
L'année des grandes luttes
L'année 1955 s'annonce comme devant

être, du point de vue de notre (politique na-
tionaile, dominée par les élections aux Cham-
bres fédéralles qui se dérouleront, rappelons-
le, au cours de l'automne.

Il apparaît d'ores et déjà que (la 'lutte sera
vive, iplus vive certes qu'à d'ordinaire.

Le récent renouvellement partiel du Con-
seil fédéral a donné le branle à l'agitation
politique — ce terme devant être pris dans
son sens non-préjoratif. On sait les circons-
tances qui ont conduit à l'important change-
ment de la composition de notre Haut Exé-
cutif. Là sera l'origine et le motif de la lut-
te très vive que se livrerons nos trois grands
part is nationaux, conservateur, radical et
socialiste.

De lia confrontation des forces en présen-
ce dépendra en partie le maintien du statu
quo actuel, le retour à la formule précédente
ou Rétablissement d'une nouvelle mosaïque
goutvemementade. Cella d'autant plus " que
deux nouvelles vacances vont très probable-
ment se produire au Conseil fédéral, à la fin
de l'année en cours, puisqu'on suppute île dé-
part de MM. Etter et Petitpierre. A vrai di-

Le niveau de vie
en Suisse

Les Suisses ont un standard de vie eleve —
probablement le plus élevé après les Etats-
Unis , écrit la « New York Herald Tribune » ,
édition européenne , dans un article où elle
confronte  certains résul tats  de l'enquête de
la G.M.F. sur le niveau de vie des abonnés
du Beobaehtcr consignée dans le livre « Com-
ment tHucnt-ils ? » , avec des c i i i f f r c s  améri-
cains correspondants. JVous citons , en traduc-
tion l ibre :

« Les observateurs de la vie américaine sont
toujours  f i e r s  de la proportion de famil les  qvi
possèdent d i f f é r e n t s  appareils de ménaçj e. Un
j ou rna l  suisse , le « Schteeircn'sclicr Bcobacli
ter », n e f f e c t u é  récemment une enquête sur
ses lecteurs dans la partie industrielle de la
Suisse ; nous y trouvons un certain nombre
de c h i f f r e s  qui peuvent  être comparés avec
les nôtres. L'enquête a été f a i t e  selon une
métliodc de sondage scientifique et peut être
considérée comme représentative. Elle a f a i t
ressortir les pourcentages suivants de f a -
milles suisses possédant d i f f é r e n t s  appareils;
nous les indiquons ai-ec les c h i f f r e s  améri-
cains correspondants :

Suisse Amérique
Frigos lO' ô % 67 %
Grille-pain électrique G % 65 %
Machines à laver . . 36 % 52 %
Aspirateurs . . . .  63 % 58 %
Radio 91 % 91 "A
Autos 10,7 % 95 %
Téléphone . . . .  42 % 50 %

Comment  s'é tonn er  dès lors qu 'il f a i l l e  en
Suisse des solaires toujours plus élevés pour
cour r i r  les multiples dépenses que l' on s'im-
pose ainsi ? U n 'y a d'a i l leurs  pas ri se plain-
dre de cet état de cliose , qui permet le main-
tien d'un impor tant  rolume d'a//aircs et as-
sure de la sorte le plei n emploi de notre
main- r î ' ccurre.  Alais ce qui  est moins normal ,
c'est qu 'il se troure des gens qui , sous pré-
texte d'abaisser le coût n'e la vie. voudraient
ali gner les prix  des produits agricoles suisses
sur ceux du reste de l'Europe ct f a i r e  ainsi
que nos paysans soient seuls à ne pas béné-
ficier d' un tel s tandard de rie.

Le café PELCO
C'EST LE MEILLEUR
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re, celui de ce dernier est plus certain que
celui de M. Etter qui garde de Conrart le si-
lence prudent, bien que les invites à céder
son siège ne lui soient point épargnées de
toutes parts.
• Déj à, les partis fourbissent' les armes les

plus diverses de leur arsenal de propagande.
Partout s'accentue leur action. On assiste
plus qu'en d'autres années électorales à des
tentatives renforcées de regroupement des
troupes. A tous les échelons de la vie natio-
nale les luttes, les oppositions, des mancau-nale les luttes, les oppositions, des mancau- La lutte pour la vie est de notre condi-
vres prennent un tour plus âpre. Les modus tion d'hommes... et de tous les domaines où
vivendi qui s'étaient établis par la force des nous devons la livrer, la politique est sans
choses, n'ont plus court, les arrangements à conteste un des plus importants,
l'amiable sont en partie rompus. C'est là que nous défendons nos convic-

Et l'on se demande si toute cette agita-
tion qui, peu à peu, s'empare du monde po-
litique, si les luttes certainement très vives
qui vont se livrer sont un bien ou un mal
pour le pays. Bien des personnes, et surtout
parmi celles qu'une longue vie remplie incli-
ne au calme et à la patience, que leur expé-
rience nourrie de maints exemples tend à fai-
re juger vain le combat, qu'un conservatis-
me né de l'âge conduit à penser qu'il ne faut

Il pleut des notes !
Décidément M. Molotov et ses collabo-

rateurs sont extrêmement actifs ! Rien au-
tant que cette avalanche de notes soviéti-
ques ne démontre mieux la différence des
mentalités, non seulement entre (la civilisa-
tion slave et l'occidentale mais encore entre
la conception autoritaire, inhérente à la dic-
tature, et la conception démocratique, qui
caractérise notre partie du continent. En
Russie, un ordre gouvernemental reste un
« ukase » auquel le peuple ne saurait faire
autre chose que se soumettre. Le même uka-
se n'a aucune valeur sur le plan internatio-
nal. Il est impuissant à modifier d'attitude,
la décision, des gouvernants. En les multi-
pliant, les Slaves vont à fin contraire. A for-
ce de crier « au loup !» on ne les écoute
plus. Une fois de plus on constate combien il
est regrettable que la rupture qui s'est opé-
rée, en 1947, entre îles grandes puissances, les
ait à ce point éloignées les unes des autres,
qu'elles ne se comprennent plus et ne parlent
plus le même langage.

Car venir prétendre qu un Protocole, éla-
boré par la Société des Nations, il y a 30
ans, à une époque où l'URSS n'était pas
membre de l'Organisation internationale, vi-
sant, en temps de guerre, l'emploi des armes
chimiques et bactériologiques, a été violé par
les Accords de Paris, et rendre, déjà mainte-
nant, la France responsable de cette viola-
tion, c'est prendre l'opinion publique pour
plus naïve qu'elle est.

Certes, on devine la manœuvre. La note
est destinée à alerter cette même opinion pu-
bli que, à lui rappeler que si, durant le se-
cond conflit mondial, les populations civiles
n'ont pas été anéanties, c'est parce que ni les
gaz toxi ques ni l'arme bactérienne n'ont été
utilisés, que changer de procédés dans une
future guerre conduirait à la disparition de
la race humaine. Mais sommes-nous à la veil-
le d'un nouveau conflit ? Qui le déclencherait
et qui déciderait de recourir, non plus à ces
armes mais à l'atomique ?

Il faut par ailleurs rappeler que le Proto-
cole de Genève du 17 juin 1925, fut rati-
fié par l'URSS le 5 avril 1928, alors que la
France avait accompli ce geste le 9 mai
1926 déjà. L'Allemagne y procéda le 25 avril

rien changer, penseront qu il y a plus a pren-
dre qu'à gagner en de tailles joutes. Pour el-
les, des failles se creuseront, des barrières se
dresseront entre concitoyens et même entre
membres d'une même famille, et les blessu-
res seront peut-être longues à cicatriser.

Qu'elles pardonnent à notre âge de ne
point penser de même et d'estimer qu'humai-
nement il est des combats nécessaires à li-
vrer et que l'on n'en sort point sans quel-
aues pertes plus ou moins graves.

tionis, que nous tentons de faire triompher
un idéal de vie que nous estimons le meil-
leur, que nous luttons contre l'asservissement
qui pourrait nous être imposé par un grou-
pement professant la négation des valeurs
auxquelles nous croyons.

Certes, pour nous, nos croyances et nos
pratiques chrétiennes nous interdisent de
conduire cette lutte autrement qu'en chré-
tiens. Le haut idéal que nous voulions ser-

par Me M.-W. Sues

1929, l'Empire britannique, le 9 avril 1930
et la Suisse lie 12 juillet 1932, durant les
grandes heures de la Conférence mondiale
du désarmement.

Pratiquant avec adresse le jeu de la dou-
che écossaise, à peine l'URSS avait-elle lan-
cé cette protestation qui, malgré les appa-
rences, concernait essentiellement l'arme ato-
mique, que Moscou offrait, sous l'égide de
l'ONU — où eflle dispose cette fois d'un
droit de veto qui lui assure le contrôle des
décisions — de partager avec les mêmes na-
tions, ses expériences industrielles dans l'uti-
lisation de l'énergie atomique. Quel bel ef-
fet de propagande que ce cri d'indignation
devant l'emploi militaire et cette généreuse
donation dans ce domaine prat ique !...

Sans attendre les effets de cette remar-
quable tactique psychologique, le Kremlin
surenchérit. Jusqu'à ce jour, ayant reconnu
officiellement la République Populaire d'Al-
lemagne orientale, il avait feint d'ignorer
l'existence légale de la République Fédérale
de Bonn. Voici qu'il s'y adresse par une lon-
gue déclaration posant un dilemne : d'unifi-
cation du Reich par le rejet des Accords de
Paris, ou la division à perpétuité, car l'URSS
refusera par « à priori » toute conférence à
Quatre dans le cas d'une ratification par le
Parlement de Bonn. L'avertissement au Bun-
destag est précis, net. Il résonne au moment
même où cette Chambre va entreprendre la
deuxième lecture du Traité et où le Chance-
lier et de Président du Conseil de France sont
tombés d'accord sur bien des points, y com-
pris le problème sarrois. lors de leurs entre-
tiens de Baden-Baden. Simultanément, pour
donner toute sa valeur à cette déclaration,
l'ambassade des Soviets à Londres s'inforrrfe
au Foreign Office de la manière dont l'An-
gleterre, qui a ratifié, entend mettre en vi-
gueur les Accords de Paris. La Russie fait
coïncider son appel au peuple germanique
avec les récentes manifestations qui ont eu
lieu dans plusieurs villes allemandes, au
cours desquelles des gens qui se disaient pa-
cifistes refusaient d'envisager un réarmement
de leur patrie.

Le malheur est que la nouvelle note so-

vir réprouve toutes les armes qui ne se-
raient pas loyales, M exige que nous com-
battions avec franchise et que jamais nous
n'oubliions que la charité doit sans cesse
être présente, surtout vis-à-vis de ceux à qui
nous nous opposons, qui ne seront jamais
de ennemis, mais, bien que nos adversaires,
des frères.

Aux heures que nous vivons, et qui sont
graves epr on assiste malheureusement à un
avilissement des valeurs spirituelle au profit
de réalités' strictement matérielles, à un
« avachissement » des consciences, il est de
notre devoir d'affirmer notre force et de
tenter, par tous les moyens légaux que nous
donne le jeu de la démocratie, de prendre la
barre du gouvernail pour essayer de ramener
la barque dans la mesure de nos faibles mo-
yens, mais avec le secours de la Providen-
ce, vers des horizons moins sombres.

Toute abstention a la lutte, en ces heu-
cruciales pour de monde, et pour le monde
chrétien surtout, serait criminelle et preuve
de veulerie et d'irresponsabilité. La politique
dans ses circonstances diverses n'est peut-être
pas toujours un beau spectacle. C'est une
création humaine qui, comme chaque fois
que les hommes entrent en lutte, comporte
sa part d'ombre. Mais cela n'est point un
prétexte suffisant pour n'y point aller livrer
le bon combat. (j)

viétique qui, par dessus les gouvernements
et la voie traditionnelle des chancelleries, est
adressée au peuple et aux masses, se conten-
te d'énoncer des principes généraux, de for-
muler des promesses, sans dire quand et
comment elles seront tenues ! En effet, « la
recherche de voies plus favorables à la solu-
tion du problème du rétablissement de l'u-
nité de l'Allemagne » — pour employer les
propres termes de la note — ne dit point
qu'elles seraient ces voies ! Or il y a long-
temps que l'URSS prône le .même principe,
mais se refuse à envisager un plan d'exécu-
tion qui donne aux démocraties \ occidentales
comme aux démocrates allemands/ la garan-
tie, la certitude, que chaque citoyen pourra
exprimer sa volonté sans contrainte et sans
falsification. L'exode continu, toujours aussi
imposant, des réfugiés allemands de l'Est,
qui gagnent les zones occidentales et Ile ter-
ritoire de la République fédérale, révèle net-
tement quel serait le verdict des neuf dixiè-
mes des populations de l'Allemagne orienta-
le, si elles pouvaient s'exprimer librement !
Aussi est-il symptomatique que même les
adversaires du Chancelier Adenauer, pour
autant qu'ils ne scient pas communistes,
n'ont pas donné lecho à cette note qu'on en
attendait à Moscou.

Lneure des décisions ayant sonne, entre
un projet étudié dans ses moindres détails
et une vague promesse mitigée de menaces,
les gens n'hésitent plus, dans leur très gran-
de majorité, à prendre position. Certes ils
sont conscients de la gravité de la décision
et en discutent, encore et toujours, à perte
de vue. Mais précisément par ce qu'ils dis-
posent de leur libre arbitre et qu 'ils ne sont
soumis à aucun mot d'ordre, ils ne se laissent
plus berner par les discours qui ne sont sui-
vis d'aucune modalité d'application.

Reste à savoir comment M. Mendès-Fran-
ce, qui s'est engagé à renouer la discussion
avec l'URSS, après la ratification des Ac-
cords de Paris, va s'y prendre, maintenant
que la diplomatie soviétique a publiquement
déclaré qu'elle ne s'y prêterait pas ? Mais
c'est là une autre question, nous aurons loi-
sir d'y revenir. ;
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La presse britannique accueille
fraîchement la note soviétique

La récente déclaration soviétique qui, en
échange de la renonciation à son réarmement
offre à l'Allemagne « des élections libres et la
réunification » est accueillie fraâcheiment par la
majorité des journaux britanniques.

Le« Times » écrit que pour l'Occident, ce qui
esit préférable est de ratifier les accords de Pa-
ris et ensuite de ¦tâter les intentions 'russes à
propos de . l'Allemagne. Pas plus aux Allemands
qu'aux ' autres peuples, il ne saurait être indif-
férend que les accords de Paris fussent abandon-
née et qu'ensuite les négociations avec l'Est
échouassent de nouveau.

iLe « Manchester Guardian » déclare que les
Allemands qui croient vraiment que l'Union so-
viétique envisage dans l'intérêt de la paix mon-
diale de relâcher son emprise sur l'Allemagne
orientale après avoir transformé la zone sovié-
tique en un satellite si utile, se sentiraient bles-
sés idans leur patriotisme si l'on négligeait la
chaînée de vérifier le changement apparent de
•Moscou. Toutefois, les sociaux-démocrates de-
vraient peser les raisons qui permettent de dou-
ter de la sincérité de la proposition soviétique.
Les hommes d'Etat occidentaux devraient exa-
miner sans prévention mais avec scepticisme
3a nouvelle proposition russe..

(Le « Daily Mail », conservateur, déclare que si
la proposition russe d'organiser des élections li-
bres dans toute l'Allemagne est sincère, on ne
voit nulle raison pour 'laquelle la décision de
¦réarmer l'Allemagne occidentale devrait détour-
ner Moscou de réaliser son plan.

Le « Daily Worker », comrnunlslte, affirme que
rien n'est , perdu ci l'on étudie avec soin la pro-
position soviétique de réunir une conférence.

Le « Scotsman », indépendant, écrit que l'U-
nion soviétique a maintenant la meilleure occa-
sion de proposer un plan sensé concernant l'Al-
lemagne. Mais- ce ne sera que 'si elle reconnaît
quie les puissances occidentales ne se laisseront
pas ébranler dans leurs résolutions qu'elle ma-
nifestera quelque volonté de consentir des 'con-
cessions afin de pallier les fâcheuses1 répercus-
sions de sa propre politique. ' '¦

Au palais de Chaillot

« Mise en place »
pour la conférence

de Paris
fce groupe de travail de la commission inté-

rimaire de l'Union de l'Europe occidentale qui
doit examiner le projet français de pool des ar-
mements a commencé ses travaux à M heures
au,palais de Chaillot sous la présidence de M.
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— Evidemment pas, puisqu'il existe environ
trois cent mille associations chimiques. On ne
peut pas s'attendre à un examen de toutes ces
associations.

Je les interrompis :
— Mais puis-je demander de quoi est morte

madame Vinson ?
— D'un érythème solaire, dit le docteur Burch ,

tout simplement.
Le diagnostic me semblait curieux. J'avais

connu des personnes atteintes d'érythème solaire
grave et qui s'en étaient remises après quelques
semaines de fièvre et de lit :

— Ce n'est pas une insolation ?
— Non , ce n'est pas une insolation, dit le doc-

teur Otis. C'était un gros homme aimable, né-
gligemment vêtu. Il avait l'air soucieux.

— Combien de temps madame Vinson a-t-elle
été sur le toit ?

— Personne n'a l'air de savoir quand elle est
montée, dit le docteur Burch.

— Je peux le dire. Elle est venue causer avec
moi entre onze heures et onze heure et demi.
Elle est partie vers onze heure et demie.

— Comment était-elle ?
— Comme d'habitude. Elle a parlé de diffé-

rentes choses, puis elle est allée sur le toit en
passant par le galetas. Elle emportait un verre
de jus de tomate. Ce n'est pouruant pas ce jus
qui a pu... ?

Ces messieurs ne purent accuser le jus de to-
mate d'aucun méfait.

— Quelqu'un l'a-t-il vue sur le toit ? reprit

Luxem- , l'ordre de l'Hérault, de l'Aude, du departemenHommel, représentant permanent du Luxem-
bourg à l'OTAN, i

Cette première séance s'est terminée à 12 heu-
res 45.

Au cours de la séance, M. Alexandre Parodi ,
représentant permanent de la France à l'OTAN
et délégué de la France au groupe de travail a
fait un exposé sur le mémorandum français re-
mis aux puissances de l'Union de l'Europe oc-
cidentale, le 3 janvier dernier.

Les membres des autres déléguations de l'UEO
ont fait des remarques préliminaires. Un secré-
tariat général a été nommé. M. Peter Fraser,
membre de la délégation britannique a été
nommé secrétaire général. M. Jacques • de
Follin, sous-directeur de l'Europe au ministère
des affaires étrangères, a été nommé secrétaire
générai adjoint et deux délégués hollandais ont
été nommés secrétaires.

THEODORA DUBOIS

Jeffrey.
— Pas que je sache, répondit le docteur

Burch. Elle y était toute seule.
Cette réponse m'étonna. J'avais rencontré le

docteur très agité, montant quatre à quatre les
escaliers, déclarant qu 'il allait lui parler, qu'un
homme avait le droit de défendre ses propres
intérêts. Mais s'il avait oublié l'incident, ce n'é-
tait pas le moment de le lui rappeler.

— Je voudrais bien savoir si elle s'est mise
à l'ombre de la cheminée ou si elle s'est assise
tout de suite en plein soleil, soupira Jeffrey.

Nous n'en savons rien.

Echos du monde
O Dix ouvriers ont été tués et 22 blesses a

Conception (province de Tucuman), l'autobus
dans lequel ils se trouvaient étant tombé dans
un fleuve, d'urne hauteur de 10 mètres.

Le chauffeur était en état d'ébriété.

$ L'express Lindau-Akiel a télescopé lundi
matin en gare de Hannoverdsch-Munchen, en
basse Saxe, un train de marchandises vide. La
locomotive, le fourgon et le wagon-lits où se
trouvaient 17 voyageurs ont déraillé. Le contrô-
leur du wagon-lit a été tué sur le coup tandis
que les dormeurs en ont été quittes pour la peur.
Au moment de l'accident , le mécanicien avait
considérablement ralenti la vitesse du convoi
en raison de la mauvaise visibilité.

® Un naufrage s'est produit sur le Rhin en
aval de Gernsheim, dans la nuit de lundi , alors
que le vent soufflait en tempête. Le bateau à
moteur « Sminnebourg » a coulé à une cinquan-
taine de mètres de la rive droite. Le patron a
pu être sauvé, alors que 5 membres de la fa-
mille ont probablement péri.

£ Le gouvernement péruvien annonce avoir
découvert et enrayé un mouvement subversif
dont l'instigateur était l'ancien premier ministre,
le général Zenon Noriega , actuellement exilé
en Argentine.

% Selon le « Bureau d'information-ouest »,
le 18 janvier s'ouvriront à Varsovie des conver-
sations entre représentants de la Pologne, de
la Tchécoslovaquie et de la République démo-
cratique allemande. Elles prépareraient une con-
férence sur la collaboration économique entre
les trois pays, dans le cadre des mesures de sé-
curité arrêtées en commun à Moscou. Cette
conférence se tiendrait en février.

. 0 Avis Scott, 29 ans, la ravissante speake-
rine de la télévision, a été congédiée par la
Briltish Broadcasting Corporation... parce qu'el-
le avait trop de « sex appeal »...

Un fonctionnaire de la télévision a " déclaré
qu'Avis « était ' trop vive, trop ardente » pour
faire les annonces. .«Les spectateurs étaient si
troublés par sa méthode de présentation, qu'ils
pendaient la capacité de comprendre ce qu'el-
le disait ! »

0 Don Gervasio Santamarina, un boutiquier
de Lugo (Espagne), qui avait envoyé son fais
acheter un billet de loterie, fut si irrité quand le
jeune homme lui ramena trois billets1, qu'il l'en-
voya se coucher sans souper.

Le lendemain, M. Santamarina apprit qïi/dl
avait gagné 1,200,000 pesetas...'

Pour alléger le marche
des vins français

Le journal officiel publie un décret prévoyant
diverses mesures en faveur de la viticulture.
Le 40 i% de la récolte des vins de consomma-
tion courante de 1954 sera bloqué chez tous les
producteurs. Le blocage englobe toute la partie
excédant 100 hectolitres à l'hectare. Les produc-
teurs ainsi touchés devront faire 'distiller avant
le 16 mai une certaine quantité de vin. En ou-
tre, les producteurs de vins délimités de quali-
té supérieure devront faire distiller en ce qui les
concerne le 8 % de leur récolte. Le gouverne-
ment pense que ces mesures pourront alléger
le marché des vins et retirer de la circufliaition
pendant un an un milliard 700 millions de '•¦ li-
tres. D'autre part, une statistique vient de pa-
raître au sujet de la viticulture française. La
France compte 83 départements viticoles, y com-
pris l'Algérie. Le plus gros producteur de vin
est le département d'Oran qui est suivi, dans

LA MORT
SUR LE TOIT

•— Elle portait des lunettes noires, dis-je.
— Il semble plutôt qu'elle se soit mise à l'om-

bre de la cheminée, ne pensez-vous pas, fit
Otis.

— Pour autant qu 'elle ne se soit pas exaltée
sur le fameux principe du Soleil-Père et des sa-

d'Alger, du Gard et de la Gironde. Le départe-
ment de la Seine occupe l'avant-dernière place.

La région parisienne compte en effet 16 vi-
gnerons qui exploitent, à titre accessoire bien
entendu, un hectare de vignes qui a produit en
1954, 53 hectolitres.
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Pour rire un brin
Un homme à la voix aiguë a téléphoné, un

de ces derniers soirs, à la police de Mont-
réal, pour lui signaler qu'on avait volé à sa
voiture le volant, la pédale de frein , la pé-
dale de changement de vitesse, celle des gaz
et le tableau de bord . Un sergent de police
déclara qu'il allait faire une enquête. Il s'ap-
prêtait à partir, quand le téléphone sonna
de nouveau :

« Ne vous dérangez pas, dit la voix — cet-
te fois-cà entrecoupée de hoquets — je m'é-
tais mils par erreur sur le siège arrière ! »

Le mauvais temps
en Europe

Le Danemark sous la neige
Une violente tempête de neige s'est abattue

dans la nuit de dimanche à lundi sur une gran-
de partie du Danemark, notamment sur le Jut-
land méridional, la Fionie et le Seeûand, paraly-
sant càmplèteimenit le trafic aérien et gênant
consàdénablement la circulation ferroviaire et
routière. I

A Copenhague, ce n'est qu'au bout de 8 heu-
res, après que les rues eurent été en partie dé-
gagées que les tramways et les automobiles pu-
rent commencer à circuler mais presque toutes
les voies ferrées sont encore bloquées. L'aéro-
drome de Kastruip-Copenhague est fermé. Les
avions veinant, de l'étranger sont dirigés sur.
Stockholm.

Les concurrents du rallye de Monte-Carlo
qui doivent partir d'Oslo et de Stockholm, ren-
contreront certainement d'immenses difficultés
au cours de la traversée du Danemark.

Ouragan sur l'Allemagne occidentale
Une nouvelle montée du niveau des eaux est

annoncée de la partie supérieure du Rhin. Dans
toutes les communes riveraines les hommes ont
été mis sur pied pour construire des digues car
on pense qu'une nouvelle poussée va se produi-
re lundi après-midi. A Honau, une digue du Rhin
s'est rompue. La police et les pompiers des com-
munes voisines ont déjà comblé la brèche. A
Helmlingen, la digue du Rhin a été minée par les
eaux .sur une longueur de deux kilomètres. Les
rues de plusieurs communes sont mondées. Dans
les premières heures de la matinée, des murs
de sàçs de sable ont été construits pour protéger
le; palais du parlement de Bonn.

Les hautes eaux ont été précédées d'un oura-
gan qui a duré deux heures. Vers minuit, de
nombreux arbres ont été déracinés à Bonn et
.plusieurs lignes électriques ^coupées. Dans la
matinée de lundi , dé fortes chutes de neige ont
assombri la ville de Bonn. Les poussées de neige
ininterrompues étaient accompagnées d'une va-
gue de froid qui, en quelques heures, a fait bais-
ser la température de 3 à 5 degrés en dessous de
zéro.

Berlin a aussi été atteint au cours de ces der-
nières heures par l'ouragan qui s'est abattu sur
l'Allemagne. Le vent accompagné de neige et de
pluie a causé des dégâts qui ne peuvent pas en-
core être estimés. Plusieurs casernes de pom-
piers de Berlin ont été alertées. Douze piétons
renverser* par le vent ont été blessés. Les avions
de l'aérodrome dé Tempelhof n'ont pas pu pren-
dre le départ.

Tempête et inondations en France
Le mauvais temps continue à causer des dé-

gâts.
La tempête qui a soufflé dimanche sur la

France a provoqué dans la région parisienne
quelques perturbations dans la circulation des
trains de banlieue. Des arbres ont été arrachés,
des câbles électriques rompus, des cheminées
projetées sur la chaussée.

Dans la région de Clermont-Ferrand, le vent
a soufflé à 120 km. à l'heure.

Au large des côtes bretonnes^ le cargo suédois
« Harma » s'est trouvé en difficulté. Le vent
ayant diminué d'intensité pendant la nuit, il a
pu continuer normalement sa route.

crifices qu 'il exige, remarquai-je. Le fait qu'elle
était tourmentée peut justement l'avoir poussée
à supporter toutes les brûlures.

— Que veux-tu dire ? me demanda Jeffrey.
— Elle avait des idées bizarres sur le soleil.

Je crois que monsieur Walshield en avait fait
une adepte de ses croyances religieuses sur les
aztèques et les mayas.

Jeffrey regarda le docteur Burch, qui se ren-
versa dans sa chaise à bascule et confirma tris-
tement l'enthousiasme d'Alex Walshied pour les
civilisations et les coutumes des Américains pri-
mitifs. Puis il demanda :

— De quoi avez-vous parlé, Anne ? Tu as dit
tout à l'heure qu'elle t'avait paru dans un état
de santé normal ?

— Oui. En partant, elle a dit qu'elle n'avait pas
fermé l'œil de la nuit et qu'elle avait sommeil
qu'elle ferait peut-être un somme au soleil. Elle

En raison des pluies persistantes, de nombreu-
ses régions sont inondées. Dans la région pari-
sienne, c'est la Seine qui donne les plus grandes
inquiétudes et des mesures d'évacuation ont été
prises, notamment à Monterau. Des centaines
d'hectares sont déjà sous les eaux et de nombreu-
ses routes coupées.

Dans le sud-oueat , on enregistre une baisse
lente de la Gironde, dans les régions de Tonneins
et de Marmande.

Dans l'est, le Rhin , qui avait atteint dimanche
à Strasbourg sa plus haute cote depuis 187G , est ,
lundi matin , en régression.

On fait sauter un barrage
Afin de préserver Strasbourg où d'innombra-

bles caves sont inondées, les services des ponts
et chaussées ont fait  sauter un barra ge du canal
de décharge afin d'évacuer le trop plein de ce
canal. A Lauterbourg, une digue de protection du
Rhin s'est rompue, provoquant des inondations
dans les bas quartiers de la ville. Au cours de
la nuit , l'eau à envahi la ligne de chemin de fer
Strasbourg-Lauterbourg.

A Metz , la Moselle atteignait , lundi matin , la
cote de 6 m. 25. A Nancy, la Meurthe recouvrait
de nouveau plusieurs rues de la ville basse. De-
puis dimanche, le service des cars Nancy-Sarre-
guemines est détourné en raison de la crue im-
portante de la Seille, affluent de la Moselle.

Dans le sud-est, le Rhône continue à monter.
Dans la banlieue lyonnaise, certains quartiers sont
gravement menacés. Une centaine de personnes
ont déjà été évacuées. Plusieurs quartiers sont
entièrement inondés. Le niveau de la Saône con-
tinue à s'élever.

En Angleterre, des centaines
de familles isolées par la neige

La neige est tombée lundi dans le nord-ouest
de l'Ecosse. La situation de nombreux villages et
villes coupés du monde a encore empiré. Des hé-
licoptères ont lancé des vivres à des centaines de
familles isolées. Plusieurs localités manquent
d'eau potable et les provisions s'épuisent rapide-
ment. Des centaines de moutons affamés errent
sur les collines voisines. Plus au sud, toutes les
routes sont bloquées par la neige dans les envi-
rons de Glasgow.

Dans le sud du Royaume, le soleil a provoqué
une fonte passagère. Les cours d'eaux sont sortis
de leur lit , inondant les bas quartiers des villes
et les cultures. Les inondations dans la .vallée
de la Modway, dans le Duché de Kent, sont les
plus graves que l'on ait vu depuis sept ans. La
Tamise est sortie de son lit près de Windsor et
ses eaux envahissent les routes principales.

Naufrage d'un bateau de pêche
espagnol

Le bateau de pêche espagnol « Hermanos Ar-
riola » a sombré, dimanche, à trente milles au
large de Guetaria, au cours d'une violente tem-
pête.

Un seul des douze membres que comptait son
équipage a pu être recueilli par un autre ba-
teau de pêche. Les onze autres ont péri noyés.

Plusieurs navires en difficulté
sur les côtes de Hollande

La violente tempête de la nuit dernière a mia
en difficulté de nombreux bateaux. Quatre na-
vires se sont échoués devant la côte néerlandai-
se mais ont dû être remis à flot ce matin. Plu-
sieurs bâtiments ancrés dans les ports de Rotter-
dam et de Scheveningue ont rompu leurs amar-
res. Plusieurs cargos se trouvant en vue des cô-
tes belges, allemandes, françaises ou danoises ont
envoyé des messages demandant l'assistance.
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FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

prétendait que le soleil était un élixir de vie
pour elle.

— Pauvre femme, fit le docteur Otis:
— Pourquoi n'avait-elle pas dormi de la nuit ?

continua Jeffrey. S'est-elle plaint d'avoir des
ennuis ?

— Non, mais je crois qu 'elle était très affligée
de la mort de monsieur Walshied. Elle n 'a par, dû
cesser d'y ruminer depuis.

—C'est un peu vague, dit Jeffrey.
— Et peut intéressant, ajouta le docteur Burch

en tirant sa montre. L'heure du dîner va sonner,
mes amis. Je propose de lever la séance et de
liquider l'affaire , puisque l'autopsie n'a montré
aucune anomalie.

Otis observait Jeffrey, et Jeffrey réfléchissait.
Il termina tout haut :

— J'aimerais voir le corps — si vous le per-
mettez, monsieur Otis ?

— Bien volontiers. Vous n'avez qu'à venir.
Le docteur Burch fit claquer sa langue, il n'en

voyait pas la nécessité. Ces choses étaient si
pénibles et mon mari pour son compte avait bien
assez de miâèies^ât'soigner, sans...

Jeffrey l'interrompit avec impatience :
Mais pas du tout. Cette affaire est intéres-

sante, pas banale en tous cas. Je viens mainte-
nant avec vous, monsieur Otis, si vous le voulez
bien.

— Mais le dîner va être servi, protesta le doc-
teur Burch.

(A suivre)



Communes !
Attention aux inondations

Pour pelles maçonniques , Trax , Bulldozer ,
chargeurs sur chenilles et pneus.

A. CHABBEY, CHARRAT, tél. No (026)
6.30.02.

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casallnga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna Ha Fr. 4 —
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Miilano Fr. 8.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami l ia  Fr. , 4 —
Salametti I Fr. 7.50
Salametxi II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

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

Nous cherchons pour notre chantier de la Gran-
de Dixence

mécaniciens
sur autos

connaissant les moteurs Diesel. Entrée immédiate.
Faire offre ou se présenter au Consortium du

Barrage de la Grande Dixence, La Clarté , Avenue
de Tourbillon , Sion.

Maçons et manœuvres
sont engagés de suite , pour toute l'année
à Lausanne et Morges. Travaux à proxi-
mité de la gare. .. . .. . ..

S'adr. : Pellegrino Frères, tél. No (021)
7.38.12.

Engagement de
fonctionnaires aux douanes
La direction générale des Douanes se' pro-

pose d'engager au début de septembre 1955,
un certain nombre d'asp irants pour le ser-
vice d'exploitation (serv ice civil, agents ne
'portant pas l'uniforme).

Conditions d'engagements : nationalité
sssui .o âge : 20 à 28 ans, avoir fréquenté au
moins l'école secondaire ou une école su'sse
équivalente, formation complémentaire appro-
priée désirée, ' avoir les aptitudes physiques
nécessaires.

Traitement : réglé par la loi. Les intéressés
recevront de plus amples renseignements.

Inscri ption : Les offres de service sont à ré-
diger dans doux langues officielles. Elles doi-
vent être accompagnées d'un curriculum vi-
te complet et indiquer quelques références
civiles et militaires . Sont également à join-
dre aux offres : tous les certificats scolaires,
d'apprentissage et d'emploi, en original ou
copie légalisée ; un certificat de bonnes
moeurs ; un acte de naissance ; une photo-
graphie ifo mat passeport ; le livret de ser-
vice militaire et un cerliificat médical ren-
seignant sur l'état de santé général et spé-
cialemant sur la vue et l'ouie.

Délai d'Inscription : prolongé jusqu 'au 15
février 1955.

La Direction générale des Douanes.

GRAND CHOIX DE

BOTTES
CAOUTCHOUC

-12 fr. 90
CHAUSSURES

!B0LQj Utti~Sp<0Ht
MARTIGNY

MAGASIN P.-M. GIROUD

JEEPS
A vendre

jeep Willys dernier modèle, étal de neuf
Jeep Willys 1952 (roulé 20,000 km.)
jeep Mitilary sortant de revision
Land-Rowcr 1951, revisée et garantie.

GARAGE LUGON, ARDON. — Tél. 4.12.50
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>< du Canton

SION Livraison par camion PARTOUT

Sommelière

fille d'office
sont demandées de sui-
te ou date à convenir
dans bon café ouvrier à
Lausanne.

Faire offres au Café
Bolomey, av. César-
Roux 5, tél. 22.95.43.

N. s/ov ^r

la balle confection
Avenus de la Gara

Sommelière
On demande , pour fin

janvier ou date à con-
venir , jeune fille de 18
à 22 ans . pour servir au
café et aider au ména-
ge. Vie de famille.

S'adresser sous chif-
fre Y. 1393 au Nouvel-
liste.

chau eur
qualifie pour camion
remorque* place sta-
ble. Offres sous chif
fre C 1397 au Nouvel
liât».

Je cherche pour I
15 mars

sommelière
expérimentée , con-
naissant les 2 ser-
vices.

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

V J
Particulier vend voi-
ture

DODGE
modèle 1952, 6 places,
ruolé 30.000 km. Etat
impeccable. Caus)e
double emploi. Tél.
(022) 36 28 77 ou écr.
sous chiffre P 266R2 X
Publicita s, Genève.

Je cherche à Saint
Maurice ou environs

appartement
meublé

2-3 pièces. S'adresser
sous chiffre T 1388 au
Nouvelliste.

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

Augmentez
votre gain

Dans votre temps
libre
par une occupation
accessoire. Pour da-
mes et messieurs.
Envoyez-nous sans
autre une enveloppe
réponse à votre
adresse.

SOG, Rozon 4, Ge-
nève.

A vendre dans le cen
fre du Valais

maison
commerciale

avec petite épicerie, pe-
tit jardin, grange, écurie.
Faire offre sous chiffre
P 1497 S, Publicités",
Sion.

portier
et une

femme de chambre
Entrée lin janvier. Vet
bier, tél. 7 11 72.

On demande pour fé-
vrier

jeune fille
pour travaux de maison
et remplacements au
café. Occasion d'appren-
dre le service. Café
Suisse, Aigle.

Personne
de 30 ans sachant bien
cuire, sérieuse et de
confiance cherche em-
ploi da<ns petit ménage,
Pas de gros travaux,
STadresser au Nouvel-
liste sous I 1403.

Perd u ! conducteur
en ville de St-Maurice
Chapeau gris clair, ini-
tiales R. R. Rapporter
ou téléphoner au Nou
veJliste. Récompense.

employé
de bureau

aant fait appirennssage
de commerce ou école
de commerce. Offres
manuscrites à Ad. Buser,
matéHiaux de coreslruc-
tion, Martigny. On cher-
che à la même adresse
OUVRIER DE DEPOT.

jeune fille
sachant travailler seul,
de 18 à 20 ans, comme
aide. Occasion d'appren-
dre le méfier de somme-
lière. Faire offres avec
photo au Restaurant du
Port, Vevey. Tél. 5.20.50.

Frigo
500 l.F 2 portes, convien-
drait pour commerce.

Ecrire sous chiffre P
1424 S à Publicitas, Sion.

CARNAVAL - ORCHESTRE
Duo oq 3-5 musiciens de 1er ordre cherchent enga
gement pour Carnaval.

Tél. (021) 26.29.95. Adr. : Orch. Fredison, Av. Frais
se 10, Lausanne.

Gravière demande un

de pelle mécanique. Tél. (021) 24.30.83

Je vends continuellement, jusqu'à épuîsemen
du sfosk,

pantalons
en tissu militaire

occasion mais encore très solide et résistant, pou
le prix de Fr. 12.- à 14.- seulement la paire. Sai-
sissez l'occasion et commandez à temps. Indique
entre-jambe et év. tour de taille.

Envois contre remboursement avec Je droit d«
retourner.

Hermann Schaller, Testil-Versand, Dûdingen
Sagerainstrasse.

_^
Pour vous satisfaire , pour lutter contre la vie

chère
Profitez de notre

grande vente réclame
pour faire une réserve pour l'été de nos

succulents saucissons vaudois

fumés à Fr. 7.— le kg.
lard maigre fumé extra à Fr. 6.40 le kg.
saucisses vaudoises à Fr. 3.— le kg.
saucisse à rôtir fraîche à Fr. 5.20 le kg.
salami type Milano à Fr. 9.20 le kg.

Charcuterie vaudoise de campagne
Pierre Relier, Mont sur Rolle (Vaud)
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Places d'armes et bombe atomique
La Grande Bretagne possède

actuellement une nouvelle arme
nucléaire du genre de 5a bombe
à l'hydrogène, mais ne dispose
pas d'une place d'essai. On sait
que le célèbre physicien sir Wil-
liam Penney, qui a construit la
première bombe atomique ' bri-
tannique, travaille depuis long-
temps à un projet concernant la
construction « d'une nouvelle ar-
me thermo-nucléaire basée sur le
principe de la bombe à l'hydro-
gène. »

Le ministère de la défense bri-
tannique doit résoudre mainte-
nant le problème : où pouvons-
nous expérimenter cette nouvel-
le arme ? Bien entendu, on a
songé d'abord aux pays du Com-

le désert australien près de woo-
mera où sont déj à effectués des
essais avec des fusées téléguidées
et des bombes atomiques d'un
modèle déjà connu et expéri-
menté.

'Ce n'est pas sans hésitation
que l'Australie avait autorisé en
son temps un premier essai avec
la bombe atomique habituelle
darj s l'île de Monte BeiLio située
à quarante kilomètres seulement
de la côte australienne. Depuis
lors, le gouvernement australien
a dû intervenir à plusieurs re-
prises pour tranquilliser la po-
pulation australienne que ces es-
sais inquiétaient. On admet, en
général que les essais effectués
jusqu'à présent . par les Britan-
niques ne présentent aucun dan-
ger. Mais ces déclarations n'ont
pas persuadé tout le monde. De
temps en temps, la presse aus-
tralienne publie des informations
concernant de prétendus essais
britanniques avec des bombes
au cobalt. Ces révélationls ont un
caractère suffisamment ¦ alarmant
pour que la population austra-
lienne soit opposée .désormais à

monweaith où des territoires
immenses sont à disposition pour
ces essais ; mais il semble qu'au-
cun- de ces pays ne soit dispo-
sé à l'heure actuelle à servir de
champ d'essai pour des armes
d'autant plusi dangereuses qu'il
s'agit d'engins nouveaux com-
portant de nombreuses incon-
nues. Les Britanniques disposent
d'une place d'armes idéale dans

minées se 'sont abattues. Le toit de la maison-
mère des diaconnesses de Riehen a été arra-
ché.

o 

Une association Henri Dunant
Une « Association du souvenir d'Henri Du-

nant » vient de se constituer à Lausanne. Parmi
les buts de. cette association figure He lancement
d'une souscription nationale pour offrir notam-
ment à Genève, un monument Henri Dunant
en témoignage de gratitude du peuple suisse en-
vers ce grand bienfaiteur et ses collaborateurs,
en association avec ¦ la société genevoise cons-
tituée dans ce but.

L'association cherche également à « cultiver et
honorer en). Suisse le souvenir d'Henri Dunant
par tous les moyens et sous toutes les formes
j ugées opportunes ou utiles ».

o
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Deux nouveaux

conseillers fédéraux entrent
en fonctions

Les deux nouveaux conseillers fédéraux MM.
Ghaudet et Lepori sont entrés en fonctions lun-
di matin. M. Chaudet a fait la tournée de ses
collaborateurs les plus proches et M. Lepori
s'est fait présenter les hauts fonctionnaires de
son département. Ils participeront mardi pour
la première f,sis aux délibérations du Conseil
fédéral. M. Holenstein prendra la direction du
Département de l'Economie publique le 1er fé-
vrier.

A travers Ee pays
© M. R. Heiniger, jardinier, 52 ans, qui, vrai-

semblablement is'éitait endormi dans la cuisine
alors qu'il préparait son repas, a été retrouvé
sans vie. Le liait qui avait été au feu éteignit
la ' flamme du gaz qui se répandit dans la pièce
et intoxiqua le malheureux qui habitait à Bâle.

Q Au cours de 1954, lie canton de Nidwald
a' dénombré 139 accidents de 'la circulation,
c'est-à-dire 32 de plus qu'en 1953. H y a eu
deux morts, 25 blessés graves et 83 blessés lé-
gers. . v

@ Les retraits de permis de conduire en 1-954.
Eranis le canton de Genève, où l'on compte 44 858
véhicules divers â moteur, les permis de con-
duire ont été retirés à 467 conducteurs, dont 88
pour ivresse, 121 pour ivresse et accident, 150
pour accident et 98 pour d'autres raisons.

O Au 31 décembre, le nombre des habitants
du- canton de Genève s'élevait à 216,072, en aug-
mentation de 2794 par rapport à fin décembre
1953. La ville de Genève comptait '157,261 habi-
tants. Sur l'ensemble de la population du can-
ton on comptait 71,324 Genevois, 108,751 con-
fédérés et quelque 36,000 étrangers.
Î0 Une automobile conduite par un agent de

police de Neuchâtel a atteint et renversé, diman-
che soir, entre ThieUe et St-Blaise, un piéton
qui se trouvait au milieu de la chaussée. Ce der-
nier, un pensionnaire de la maison de relève-
ment pour buveurs de Tannenhof , nommé Er-
nest Welti, a été tué sur le coup.
. @ On a découvert , à Genève, dans un ap-
partement où s'était répandu une forte quantité
de gaz, un couple étendu au fond de la cuisine.
La femme ne donnait plus signe de vie. La mort
devait remonter à plusieurs heures déjà. Quant
à l'homme qui respirait encore, il a été conduit
à l'hôpital. On ne connaît pas les causes de ce
drame. Il -semble que le couple vivait en mau-
vaise intelligence.

Au moment de la découverte de ce drame; les
deux robinets de la cuisinière à gaz étaient
ouverts.

Violente tempête à Bâle
Pendant la nuit de dimanche à lundi, une

tempête d'une rare violence que l'on n'enregis-
tre guère que tous les 10 ans, s'est abattue sur
la ville de Bâle. Par intervalles réguliers, des
coups de vent [mélangés de pluie et de neige
s'abattaient et causaient de nombreux dégâts.
Le vent a atteint une vitesse de 100 km. à l'heu-
re. L'observatoire météorologique a enregistré
des vents d'une telle violence en 1930 et en
1946. De minuit à 7 heures du matin, la tempé-
rature s'est abaissée de 11 degrés à zéro et le
baromètre est descendu en 'trois heures de 9
mm. Les pompiers ont été alertés 50 fois. Il s'a-
gissait en général d'arbres déracinés ou de
branches brisées qui entravaient la circulation
et le courant électrique. Sur le port du Rhin,
des baraques entières ont été enlevées. Des che-
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de nouveaux essais avec les 'bom-
bes construites par Sir William
Penney.

Les Britanniques se heurtent
aux mêmes difficultés en Nou-
velle Zélande qui est pourtant
le pays du Commonweallth le
plus fàdèle à la Grande-Breta-
gne. 'Déjà le premier ministre
néo-zélandais et le chef du parti
travailliste, DD. Sidney G. Hol-
lanid et Walter Nash, ont laissé
entendre qu'ils s'opposeront le
moment venu au projet améri-
cain prévoyant la- construcition
d'une 'base d'essai dans l'Antarc-
tique. Si l'explosion d'une seule
bombe à l'hydrogène a pu tuer
des -pêcheurs japon ais qui se
trouvaient à une distance de 3000
milles, quelles seront les consé-
quences d'une explosion sembla-
ble se produisant à 1800 milles
seulement, se demande-it-on en
Nouvelle-Zélande. Par consé-
quent, il est à prévoir que l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande re-
pousseront toute demande bri-
tannique présentée dans ce sens-
de sorte que seules des îles du
Pacifique situées à une distance

Le tabac indigène
A l'occasion du 25e anniversaire de sa fon-

dation, la SOTA {société coopérative pour l'achat
du tabac indigène) publie une plaquette inté-
ressante, intitulée « La culture du tabac en
Suisse ».

Monsieur Pierre Grellet y expose les réalisa-
tions agricoles et industrielles, obtenues grâce
à une.collaboration harmonieuse entre les orga-
nisations de planteurs d'une part et des acheteurs
d'autre part. Des reproductions de choix , dont
quelques-unes en couleur, illustrent le texte,
montrant toujours les phases de la plantation
du tabac et de son traitement.

Il y a peu de secteurs de notre vie économi-
que où d'aussi heureux résultats ont été obtenus
sans intervention directe de la part de l'Etat ;
son rôle se limite à un appui bienveillant et au
contrôle nécessaire. La production du tabac in-
digène est organisée d'une manière qui peut
être citée en exemple. La plaquette, dont la lec-
ture mène de la Broyé aux bords du Rhin et de
l'Ajoie au Tessin, contribuera à la faire mieux
connaître tant en Suisse qu'à l'Etranger.

Les commandes doivent être adressées au se-
crétariat de la SOTA à Balerne, le prix de la
plaquette est de Fr. 15.—.

Jeudi 20 janvier
ENCORE UNE FOIS OUVERTURE
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minimum de 3000 milles des co-
tes australiennes et néo-zélandai-
EI 3S peuvent être prises en con-
sidération.

Compte tenu de ces difficultés
il n'est pas exclu que le gouver-
nement britannique demande fi-
nalement au gouvernement amé-
ricain de l'autoriser à effectuer

essais dans l'île de Eniwe-
Les Etats-Unis accepteront-
Une réponse négative n'est

ces
tok.
ils ?
pas exclue, d autant moins que
les contacts entre les deux pays
en vue d'échanger des informa-
tions sur les recherches nucléai-
res n'ont pas donné de résultats
jusqu'ici.

Les milieux militaires britan-
niques insistent de leur côté pour
que le gouvernement de Londres
trouve rapidement une solution,
dans l'intérêt même 'de la défen-
se nationale. H faut agir vite,
dédare-t-on à Londres, si l'on
ne veut pas que la Grande-Bre-
tagne soit en. retard dans la
construction d'armes nucléaires.
Par conséquent, il faut admettre
que le choix se portera sur une
île du Pacifique, mais qu'elle que
soit la solution, les installations
d'essai n'en coûteront pas moins
6 millions de dollars au peuple
britannique.

W. P.

Un sadique mis en lieu
sûr

Sarneida après-midi, -un jeune homme a entraî-
né la petite Iiselotte Ziegier, 7 ans, dans une
forêt des environs de Zuchwill, où di l'a mal-
traitée et tenté de la tuer. La petite fille qui
portait de profondes blessures et des marques
de strangulation a pu être immédiatement con-
duite dana un hôpital de Soleure. Le malfaiteur,
sur qui pesaient des soupçons, a pu être. arrêté
dans la nuit de dimanche, dans un restaurant
de Soleure. Il s'agit d'Erwin Gottstein, 22 ans,
ferblantier, domicilié à Bâle, qui venait de sor-
tir des' prisons de Soleure où il avait purgé une
peine de 4 mois.

o 

Les méfaits
des intempéries en Suisse

Le lac de Neuchâtel
a dépassé

la cote d'alerte
Les hautes eaux du lac de Neuchâtel se pour-

suivent. A minuit, le niveau avait atteint la co-
te de 430,57 m., soit 22 cm. de plus que la cote
d'alerte i(430,5 m.). Le niveau du lac s'est accru
de 1 m. 07 depuis mardi dernier. On pense que
la situation s'améliorera dès que le niveau du
lac de Bienne (baissera sérieusement et que la
ThieQle ne refoulera plus. A Neuchâtel même,
plusieurs icaves ont été inondées dans le centre
de la ville. Le vent qui soufflait en rafalee di-
manche soir provoquait d'énormes vagues qui
balayaient les quais de Neuchâtel. L'eau a re-
couvert en plusieurs endroits la route Neuchâ-
tel-Serrières, tronçon de la grande route du
pied du Jura, de Neuchâtel à Lausanne. Des
mares d'eau s'étendaient en outre près de la
Banque cantonale, à proximité de la place Pu-

Mardi 18 janvier 1955.

ry. Le dernier tram de Boudry, qui quitte la
place Pury, à 23 h. 30, n'a pu poursuivre sa
route et a dû s'arrêter au qua i de Chant-Bou-
gin , la voie étant impraticable et recouverte
d'eau. Après avoir attendu près de trois quarts
d'heures, les voyageurs purent quitter les deux
voitures et gagner par une passerelle de fortu-
ne un autocar qui les a transportés en direction
d'Auvernier, Colombier , Boudry et Cortaillod.

Une route coupée a Saint-Biaise
L'eau provenant d'une poche d'eau souterrai-

ne a recouvert la route St-Blaise-Enges près de
Voens. La circulation a dû être interompue du
fait que la chaussée est couverte de boue et de
marne. •

Nette amélioration
dans le Val-de-Travers

La situation s'est améliorée dans le Val-de-
Travers, du fait que toute la neige a fondu et
que la pluie a cessé. De plus, le temps est rede-
venu froid et dès lundi c'est la neige qui a
succédé à la pluie. La Reuse et ses affluents
sont en décrue. A St-Sulpice, l'eau a presque
entièrement disparu de la route cantona-ïe. Les
enfants des écoles ont repris lundi matin le
chemin de l'école. Us avaient eu congé du fait
que le bâtiment n'avait pu être chauffé, la
chaudière étant en partie inondée. A Buttes, le
ruisseau qui porte le nom du village, a causé de
sérieux dégâts. Des centaines de visiteurs se
sont rendus; dimanche sur les lieux des inonda-
tions et notamment à St-Sulpiice. M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération et sa fa-
mille se trouvaient parmi eux.

La navigation est interrompue
sur les lacs de Neuchâtel

et de Morat
En raison des inondations, les services de na-

vigation sont totalement interrompus depuis ce
m-atin sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

Las courses du matin et du soir entre Neu-
châtel et la rive sud sont provisoirement rem-
placées par des services d'autocars.

Inondations dans la région
du lac de Bienne

Au cours des derniers jours, le niveau du lac
de Bienne est monté de deux mètres et a dé-
passé la cote d'alarme de 35 centimètres. Le
vent tempétueux qui a soufflé dimanche soir
sur Bienne a provoqué de nombreuses inon-
dations à proximité du lac. Entre Nidau et Ip-
sach, l'eau a. envahi d'importantes suifaces de
terrains cultivables. La route cantonale située
sur la rive' droite, près de Ferai!, est obstruée.
Les nombreuses maisons de vacance de cette
région ont été fortement endommagées par
l'élément ;_Mquide. A Erîach, le port est inon-
dé et lé service de bateau entre Lan Neuve-
ville et Erlach a dû être suspendu. A Bienne,
les pompiers sont en état constant d'alarme et

ijinterviennent à de nombreux endroits pour
dégager les caves envahies par les eaux. La
situation est menaçante dans le bâtiment de
l'école secondaire de Rittennattein, où les pom-

apes< éleotriques^ne foncti onnent plus. Les pla-
ges, y compris les installations ont complète-
ment disparu sous les eaux.

jH  ̂LACTUSA aussi pour les VACHETTES ^̂ H
«MMk ^MMMOMd i

Bulletin des avalanches
L institut fédéra l  pour Vetvde de la neige

et des avalanches au Weissluhjoch sur Davos
communique lundi à midi :

La baisse de la température de 8 à 10 degrés
qui s'est produite dans toute la région des
Alpes a fa i t  diminuer rapidement le danger
de glissements de neige mouillée ct d' ava-
lanches de fond , au dessus de 2.400 mètres.
Le danger de glissement de plaques de neige
subsiste sur les versants situés au nord et à
l' est, si les chutes de neige se poursuivaient
par les vents du nord à ouest , la formation
d'amoncellements locaux de neige constitue-
rait un danger sur les pentes exposées au sud
et à l' est.

Gros d égals dans le canton
de Schaffhouse

La tempête a causé de gros dégâts dans le
canton de Schaffhouse au cours de la nuit de di-
manche. Une partie de la toiture en zinc du Mu-
not a été arrachée et précipitée sur le toit d' un
immeuble locatif. Dans de nombreuses localités,
des tuiles ont autisi été arrachées. Entre Schaf-
fhouse et Ncuhausen , le vent a déraciné un ar-
bre qui est tombé sur la ligne des CFF, de sorte
que le trafic a dû se poursuivre sur une coule
voie. On signale encore des dégâtri dans tout le
canton ainsi que dans la Forêt Noire , voisine,
spécialement dans la région de Rudlingen et de
Buchberg .

Toujours une seule voie entre
Fribourg et Matran

Les CFF annoncent que la circulation sur les
deux voies ne pourra reprendre que mardi ma-
tin entre Fribourg et Matran. En effet, les es-
sais n'ont pas été concluants, de telle sorte que
les trains devront continuer de n'utiliser qu 'u-
ne voie pendant 24 heures encore.

Glissements de terrain
dans le district d'Aigle

Les pluies et la fonte des neiges ont provo-
qué des glissements de terrain en divers en-
droits du district d'Aigle. La ligne Aigle-Sé-
pey-Diablerets a été coupée sur quelques mè-
tres entre les haltes d'ExergilI/au et des Fron-
tanelles. Il a fallu procéder au transbordement
des voyageurs, mais la circulation normale a pu
reprendre quelques heures plus tard. La route
Bex-les-PIans a été également coupée, des mas-
ses de terré-''"îtyant recouvert la chaussée sur
une vingtaine de mètre. A Bex, une rupture de
la conduite d'eau a privé les habitants d'un
quartier de l'élément liquide. La Grande Eeau
charrie de nombreux troncs.
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SOLDES
D'HIVER

aux Grands Magasins

OCCASIO NS
EXCEPTIO NNELLES

MARTIGNY

MISE

VENTE AUX ENCHERES
de

(auMuiet
Pour cause de cessation d'activité

il sera vendu :

jeudi 20 lanufer
Maison Graul

Rue de Bourg 28

Lausanne
de 10 h. à midi
et dès 14 h. 30

ouverture des portes à 8 heures

BEAUX MANTEAUX :
ragondin — léopard — rat musqué naturel el
travaillé vison — phoque — agneau des In-
des gris — mouton doré — Petit gris — chat

tigré — pahmi — calayos — guanaco, etc.
JAQUETTES : chevrette grise — agneau blanc,

rat musqué, etc.
cols — gants — manchons — chapeaux

Paquets de peaux : astrakan noir — guanaco
— polit gris — phoque — mouton noir —

opossum, etc.
Plumes : grèbe — autruche

Peaux pour garnitures : léopard, vison, otc.
Pattes, queues et morceaux divers

AGENCEMENT DE MAGASIN
très belle armoire 3 portes — canapé —

fauteuils — glaces — etc.
MATERIEL D'ATELIER

tables — tabourets — etc.
MACHINE A COUDRE la fourrure : « Allboohs

et Haslield »
4 MACHINES A COUDRE (tissu) « Bonis » et

« Phoenix »
1 machine à écrire « Hermès 6 »
1 machine à timbrer « Safag 2 »

1 tiroir fichier métallique, etc., etc.

Chargé de la vente :

GALERIE POTTERAT
Av. du Théâtre 8, Lausanne

organisation de ventes aux enchères
Comm. priseur : Sandro RUEGG ¦

Conditions de vente : adjudication à tout prix,
sauf quelques articles à prix minimum. Vente

sans garantie. Echute 1 %

IM PRIME RIE RBODANÏ QUE
travaux en tons genres

S *
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On cherche pour hô
tel dans centre du Va
lais

Dr Maurice Michellod
médecin-radiologue F. M. H.

SION

ABSENT
jusqu'au 25 janvier inclusivement

cuisinier WSin
fille de cuisine, fille de
salle, femme de cham-
bre. S'adresser par écrit
sous chiffre P 1513 S,
Publicitas, Sion.

Berna Diesel 5 U
basculant Wirz 4 m3

Berna Diesel 4 U
basculant Wirz 3 m3

Saurer Diesel S CH 1 D
8 cyl, 7 t. pont fixe

Saurer Diesel BLD
43 CV., 6 t., basculant
Wirz 4 m3, fr. 22,000.—

Saurer Diesel 1944
1 CR 1 D

27 CV., 3 t., pont fixe bâ-
ché, 4 m3, très bon état,

Fr. 14.500.—
Saurer Diesel CRD

23 CV., 3 »., pont fixe
Fr. 8500.—

FBW Diesel 1947
29 CV., avec injection
directe, 4 t., basculant

Wirz 3 côtés
Steycr Diesel 1952

27 CV., 4 t., basculant
Wirz 3 côtés
Ford Herkules

Diesel 1948
6 cyl., 4 t., basculant

Wirz 3 côtés, très bon
état, Fr. 10,000.—

Chevrolet Herkules
Diesel 1947

basculant Wirz 3 côtés
Fr. 8500.—

Dodge 1949
22 CV., 4 f. %, cabine

forme ponton, grand
pont fixe, 4 m. 50

F>. 8500.—

Garage Guyot S. A.,
Lausanne-Malley

Tél. 24.84.05

ABonnez-voiis au
« nouvelliste »

?•»»

A 'louer, à Sion, à pro
ximité de la gare

aves annere -"magasi n,
poîur date à convenir,
pour pharmacie ou dro-
guerie. S'ed'rester sous
chrtfre P 1498 S, à Publi-
citas, Sion.

Personne
de^S à 45 ans, cherchée
potfr le ménage, de tou-
te :.«confiance, conscien-
cieuse, sachant travailler
seule, aimant les enfants ,
vie ' de famille assurée,
salaire Fr. 130.—. Offres
détaillées à Mme J. Egen-
terj;51, Grand-Lancy, Ge-
nève.

~î 
•n cherche une

personne
sachant cuire, pour aider
dans tous les travaux du
ménage. Vie de famille.
Entrée et gages à conve-
nir. Mme W. Sommer,
maraîcher. Aigle.

A vendre à Vernamiè
ge une

maison
d'habitation

comprenant : chambre,
cuisine, réduif , galetas.
Place et jardin attenants.
Pour traiter, s'adresser à
Eugène Pannatier, St-
Léonard.

vachette
d élevage. — Gex-Collei

Armand, Massongex.

»1«
ilyllll

BLANC
Draps de lit coton écru A AA
double chaîne 180/260 cm. R Ml
8.90 160/250 cm. *"̂ ^*
Toile colon blanchie dou- _
ble chaîne, bonne qualité £9 0%tÊ
220 cm. 6.90, 180 cm. 4.90 MM î̂l

160 cm. T««"W

Linge éponge
ourlé, fond couleur., ou
fond blanc, une qualité su- £%
périeure, 45/90 cm. M m

soldé *M

Place du Marché

r-V€STOir-i
MAZOUT TRANSFORMAB LE [îjfll

r"- - - ^ f Bm»"1 • )
11 • f liBcizizïjilS z^

Oft^ijljjT rr̂  '¦¦' >0 1950 "Î951 1952 1953

Parmi les divers modèles des marques

VESTOL
LA COUVINOISE
ESKIMO
LUDIN

se trouve certainemenf le calorifère à mazout
adapté à vos besoins. Modèles dès Fr. 395.—.
Veuillez nous consulter sans engagement.

Ne vous passez pas plus longtemps de l'agré-
ment du chauffage à mazout I

(7Jëàfàys CZ >)
V MARTIGNY y

Partout
on parle des

VEVEY

super-soldes

Comptoir des Tissus
/T%. 19 janvier au 1er février

LAINAGES
EXCEPTIONNEL
Velours pure laine, uni, pr
manteaux, divers coloris, £% aftifli140 cm- n.ssiisoldé le mètre mwumwmw

UNE AFFAIRE
Tweed robe, un lainage ¦

souple aux nuances qui ÊÊ S\f%
plaisent, 90 cm 

*|B9|fsolde le-metre ŝmmw mw

;UNrlOT " ' ' ? .-• •

Robes fantaisie, un choix
de lainages rayures, car-
reaux ou autres fantaisies, t% f%^%90 cm- ,,- , o.ïJlisolde le mefre mwumwmw

Imprimés coton
et vistra pour robes prati- «fl EE f̂eques ef lavables, 80/90 cm. | fi 11

soldé le mètre ¦ B̂ P̂ P

Croisé molletonné, rayures
pyjamas , ,.
Flanelelfe imprimée pour . ,?
I L ; 'l'S merreingene chaude
Reps coton imprimé pour
tabliers (¦ AP
Crépon imprimé pour lin- B M*|
gerie, 80 cm. ¦> ¦'Wla»

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

PAVATEX — Bois contreplaqué :
GLACES — VITRERIE

Pose à domicile
L i

LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujourav:
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine. ¦

Renseignements et prix par l'usine.
ALEXANDRE KOHLER, VEVEY

Tél. (021) 5.17.10



Course de fond avec obstacles au Brassus
i m

Le Brassus a organisé sa traditionnell e course de fond avec une participation de tout premier or-
dre. La course fut rendue pénible à cause de la pluie et du vent. La chaleur avait fait disparaî-
tre la neige et les organisateurs furent obligés d'apporter la matière première '(milieu) et permet-
tre une course régulière. Vainqueurs ex aequo furent Benoît Carrara , France, à gauche et Pentti

Hartikainen, Finlandais <à droite) avec le temps de 54 secondes 54.

Chronique sportive
Dix nations

à la IHe Semaine Internationale de saut
de la Fédération suisse de ski

Avanit irmème le délai d'inscriptions écoirïé,
pour .las concours de saut Qui auront lieu entre
te '27 janvier et (Le 7 février 1-955, à Uiniter-wasser
(30 janvier), à St-Mloritz (1er (février), à Aro-
sa i(3 février) et au Loole (6 (février), on prévoit
déjà Je grand su|Ccèsi que 'remportera cette IHe
Semaine I'nitemnaibionale de sautt de lia FSS.

On peut sans crainte assurer que les quatre
concours internationaux de saut représentent les
manifestations de ski les plus importantes de
l'hiver (195:4-55 en Suisse.

Ensuite de l'inscription des Poûonais, on ver-
ra à l'oeuvre les (meilleurs sauteurs de dix. na.-
tions, soit l'Allemagne, l'Autriche,. la Finlande,
•la France, l'Italie, la (Norvège, la Pologne, la
Suède, la Suisse et la Yougoslavie.

ILes listes nominatives de cinq nations sont
déjà complètes. EUesi donnent l'assurance que
l'on, pourra admirer isur les quatre tremplins
des isitaitions indiquées ci-dessus des sauteurs- de
classe internationale.

Quatre forts skieurs, représentanlt& .cte la/Fin-
lande, prendront le départ, soit : Veikko Hei-
nonen (2e aux Championnats du monde 1954),
Anitti Hyvârinen, Ossi Laaksonien, et et Juhani
Krafcinan. La Suède .délègue ses champions : Er-
IWg Erlandsson, Biror Oestman {3e aux Cham-
pionnats du (mondé 1954), Erik Styf (5e aux
Championnats du monde 1954) et le candidat
aux Jeux Olympiques, Hermann Hemmanssbn.
Les représentante de la Norvège sont égale-
mierut de forts sauteurs. Ce sont Arrufto' Barg-
mann ((vainqueur aux Jeux Olympiques de
1952), Cihtrisrtaan Mohn '(vainqueur à Holiimen-
kollen), ErGanig Krokken et AtoBJôrn Osnesi. Ces
coureursi nordiques seront accompagnés .par
Birger Ruud, deux fois vainqueurs des Jeux
Olytmipiques.

Las notais ides skieurs Yougoslaves et Polo-
nais nous sont moins familiers. Mais selon les
déclarations de lelurs Fédérations respectives,
ce sont les meilleurs hommes de cas deux pays.
La même assurance est donnée par l'Autriche,
l'AIMamiaigne et la France que les quatre sau-
teurs donit les succès ont été les plus marquants
seronit désignés pour représenter leur pays en
Suisse.

La Suisse ne désire évidemment pas rester
en arrière. Dès que sera terminé le cours de
saut du, Brassus, et en se référant aux résultats
individuels obtenus au Concours International
qui a lieu également au Brassus, la commission
technique de la Fédération suisse de ski dési-
gnieira les plus, capables de former une équipe
suisse pardjaite.

Fritz Erb, chef de presse de la FSS.

Xile Trophée
du Mont-Lachaux

Le Ski-Club de Crans sur Sierre déploie une
activité intense pour l'organisation de son XHe
Trophée du Mont-Lachaux. Cette compétition
internaitionale se disputera du 8 au 30 janvier
prochain. Une très forte participation est déjà
annoncée, en particulier cellie d'une équipe sué-
doise de 10 coureurs.

Les épreuves prévues sont :
Vendred i 28 janvier : piste de Chetzeron, sla-

lom géant.
Samedi 29 janwiar : piste nationale, course

de descente.
Dimanche 30 janvi er : matin : piste du Télé-

phérique, stoloni spécial.
Après-midi : Tremplin de Vermala, concours

de saut.

Le film Officiel de lO Ardon, Cinéma du Midi , le lundi 17
janvier , à 20 heures 30 ;

riHIPF SY!(!NS1F sa °^ ° :  °r d 8
U U U I  ma UU i l lVl lVL Martigny, Cinéma Etoile , mercredi 19

janvier , à 20 heures 30 ;

DE FOOTBALL 1951 M"S" ™'™—»' ie" 20
Sierre, Cinéma Casino , le samedi 22

passera à janvier , à 17 h. 15.

Variétés
Ils doivent la vie à leur chat

Hier matin , un couple âgé, de Wellington , fut
réveillé par son chat , qui griffait doucement les
visages de ses maîtres , pour leur signaler d'avoir
à se sauver : la maison avait pris feu !

Mme Oshea a déclaré que lorsque le chat la ré-
veilla ,son mari était déjà à demi asphyxié par la
fumée. M. Oshea se " souvient vaguement d' avoir
repoussé le chat à plusieurs reprises , avant que
sa femme ne réalisât le danger.

Le curieux de l'affaire est que ce chat passait
d'ordinaire la nuit hors de la maison. Il y était
donc rentré pour sauver ses maîtres de l'incendie ,
qui fut si violent que M. et Mme Oshea n'eurent
que le temps de sauter par la fenêtre , sans pouvoir
sauver quoi que ce soit de leurs biens, qui tous
furent la proie des flammes !

Le virage hante
Les conducteurs de véhicules à moteur n'abor-

dent qu 'avec crainte certain virage, à la sortie du
village de Birdham , près de Chichester, où en deux
ans l'on a enregistré trente graves accidents

Les villageois n 'arrivent pas à s'expliquer la
cause de ceux-ci , d'aucuns estiment sérieusement
que le virage est hanté par un mauvais esprit qui
hait les véhicules motorisés. Certains conducteurs
ont en effet raconté aux habitants de Birdham
qu'ils avaient soudain l'impression de flotter et
n 'étaient plus maîtres de leur direction lorsqu 'ils
abordaient le virage. Pourtant ,, les.ingénieurs des
ponts et chaussées déclarent que la route, quina
été récemment revêtue en cet endroit là , devrait
normalement permettre sans danger des vitesses
allant jusqu 'à 80 milles à l'heure.

Néanmoins, tout récemment, un motocycliste dé-
rapa à son tour dans ce virage, alors qu 'il l'avait
abordé à 30 milles à l'heure et son passager fut
tué. A l'enquête , il déclara : « Il me fut soudain
impossible de tenir la route ! »

SwiSBÈgûmHE
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SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... CUlture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos. Concert matinal 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 La discothèque
du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert
de 'disque. 13 h. Mardi, les gars ! 13 h. 05 Les
variétés du mandi. 13 h. 30 Interprètes cana-
diens. 13 h. 45 Deux enregistrements nouveaux.
16 h. 30 Emission commune. 16 h. 55 Orchestre
de chambre. 17 h. 30 Musique de danse. 18 h.
En marge de l'Exposition de Zurich. 18 h. 10
Caprice italien. 18 h. 30 Cimémagazine. 18 h.
55 Le micro dans la, vie. 19 h. • 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Valse de
Paris. 19 h. 50 Le forum de Radio-Lausanne.
20 h. 10 Airs du temps. 20 30 Soirée 'théâtra-
le. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier
du cœur. 22 h. 45 Le cabaret des ondes. 23 h.
05 Instantanés d'un match de hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations.. 7 h. 05
Concert matinal. 10 h. ' 15 Disques. 10 h. Emis-
sion radioscolaiire. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Nouveaux disques.. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique d'opéras. 13 h. 25 Con-
certo de piano. ' 14 h. Causerie littéraire. 16 h.
30 Anecdotes de théâtre. 17 h. Trio irarnamitique.
17 h. 30 Causerie. 18 h. Caprice 55. 18 h. 50
Chronique d'économie suisse. 19 h. Disques. 19
h. 10 Reportage. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations et échos du temps. 20 h. Qua-
tuor pour flûtes, violoncelle et clavecin . 20 h.
20 Concert 'symphonique. 21 hê. 10 Causerie.

A propos du rapport de la Commission
pour l'étude des dépenses militaires

Le rapport de la Commission pour l'étude des dépenses militaires adresse au Conseil fé-
déral vient d'être publié. Les recommandations et les conc!usio?i s essentielles du rapport sont
déjà connues. .

Nous avons publié à ce su-jet  la conférence de presse de M. Kobelt qui établissait les ré-
sultats obtenus par les travaux de cette commission et nos commentaires à. ce sujet.

Nous en donnons tou te fo i s  aujourd'hui les conclusions. Nos lecteurs pourrons ainsi se faire
une idée de la manière toute négative dont a travaillé , sous la suggestion des experts du DMF ,
cette commission.

Dans ses conclusions , la commission exprime
l'avis qu'eu égard à la situation politico-militaire
et économique actuelle de la Suisse, elle croit,
dans sa majorité qu'il n'est ni nécessaire, ni jus-
tifié de proposer-de modifier profondément cet-
te conception pour de simples considérations fi-
nancières!. Elle n'est en conséquence pas en me-
sure de proposer des économies plus importan-
tes. Elle estime que le choix des candidats lors
des nominations aux postes dirigeants de l'admi-
nistration a une grande importance. Il dépend
pour une large part des chefs de service et des
commandants de troupes que rien ne soit négli-
gé en ce qui concerne les économies à proposer
et à faire. Elle n 'entend pas encourager une ré-
organisation fondamentale de l'armée alors que
l'organisation des troupes de 1951 vient d'être
introduite.

D'après les propositions de la commission, le
budget normal serait ramené à 556-559 millions
de francs. Dans cette somme sont comprises tou-
tes les dépenses courantes, mais non les crédits
additionnels pour le renforcement de la défen-
se nationale. A la majorité, la commission est
arrivée à la conclusion que si l'on observe la
plus rigoureuse économie dans l'ensemble, des
affaires militaires, les dépenses pour le main-
tien d'une armée puissante, telles qu'elles décou-
lent de la conception actuelle de la défense na-
tionale, sont .encore supportables pour le peuple
suisse. '

Le rapport relève à ce sujet que les dépenses n'est pas. jugée nécessaire

Engagement de fonctionnaires
aux douanes

(Comm.) — Selon l'avis paru dans îa Feuille
fédérale, la 'Direction générale des douanes à
Berne se propose d'engager, dans Ile courant de
l'année 1955, un certain nombre d'aspirants de
douane pour le service d'exploitation. Entrent
en considération les citoyens suisses âgés de
20 à 28 ans, qui, d'après l'instruction sectaire,
l'activité antérieure, le caractère et les aptitu-
des physiques,, satisfont aux exigences requi-
ses pour la formation de fonctionnaires aux
douanes. Les' eanidildalts qui répondent aux con-
ditions d'engagement devront subir un examen
d'admission. Les oanidildats ayant subi avec suc-
cès cet examen devront encore ise soumettre à
une visite par le rnédeain-^conseil.

L'engagement a lieu pour une période d'es-
sai de 12 mois, au cours desquels les notions
fondamentales en matière de douane, lies dispo-
sitions tarifaires et les connaissances en tech-
nologie seront inculquées aux candidats dans
des cours à l'Ecole des douanes de liestal et
durant le stage auprès de différents bureaux
de douane. Les aspirants qui auront donné sa-
tislfaiotian seront nomlmiési comimis de douane
de Ile Classe, à la fin de 3a période d'essai.

Apres sa nomination, le commis de douane
devra, dans le .service pratique, 'compléter sa
formaition soit par des études autodidactes soit
en suivant les cours organisés par l'administra-
tion. Il aura! l'occasion de justifier du degré de
sa formation et de ses connaissances, en subis-
sant des examens professionnels. Le commis de
douane peut ainsi être promu jusqu'au (rang de
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militaires ont une très grande importance pour
notre économie. La plus grande partie revient ,
sous une forme ou l'autre , à l'industrie natio-
nale, au commerce, à l'artisanat et , partiellement,
à l'agriculture aussi. Une part relativement-fai-
ble de ces dépenses va à l'étranger.

A la majorité, la commission répond comme
suit aux questions posées par le Conseil fédéral :
' Les économies de l'ordre de 41 à 43 millions
de francs proposées par la commission peuvent
se faire sans qu 'il faille modifier la conception
actuelle de la défense nationale ni la structure
de l'armée.

Les dépenses annuelles nécessaires pour main-
tenir l'armée, telle que l'ont faite l'organisation
des troupes et le programme d'armement sont
supputées! à 560 millions de francs environ si la
plus stricte économie est observée. Pour adapter
l'armée au développement technique, d'autres
crédits encore dont l'importance ne peut être dé-
terminée aujourd'hui , seront nécessaires, ils de-
vront être demandés aux Chambres par dea mes-
sages particuliers. I

Une modification de la conception générale en
matière de défense nationale n'est pas proposée.
Il appartiendra au Conseil fédéral de reprendre
l'examen de cette question s'il fallait consta-
ter que les ressources nécessaires à la couverture
de dépenses extraordinaires futures ne peuvent
être obtenues.

La suppression des troupes de certaines armes

vérificateur ; il a ensuite la possibilité de pos-
tuler une place supérieure au service d'exploi-
tation et au service administratif. Les conditions
de rémunération sont réglées par 'la loi. Les
intéressés reçoivent, sur demande, de plus am-
ples (renseignements.

Communiqué
aux arboriculteurs

du canton du Valais
Les producteurs de fruits valaisans sont

avisés que nous tenons à leur disposition les
calendriers de traitements officiels en arbori-
culture fruitière pour 1955. Grâce à une étroi-
te collaboration avec les stations fédérales de
Lausanne, il nous a été possible d'obtenir un
calendrier spécialement mis au point pour les
conditions du Valais.

Nous espérons qu'il intéressera tous les agri-
culteurs s'occupant de la branche et nous met-
tons gratuitement ce document à disposition sur
demande à la STATION CANTONALE POUR
LA PROTECTION DES PLANTES, CHA-
TEAUNEUF, SION .

Les abonnés à notre système d'information
par écrit recevront directement le calendrier
et n'ont donc pas besoin de nous communiquer
leur adresse.

Station cantonale
pour la protection des plantes.
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Images de la catastrophe

Les pluies des derniers jours ont provoqué dan s h i  Sui:.;e toute entière et spécialement en Va-
lais des inondati ons très graves. Les habitants d e Champéry et de Vétroz viennent de passer des
journées et des nui ts  terribles. Notre photo do ga uche montre Mme Défago quit tant  M maison , ap-
puyée au bras d' un pompier. Les coulées ont m is en péril sa maison qui peut tomber d'un mo-
ment à l'autre. Notre photo de droite donne un t- impression de la situation à Vétroz , où une po-
che d'eau s'est répandue sur la route cantonale. Les équipes de secours sont au travail pour sau-

ver ce qu 'on peut.

) Chf toaiaue de Sion

Une commission
internationale siégera

à Sion
Une commission ferroviaire internationale,

composée des délégués des administrations des
Chemins de fer d'Allemagne , de Sarre, de Fran-
ce, de BelRique, d'Italie , des Pays-Bas et de
Suisse, siégera à l'Hôtel de Ville de Sion dès
auj ourd'hui jusqu 'à la fin de la semaine.

Présidée par la Suisse, cette Commission est
chargée d'étudier les textes d'une convention
pour l' utilisation en commun des wagons de
marchandises.

Nous lui souhaitons un agréable séjo ur en Va-
lais.

Le célèbre Quatuor Lœwenguth à Sion
C'est donc mercred i 19 janvier 1955 que le

Quatuor Lœwenguth nous apporte le message
de Haydn , Prokofieff et Beethoven. Les mélo-
manes apprécieront d'autant plus cette faveur,
que cet ensemble est sorti indemne d'un grave
Mciidçirvt d'automobile aux U.S.A., qui semblait
qsVol" 1m!en9)Car déliinitiveihehit son activité'.

Tout a déjà été dit sur ces éminenrts artistes.
Grâce à leur longue habitude de jouer en com-
mun, il sambile que tout problème d'adaptation
soit pour eux dès longtemps éliminé. Souimis à
une stricte discipline librement consentie, ils
tendent vers un même but leurs efforts asso-
ciés ; un égal esprit de concentration anime leur
jeu où rien n'est laissé au hasard, où tout est
conscient, voulu , 'réfléchi. Et c'est cette intelli-
gence volontaire, constamment à l'affût du dé-
tail , toujours soucieuse de la ligne générale,
soutenue par une technique éprouvée et diri-
gée par un goût jamais en défaut, qui fait la
qual'lltlé de (leurs interprétations.

La location est ouverte au Magasin Hallen-
baiïter, Rue des Remparts, tél. 2 10 63.

A l'école normale
des instituteurs

Samed i 15 janvier, u Ecole Normale des Insti-
tuteurs a eu le très gran d honneu r et la non
moins grande joie de recevoir la visite de Son
Excellence Migr Adam.

Cette visite, empreinte d'une simplicité et d'u-
ne cordialité touchantes, a été rehaussée par l'al-
ternance de chants et de discours en français et
en allemn'-id , puisque (".'Ecole Normale est bilin-
gue.

Son Excellence a profité de l'occasion pour
rappeler aux élèves — dans les deux langues
également — leurs devoirs présents et futurs.
L'œuvre de d'éducation à laquelle ils se desti-
nent est, en effet, d'une importance telle qu'elle
leur impose des responsabilités graves et exige
d'eux des qualités éminentes qu 'ils doivent s'ef-
forcer d'acquérir et de développer constamment.

t
Monsieur Jean-Baptiste BALET. à Sion ;
Monsieur ct Madame Marins BALET ct leurs

enfants Michel , Thérèse. Jean-Charles, Claude,
Françoise. Paul-André et Suzanne, à Sion ;

Madame ct Monsieur Armand DARIOLV-
BALET et leurs enfants François et Paul-Henri,
a Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre BERGER-
BALET et leurs enfants Roger, André et Jean-
Daniel , à La Sarraz ;

Monsieur et Madame André BALET-MAR.
THE et leur fille Marie-Yvonne, ù Fribourg :

ainsi que les famille GENOLET. BOVIER,
MACHERET. BITZ. BALET. RAGAZ.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie BALET
née BFTZ

decëdée subitement dans sa 6ôe année.
L'ensevelissement aura lieu à Sion le mei

««* 19 jan vier, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Professeurs et eileves ont exprime a Son Ex
celience Mjg r Adam leur profonde reconnais
sance pour la faveur dont ils ont été honorés.

Chtontifue de Sieme

Améliorations constantes
Notre bulletin de dimanche soir concertant

les inondations se terminait sur une note opti-
miste et les améliorations se sont poursuivies au
c.iurs de la journée de lundi. C'est ainsi que le
lac formé à Noës diminue d'heure en heure et
l'eau disparaît. Le terrain demeure recouvert
de vase et de gravier.

La route cantonale est à nouveau ouverte à
la circulation.

Au garage Antille, les travaux ont pu repren-
dre mais il faudra encore quelques jours avant
que tout soit rétabli normalement.

A propos du Jodler-club
Dans notre article sur la situation' foiMngiue de

Sierre-, nous avons parlé du Joder-Club. Mal-
heuireusement une coquille s'est glissée à cet
endroit et le joder-club est devenu le football-
club. Nous pensonsi que nos lecteurs aurons rec-
tifié d'eux-mêmes, car pour le moment, le foot-
ball-club est une société où l'on parle le français
tandis que, par définition , le jodler-club est un
groupement de langue allemande.

Cf otanique de Jiaxtianu
Conférence du Rd Père Grail

Après Sion et Sierre, la conférence « Sectes
et superstition » du Rvd Père Grail, sera don-
née à Ma rtigny-Ville, le mercredi 19 janvier, à
20 h. 30, à l'Hôtel de Ville.

Entrée libre.
o 

Des hôtes de marque
Le prétendant au trône du Basutolanid, S. E.

Sessio Bereng, vient de passer ses vacances
blanches dans un hôtel de la. station. 'H a sui-
vi les cours de l'école suisse de ski et s'est
beaucoup intéressé au développement touristi-
que de la région . H a surtout apprécié l'heureux
cachet qu'a su garder le village en se moderni-
sant.

En outre, des hôtes de rang, venant des USA,
des Indes , de Malalsie et du Siarn, achèvent
Leur séjour.

Tous se sont déclarés enchantés de leurs va-
cances et n 'ont pu se lasser d'admirer le pa-
norama Incomparable de La Creusaz.

La région connaît ainsi une animation qui est
de bon augure.

C&toHioue montheusamte
Dans le Val a lli ez

Journée d'angoisse
Des déprédations ent été signalées un peu de

tous côtés. Sur la rive droite de la Vièze, une
grange appartenant à B.-G. G. a été emportée
avec sa provision de foin. Les torrents débor-
dés ont envahi les prés voisins et semé sur leur
passage des amas de gravats. Ici et là, des ravi-
nes ont creusé des cratères déjetant en aval des
masses boueuses menaçant parfois les chalets
avoisirrants.

Sur la rive gauche, on a vu sourdre des sour-
ces bcui'ilonnantes en maints endroits où ja-
mais un filet d'eau n'avait jailli. Plusieurs cha-
lets durent être évacués devant la menace des
eaux grondantes en furie. En maints endroit, le
soû est creusé de ravines et souvent en des lieux
où jamais on ne voit d'érosions.

De vaillantes équipes d'Illiez ont été sur pied
nuits et jours se sont dépensés à surveiller les
coure d'eau gonflés et rageurs, à les endiguer
tant à Illiez qu'à Champéry. E y eut des mo-
ments d'angoisse durant la persistance des
pluies car l'eau, plus dangereuse que le feu,
par son travail en tapinois, son indomptable
force destructrice, déjoue toute prévision et l'ef-
fort humain n'est qu'un impuissant jouet de
sa fantaisie.

Samedi, vers 15 heures, après une acaimie, un i pulsion des sous-marins naviguant  en surface
joyeux arc-en-ciel s*incurvant sur un fond mi
ensoleillé, semblait nous apporter un signe d'a-
paisement des éléments hors- saison qui ont sus
cité l'inquiétude et créé le chaos !

Il serait temps !
D. A.

Nouvelles patrouilles routières du Touring-Club Suisse

iSvirCv':: - - .

CJbvoHique de St-Jiawdce
Inondations

Si nous avons signalé les inondations qui
se sont produites dans tout le Valais, nous
avons omis de signaler celles de St-iMlaurice.
L'une d'elles s'est produite chez Ml Morand,
où il a fallu avoir recours à la pompe de la
commune et l'autre à l'Abbaye de St-Maurice,
inondation assez conséquente puisqu'il a fallu,
malgré les services de M. Billieux , ingénieur,
qui a bien voulu mettre à disposition deux
pompes, de M. Baiilif , mécanicien, et d'un coi-
laboirateur , M. Peney, près de vingt-quatre heu-
res pour enlever l'eau qui donnait du souci à
Monsieur le Procureur.

Pont-de-la-Morge

Une conduite saute
(Inf. part.) Lundi soir, M. Louis Bohller, capi-

taine des pompiers, a été alerté -pour se rendre
au Ponit-denla-Monge où, dans une maison d'ha-
bitation, une conduite d'eau avait sauté.

C'est danis la cave de Mme Veuve Marcel
Biofllaz que l'incident s'était produit. E y avait
déjà deux mètres d'eau et le liquide continuait
à monter. On fit venir d'urgence la pompe à
moteur et, dans la soirée, tout danger paraissait
écarté.

(Suite de Dernière heure)
Les essais du premier
sous-marin atomique

GROTON (Connecticut), 18 janvier. (AFP) .  —
« Nous navigons grâce à la propulsion atomi-
que », tel est le message que le « Nautilus » a
adressé par sémaphore au remorqueur « Sky-
lark » qui le convoyait vers l'embouchure de
la rivière Thames, lundi matin, alors que le
premier sous-marin atomique commençait ses
essais.

A bord du remorqueur, les journalistes se pres -
saient autour d'un vieux sous-marinier, le com-
mandant Slade Cutter, qui interprêtait pour eux
les manœuvres du « Nautilus ».

« Je n'ai jamais vu un navire procédant à ses
premiers essais quitter un quai avec autant d'ai-
sance, jht- \ll remarquer quanjk le « Nai^ Ûlus »,
ayant décrit un large demi-cercle en marche ar-
rière, prenait le courant de la rivière pour des-
cendre vers l' embouchure et le Long Island
Sound. Au bout d'un moment, le commandant
Slade surenchérit en affirmant : « On dirait que
le « Nautilus » est en service depuis longtemps ».

Très rapidement , le sous-marin atomique attei-
gnit une vitesse de dix nœuds, puis de douze, ac-
célération qui provoqua chez le sous-marinier
de nouvelles expressions d'admiration.

« Il est évident , dit-il , que pour une première
sortie, le commandant du « Nautilus » ne ménage
pas son navire ».

Au cours de sa descente vers Za mer, le « Nau-
tilus », qui jauge 3,000 tonnes et dont le coût de
construction s'est élevé à 89 millions de dollars,
est passé à proximité du chantier où commence
à s'élever la coque du second sous-marin atomi-
que, le « Seawolf ».

Rien dans son aspect général ne distinguait
le « Nautilus » de sous-marins ordinaires, sinon
sa longueur , très supérieure à la normale et l'ab-
sence des fumées d'échappement qui se dégagent
toujours des moteurs Diesel assurant la pro-

Le Touring-Club Suisse vient d'introduire sur les routes particulièrement fréquentées des pa-
trouilles routières, qui connurent un tel succès de 1929 à 1936. Ces patrouilles, qui apportent
aide et renseignements à tous les usagers de la r ou te. sillonnent depuis la mi-janvier les prin-
cipales routes, et les routes de montagne particulièrement difficiles. Equipées de petites voitu-
res peintes en noir et jaune , portant l'emblème du Touring-Club Suisse et l'imeription « Tou-
ring-Club Suisse », ces patrouilles rencontreront certainement l'approbation de tous ceux qui,
par n 'importe quel temps, fréquentent les routes de notre pays. Notre photo montre un patrouil-

leur en tra in de dépanner un automobiliste en difficultés.

On ignore le temps que durera la première
sortie du « Naut i lus  » mais on n 'attend pas son
retour à Groton aujourd'hui , un porte-parole de
la compagnie qui a construit le sous-marin ato-
mique ayant déclaré que l'essai initial sera «c as-
sez prolongé ».

o 

Au fil du jour
£ Le sous-lieutenant bulgare Stanto Salaba-

S€'L 32 ans, condamné à mort pour espionnage
par la Cour 'martiale d'Athènes, a été exécuté
lun di matin à Courou.

Au cours de son procès, Salabasef avait re-
connu être venu en Grèce en 1947 et en 1952,
peur organiser un 'réseau de renseignements
sur ' les forces helléniques et les mouvements
des flottes alliées en Méditerranée.

0 Le projet de construction, en commun, d'un
réacteur atomique, envisagé par l'industrie
lourde suisse, semble revêtir , dès maintenant,
un ca ractère concret. Le projet prévoit la
construction de ce réacteur dans la région de
Wuerenliige.ru dans le canton d'Argovie. Le
terrain nécessaire à cet effet est déjà acheté.

£ La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
annonce le décès, survenu subitement, samedi à
Genève, de Miss Gladys Alberga, depuis de
nombreuses années l'une des dirigeantes ' du
bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la
Ligue.

Q M. Johannes Eggemberger, 37 ans, de
Grabs (St-Gail), qui marchait sur la route de
Schaan (Liechtenstein), a été happé par une au-
tomobile roulant dans la même direction . Il a
été tué sur le coup. L'accident s'est produit
dans l'obscurité, la visibilité étant des plus
mauvaises à cause du temps pluvieux.
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !

¦ ¦ ¦

Au concert... La musique, quel envoûtement,
mais quelle dissonance quand soudain une
mauvaise haleine nous frappe en plein visage!
MlkUrsule S. s'accorde parfaitement avec cette
atmosphère de fête... elle est toujours si fraîche,
si soignée, si sûre d'elle-même! Pourquoi s'é-
tonner? Ursule se nettoie les dents unique-
ment avec

B" î fe fl f̂^^nN>#i ' authentique dentifrice
r IVI #̂U |1 à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du matin au soir !

•
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Ecoulement
des vins 1954

En séance du 14 janvier, le Conseil
d'Etat a décidé d'intervenir auprès du
Haut Conseil fédéral afin :
1. que les prix indicatifs des vins pour

pour la récolte 1954 soient revus à
la lumière des dispositions contenues
dans le statut du vin et dans la loi
fédérale sur l'agriculture ;

2. que le volume des importations de
vins soit réduit dans une mesure te-
nant compte de la récolte indigène ;

3. qu'il soit procédé sans retard à la ré-
vision de CODA, dans le sens qu'il a
déjà proposé.

Chancellerie d'Etat.

(Réd.) — On ne pourra qu'applaudir des
deux mains à cette démarche par laquelle
notre Conseil d'Etat témoigne , une f o i s  en-
core, de sa constante sollicitude pour la si-
tuation précaire de nos agriculteurs.

Reste à savoir l'audience que cette inter-
vention trouvera à Berne !

Le prix dès œufs du pays
- à :. y va baisser . ;̂#; s* ;

BERNE. 17 Janvier. (Ag.)ï—- Le -Service d'in-:
formation agricole •communique ce qui suit ' : *'

La température ayant été extra-ordinairement
modérée ces derniers jours, la, ponte des pou-
les s'est fortement accrue. En conséquencê, le
prix des oeufs payé au producteur sera de nou-
veau abaissé. Il en résultera une baisse des prix
des œufs du pays pour le consommateur de
28 ou 30 centimes pièce selon les régions (dans
les régions de montagne, un centime de plus).
Un supplément pourra encore être prélevé pour
les œufs à gober. Il est pobable qu'en raison
de la baisse des prix, la demande d'oeufs du
pays s'accroîtra.

o——

A propos du pool européen
d'armements

Une conférence de longue
haleine

PARIS, 17 anvier. (Ag.) — Du correspondant
de l'ATS :

Lundi 17 janvier s'est ouverte à Paris la Con-
férence pour la création de l'agence européenne
d'armements dont la convocation avait été dé-
cidée, le 23 octobre, lors de la signature des ac-
cords de Paris, par les Etats-membres de l'Union
de l'Europe occidentale.

Cette réunion d'experts, à-laquelle participent
les représentants de la France, de la Grande-
Bretagne, de l'Italie, de l'Allemagne et du Béné-
lux (les Etata-Unis et le Canada restant pour le
moment à l'écart) a pour tâche d'étudier les
divers problèmes que soulève le projet français
relatif à l'institution d'un pool européen des ar-
mements.

Ce projet qui se trouve exposé dans le mémo-
randum français du 3 janvier, constitue pour le
moment à peu près/ le seul instrument de tra-
vail mis à la disposition des experts. Ceux-ci.ont
une tâche de longue haleine, dont le but est ' la
standardisation du matériel, l'organisation des
programmes d'armements et la production en
commun de certains types d'armes».

La délégation française est présidée par M.
Alexandre Parodi, nouveau représentant de la
France à l'OTAN, et la délégation allemande par
M. Ludwig Erhard , ministre de l'économie na-
tionale de la République fédérale. Les autres dé-
légations sont présidées par leurs représentants
permaments à l'OTAN. On prévoit que les tra-
vaux de la conférence dureront plusieurs semai-
nes.

La Conférence « atomique »
se tiendra à Genève

NEW-YORK, 17 janvier. (Ag.) — La Confé-
rence scientifique internationale sur l'utilisa-
tion de l'énergie atomique se tiendra au siège
des Nations Unies à Genève, d'après une déci-
sion prise à l'unanimité, lundi matin, par le
comité consultatif chargé d'organiser la con-
férence.

o

L'anticléricalisme
en Argentine

BUENOS-AYRES, 17 janvier. (Ag.) — Le
gouvernement de la province de Santiago del
Estero a supprimé les postes d'inspecteur de
l'enseignement religieux.

Cette mesure fait suite à la décision du gou-
vernement argentin de novembre dernier, de
supprimer la direction et l'inspection de l'en-
seignement religieux auprès du ministère de
l'éducation.

o

Coup d'Etat manque
au Pérou

LIMA, 17 janvier. (Ag.) — Seul de toute la
presse, le journal officieux « La Nacion » a
donné lundi des renseignements sur la conspi-
ration qui avait pour but de renverser le
BtKivernement. Cette conspiration, dit le jour-
nal, dont le général Zenon Noriega, était l'ins-
tigateur et le chef, a échoué et deux des exé-
cutants, le commandant José Matallana et un
certain Gazzani ont été arrêtés.

Sel,o?» « La Nacion », les ¦ deux hommes, qui
étaient en possession de nombreux documents
prouvant leurs activités subversives, ont fait
des déclarations sur les buts du complot.

En France, toutes les rivières
sont en crue

La Seine menace Pans
PARIS, 17 janvier. (Ag.) — La montée des

eaux de la Seine se poursuit à un rythme in-
quiétant. La cote d'alerte a été dépassée au
Pont d'Austerlitz et tous les quais de Paris se-
ront submergés cette nuit. Le trafic a lété in-
terrompu sur la ligne Invalides-Versailles. Si
la crue dépasse 6 m. 30, il faudra surélever les
parapets des quais de la Seine pour éviter l'i-
nondation des bas quartiers de la ville. La na-
vigation est interrompue depuis hier soir.

Les méfaits du Rhône
La crue du Rhône à Lyon comme à Avignon

s'aggrave, elle aussi, d'heure en heure. Le dé-
bit, à la Mulatière, qui est habituellement de
800 m3 à la seconde, sera porté ce soir à 4700
m3. A Vaulx en Velin, la digue menace de cé-
der : le quartier St-Jean serait alors submergé.
Des câbles téléphoniques, détériorés dans les
égouts, ont rendu le téléphone inutilisable pour
huit cents abonnés dans le quartier Moncey. Le
reste de la charpente du pont de Lattre de Tas-
signy a été arraché ce matin et les lourdes piè-
ces de bois «nt été emportées par le courant.

La crue de la Saône
La crue de la Saône se poursuit à Mâcon et

en .amomV mais le Doubs commence à baisser
très ' lentement, ainsi ..que. la « - petite Saône ».
Dés 'dizaines- oVheDt&.res: de prairies 'sont recou-
verts" ; pài* - lesP eaux ; et dfe • nombreuses maisons
isolées.

Aix-les-Bains sous l'eau
Le lac du Bourget, avec une nouvelle mon-

tée de 30 cm. dans la nuit, a largement débor-
dé et commence à inonder les quartiers rive-

Le budget sera-t-il la peau
de banane de M. Mendès?

PARIS , 17 janvier. (Ag.) — Du correspondant
de l'ATS :

Par suite de la nécessité de mettre en place
les organes divers de l'Assemblée nationale en
ce début de session, l'examen du budget ne pour-
ra reprendre que vendredi 21 janvier. Jusqu 'à
ce jour, 15 chapitres ont été votés et promulgués,
4 sont encore en instance devant le Conseil
de la République , 18 restent à discuter, notam-
ment ceux de la reconstruction, des anciens com-
battants et de la radio. Enf in , 3 chapitres farts
importants, ceux de l'intérieur, du travail ét udes
PTT attendent une conclusion.

Il semble peu probable , malgré le nombre des
séances de nuit prévues pour hâter le vote du
budget, que celui-ci puisse avoir lieu avant le
31 janvier. Bon gré , mal gré , il faudrait songer
à un nouveau douzième provisoire. Cette repri-
se du débat budgétaire, à laquelle se mêleront
peut-être certaines interpellations, sera certai-

La guerre au Costa-Rica
Calme momentané

BOGOTA, 17 janvier. (Ag.) — « Voz de la
Victor » de San-José annonce que le préaident
de la République José Figuares est rentré, ce
matin, 'dans la capitale après avoir visité pen-
dant les trois derniers jours les forces loya-
listes opérant dans la province d'Uvanacaste.

A son retour, le président Figueres a déclaré
à la presse qu'ayant assisté à 'la bataille de
San. Rosa, il avait profanidérnent admiré l'esprit
d'abnégation et de courage de la population
des régions affectées par les opérations, no-
tamment dans la ville de Libéria, mitraillée à
plusieurs reprises par les avions ennemis.

Deux journalistes tues
BOGOTA, 18 janvier. (AFP). — Un deuxième

journaliste costaricien , Jorge Yargas, reporter au
journal « La Nacion » de San-José, est mort au-
jourd'hui des suites des 'blessures reçues alors
qu'il suivait dimanche, pour son journal, les
engagements autour de Santa-Rosa".

On sait qu£.trier un journaliste costaricien ,
Oscar Cordero Rojas, a également été tué au
cours d'un engagement entre les forces rebelles
et loyalistes.

Libéria n'est pas tombée
La radio « Voz de la Victor » de San-José, qui

fait état de ces informations, signale, par ailleurs,
selon le bulletin de l'état-major de l'armée cos-
taricienne, qu'il est inexact que la ville de Libé-
ria soit tombée aux mains des envahisseurs.

La radio costaricienne annonce, d'autre part ,
que les quatre avions de chasse cédés par les
Etats-Unis au Costarica sont arrivés aujourd'hui
à San-José. Us ne pourront entrer en action que
d'ici quelques jours, après que lea pilotes qui
doivent les utiliser auront subi un rapide en-
traînement.

« Voz de la Victor » indique en outre que les
rebelles tentent actuellement de mettre sur pied
une .junte de gouvernement qui serait composée
de Roberto Tinoco, Teodoro Picado et Mario
Echandi.

La radio costaricienne a enfin diffusé un ap-
pel de Mme Figueres, épouse du président de
la République, invitant la population à donner
son sang à la Banque du sang de San-José.
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rains d'Aix-les-Bains. Au Grand Port I eau at-
teint un mètre et a pénétré dans les quatre hô-
tels et restaurants. Au Petit Port toutes les
installations sont submergées et les habitants
ont dû organiser leur existence au premier
étage de leurs maisons. Le ravitaillement est
assuré par barques. De nombreuses routes,
dont la nationale de Paris sont coupées pat
l'inondation.

Le Rhin emporte tout
Plusieurs villages riverains du Rhin dans- la

région au nord de Strasbourg, ont été en-
vahis au cours de la nuit dernière par les
eaux de la Moder et de la Zsrn, affluents du
Rhin, et sont privés de téléphone et de cou-
rant électrique. Près de Gambsheim, le Rhin
a emporté un pont de bateaux militaires, d'une
largeur de 70 mètres qui a été retrouvé à 15
km. en aval. Un bateau-dragueur a subi le
même sort.

Dans le reste de la France
La Moselle monte toujours légèrement, mais

la Seille a baissé ainsi que la Nied et l'Orne.
Une dizaine de maisons sont touj ours isolées.

La Loire continue de monter et, dans de
nombreuses localités riveraines, les eaux ont
envahi les quais. De nombreuses routes ' . sont
coupées et des milliers d'hectares recouverts
par les eaux.

La situation causée par la crue de la Ga-
ronne, à la Réole .et dans les environs, devient
sérieuse. Depuis hier soir, la Garonne est étale,
mais une brèche s'est produite à 4 km, en aval
de la Réole par laquelle l'eau envahit la plai-
ne.

A Royan et dans les communes voisines, la
tempête a causé de très importants dégâts, mais
on ne signale aucun accident de personne.

nement soumise a des interférences de politique
étrangère qui réservent au gouvernement des
jours dif f ici les.

Il est certain que, dès maintenant, l'opposi-
tion va reprendre son travail de sape interrom-
pu durant les discussions sur les accords de Lon-
dres et de Paris et qu'elle mènera cette lutte
avec d' autant plus d'âpreté que les motifs de cri-
tiques ne manquent pas.

L'expérience Mendès-Franc e qui se poursuit
depuis 6 mois, malgré ses apparents succès dû
début, n'a pas entièrement répondu aux espéran-
ces placées dans la personne du nouveau chef du
gouvernement. Le préside nt du Conseil a beau
tenir l'op inion au courant de la marche des évé-
nements, de ses préoccupations et de ses e f fo r t s ,
cela ne su f f i t  pas à aplanir les obstacles qu'il
rencontre sur sa route et à influencer , par le tru-
chement des électeurs, les membres du parle-
ment dont dépend , en dernier ressort, sa majo-
rité.

Plaidoyer Dulles
pour le renouvellement

des accords commerciaux
w mréciproques

WASHINGTON, (17 janvier. (Ag.) — « Ce se-
rait une grande erreur que de penser que notre
sécurité peut être assurée seulement au moyen
de traiités d'assistance militaire », a déclaré, au-
jourd'hui le secrétaire d'Etat Dulles, en de-
mandant à la commission des finances de la
Chambre des représentants d'adopter le pro-
gramme de politique économique du président
Eisenhower. « La plupart de nos traités de sé-
curité, a souligné le secrétaire d'Etat, recon-
naissent l'interdépendance entre la sécurité et
la prospérité économique. Dans le domaine éco-
nomique, la plus lourde responsabilité repose
sur les Etats-Unis dont le commerce représenté
15 à 20 % du commerce mondial. De tels chif-
fres indiquent que ce serait une folie que de
faire preuve d'indifférence à l'égard des exi-
gences économiques des autres pays. Notre éco-
nomie, a poursuivi M. Foster Dulles, est demeu-
rée .saine, ce qui a grandement contribué à
maintenir l'unité du monde libre. Nous avons
largement puisé dans nos ressources pour faire
face aux besoins de certains pays. Nos droits de
douane ont pour la plupart été maintenus à
des niveaux modérés et nous m'avons Imposé
des contingentements que sur quelques produits
seulement. »

Après avoir insisté sur l'état de prospérité
économique des Etats-Unis, le secrétaire d'Etat
américain a déclaré : « Le moment est venu
de renouveler pour une période de trois ans
et non pour une durée d'un an la loi sur les
accords commerciaux à base de réciprocité. Une
telle mesure aura pour effet de 'renforcer , la
confiance de nos amis. En . temps de guerre,
a conclu M- Dulles, nous, somimes prêts à ac-
cepter des sacrifices immenses. Je crois qu'en
temps de paix, nous devons être prêts à faire
certains sacrifices afin de maintenir la cohé-
sion du monde libre qui est indispensable pour
la -paix et la sécurité de chacun ».

Dulles est
« protectionniste »

WASHINGTON, 17 janvier. (Ag.) — A l'issue
de son exposé devant la commission des finan-
ces de la Chambre des représentants, le se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles, en réponse

La fille de Staline, Svetlana, en Sibérie ?

i I
t j;

Dans la Russie officielle on ne parle que très peu
de Staline, le dictateur défunt. Un mystère ab-
solu entoure, de plus, ses deux .enfants, Svet-
lana et Wassili. Général d'aviation , ce dernier fut
vu pour la dernière fois à la parade du 1er mai
1953, lorsqu 'il commandait les troupes d'avia-
tion sur la Place Rouge. Svetlana qui , pendant
dix ans; fut la collaboratrice de son père, se trou-
ve maintenant, paraît-il , en' Sibérie. Elle y aur
rait été envoyée parce qu'elle s'intéressait trop
au sort de son frère qui , pour avoir trempé dans
la conjuration de Beria, aura it été déporté dans
un camp de concentration en Sibérie également.
Notre photo montre la fille de Staline, Svetlana,

dont le tragique destin restera probablement
entouré de mystère.

La catastrophe a cesse
Alors que le pire était encore a

craindre, dans la nuit de dimanche la
pluie a cessé, le temps a subitement
fraîchit. Hier soir, il neigeait jusqu'en
plaine. Partout où nous avons télé-
phoné, c'est avec un soupir de soula-
gement que l'on nous a dit que, mo-
mentanément, le danger était écarté
et qu'il n'y avait plus eu de catastro-
phe.

Mais, maintenant, il y a les dégâts
à réparer, les routes à rétablir, la
boue et le limon à évacuer, les murs
de protection à reconstruire, le lit des
torrents à curer. Que de soucis, que
de travaux encore en perspective.

Et puis, U faudra dresser le bilan de
ces journées tragiques, chiffrer les
dégâts, payer les factures qui seront
lourdes. Comme nous le disions hier,
ce sera un très lourd handicap pour
nos régions déjà pauvres.

Sur le plan national, il serait bon
que les événements de ces derniers
jours soient un exemple pour nos con-
citoyens d'autres cantons, plus favo-
risés. Que ceux-ci comprennent bien
que lorsque le Valais, ou d'autres
cantons de montagne font appel à la
solidarité de tout le pays, leur posi-
tion à la merci des éléments déchaî-
nés leur donne quelques motifs à le
faire. (Réd.).

à des questions, a déclaré qu'il était en faveur
du maintien dans la législation douanière amé-
ricaine des clauses dites « échappatoires », qui
permettent, en certains cas, l'abolition de con-
cessions tarifaires. M. Dulles a indiqué à cet
égard que cette clause — dont l'aK^ition m'est
d ailleurs pas prévue dans la législation' propo
sée par la Maison-Blanche — a constitué une prc
toction nécessaire de l'industrie américaine.

o——

Pas de négociations *
avec l'URSS pour l'instant

déclare M. Eden
LONDRES, 17 janvier. — Des négociations

avec l'URSS ne pourront avoir lieu utilement
qu'après la ratification des accords de Paris et
la Grande-Bretagne s'efforcera de parvenir à la
réunion d'une conférence à quatre, déclare en
substance Sir Anthony Eden dans un discours
radiodiffusé au cours duquel il a passé en revue
l'ensemble de la situation internaitonale.

(Suite des dépêches en page 7).
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