La traditionnelle avalanche de La Balmaz est
descendue jusqu'à 50 m. de la route cantonale.

Dans I'Entremont, où nous avons téléphoné à
plusieurs endroits, on ne signale, pour le mo-
ment, aucun dommage.

La nuit de mardi à mercredi, c'est une véri-
table bourrasque qui a soufflé sur le plateau
de Verbier. Hier, dans la soirée, on nous signa-
lait toutefois que la pluie avait cessé et que le
temps se mettait à la neige.

Dans les vallées latérales, à part les coulées
de neige mouillée obstruant les voies d'accès à
certains chantiers et à certains hameaux, on ne
signalait encore aucun dégât notable.

o

Cours populaires
d'arboriculture 1955

Us sont organises chaque anmee par le Dépar-
tement de l'Intérieur. Leur but est de donner
à chaque agriculteur intéressé, la possibilité
d'acquérir les connaissances éiiémenrbaires né-
cessaires pour la conduite et l'entretien de ses
plantations fruitières.

Conditions de participation :
1. Sont admises toutes les personnes âgées de

20 ans. Exception est faite pour les anciens
élèves des Ecoles d'agriculture porteurs de
diplôme. .«*._. ,,,, , .

2. La durée du cours est de 25 jours dès fin
janvier ou début février.

3. La fréquentation doit être régulière. Les ab-
sences non motivées ne sont pas admises.

4. Les participants doivent se conformer aux
instructions données et à la discipline impo-
sée. Us doivent être munis des outils pour
la taille.

5. L'inscription devient définitive lorsque la
personne annoncée a versé la finance de par-
ticipation de Fr. 10.— au moyen d'un bul-
letin de versement à demander à la Station
soussignée.

6. Les cours ont Lieu dans la règle à Château-
neutf. Ils sont pratiques.

7. La convocation aux cours populaires est in-
dividuelle. Elle est adressée quelques jours
à l'avance.

8. Le délai d'inscription est fixé au 25 janvier
1955.

' Station cantonale d'arboriculture.
'""'>¦ - o

SKI-CLUB MARTIGNY

Concours de La Forclaz
Dimanche 16 janvier, le S.CM. organise son

concours annuel au col de la Forclaz. Cette an-
née, deux nouveaux challenges sont en jeu : un
pour vétérans, offert par notre « crack » Al-
phonse-Tornay, et l'autre pour l'O. J., offert par
le Martigny-Exoureions.

Chez les seniors, la lutte restera ouverte pour
conquérir le nouveau challenge « Café des Al-
pes » que Mime Kigali a bien voulu renouveler
(Alph. Tomay se désistant dans un esprit bien
sportif). Chez les idames, Claudine Darbellay fe_-
ra tout son possible pour gagner définitivement
le Challenge Pierre Corthey, alors que les ju-
niors se disputeront le challenge André Gre-
maud.

Le comité forme le vœu que tous fassent un
effort pour se rendre au col de la Forclaz, dès
samedi, où un souper-choucroute, dont seul no-
tre ami Fernand a le sceret, sera servi et suivi
d'une soirée familière.

Un service de jeeps fonctionnera samedi à 14,
16 et 18 heures ; dimanche à 7 heures.

Inscriptions : Souper, directement à l'hôtel de
la Forclaz (tél.' 616 88) jusqu'à samedi 15 jan-
vier à 10 heures.

Jeep : Chez Girard-Modes (tél. 6 10 23) jusqu'à
vendredi soir.

En cas de mauvais temps et pour tous rensei-
gnements : Paul Cassaz est Gaston Girard.

PROGRAMME :
Samedi :
1400 1600 et 1800 : Départ des jeeps de la

place Centrale.
2000 Souper-choucroute et soirée.
Dimanche :
0700 Service de jeeps.
0900 'Messe.
0&30 Distribution des dossards.
1000 Premier départ, course de descente.
1330 Slalom
1800 Proclamation des résultats au Café des

Alpes.
N.-B. — Les challenges sont exposés chez Ba-

gubO-Sparts, avenue de la Gare.
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Bois-Noir , St-Maurice.

BOULANGERIE-PATISSERIE
dans ville du littoral vaudois. Affaire de gros
rapport , sur route nationale. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 40,000.—.
' Moulins A. Gusthiot, Case postale 238, Vevey

DAME
habitant  St-Maurice , au courant des travaux de
bureau , sténo-dactylographe .connaissance de la
langue allemande, cherche emploi partiel (l' après-
midi) dans bureau ou entreprise de la place ,
éventuellement à Martigny. — Faire offres écrites
sous chiffre U. 1389 au Nouvelliste.

Entreprise de travaux spéciaux cherche pour
chantier haute montagne

jeune employé de bureau
pour une durée de 4 à 5 mois , parlant français ,
connaissances allemand et italien. Entrée immé-
diate.

Offres à Swissborinq, chantier de Mauvoisin
(Valais

Occasions
intéressantes

A VENDRE
1 paire de bottes dame,

daim rouge , semelle
crêpe, doublées laine,
No 38 'A .

1 pullovër laine , pour
dame, gris " flanelle ,
longues manches, tail-
le 42 ;

1 robe de bal, taille 42
environ ;

1 complet homme, tail-
moyenne, gris-noir,
croisé, porté 2 fois ;

1 pantalon homme, gris
flanelle , taille mo-
yenne ;

1 manteau de travail
pour homme, beige
avec ceinture , taille
moyenne.
S'adr. au Nouvelliste

sous V. 1390.

tracteur
Ferguson Diesel avec
remorque .basculant hy-
draulique ; éventuelle-
ment échange contre
camion. — Offres sous
chiffre P. 1329 S. Publi-
citas, Sion. ' ....

,.- On demande, dans
fj on café , pour tout de
suite.

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

Effeuilleuses
On en demande 4

bonnes. — S'adr. Hoirie
Hegg, Riex (Vd).

tapis de chambre
neuf , env. 2 x 3 m. (le
tapis est envoyé fran-
co à l'examen). Prix
seulement Fr. 85.—.

Mme Mûller-Tschudi,
Weinberg, Schwanden
(GL), tél. (058) 7.15.70.
Tél. remboursé.

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

monteur
en chauffage
et sanitaire.

Tél. (026) 6.18.60

( ^Je cherche pour
15 mars

somme ière
expérimentée, con-
naissant les 2 ser-
vices.

Faire offres avec
certificats et pho-
to au Restaurant
Strauss, Neuchâtel.

Pour établissement
hospitalier, on demande
un

nettoyeur
pour service de malades.
Poste pour interne, na-
tionalité suisse , 35 ans
maximum. Offres sous
chiffre F 2342 X Publici-

tas, Genève.

personne
travailleuse et de con-
fiance , pour travaux de
maison et d'office.

Tél. : (021) 6 28 71 ,
Buffet Gare , Caux sur
Montreux.

A vendre une paire
de

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

Udriot , Garage , Mon
they, tél. 4.26.63.

Homme de confiance
49 ans, cherche

travail
dans magasin, institut ,
orphelinat , hôpital.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre W. 1391.

Jeune homme cher-
che place comme

apprenti

boulanger
Région Bas-Valais.
S'adr. par écrit au

Nouvelliste sous X.
1392.

char à pneus
neuf , prix intéressant.

Udriot , Garage , Mon
they, tél. 4.26.63.

somme ère
débutante acceptée

Tél. (025) 3 41 18:

remorque
charge 1500 kg.

Udriot , Garage , Mon
they, tél. 4.26.63.

On engagerait de sui
te une jeune fille com
me

aide-vendeuse
et AIDE-MENAGE

et une

vendeuse
pour boulangerie-pâtis-
serie à Lausanne , nour-
ries et logées. — Faire
offres avec prétentions
de salaire à Case 112,
Martigny-Ville.

A vendre aux négo
ciants-boulangers

son de froment
farine de bétail 4me

Moulins A. Gusthiot
Case postale 238, Ve
vey.

domestique
de campagne connais
sant si possible la vi
gne. Place à l' année. Fr
180.- à 200.- par mois
nourri,  logé, blanchi.

Offres sous chif f re  P
1344 S. Publicitas, Sion

cheval
de 13 ans , bas prix.

Ferme Pied du Mont
Massongex.

CHAMOSON
Jeudi 13 courant

Réunion de la Jeunesse
conservatrice

ORDRE DU JOUR :
1. Assemblée administrative ;
2. Conférences de M. Fragnières et de M. Evé-

quoz.
Invitation cordiale à tous les membres du Parti

conservateur. LE COMITE.

Cette semaine :

Le nouveau chef-d'œuvre
de WALT DISNEY

Le Désert Vivant
en TECHNICOLOR

Un film sensationnel

Jusqu 'à dimanche soir :
2e semaine du film colossal

Un tout grand film français

Jusqu'à lundi soir inclus :
Le film phénomène où

FERNANDEL .
prend l' aspect de 6 personnes

différentes

Le mouton à 5 pattes
Un des plus grands succès

de l'année !
Tél. 4 22 60. Retenez vos places

au plus tôt 1 Le nombre de
places est limité !

Dimanche, à 17 h. :

Panique à Gibraltar
Le secret des hommes torpilles

Une aventure incroyable et
pourtant authentique I

Du jeudi 13 au dimanche 16,
à 20 h. 30

Le Salaire de la Peur
Le film au-dessus de toute

critique et dont tout le monde
parle !

Du jeudi 13 au dimanche 16,
à 20 h. 30

Mon mari
est merveilleux

Une comédie, la plus spiri tuel le
avec Jean Gravey, Sophie
Desmarets, Pierre Larquey

Dimanche 16, à 17 heures

Jeudi 13 et dimanche 16,
à 14 h. 30

Le sensationnel fi lm
d'anticipation

La guerre des mondes
Vendredi 14 :

Princesse Csardas

Un drame de concience
violent , passionné :

Dès jeudi :
Le film dont on parle

Pain, amour 'et fantaisie
Un chef-d'œuvre i tal ien

avec Gina LOLLOBRIGIDA

QUO VADIS
3 heures d un spectacle

grandiose

Un momnument du cinéma

LES DENTS LONGUES
avec Daniel Gelin

et Danièle Delorme
(Interdit sous 18 ans)

Samedi 15 : RELACHE
Soirée du Martigny-Sports

Dimanche 16, à 17 h. :

Le chemin de la drogue

EUROPE 51
avec la grande actrice

Ingrid BERGMANN

LE DÉFROQUÉ
Jamais interprétation de

«.Pierre Fresnay » ne fut  plus
humaine, p lus sensationnelle

Samedi - dimanche, 20 h. 30



Une main-mise de l'Etat qui devient „r"LT!:DMrSL .. ..
I nièle Delonne, dans le premier film réalisé par

^If f^CCIV̂  
Daniel 

Gélin , un grand fi lm français j  ne pas
wAVvJJI l  V manquer , avec Jean Chevrier , Louis Seigner et

Jean Debucourt. Interdit sous 18 ans.
,-, -i i ,«-n „_,, . a ~ i i„ J -, ¦__ _ • J • ^ -̂  - , -,. Samedi 15 : Relâche. Soirée du Martiqny-Sports.On sait qu'en 1950, « pour mettre a la disposition des touristes, en Europe, un reseau de M- Dimanche 16 à 17 heures lundi et mardi ¦ LEgnes d'autocars, et pour participer au transport rentable », les C. F. F. et d'autres administra- CHEMIN DE LA DROGUE — Un arand film' 

oolions européennes de chemins de fer ont créé C'Europabus. La Fédération suisse de l'industrie licier ... le ier film f
" 

is S
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P
re.des transports automobiles — -qui réunit treize associations patronales et une association ou- banda criminellevrière, la F. C T .  A. — avait proposé dé fonder pour l'exploitation, sur territoire suisse, une

Nos transports routiers

société dont le capital aurait ete fourni par moitié par les OFF. d'une part, et par les entrepri- * Désert vivfint OU Cfirçnses privées de cars d'autre part, proposition qui fut rejetée par les CFF. vivum uu I*UIMS

De 1951 à 1953, l'Europabus connut trois an-
nées fortement déficitaires. Eo 1954, on décida
'la suppression des lignes de cars Bâle-Lufcerne
et Montreux-Miilan. L'Europabus, en revanche,
monta une ligne interne Luicerne-F-urka-Grim-
seil-Inioertlaken. iCe qui revient à dire que cet
Europabue ne •participe plus à un réseau « co-
pièrent de lignes ». Et pour cause.

Or, une entreprise privée suisse de cars de-
manda à la fin de 1953 l'octroi de la concession
pour la ligne routière Miontreux-MIiLan, que
l'Europabus avait abandonnée. -Cette demande
fut combattue par les CFF. Mais (l'Italie dési-
rant le maintien de cette ligne, d'intérêt touris-
tique, l'autorité fédérale était sur le point d'ac-
corder ila concession. Aussitôt, l'Europabus la
revendiqua, pour faire exploiter cette ligne par
le transporteur, et obtenir de lui une indemni-
té d'exploitation ! Ainsi donc, l'Europabus lais-
sait « au piwé » tous les risques, de l'entreprise,
et tous les frais, mais exigeait en plus une in-
demnité. On comprend « lie jeu » du rail. Il en-
tendait obteni r une « 'taxe compensatoire de
concurrence ».

Fioale-menlt, cette ligne routière n'a pas été
exploitée. Et pourtant, récemment, le gouverne-
ftient italien a relevé le gros intérêt touristique
que représentait cette ligne Montreux-Milah par
cars. L'Italie était d'accord de délivrer une con-
cession à un exploitant privé. Sous _ llnfiluence
ferroviaire de l'Euiropabus, l'autorité suisse a
tergiversé.

Le tourisme suisse sena-t-il donc éternelle-
menlt « sous la pantoufle » du seul et unique
rail ? Est-ce ainsi que nous pensons, en Suisse,
développer le itirafic routier, qui est, pour l'en-
semble de toute- notre économie nationale, ' au
moins aussi important que le seul rail ? L'in-
duislDrie suisse des transports par autocars avait
demandé que la ligne interne suisse Luicferne-
Furka-'-Grirnsel-Inferlakein soit réservée à-  un
pool d'entreprises privées suisses. Et c'est en-
core et tourjouitrs l'organisation ferroviaire d'Eu-
ropabus qui obtint la concession.

En 1954, on accepta — par gain de paix —
pour le tranrport de groupes de voyageurs, un
'« modus vivenidi », qui consistait à payer natu-
rellement -une indemnité à l'Europabus. E est
clair, et les faits le démontrent, que la régale
des postes sert admiraiblement les intérêts du
rail et ceux de l'Europabus, et refuse pure-
ment et simplement aux transporteurs privés
toute concession. Tout au plus, les taisse-t-on
coopérer à une exploitation , à la condition qu'ils

Peu avant midi, nous nous
postons, nos amis français et
moi, à la sortie d'Hammerfest.
La route est taillée à même le "
rocher et surplombe une mer
d'un bleu méditerranéen. En at-
tendant un « stop », nous avons
le temps de jouir durant plus
d'une heure de ce splendide
coup d' œil. Nous nous retrou- -
vons bientôt au bord de la route,
en pleine campagne. Un énor-
me renne, avec des cornes
splendides, vient flairer nos
sacs. Après trois heures d' atten-
te, une camionnette nous char-
ge enfin et nous arrivons dans
la soirée à Skaidi, bifurcation de
la route No 50 qui traverse tou-
te la Norvège, d'Oslo à Kirke-
nes, à la frontière russe.

Il s 'y  trouve une petite bu-
vette dont le tenancier nous em- -
bouche pour quelques petits tra- .
vaux. Nous resterons ainsi deux
jours à moudre du café , à faire
la vaisselle , à distraire même les .
rares clients de passage par
quelques chansons françaises, et
aussi à nous régaler de petits gâ-
teaux finnois. Mais le plus clair
de notre temps, nous le passons
à quelques kilomètres de là,
dans un camp lapon.

Ce f u t  le premier contact avec
ces nomades curieux , habitant, la
toundra . Scandinave et russe.
C'est une des peuplades les plus
primitives de l'Europe. Ce sont
des gens petits , voûtés, qui ne
mesurent généralement guère
plus d' un mètre soixante. Leur
peau est olivâtre, la tête arron-
iie, la f a c e  large avec des pom-
mettes, saillantes, les yeux pe-
tits, bridés, en général gris-vert,
le ties court. Tous paraiss ent
plus vieux qu'ils ne le sont.

Ils consomment en grande
quantité du tabac et de l'alcool.
A part ces deux vices , ils n'ont
pas fa i t  grand pro f i t  de la civi-
lisation. Vivant comme des mi-
sérables , sous des huttes primi-
tives, ils sont atteints de toutes
•ortes de malades , dues pour la

plupart au manque d'hygiène :
de la viande pourrie , des os, des
iéchets de toutes sortes gisent
aux abords immédiats des habi-
tations.

Ils nous reçoivent avec quel-
ques sourires, mais restent assez
ind i f f é ren t s  à notre égard ; ce-
pendant , ils ne semblent pas ap-

12 00C km. d'aata-stan on cwcop e

précier nos appareils photogra-
phiques.

Leur habillement est assez
différents du nôtre. Alors qu'en
hiver, ils portent une longue
veste en peau de renne, en été,
ils la changent contre une large
tunique en lainage multicolore,
qui descend jusqu'à la moitié des
cuisses. Une ceinture de cuir
très large, ornée de plaques de
métal la retient au corps. Les
pantalons sont en cuir et s'en-
foncent  soit dans de longues bot-
tes, soit dans des chaussures
plus courtes en peau de phoque.
Beaucoup sont co i f f é s  d'un long
bonnet caractéristique dont qua-
tre cornes retombent sur les
épaules.

Bien que la plupart parlent et
comprennent le norvégien, les
lapons possèdent néanmoins
leurs propres dialectes qui va-
rient suivant les régions. Beau-
coup de mots cependant sont
empruntés au norvégien, au sué-
dois, au finnois ou au russe.

Leurs ressources d i f fèrent  se-
lon les clans : il y a des lapons
pasteurs et des lapons pêcheurs.
Ceux que nous visitons sont des
pasteurs.

I ls  vivent presqu , exclusive-
ment du renne qui leur sert d' a-
nimal de trait et qui leur procu-
re la viande , le lait et le cuir
pour leur vêtement. Leur ri-
chesse s'évalue d'après le nom-
bre de rennes qu'Us possèdent.
Le commerce dont ils ont un
sens aigu, leur procure égale-
ment un gain accessoire.

Nous avons eu la chance d'as-
sister à la construction d' un
« akkio », c'est-à-dire d'une sor-
te de traîneau qui, l'hiver venu,
permettra à toute la famille de
se retirer à l'intérieur du pays.
Les lugeons sont en bois de bou-
leaux équarris. Pour leur don-
ner la courbe voulue, les lapons
les introduisent dans un tuyau
de cheminée après les avoir en-

Le Corso est fier de présenter cette semaine
prennent tous les risques et paient les taxes que « DESERT VIVANT », le chef-d'œuvre de Walt
rien ne justifie. Il est d'autres Etats européens DL3ney- Un film extraordinaire comme on, en
qui ne connaissent pas cette curieuse pratique. vmt rarement. Un prodigieux jaillissement d'i-

Un monopole sur route en faveur du rail est mages et de scènes passionnantes, résultat de 5
inconcevable. Tant va la cruche à l'eau.... Il est ans de Patience et d'effort. En couleurs. Au mê-
grand temps de (supprimer l'Europabus sur ter- me Programme : « Ma souris et moi », ie der-
ritoire suisse (mais qu 'y fait-il actuellement ?), mer 'dessin animé de Walt Disney et « Oura-
et de songer à nos entreprises privées suisses, gan "' *e pur-sang.
spécialisées dans le trafic touristique routier. Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30, dimanche
Pourquoi les concessions ne leur seraient-elles 2 matinées à -14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants admis
pas réservées à elles' ? L'intérêt touristique suis- des 7 ans à la seconde matinée seulement),
se est-il de favoriser les entreprises national!- Traln de nuit Mantigny-Sion.
ées et d'Etat, au détrimeint de l'économie pri- Cinéma RfiX - SflXQII
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Radio-Programme

Jeudi 13 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon- _ . , , ,
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 POin, CUïlOlir Ct 1011101516
h. 20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. «ii Qjrig Michel
Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 12 h 35 Orchestre. 12 h. 45 Heure. Infor- Dèg jeudi > ja nouvellle ^^ 

dlU 
cinéma ,de Ful-mations. 12 h. 55 Silence, on tourne . 13 h. 05 Vi- ly verra un des ,plus grands ,succes de tannée :

ve la fantaisie ! 13 h. 30 Echos de Tchécoslovaquie. « PAiN > AMOUR ET FANTAISIE ». C'est la\î u 
3P„T

£
e dansant- 17 h - Vos refrains favoris. vie de fla ^m paUVire fille d'un village italien

17 h. 30 Causerie-audition. 17 h. 50 Ouverture. inieamée par la ravissante Gina Loilobrigida
18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Orchestre sympho- dans le imeiillleur rôle de sa carrière. Le succès

nique de Vienne. 18 h. 30 Portraits sans visages, de Don Camille sera-t-il dépassé ?
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Dimanche soir, prière d'arriver à l'heure pour
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations, obtenir de bonnes places.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La grille des 
vedettes. 20 h. Le feuilleton : Vacances romaines. WËB T̂ ĤS f§
20 h. 35 Vogue la Galère I émission publique de KM^^ En JANVIER au ^^KBfantaisie. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de ^Êr MïlMTUcni n ^^Rchambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22 W MON I HtULU 

^h. 35 Au Jardin des plantes. 23 h. Bonne nuit... I des films î

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Musique de dan- " ""¦—-""— — •
se. 17 h. 10 Chants de Hugo Wolf. 17 h. 30 Kréuz
und quer. 18 h. Piano. 18 h. 20 Entretien. 18 h. 40 Cette semaine :
Chants populaires suisses. 18 h. 50 Trio de zi- ¦ p MOUTON A 5 DATTPQ I
thers. 19 h. 05 Musique populaire. 19 h. 30 Infor- j. LC mvu I U n « 3 r H M M  <
mations. Echo du temps, 20 h. Poème symphoni- ^^. Retenez 

vos 
places au *mwque. 20 h. 15 Pièce : « Une fille pour du vent ». BE^k Tel 4 22 60 mmwË

2! h. 20 Flûte et harpe. 2! h. 35 Radio-Orches- EÉŜ . 
" '  '""""" 

ééË 
' 
À

tre. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Orchestre.' BfiW  ̂ .iWilHI

Chez les Lapons
tourés de chi f fons .  Puis ils lais-
sent le tout mariner une demi-
journée dans la fumée d' un f e u
de bois. Ils retirent ensuite la
perche et la f i x e  solidement au
moyen de corde dans un ,gabarit
de bois ayant la forme appro-
priée pour recourber le lugeon.
Le tout est exposé au soleil pen-
dant plusieurs jours. Le traî-
neau terminé ressemble à une
nacelle, de sorte que la person-
ne assise dedans doit savoir
maintenir elle-même l'équili-
bre. Les rennes les tirent avec
le front  seul:

Nous devenons bientôt des f a -
miliers et nous passons de longs
moments à jouer avec les gos-
ses dans la rivière ou à discuter
avec les vieux, friands de ciga-
rettes, à l'intérieur de leurs hut-
tes enfumées.

Ces huttes sont formées d' un
faisceau pyramidal de pieux que
recouvre une pièce d ' é to f f e  gros-
sière et épaisse. Les lapons y vi-
vent été et hiver et la transpor-
tent auec eux dans leurs péré-
grinations dans la toundra.

Mais il fau t  bientôt prendre la
route. Le poteau indicateur pla-
cé à la bifurcation marque :
Oslo 2063 km. (à peu près la dis-
tance en ligne droite Zurich-
Moscou) et les voitures sont ra-
res. 'Pourtant , vingt minutes plus
tard , je  m'embarque dans une
jeep  militaire, quittant mes amis
français. La route traverse un
paysage tout à fa i t  désertique ;
les montées et les descentes ra-
pides et fréquentes procurent de
vraies sensations de montagnes
russes.

Depuis Alla , centre commer-
cial , où les lapons fon t  leur tra-
f i c  de fourrure s et d'objets de
toutes sortes, le paysage change:
la route traverse des forêts de
pins, escalade des petits cols,
joue à cache-cache avec la mer,
passe d'un f j o r d  à l'autre , tra-
verse des petites bourgades de
pêcheurs et de paysans.

jj ans Ces cinémas

Jeudi 13 et dimanche 16, à 14 h. 30 : LA GUER-
RE DES MONDES. — Le sensationnel film d'anti-
cipation. En couleurs.

Vendredi 14 : PRINCESSE CSARDAS. — La cé-
lèbre opérette de Kalman avec le démon de la
danse Marika Rœkk. En couleurs.

Samedi 15 et dimanche 16 : VOLETS CLOS. —
Le tout grand film de mœurs italien avec Eieonore
Rossi-Drago et Massimo Girotti. Interdit sous 18
ans.

FORMIDABLES !

Dans la soirée je  parviens au 
 ̂ a s'asseoient envillage de Langfjordbotn, ou de cerc le l e uf s  (al£ms à mQdebraves cultivateurs norvégiens orienta le. Le chef  ae f amiUe re_

sont heureux de m o f f r i r  I hospi- tire du chaudron, dans lequeltaltte traditionnelle des peuple s mljoUe un Uquide huil 
H 

unnoraïques. morceau de renne bouilli et meLe lendemain, après le petit u ésente b t de son ;_
déjeuner au fromage finnois, phu . d Bien la viande 

v 
demou que du beurre et aussi brun renne [(J ré mion d,êtreque du café , je  repars vers le exce l lentf ,t c,est en me f orçantSud. Une heure se passe, puis j e iens au bout d e madeux, puis trois, aucune voiture mti car Va t et le ût ,ane se présente. Marchant seul rïen d e bien ap p étissant Toutdans la foret  je  crois souvent , a u mQnde m voracement etforce d' épier la venue dun ve. oruy amment , les enfants se ser-hicule, entendre le bruit dun  vmt avec les  ̂ se fmoteur et c est chaque fois  une rmt de vhuUe jusqu ,aux cwil.illusion. Apres six Heures de j fismarche, pourtant un camion ar- Les chiens s'en donnent àrive enfin et s arrête.. Quatre- cœur j oie avec les fes(es lesvingt kilomètres plus loin, j e  suis osde nouveau sur le bàrd de la '

A è une f a s s e  dg j  { ^route. Apres une heure de mar- re au M {  ̂ . -J.
che, je  rencontre un lapon avec f rent une tasse de f equi je  continue mon chemin. Au . .„ aucune ressemblancebout d un moment , le voila qui avec lg nôt gi CQ , t  ̂ nQm_
sort de sa tunique une bouteille Le terminé > ils remercientde jus de frui t  et qui me la pré- D ieu en commun (l es , ssente A s s o i f f é  par la poussière SQnt en énéml luthériens) isdu chemin, j  en prends une bon- t t en f umant la . £ ^ne rasade qui me brûle la gorge f  t enœre vhonn r̂ #£instantanément. En fai t  << d ap- .„ joï la , QU chanson < sur un airf e l s a f t  » c était plutôt de cette 

^ mélodieux,eau-de-vie dont les lapons sont Les iap on
l
s scmt d es gens frêssi friands. Ceux-ci sont tous intelligen(s > f e n  ai rencontré univrognes par penchant ; ils boi- . 

mt J Men V(Memand .vent jusqu a tomber p ar terre Lorsque je  lui demandai ou aet on les ramasse ivres-morts ,, .. . .,
dans toutes les criques de la co
te.

Avec de nombreux
mon compagnon me fa i t
prendre qu'il vit non lo '
dans une « kota » (tenl
ne) et veut m'y emmener,
quittons la route pour i
foncer dans une f o r ê t  r"
leau.r. A chaque instant
rête pour absorber unr
d' alcool. Ainsi c'est comi
ivre qu 'il parviendra à
pement: six huttes de t '
posées en cercle au mil.e
clairière.

Mon hôte me fa i t  n

Cinéma d'Ardon sv
Le Défroqué

Jamais un film ne fit tant -parler -de lui, ne
suscita tant de controverses passionnées que
« Le Défroqué ».

Mai s inutile d'argumenter à ce sujet puisque
chacun voudra de visu se faire « son opinion »
sur cette preuve profonde, bouleversante, où
jamais l'interprétation de Pierre Fresnay -ne fut
plus humaine, plus sensationnelle.

Profitez de la séance du samedi pour 'éviter
l'encombrement du dimanche. Soirées 20 h. 30.

Une nécessité sociale
L'octroi de bourses

aux étudiants de familles
modestes

Le 11 janvier se sont réunis à Zurich les
présidents des Associations générales  d 'Etu-
diants des universités suisses en même temps
que l'organe exécutif de l 'Union nat ionale  des
Etudiants de Suisse.

La discussion a été consacrée avant  tout
au problème du projet  suisse d' octroi de
bourses, devenu urgent en raison du nombre
sans cesse grandissant des étudiants devant
gagner leur vie eux-mêmes.

Les étudiants suisses entendent entrepren-
dre des démarches énergiques en vue de réa-
liser, en collaboration avec les autorités et
l'économie , un projet  suisse d' octroi de bour-
ses. La situation f inancière par fo i s  peu satis-
faisante - et les réglementations régionales
souvent très d i f f é r e n t e s  les unes des autres ,
les ont incité f inalement à élaborer un proje t
de bourses, valable pour l'ensemble du terri-
toire suisse.

Le programme du proje t  sera publié au
début de l'été prochain quand le détail  de la
statistique universitaire sera connu. 11 s'agit
notamment de savoir le montant qui devra
être octroyé à chaque boursier, d' en connaî-
tre les besoins financiers et de coordonner
ces prestations aux f o n d s  existants.

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferl é - Papeterie - SION

f
La famille Alphonse REY, à Montana, dans

l'impossibilité de répondre aux personnes qui
lui ont témoiginé leur sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de la frapper, les prie' de trou-
ver ici l'expression de ses remerciements émus,

dans sa hutte, des chaînes dé
f e r  retiennent un immense chau-
dron au-dessus du f o y e r  placé
au centre de la cabane. Une ou-
verture dans le haut laisse
échapper la fumée.

La famille est réunie : les
femmes, les gosses, les chiens,
tous sont là ; nous allons man-
ger. On me fa i t  asseoir à la
place d'honneur sur une peau
d'ours, les autres s 'asseoient en
cercle sur leurs talons à la mode
orientale. Le chef de famille re-
tire du chaudron, dans lequel
mijotte un liquide huileux, un
morceau de renne bouilli et me
le présente au bout de son poi-
gnard. Bien que la viande de
renne ait la réputation d'être
excellente , c'est en me forçant
que je  parviens au bout de ma

Apres une tasse de lait eje
renne, au goût aigre , ils m'o f -
f r en t  encore une tasse de café
qui n'a aucune ressemblance
avec le nôtre , si ce n'est le nom.
Le repas terminé, ils remercient
Dieu en commun (les lapons
sont en général luthériens), puis
tout en fumant  la pip e, ils me
fon t encore l'honneur d' une
« joïla » ou chanson, sur un air
sauvage et peu mélodieux.

Les lapons sont des gens très
intelligents, j 'en ai rencontré un
qui parlait  assez bien l' allemand.
Lorsque je  lui demandai où il
l' avait appris , il me répondit que
c'était avec des soldats alle-
mands qui avaient campé quel-
que temps non loin de chez lui
pendant la guerre.

Lorsque je  les quitte , des en-
fants  me raccompagnent jusqu 'à

gestes.
com-

i de là
2 lapo-

Nous
us en-
i bou-
û s'ar-
gorgée
tement
n cam-
re, dis-
i d' une

la route. Chez ces gens encore,
j' ai trouvé toute la cordialité lé-
gendaire du Nord.

Je parviens très tard dans la
soirée à Olderhalen , village d' u-
ne centaine d'âmes sur le bord

re, dis- du Lyngseidet f jord .  Surpris par
• i d' une la pluie , je  me ré fug ie  dans un

hangar , n'ayant rien trouvé de
pénétrer mieux pour passer la nuit.



Chronique sportive 1
J.-M. Trombert, F. Grosjean

Français, Italiens
et Allemands

au Trophée des Quatre Pistes
(16-17 janvier)

Le Trophée des Quatre Pistes est une belle
épreuve internationale organisée chaque année
par le 8. C. Villars. La beauté et la variété des
pistes et l'excellence de l'organisation en font
une compétition très courue et nombre d'étran-
ger» de valeur viennent s'y mesurer avec nos
champions et meilleurs régionaux.

Cette année, à titre d'essai , Qa compétition se
disputera de la manière suivante :

(Dès 10 h. samedi ma/tin : slalom (une mar>
che) sur la piste du Petit Chamossalre.

Dès 14 h. 45 samedi après-midi : 2e slalom
(une manche),\sur la piste de Chaux-Ronde.

Dimanche dès 15 h., course de descente sur
la piste des Bouquetins, départ du Chamossal-
re et arrivée à Villars.

Un classement! sera établi pour le slalom (2
manches) et pour la descente et un classement
pour le combiné alpin comprenant les deux
épreuves. Rappelions que le Trophée compre-
nant jusqu'à présent 3. slaloms géants et 2 cour-
ses de descentes. Ceitte nouvelle formule plaira
certainement.

Une belle participation
MMgré les difficultés que représentent ac-

tuellement l'engagement de coureurs cotés, vu
la multiplicité des épreuves, le S. C. Viàlars a
réussi à ptésenter une liste de partante qui a
fort belle aillure. Nous y trouvons, en effet, une
équipe française de première force avec les Si-
hion, Aliard, De Huertas, Bonlieu, Arpin ; une
équipe allemande commandée par Ammon, Os-
wald, Haokiilnger ; une équipe ital ienne compre-
nant entre autres lies excellents Viotto, Pompa-
nln et Quadro. A tous ces as seront opposés les
deux Valaisans J.-M. Tromibert, dont ce sera la
rentrée Internationale et Simon Biner, l'efiipoir
zermattois ; d'ores et déjà , souhaitons bonne
chance ù nos deux représentants en déplorant
que d'autres jeunes de valeur n'aient pas cru
bon de s'inscrire pour se mesurer avec des plus
forts qu'eux, confrontation qui ne pourrait être
que très utile. Mais il n 'est pas trop tard pour
bien faire et nous sommes persuadiés que les
organisateurs verraient avec plaisir d'autres
inscription®.

Fernand Grosjean sera là et sa présence In-
citera les Fiançais à donner à fond pour con-
quérir la victoire car l'as genevois, toujours
très régulier , est capable de mettre tout le mon-
de d'accord ; avec Bonlieu et de Huertas, il se-
ra l'un des grands favoris de la compétition.
Comme outsiders outre les autres étrangers et
J.-M. Tromiberi, qui devrait se classer en bon
rang, citons Andréas HeiCti, Gérard Talon, et les
deux Moillen.

Du coté féminin , la Genevoise Renée Colliard,
flûl a fait d'énormes progrès depuis un certain
Derby de Thyon, où elle s'était aévélée, la char-
mante Denise Chalilier et les « vedettes » de
Villars Michèle Cantova, Anita Kern, daudius
langel , ainsi que Micheline Moillen vont enta-
mer une belle lutte.

Société cantonale des Tireurs
valaisans

Le Comité de la Société cantonale des Tireurs
Valaisans a tenu dimanche 9 courant sa pre-
mière séance de l'année 1955, au Buffet de la
gare de Loèche, sous la présidence de M. le
Lieutenant-Colonel Çlémenzo, d'Ardon.

Il a fixé la date de l'assemblée annuelle des
délégués au dimanche 20 .mars, à Natera

Concernant l'organisation de tirs libres du
Groupe 3 en 1955 (tirs d'amitié, etc.), il est rap-
pelé aux sections qu 'elles doivent en faire la
demande jusqu'au 31 janvier prochain au plus
tard auprès» de M. le Colonel Hanz Bloetzer,
chef cantonal des Tirs libres, à Viège.

Après la séance, le comité fut reçu fort aima-
blement par les représentants des sociétés de tir
de Loèche-Souste et Agarn , puis de Loèche-
Ville où le président de -la ville, M. Matter et
le président des tireurs locaux ont adressé de
bienveillantes paroles à l'égard du Comité can-
tonal des tireurs, au nom duquel M. Çlémenzo
répondit par des remerciements coidiaux pour
l'aimable réception dont le Comité était l'objet.

Précisons que le tir en campagne a été fixé —
le tout évidemment sous réserve de ratification
par l'assemblée des délégués — au 4-5 juin ,
ceci pour se conformer au vœu du Comité Cen-
tral des Carabiniers Suisses» qui a adopté cette
date comme la Journée des Tireurs pour l'en-
semble de la Suisse.

C'est le grand moment
de commencer avec Ladusa

//f£^F774\HÇ[KU//'SMW^kiL

TOUTE SECURITE

Le café le plut apprécié
esl incontestablement celui qui porte la marque

Pelco
le vrai café Pellissier

Chtottique moniheusomie
Quand la chaussée est verglacée

(Cg.) — Alors qu'A s'apprêtai t à monter dans
sa voiture, M. Hérold, directeur de l'Usine de la
Ciba, à Monthey, fit une chute sur la chaussée
rendue glissante par le verglas. Il fut relevé
avec une fracture d'un bras.

A la Commission des horaires
(Cg.) —Comprenant les représentants de tou-

tes les communes du district, du président de
la ville de Saint-Maurice, du chef de gare de
cette dernière ville et des représentants du Con-
seil de district, la Commission des horaires du
district de Monthey s'est réunie mardi, sous Ca
présidence de M. Maurice Delacoste, président
de commune, afin d'examiner le projet d'horai-
re établi pour la période allant du 22 mai 1955
au 2 juin 1956.

A rencontre du projet établi par les CFF et
l'ACXMC, plusieurs suggestions ont été faites et
seront soumises au Département des Travaux
publics. Ces suggestions sont très importantes
étant donné qu'elles intéressent particulièrement
les ouvriers de la région travaillant pour le
compte des industries montheysanne et des étu-
diants de la Vallée fréquentant les cours au Col-
lège de St-Mauirice.

Nous reviendrons plus en détail sur ce pro-
jet d'horaire et ses répercussions.

A la paroisse protestante
i(Cg.) — Nous avons annoncé il y a quelques

jours que la Communauté protestante de Mon-
they avait demandé l'autorisation de construire
Une cure. Ceitte Communauté qui .groupe les pa-
roisses de Monthey, Vouvry, Bouveret et Saint-
Gingolph date de 1896. C'est à cette époque qu'el-
le eut son premier pasteur qui célébrait le cul-
te dans un local mis à sa disposition par les
autorités communales. En 1900, cette Commu-
nauté achetait une ancienne usine qu'elle amé-
nageait en maison de paroisse et en 1904 elle
construisait le temple actuel alors que son bâ-
timent scolaire était inauguré en 1952. Avec la
cure qu'elle se propose de construire, la Com-
munauté protestante de Monithey aura un beau
groupe de bâtiments qui facilitera certainement
l'activité de ses membres au sein de la pairoisse.

Mkwiithey compte 220 familles protestantes, le
reste du district une quarantaine. Cette Com-
munauté a en la personne de M. le pasteur Be-
noît un chef (spirituel aimé et respecté. Le pré-
sident du Conseil de paroisse est M. le Dr Com-
tesse, ancien directeur de la Ciba, président de
l'Eglise réformée du Valais.

Quarante-cinq ans de mariage
(Og.) — Nous apprenons que M. Hyppoiyte

Perrin, né en 1879 et son épouse née Julienne
Mariaux , âgée de 65 ans, ont fêté leur 45 ans
de vie conjugale. Une fête de famille a permis à
ileurs enfants et petits-enfants de comlmiémorer
cet anniversaire et de dire aux jubilaires toute
l'affection dont ils sont l'objet.

Le « Nouvelliste » se joint aux vœux qui leur
ont été exprimés et leur souhaite encore de
nombreuses années de vie commune.

AU BOUVERET.

tM. Joseph Chanton
A l'hôpital de Monthey où il avait été trans-

porté est décédé, au bel âge de quatre-vingt-
cinq ans, Monsieur Chanton des Carettes, nom
sous lequel était -bien connu dans la localité,
M. Joseph Chanton.

Le défunt laisse le souvenir d'un homme cour-

La science triomphe dun ennemi séculaire

LE FEU
Jusqu en 1940, des brûlure couvrant plus de la moitié du corps cerveau. La douleur augmente

étaient toujours mortelles. Aujourd'hui, les médecins arrivent à sau-
ver des brûlés à plus de 70 %, s'ils peuvent les traiter à temps.
Ce succès est remarquable, car les brûlures sont parmi les blessures
les plus répandues. En Angleterre par exemple, 60 % des accidents
se produisent à la maison, et la plupart sont des brûlures. Les
victimes sont surtout des vieillards ou de très jeunes enfants. Sont
aussi exposés au danger les ouvriers qui manipulent des subs-
tances inflammables, ou qui travaillent au voisinage de hautes
températures.

Les brûlures sont en général
classées en trois catégories. Cel-
les du premier degré sont dou-

nes et puissants comme la ter-
ramycine, ont changé tout cela.
Deux médecins écossais viennent
de rendre compte, par exemple,
du traitement par la terramyci-
ine de 50 enfants sérieusement
brûlés, dont aucun n'a subi
d'infection.

loureuses, mais ne deviennent
graves que si eLes atteignent
une grande surface du corps.
La plupart des cas mortels sont
des brûlures au second degré,
qui couvrent la peau de cloques, Le Dr Eisenstedt, aux USA, a

ajouté à la terramycine le com-
biotique — une combinaison de
pénicilline et de streptomycine.
Ces drogues protègent le corps
par un véritable « parapluie »
anti-microbien, à l'abri duquel
la peau peut se faire sans crain-
dre l'infection.

Le grand problème du choc
des brûlés est ia perte de liqui-
dai A travers les vaisseaux
éclatés et les tissus tuméfiés,
suintent les substances sérieuses
ou muqueuses, et le plasma. Les
changements dans la concentra-
tion du sang provoquent des
troubles des reins, du fois et du

ou au troisième degré, qui car-
bonisent la chair.

Les progrès thérapeutiques
sont dûs aux découvertes dans
les domaines des antibiotiques,
des transfusions de plasma et de
sang * total », des anesthésiques,
des techniques de greffe de
peau, et des soins à donner aux
patients.

Les infections ont toujours été
un péril redoutable pour les
malheureux dont les brûlures ont
déchiqueté la peau et affaibli la
résistance aux microbes. Au-
jourd'hui, la pénicilline, et les
antibiotiques encore plus moder-

tois, qui a fait face à la vie avec une philoso-
phie de simplicité et d'optimisme. Il avait d'ail-
leurs dans le regard cette lueur malicieuse qui
permet de reconnaître le sens de l'humour et
la narité mentale. On sait que M. Chanton par-
lait quatre langues et qu 'il avait fait de nom-
breux séjours à l'étranger sur la Riviera fran-
çaise principalement.

Il était le père de M. Charly Chanton, en fonc-
tions depuis de nombreuses années 'aux Trois
Couronnes, à Vevey.

En ce mercredi matin , le temps est mauvais
et les derniers honneurs sont rendus à cet hono-
rable vieillard qui s'en va rejoindre, au cime-
tière de Port-Valais, son épouse partie il y a
bien longtemps déjà.

Un usage inoubliable
Lorsqu'une année se termine, les hommes

pensent au passé et à l'avenir. Ces usages se
répètent année après année, et non seulement
dans les foyers, mais plus encore dans les entre-
prises, où employeurs et employés se rassem-
blent pour jeter un coup d'œil dans le passé.

Déjà depuis son existence (1898), l'exploita-
tion A. Gertschen fils S.A., fabrique de meubles
à Na terri -Brigue, s'est efforcée de renouveler
chaque année cette coutume si charmante.
Cette fois, le festin de la Saint-Sylvestre avait
lieu le 30 décembre, dans la salle de « Zur
Linde » à Naters où, à 18 heures, les 100 per-
sonnes se trouvaient rassemibléea Tout le monde
était vraiment de bonne humeur. Un dîner suc-
culent avait été préparé soigneusement, secondé
d'un bon verre de vin, dont le restaurateur fut
honoré.

La musique champêtre fit son possible pour
satisfaire les danseurs. Au milieu de la fête,
une allocution fut adressée aux présents par le
directeur de la Société, M. le Préfet A.
Gertschen. Il remercia tous, de leur présence
et de leur fidélité au travail durant l'année
écoulée. Le directeur était satisfait, mais aussi
les ouvriers et employés, de leur pleine occupa-
tiori. L'exploitation technique fut modernisée
et agrandie, tandis qu 'à Martigny une succur-
sale a pu être ouverte.

Cette année, deux jubilaires , notamment MM.
Joseph Schmid, de Brigue et Maurice Wyssen,
de Naters, dont l'activité a dépassé 25 ans,
ont reçu le traditionnel cadeau, ainsi que le
diplôme d^honneur , décerné par l'Association
Suisse desi Menuisiers. Avant de terminer son
discours, le directeur orienta encore les ouvriers
et employés sur la situation des œuvres sociales,
spécialement sur l'assurance-groupe.

Encore un geste qui mérite d'être aignalé,
c'est la distribution des gratifications. Le fes-
tin continua joyeusement jusqu'au -lendemain,
ensuite chacun regagna son home et, lorsque
tous furent partis, le jour nouveau se réveilla.

Du soleil
dans vos bronches !

Il faisait mauvais temps et vous vous êtes en-
rhumé. Votre nez coule, vous respirez difficile-
ment. N'attendez pas plus longtemps. Dès ce soir ,
dans un bon grog, prenez deux cuillerées à sou-
pe de l'actif Sirop des Vosges Cazé, il calmera
.votre toux et dégagera vos bronches.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

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

Maison Valaisanne da Trousseaux
R. ROCH-GLA5SEY - BOUVERET
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encore la gravité du choc.
iH faut donc compenser la

perte des liquides, en adminis-
trant au grand brûlé du plasma,
ou mieux encore du sang « to-
tal '». Mais l'opération est très
compliquée, car la composition
des liquides perdus est différen-
te selon la pénétration des brû-
lures, et par conséquent, selon la
nature .des tissus atteints. D'a-
près le professeur Tubiana , de
Paris, la brûlure n'est plus seu-
lement un accident à deux di-
mensions, mais a trois. On ne
peut plus se contenter de l'ap-
précier en fonction de la surfa-
ce. Il faut tenir compte de la
profondeur. Les recherches sur
ces difficultés supplémentaires
ont permis de grands progrès
dans le choix des liquides à ad-
ministrer — sang « total », solu-
tions salées ou glucosées, etc. ;
leur quantité et leur méthode
d'administration ; la vitesse à
laquelle le maCade les reçoit.

Les brûlures graves sont un
domaine où la nouvelle techni-
que française d'hibernation arti -
ficielle a été appliquée avec le
plus de succès. Etant mis dans
l'état particulier de « vie ra-
lentie », le brûlé passe la pério-
de critique en économisant ses
forces, et permet à ses tissus de

La famille rurale
dans la société moderne
Au cours de la Conférence internationale

de la Famille qui s'est tenue à Stuttgart en
septembre dernier , les conditoins de vie de
famille rurale dans la société moderne ont
fa i t  l'objet d' une vaste étude.

Entre autres conclusions de ces travaux ,
nous relevons que les d i f f i cu l t é s  actuelles du
milieu rural résultent de multiples fac teurs
parmi lesquels (d' après « Familles dans le
Monde », 3/ 54)  :

— la crise agricole , due à une évolution
rapides des techniques de travail ;

— la concentration industrielle , qui a dis
toqué la structure rurale , en particulier l' ar
tisanat ;

— la concentration administrative , impo-
sant au milieu rural des réglementations
inadaptées ;

— la concentration économique , se déve-
loppant au détriment de l'économie rurale ;

— la concentration sociale et culturelle ,
coupant les ruraux de centres de loisirs et de
culture propres.

Parmi les moyens à employer et que la
Commission désire porter à l'attention des
Gouvernements intéressés , il y a lieu de dis-
tinguer :

— la prise en considération des problèmes
propres à la vie rurale. Enquêtes , études , ex-
périences seront menées qui tendront à lut-
ter contre la méconnaissance souvent pro-
fonde du milieu rural , tant au point de vue
administratif, légal , que social et culturel ;

— la dénonciation des moyens de produc-
tion, notamment par un meilleur aménage-
ment du territoire et par une interpénétration
des économies utbaine et rurale qui , jusqu 'à
plrésent, se sont développées< au détriment
l' une de l'autre ;

— l'équipement du milieu rural , qui doit
être realise rapidement et se présente sous
les aspects suivants :

équipement technique des entreprises et
des exploitations ,

équipement ménager et modernisation
de l'habitat rural,

équipement des structures foncières :
moyens de communications, routes , voies f e r -
rées, électrifications , etc.

équipement social et culturel.
Il faut  enfin tendre à assurer au monde

une protection sociale éqvAvalente à celle
dont bénéficient en général les salariés d' au-
tres secteurs économiques (allocations fami-
liales, assurances maladie, accidents , vieil-
lesse et survivants).

L'U.I.O.F. se réserve d' examiner dans une
prochain e session les pro blèmes d' exploita-
tion du sol et d'éducation.

PROBLEMES CONJUGAUX
Poursuivant son étude sur la création de

consultations matrimoniales, le Conseil neu-
châtelois de la Famille a décidé , dans sa séan-
ce du 21 septembre 1954, de constituer une
équip e formée de médecins, juristes , psycho-
logues , ecclésiastiques à qui les foyers  en di f -
ficulté pourraient s'adresser. Le C.N.F. se
préoccupe également de la p réparation des
adolescents à leur rôle d'époux et de p arents.
Un rapport est en préparation à ce sujet.
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se régénérer. Seaon les Drs La-
borit et Huguenard, i'hiverna-
tion supprime la douleur comme
aucun autre anesthésique me
peut le faire ; empêche l'im-
pressionnante agitation des brû-
lés qui rend les soins si déli-
cats ; diminue les suintements
et la suppuration, donc la perte
de liquides.

Le traitement pratique des
brûlures consiste en un vaste
« habillage » des plaies au mo-
yen de pansements spéciaux.
C'est la formule classique. Mais
récemment on a mis au point

ou le patient est installé de
manière à ce que ses plaies se
guérissent à l'air libre. Selon un
rapport américain sur 275 sol-
dats sérieusement brûlés, cette
nouvelle méthode leur a permis
d'être plus confortables, de voir
leurs tissus se « réparer » plus
vite et avec moins d'infections.
Des savants anglais ont même
expérimenté un équipement qui
-plonge les malades dans un vé-
ritable « bain » d'air stérilisé.

Les brûlures exigent des soins
rapides. Lorsque l'accident se
produit à ùa maison et que la
plaie est sérieuse, le temps per-
du peut avoir des conséquences
dramatiques. Les savants décon-
seillent de plus en plus comme
premier secours les pommades
grasses, les gelées ou crèmes
«¦ qui soulagent ». Ds préfèrent
des Gavages à l'eau froide pro-
pre, ou avec une solution de sel
ou de bicarbonate de soude.
Mais surtout, ils insistent sur la
nécessité de faire venir le plus
vite possible un médecin.



Les entretiens
Deux conventions et un accord signes

A l'issue de leurs entretiens, MM. Pierre Mendès-France et Gaetano Martino ont signé
une convention consulaire, une convention sur l'aide mutuelle judiciaire, ainsi qu'un accord
provisoire sur le fonctionnement de l'usine hydro-électrique de la Grande Scala.

Pour une coopération plus étroite
entre les deux pays

ROME, 13 janvier. (AFP.) — Voici le texte du
communiqué publié à l'issue des entretiens entre
M. Pierre Mendès-France et M. Mario Scelba et
Gaetano Martino :

Au lendemain des décisions qui ont renouvelé
dans, une large mesure les conditions de la coo-
pération européenne, le président du Conseil et
ministre des affaires étrangères français s'est
tendu à Rome.

« Il s'est concerté avec le président du Conseil
et le ministre des. affaires étrangères italien au
sujet des problèmes qui figurent à l'ordre du
jour des prochaines réunions périodiques depuis
longtemps établies entre eux.

« Conscients du caractère fondamental de la
solidarité créée entre les puissances occidentales
par leur politique commune dans le cadre du
traité de l'Atlantique nord , les ministres fran-
çais et italiens considèrent que les accords de
Paris constituent une étape importante dans l'é-
dification d'une Europe unie. Leurs di'ipositions
relatives à la limitation volontaire et au contrôlé

^réciproque des armements devraient inspirer
afin d'assurer la paix dans le monde les arrange-
ments plus vastes qui pourront résulter dea ini-
tiatives prises par les pays amis au sein des 'or-
ganisations dei Nations-Unies dans ce domaine.

« Fermement attachés au maintien des orga-
nisations européennes existantes et résolus ' à
donner à l'Europe occidentale un développement
continu dans l'ordre économique, social et cultu-
rel comme dans le domaine politique, les minis-
tres ont reconnu l'opportunité de prendre en con-
sidération toutes mesures ultérieures en matière
de production d'armements.

« Ils ont estimé aussi qu 'une coopéation plus
étroite entre la France et l'Italie leur permettra
d'apporter leur pleine contribution à la consoli-
dation de la paix et à l'amélioration continue des
conditions de vie des populations.

Garder le contact
« Ils ont confirmé leur volonté de garder un

contact suivi par échanges d'informations et de
consultations réciproques.

« Les ministres ont également procédé à un

Au fil du jour
• Le 3 juillet 1954, à 2 heures du matin, M.

Heinriich Abegg, propriétaire d'une agence de
voyage lucennoise, circulait en automobile, en
compagnie d'une amie, Mie Anniki Sfcranden,
près de Stansisltadt, en direction de Lucerne,
Lorsqu'il pardit la maîtrise de son volant, tou-
cha les rochers et se précipita dans le 'lac. M.
Abegg put ee sauver, tandis que sa compagne
fut noyée.

L'automobiliste a comparu mercredi devainit
le tribunal de Nidwald, pour homicide par im-
prudence et infraction aux prescriptions de la
circulation routière. Après trois heures de déii-
bératioirj s, ie tribunal a condamné l'accuse à 15
mois d'emprisonnememit.

O On déclare de source officielle qu 'au cours
de ces prochains mois, les troupes australiennes
prendront part à la lutte contre les terroristes
communistes en Malaisie. Une escadrille de
bombardiers Lincoln australiens est stationnée
actuellement à Singapour.

Aux 6000 terroristes sont opposés actuelle-
ment 40,000 soldats britanniques, de plus, envi-
ron 60,000 soldats nidigènes et policiers pren-
nent part à la lutte contre les terroristes.
0 L'agence d'Athènes annonce qu'à la suite

des pluies torrentielles qui ont fait déborder les
fleuves Styivnon et Nestos, on évalue les (terres
inondées en Macédoine orientale et en Thrave
occidentale à 35,000 hectares, tandis que 225
maisons se sont écroulées.

Les autorités civiles et militaires ainsi que la
Croix-Rouge hellénique envoient aux sinistrés
des vivres et -des vêtements.

Q M. Tribura , roi du Népal, qui vient d'ef-
fectuer un; court séjou r dans notre pays, est par-
ti , mercredi à 18 heures, accompagné d'une sui-
tede sept personnes, pour Nice, par l'avion de
ia Swissair.

O Le tribunal de police de Boudry a con-
damné mercredi à 7 jours d'emprisonnement
un

^ 
automobil iste du Val-de-Ruz qui, biern

qu 'ayant déjà été condamné pour ivresse au vo-
lant, avait cité surpris récemment alors qu 'il cir-
culait de nouveau sous l'emprise de la boisson.
9 Les débats sur la ratification des accords

de Paris se sont poursuivis aujourd'hui à la
Chambre belge dans une atmosphère dépourvue
de passion, un vote de quasi unanimité étant ac-
quis d'avance. A la fin de la séance il ne res-
ta it qu'une dizaine de députés dans l'hémicycle.
M. Paul-Henri Spaak, ministre des affaires
étrangères pariera j eudi.

0 Mardi soir, une bouteille d'acétylène a ex-
plosé dans une fabrique de machines, à Re-
pischof, près de Dietikon, pour des raisons non
encore écilaircies jusqu'ici. Des maichines ont été
détruites ou fortement endommagées. La pres-
sion d'air provoquée par l'explosion a brisé tou-
tes les vitres des locaux. Au moment de l'ex-

|i, DESERT VIVANT!
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Le chef-d' ceuvre de Walt Disney

ranco italiens
tour d horizon au cours duquel lia ont passe en
revue les autres questions d'ordre international
qui intéressent leurs deux gouvernements. Ils se
sont communiqués les indications dont ils dis-
posent et ont pu constater leurs concordances de
vues.

« Les progrès déjà accomplis dans l'organisa-
tion de l'Europe occidentale doivent à leur avis
constituer le point de départ de l'action des pays
alliés propres à favoriser une détente internatio-
nale et la coopération pacifique de tous les peu-
ples.

« Sur le plan des échanges entre les deux pays,
les ministres ont reconnu que le retour progres-
sif de la France à la libération des échanges est
de nature à faciliter le développement harmo-
nieux des relations économiques franco-italien-
nes.

« En particulier , une nouvelle étape de libéra-
tion portant à 75 pour cent le pourcentage de la
libération des échanges français a été retenue
comme un élément positif susceptible d'aplanir
certains obstacles auxquels se heurte le commer-
ce des deux pays. , v

Mise en valeur de l'Italie
méridionale

« Le président du Conseil français a marqué
l'intérêt qu'il attache à ce que la coopération
économique et financière entre les deux pays
slaffirme en Europe ainsi qu'Outre-Mer où des
ressources nouvelles peuvent être mises en va-
leur avec des concours européens. De leur côté,
les ministres italiens se sont déclarés favora bles
au développement de la coopération industrielle
franco-italienne et notamment à la participation
d'entreprises mixtes franco-italiennes à l'œuvre
de mise en valeur de l'Italie méridionale.

« Ils ont fait en outre ressortir les perspectives
que les prévisions actuelles du développement de
l'Italie peuvent ouvrir à l'économie française. Il
a été décidé de créer une Commission mixte
franco-italienne composée de personnalités hau-
tement qualifiées qui sera chargée d'une maniè-
re permanente de promouvoir et de (faciliter les
diverses formes de collaboration.

« La conférence a été précédée d'une réunion
d'experts qui se sont intéressés, à l'examen et à
la solution de problèmes particuliers qui feront
l'objet d'une communication distincte.

pûosaon, personne ne se trouvait dans ceux-ci Les
dégâts sont évaluées à quelques - milliers de
francs.

O Mercredi après-midi, au lieu dit « Sty-
gernkurve », une énorme masse de rochers, éva-
luée à emiwion 200 mètres cubes est tombée sur
la route du Waegital et dans le torrent du Wae-
gitaler. La circulation a été interrompue. On es-
père que la route sera réouverte au trafic same-
di. Des experts-examinent actuellement s'il y a
Lieu de procéder à des minages afin d'éviter de
nouvelles et éventuelles chutes.
• M. Constantin Schnellmann-Kiistaler, 58 ans,

qui travaillait dans une forêt située sur le Dos*tel, au-dessus de Schuebeùbaoh, a fait une chu-
te dans les rochers. Transporté dans un état
grave à l'hôpital, il a succombé peu après. Il
était marié et père d'un enfant.

o 

Les ailes brisées
Collision et chute de deux avions

BURLINGTON (Kentu cky), 12 janvier. — (Ag
Reuter) — Deux avions de transport sont en-
trés en collision mercredi, aux environs de l'aé-
roport de Cincinnati, dans le Kentucky. Quin-
ze personnes ont été tuées. L'un des appareils
était un bi-moteur Martin de la Transworld Ai*Lines, ayant à bwd dix passagers et trois mem-
bes d'équipage. Le second appareil était un
Douglas DC-3 ne transportant que deux mem-
bres d'équipage. On ne connaît pas encore les
causes de l'accident, qui s'est produit une minu-
te après l'envol de l'avion de la TWA, la pré-
sence de l'autre appareil n'avait pas été men-
tionnée par les services de l'aérodrome. Jus-
qu 'ici deux cadavres ont été retirés des décom-
bres.

A la recherche de deux avions
disparus

LONDRES, 13 janvier. (AFP.) — Dix avions,
deux navires de guerre britanniques et une cor-
vette^ irlandaise ont recherché toute la journ ée,
mais sans résultat , les deux avions de reconnais-
sance « Shackleton » de la RAF, disparus en mer
depuis mardi soir , avec 18 hommes à bord.

A la tombée de la nuit , les'avions ont dû sus-
pendre leurs recherches qu'ils reprendront j eudi
à l'aube. Quant aux unités navales elles pa-
trouilleront toute la nuit.

A propos du drame de Zurich
ZPRICH, 12 janvier. — (Ag) — Le nom du

médecin américain qui s'est suicidé après avoir
tiré sur sa femme est Ozoro Bridge. Ce mé-
decin, qui habitait non loin de Chicagp.. avait
une nombreuse clientèle, ayant lui-même une
grande réputation. .

Graves inondations
dans l'est de la France

Nombreuses perturbations de trafic
PARIS, 12 janvier. — (Ag AFP) — Les pluies

incessantes succédant à la période de gel et l'a-
doucissement de la température qui a amené la
fonte des neiges dans le massif vosigien ont pro-
voqué une crue générale des rivières de l'est.

En amont de Metz, la Moselle a atteint mer-
credi après-midi la cote d'alerte. La Meurthe
est sortie de son lit.

De nombreuses routes sont coupées par l'eau
qui déferle en véritables torrents. C'est le cas
de la route entre Vittel et Mine à Court (Vos-
ges). A Vittel même, le ruisseau Le Vair, mon-
tant de plusieurs mètres a envahi les rues.

La voie ferrée est coupée entre Mirecourt et
Nancy, l'eau déferlant par dessus le ballast en
certains endroits.

La situation n'est pas moins critique dans la
haute Marne, où la circulation a été souvent
déviée en raison de l'inondation. Des villages
sont envahis par un flot limoneux, et la ligne
de chemin de fer Dijon-Liile est coupée en deux
points.

Enfin à Morbier (Jura), 50 mètres cubes se
sont détachés de la montagne, obstruant la rou-
te nationale et interrompant la circulation pen-
dant toute la nuit dernière et une partie de la
journée de mercredi. D'autres éboulements me-
nacent de se produire.

o——

Les partis allemands et le projet
 ̂ ; )5dë pool des armements- ;

BONN, 13 janvier. — (Ag AFP) — Dans leur
buflléoin de presse, les grands partis allemands
expriment mercredi soir des opinions divergen-
tes au sujet du projet français de pool des ar-
mements.
L'union chrétienne démocrate, dans un commu-
niqué prudent, rappelle que l'Allemagne a dé-
jà renoncé aux armes a b c, mais souligne d'au-
tre part, « qu'il va de soi que les troupes de

La MOD esl irùs ttse a coswa
5000 hommes sur pied - Manque d'armements

et d'aviation
Dans son bulletin de 12 -h. 30 (GMT), la radio

de Costa-Rica « Voz de la Victor », captée à Bo-
gota , fait état d'une déclaration du colonel Qui-
roz, commandant de la garde civile, selon laquel-
le une deuxième localité située à 64 km. de la BOGOTA, 12 janvier. (Ag AFP) — Radio
frontière avec le Nicaragua aurait été occupée J VM de ,a* vic<j3r » annonce dans son bulletin
mercredi matin par des envahisseurs venus par d(j lg heures que les forces loyales viennent de
avion. De cette localité, le colonel Quiroz a de- reconqUérir Villa Quesada.
claré que « bien que l'on ignore encore qui diri- . ..
ge les envahisseurs, la responsabilité de leurs
^igisrwments peut sans doute être attribuée aux
ex-présidents Teodoro Picado et Alderon Guar-
dia ». . .., , . ' ..
c ; La radio costaricienne annonce d'autre part
que lé gouvernement utilise des avions commer-
ciaux pour transporter sur les lieux des événe-
ments la milice civile qui est en voie de consti-
tution. Lest engagements de volontaires sont
dirigés par le commandant Bernardo Monterôca ,
qui vient d'annoncer que le nombre de volon-
taires dépassait 1500 en ajoutant les 1500 gardes-
civils dont dispose actuellement Costa-Rica et
2000 réservistes, on peut- conclure des informa-
tions transmises par la radio que Costa-Rica
pourrait mettre sur le pied de guerre 5000 hom-
mes, mais le pays manque d'armements et ne
dispose pas d'avions militaires.

« Voz de la Victor » annonce enfin que des nids
de mitrailleurs ont été installés en divers points
stratégiques de la capitale de San José et que
des barricades sont actuellement, en voie de cons-
truction , le long dé la rouie -menant de San José
à Villa Quesada , localité occupée hier par les en-
vahisseurs.

L'ennemi utilise l'aviation
BOGOTA, 12 janvier. — (Ag AFP) — Un bul-

letin officiel du gouvernement de San José dif-
fusé par la radio Voz de la Victor » captée à
Bogota annonce que la province costaricaine de
Libéria a été survolée et mitraillée mercredi
matin pour la deuxième fois par quatre avions
rebelles. Le bulletin ajoute que les forces loya-
les ont fait 20 prisonniers.

L'invasion du Costa-Rica par des troupes venant du Nicaragua' ëfet devenue réalité, après que la
tension entre les deux pays n'a fait que croître pendant longtemps. Les rebelles, dont l'origine
n'e.rt pas encore exactement établie, se sont emparés de la ville de Villa Queseda à 50 km. de la
capitale. Bien que les organes de Nicaragua protestent de leur innocence, il est probable que les
deux chefs du pays (à gauche), le président Roman y Reyes (à droite) et le général Somoza aien t
au moins toléré la présence des envahisseurs sur leur territoire. A droite , le président du Costa-
Rica , José Figueres (au milieu en chapea u noir) marche, à la tête des troupes costaroooines oc-

cupant la ville de Libéria au début de la tension entre les deux pays

l'Europe occidentale doivent én-e pourvues dans
la plus faible mesure possible, d'aimés de types
différents ».

Pour M. Thomas Dehler, président du parti h-
béral-démoorate, le pool des armements est « un
résidu, une lettre qui subsiste du mot suprana-
tional, sans une trace d'esprit européen . »

Quant au service de presse du parti social-dé-
mocrate, il considère que « les Français veu-
lent par ce moyen tirer à eux toutes les affai-
res d'armements ».

Au procès Ernst
Le réquisitoire

METZ, 12 janvier. — (Ag AFP) — Le com-
mandant Henriey, commissaire du gouverne-
ment a requis, cet après-midi, une peine de
« cinq, dix ou quinze ans de prison, pour Ro-
bert Ernst, bourgmestre de Strasbourg pendant
l'occupation.

Si le commandant Henriey n'a demandé qu'u-
ne peine de principe, il a cependant insisté pour
que le taribumal militaire, par son jugement,
déclare « qu'il est criminel de pousser des ci-
toyens à agir contre leur honneur et de forcer,
un soldat français à porter les armes contre ses
anciens camarades. »

Auparavant, le commissaire du gouvernement
s'était attaché à mettre en lumière les provo-
cations à la trahison! dont l'accusé s'est rendu
coupable : pression qu 'il exerça sur le groupe
des autonomistes alsaciens pour leur faire si-
gner le « manifeste des trois épis », qui deman-
dait le rattachement de l'Alsace au Reich.

Selon le commandant Henriey, Ernst aurait
pu freiner l'ardeur fanatique du gauieiter Wag-
ner, mais1' il "avait peur de" perdre $a place \ et
fut un fonctionnaire servile.
• :« Eii rendant votre jugement , a conclu le com-
missaire du gouvernement, s'adressant aux ju -
ges militaires, peihsez à ceux auxquels on e im-
posé de combattre sous un uniforme qui n'était
pas ie leur et pour une cause contraire à la
leur ».

i L'audience de mercredi matin avait été con-
sacrée à l'audition des derniers témoins.

La ville de Quesada
reconquise

Les envahisseurs
sont estimés à 800

WASHINGTON, 13 janvier. — (Ag AFP) —
L'ambassade de Costa-Rica à Washington com-
munique que les informations suivantes lui sont
parvenues de source officielle :

Des avions vénézuéliens provenant du Nica-
ragua ont survolé et attaqué mercredi matin
les villas de Turria Alba, Carthago, Libéria ,
Juan Vinas, Très Rios, Canas et plus tard dans
la matinée la capitale de Costa-Rica, San José.
Toutes ces vLles scot'des villes ouvertes. Des
appareils des types P-51 et At-16, ont pris part
à ces opérations.

Des informations Ultérieures révèlent que des
avions vénézuéliens ont survolé la zone du ca-
nal de Panama et la ville de Panama, en direc-
tion de Costa-Rica. Ce mouvemont et probable-
ment coordonné avec les opérations d'invasion.
. Le communiqué costarieain poursuit :

« Les envahisseurs sont estimés au nombre de
800 et sont concentrés dans la partie nord du
pays. Des forces de volontaires costaricains ont
engagé le combat avec les envahisseurs, dans la
région de Villa Quesada.

» Des démonstrations populaires se sont dé-
roulées pour soutenir le gouvernement de Cos-
ta-Rica. Elles constituent une réaction sponta-
née et immédiate à l'agression étrangère et ré-
pondent également aux stations de radio de
l'envahisseur qui ont lancé au peuple costari-
cain un appel à la révolte. Des milliers de vo-
lontaires demandent des armes pour défendre
leur pays et réclament l'intervention de l'orga-
nisation des Etats américains, contre cette agres-
sion commise envers un peuple sans défense. »
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