
Le revenu national
Depuis 1938, la « Vie economique »

publié chaque année une intéressante
étude sur revolution du revenu na-
tional suisse. Cette enquète permet des
comparaisons sur revolution des di-
vers éléments du revenu. En effet , lors-
que l'on parie revenu il sied tout
d'abord de distinguer entre le « pro-
duit social net » et le « revenu national
net » . Le produit social net , qui a at-
teint , en 1958, la somme consideratale
de 30 milliards de francs, est obtenu
en ajoutant au revenu national net
les impòts indirects. Le revenu national
net, lui , est égal au produit social
diminué des impòts indirects et c'est
ce total-là dont il est généralement
fait état dans les diverses statistiques.

En 1958, ce dernier a été de 28,6
milliards contre 27,4 en 1957. Il a donc
augmenté de 1,2 milliard soit un peu
moins que durant les années précé-
dentes. En effet, de 1956 à 1957, par
exemple, l'augmentation a été de plus
de 1,6 milliard et de 1955 à 1956 de
1,7 milliard.

Le revenu du travail, qui comprend
aussi bien les salaires et traitements
que les contributions sociales des em-
ployeurs a atteint en 1958 le montani
de 17,09 milliards. Il représente le
598 %,) du total du revenu national, soit
une proportion légèrement inférieure
à celle de l'exercice précédent qui était
de 602 %„.

Les seuls salaires et traitements se
sont montés à 15,5 milliards contre
14.970 l'an précédent. L'augmentation
est un peu moindre que celle constatée
entre les exercices antérieurs. L'ac-
croissement relativement moins élevé
provieni , d'une part , du fait que le
nombre des travailleurs a été légère-
ment inférieur èri Ì998 à celui de 1957
et, d'autre part , du fait que la réduc-
tion de la durée du travail a eu pour
résultat de réduire, dans une certaine
mesure, la rémunération totale des ou-
vriers. La hausse de 4 % environ des
tàux des salaires horaires et des trai-
tements mensuels a cependant com-
pensò, dans une large mesure, ces élé-
ments négatifs.

En ce qui concerne les contributions
sociales des employeurs, elles ont con-

tinue a augmenter tres fortement, en
passant à 1590 millions de francs. Il
est intéressant de constater que c'est
l'élément du revenu national qui a subi
le plus fort accroissement relatif de-
puis 1938 : de 240 millions qu 'elles
étaient à cette epoque, ces contribu-
tions ont passe à 1.590 millions ; ce
qui représente un accroissement de
près de 650 %.

Alors que la part du revenu du tra-
vail au revenu national était de 49,5 %
en 1938, elle est passée à près de 60 %
environ depuis 1950. Ces deux chiffres
illustrent à quel point les revenus des
salariés ont crù , proportionnellement et
en valeur réelle, ces vingt dernières
années.

Une autre statistique publiée par la
« Vie economique » dans ce mème ex-
posé le confirme : alors que l'indice du
revenu personnel réel disponible était ,
en Suisse, à 100 en 1938, il est passe
à 167,9 en 1958.

Le revenu d'exploitation des per-
sonnes de condition indépendante a
egalement enregistré une amélioration,
passant de 5.100 millions en 1957 à
5.370 millions en 1958. On constate que
c'est l'agriculture qui a bénéficié du
plus grand accroissement de revenu.
Ce dernier a été de 210 millions de
1957 à 1958, alors qu'il n'était que de
140 millions de 1956 à 1957 et qu'il
avait mème fléchi de 90 millions de
1955 à 1956.

Le revenu des autres categories de
personnes indépendantes accuse une lé-
gère augmentation, mais qui n 'est pas
aussi importante. En definitive, la part
du revenu d'exploitation des personnes
de condition indépendante par rapport
à l'ensemble du revenu national se
fixe à 188 %„ contre 186 l'année précé-
dente. Avant la guerre, cette propor-
tion était de 207 %„ et elle n'a cesse de
décroìtre depuis 1945.

Au cours de l'année 1958, le revenu
national a fléchi aux Etats-Unis, en
Suède et en Belgique, tandis qu 'en
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au
Canada et en Allemagne occidentale,
son accroissement a été à peu près le
mème que celui enregistré en Suisse.

H.v.L.

La vague antisémitique
BONN (DPA) — Le Congres mondial , Lors d'une conférence de presse, M

ini!  a remis jeudi au gouvernement de
Bonn plusieurs propositions pour com-
battre les tendances antisémitiques en
Allemagne occidentale. Au cours d'un
entretien d'une heure avec le direc-
teur europccn du Congrès mondial, M.
Eastcrmann, le ministre federai des af-
faires étrangères von Brentana a donne
l'assurancc que le gouvernement exa-
minera minuticusement ces proposi-
tions.

Eastermann a expose aux journalistes
les principaux points de ces proposi-
tions :
1. Une enquète rigoureuse et détaillée

par le gouvernement federai et la
Diète de tous les anciens nazis dans
le gouvernement, l'administration,
la justice, le corps enseignant et la
presse.

2. Interdiction des organisations et pu-
blication soupgonnées de nazisme.

3. Enquète sur les relations de tels
groupements avec des organisations
à I'étranger et contròie des rapports
d'anciens nazis avec I'étranger.

4. Contròie minutieux des antisémiti-
ques étrangers — parmi lesquels les
Ukrainiens et les Hongrois
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Soulevée par la profanation de la syna-
gogue de Cologne, la vague d'antisémi-
tisme a défcrlé dans le monde entier
et l'on signale partout des graffiti  anti-
juifs. Partout aussi, des critiques sévè-
res ont été formulées contro le gouver-
nemen t de l'Allemagne occidentale, trop
indulgent pour les anciens bonzes nazis.
Notre photo montre les manifestante
devant l'ambassade allemande à Lon-
dres portant des affiches sommant M.
Adenauer et le gouvernement allemand
de fa ire preuve de sévérité à l'égard

des nazis.

L'actualité mondiale d'un coup d'ceil
• UN INSPECTEUR DE POLICE

EUROPEEN
CONDAMNE AU KENYA

NAKURA (Kenya) (Reuter) — L'ins-
pecteur de police européen Raymond
Anthony John Pascoe, a été condamné
jeudi à 6 mois de prison , par le tribu-
nal de Kakura , pour avoir détenu il-
lcgalement de mai à novembre de l'an
dernier. au poste de police d'Eldama
Ravine , l 'Africain Cherono Kitpere,
avant que celui-ci comparaisse devant
un tribunal.  Le procureur a rappelé
que les personnes arrètées sans ètre
sous le coup d'une arrestation précise
et fortement étayée devaient ètre tra-
duites dans les 24 heures devant un tri-
bunal , ou tout au moins dans le plus
bref délai possible.

O GOUVERNEMENT
«NATIONAL» AU LAOS

VIENTIANE (AFP) — Le roi Savane
Vatthna a constitué hier un gouverne-
ment «national» qui comporte un nom-
bre à peu près égal de membres du
CDIN (comité de défense des intérèts
nationaux. parti des jeunes, partisans
d'une politique militariste, anticom-

mumste) et du RPL (rassemblement du
peuple lao, conservateur).

• MORT D'UN SAYANT RUSSE
MOSCOU (AFP) — M. Ivan Bardine,

vice-président depuis 1942 de l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS, et direc-
teur de l'Institut des recherches dans
le domaine sidérurgique, est decèdè
hier à Moscou , à l'àge de 77 ans, an-
nonce l'agence Tass.

M. Bardine a été l'un des édificateurs
de l'industrie lourde soviétique. Il a été
notarnment charge, pendant la guerre,
de mettre en valeur les ressources in-
dustrielles de la Sibèrie. Il était cinq
fois titulaire de l'ordre de Lénine.

# INCIDENTS AU CAMEROUN
YAOUNDE (AFP) — Une cinquantaine
d'individus ont attaque vainement la
nuit dernière, à Douala , le camp Bopi,
occupé par la garde camerounaise. Les
assaillants ont laissé cinq cadavres sur
le terrain et on estime que leurs per-
tes réelles sont plus élevées.

Du cote des gardes, on deploro deux
tués et trois blessés, tous camerounais,
un bureau et un véhicule ont été sac-
cagés.

• 28 PERSONNES SUR UNE
BANQUISE QUI EST EN TRAIN
DE SE BRISER

WASHINGTON (AFP) — Une ban-
quise dérivant à 450 milles marins au
large de Point Barrow, en Alaska , et
sur laquelle se trouvent 28 savants et
militaires américains qui se livrent à
des recherches météorologiques et
océanographiques, est en train de se
briser , annonqait jeudi soir le départe-
ment de la défense charge du ravitail-
lement, de la liaison avec les occupante
de la banquise.

De petite avions de transport ont été
envoyés sur la banquise pour procéder
à l'évacuation des hommes et du ma-
tèrici en attendant qu 'on ait. pu s'assu-
rer que l'aire d'atterrissage soit encore
assez grande pour permettre l'en-
voi de gros transports.

• L'U.R.S.S. ET LE GHANA
MOSCOU (AFP) — Le gouvernement

du Ghana a nommé M. John Banks EI-
liot premier ambassadeur du Ghana en
URSS, annonce-t-on officiellement dans
la capitale soviétique.

Un Anglais orig nal veut lancer

Un service de
Un jeune anglais , qui a sans doute

du sang écossais dans les veines,
vient de trouver un moyen, non seu-
lement de faire des économies sur ses
frais de transport, mais encore de
faire peut-ètre fortune. II veut en
effet, lancer un service de baleines-
taxis. Etant donne l'originalité de
l'idée, il est certain que s'il réalise
son projet, il ne manquera pas de
cliente parmi tous Ics snobs du mon-
de entier qui voudront avoir la pos-
sibilité de se vanter d'ètre monte à
dos de baleine.

Ronald Pearson, est en effet par-
venu, non sans mal, a apprivoiser
deux énormes baleines qui hantaient
les eaux britanniques. Il affirme que
d'ici peu, il pourra traverser soit la
Manche, soit le Canal qui séparé
l'Angleterre de l'Irlande, à califour-
chon sur l'une de ces montures d'un
nouveau genre.

LE PLUS GROS ANIMAL
DE LA CREATION

Pour qui connait les baleines, cet
exploit parait vraiment incroyabìe.
Sans vouloir prétendre, comme les
anciens navitageurs, qu'elles mesu-
ront 50, 80 et méme 100 mètres, il
faut bien reconnaitre qu'avec leur
30 mètres de moyenne, les baleines
sont les plus gros animaux du globe
existant encore de nos jours. Pour se
rendre compte de la masse enorme
que représente im.* grosse baleine, il
su f f i t  de savoir qù'avec ses 100 ton-
nes, elle pese autant que 1.500 hom-
mes ou encore 24 éléphants de belle
taille.

Du reste, tout dans la baleine est à
l'échelle et ce qui se compte par ki-
logramme chez la plupart des ani-
maux se chiffre par tonnes chez elle.
C'est ainsi que sa peau, son squelette
et ses viscères représentent 50 ton-
nes, ses muscles 40 tonnes. Ses vei-
nes et ses artères sont alimentées par
quelque 8.000 litres de sang, soit
8 tonnes. Son cceur qui a un
volume de près d'un mètre cube ne
pése, lui, que 600 kilogrammes.

Comme tous les mammiferes, la
baleine possedè des poumons qui pè-
sent 8 tonnes et qui lui permettent
de respirer. En théorie, donc elle de-
vrait  régulièrement remonter à la
surface pour pouvoir aspirer de l'air
frais et rejeter du gaz carbonique.
Or, phénomènc encore inexpliqué, la
baleine parvient à rester près d'une
heure sous l'eau sans remonter à la
surface.

Comment fait-elle alors pour res-
pirer ? C'est un mystère que les sa-
vants ne sont pas encore parvenus
à percer. De mème, ils ne savent pas
comment elle parvient à supporter
sans ètre écrasée plusieurs ccntaines
de kilogrammes de pression au cen-
timetro carré lorsqu'elle se trouve à
des centaines de mètres de profon-
deur.

baleines faxis
Sur terre, la baleine ne serait

qu'une enorme limare qui serait dans
l'impossibilitò presque absolue de se
déplacer. Dans l'élément liquide, au
contraire, elle est douée d'une gran-
de agilité et peut se déplacer à une
très grande vitesse.

Par sa nature mème, la baleine est
un animai pacifique. Il est rare
qu'elle attaque les autres poissons ou
mème les hommes. Il faut qu'elle se
sente vraiment en danger. Elle pré-
fèrent plutòt que de combattre dis-
paraitre rapidement poussant au be-
soin devant elle son petit. Pour se
restaurer, et il lui faut chaque jour
des centaines de kilogrammes de
poissons, elle n'a nul besoin de se
mettre en chasse. II lui suffit d'ou-
vrir grande sa large machoire et les
poissons s'y précipitent d'eux-mémes
attirés qu'ils sont par la délicieuse
odeur qui se degagé de sa bouche.

PEUT-ON APPRIVOISER
LES BALEINES ?

Il faut reconnaitre que dans ces
circonstances, l'exploit du jeune Ro-
nald Pearson est vraiment scnsation-
nel. Le plus étrange, c'est qu'il n'a
rien d'ìmpossible. Deux sommités an-
glaises du reste s'en portent garan-
tes. L'une d'elles, le conservateur du
Musée d'Histoire Naturelle de Ken-
sington, a déclaré qu'il était très posi
siblc d'apprivoiser des baleines. I!
suffirait, a-t-il ajoute, d'avoir a sa
disposition un bateau spécialement
équipe pour les alimenter suffisam-
ment à heures fixes. Ce bateau, du
reste, servirait egalement à les di-
riger par la suite en trapani devant
elles des « routes de poissons » que
les baleines gourmandes suivraient
pour pouvoir se régaler sans trop de
fatigue.

Ronald Pearson, lui, n'a pas besoin
de bateau pour apprivoiser ses deux
baleines. II s'est contente d'aller leur
rendre visite chaque matin au cours
de son baln quotidien. D'abord mé-
fiantes, les baleines se sont laissées
approchées, puis touchées par ce
poisson humain d'un nouveau genre.
N'empèche que la première fois, Ro-
nald Pearson a dù faire preuve d'une
bonne dose de courage.

Quant à la date de l'ouverture de
son service de baleines-taxis, c'est un
autres mystère. Il ne s'agit encore
que d'un projet et il est probable
que les autorités soulèveront maln-
tes difficultés avant de donner à ce
dompteur d'un nouveau genre, l'au-
torisatlon de transporter d'un rivage
à l'autre, ses passagers sur le dos de
ses baleines... peut-ètre seront-elles
appuyées dans leur résistance par les
Compagnies Maritimes qui crain-
dront une concurrence déloyale.

J. R. DELEAVAL.
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Chacun s'est réjoui, je  l'espère, en

apprenant l' achat de la forèt  vierge de
Derborence par la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Une fo is  de
plus , cette précieuse institution a sauvé
un petit coin de notre patrimoine natio-
nal.

On en est heureux non seulement
pour la mémoire de notre grand Ramuz,
mais aussi parce que cette contrée uni-
que en son genre échappera ainsi aux
entreprises dévastatrices des vandales
des temps présents.

Personnellement, si cet achat m'en-
chante, il n'en demeure pas moins que
je  ressens un malaise indéniable en
constatant qu 'aujourd'hui , pour sauver
nos beautés naturelles, il fau t  les «ache-
ter» !

A ce train-là, on ira loin. Et qui nous
dit que, si un nouveau f o n  songe par
exemple à construire un jour un télé-
phérique conduisant au sommet du
Cervin, il ne faudra pas peut-ètre «ache-
ter» le célèbre géant des Alpes pour le
protéger d'une Ielle profanation ?

Il est certain que, de plus en plus,
seul l'argent compte et que l'on est
prèt à sacrifier le plus admirable de nos
paysages alpestres pour en tirer un pro -
f i t  matériel.

Les mémes mesures de protection
que celles concernant les monuments
historiques devraient pouvoir ètre ap-
pliquées à des sites grandioses du pays,
et cela sans que l'on soit obligé de sor-
tir toujours un porte-monnaie bien
gami.

Le principal attrait touristique de la
Suisse en genera l, et du Valais en parti-
culier, résl 'dè dans les beautés naturel-
les~*croc lèr Bon Dieii nous a données.
On l'oublie, semble-t-il.

Et, póùr sacrifier aux exigences du
«veau d'or», certains intérèts privés sont
tout disposés à grignoter un capital ,
qui appartieni en fa i t  à la seule collec-
tivité helvétique.
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...le loyer est beaucoup trop eleve et de.
plus , la maison est infestée de rais !

ECHOS et RUMEURS
De toutes les femmes du monde, c'est

la reine-mère Wilhelmine des Pays-
Bas, à la personnalité pourtant si dis-
crète, qui envoie le plus de cartes de
veeux à l'occasion de la nouvellè année:
jamais moins de dix mille ; à tous ceux
de ses sujets qu 'elle connait bien ou
qui eurent simplement l'honneur de lui
avoir été présentés, aux chefs d'Etat
ou souverains déchus, aux ministres,
aux personnalités scientifiques ou ar-
tistiques des cinq continents, aux pre-
sidente des innombrables ceuvres de
bienfaisance auxquelles elle n 'a jamais
cesse de s'intéresser.

•Selon l'hedbomadaire a m é r i c a i n
« Newsweek », M. Khrouchtchev écri-
rait èn ce moment un livre qui serait
intitulé : « Coexistence pacifique et
compétition idéologique ».

Cours
des billets de banque
Frane francais 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16 85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.



I CES MATCHES SE JOUEROWT DIMANCHE |

m HOCKEY SUR GLACé Première ligue
Ligue nationale A vuiars-zeSS?1

Bàie - Ambri-Piotta Leysin - Montana-Crans II
Lausanne - Davos DIMANCHE
Zurich - Arosa Villars - Montana-Crans II

Les leaders du CP Zurich auront la Leysin - Zermatt
tàche extrèmement facile face a la lan- Deux t „ se sont joués jusqu.à
terne rouge du groupe Arosa qui n aura ce  ̂ t 

yu les victoires de Zer.
aucune chance au Hallenstadion zun- matt sm. Leygin eJ. de Cnampéry Sur

£.,' J, i A u ¦ TI - i* * i Zermatt. Il faudra donc attendre di-
Baie, face à Ambn-Piotta, fera le manche soir pour voir un peu plus clairmaximum pour s imposer, ce qui ne se- d u QÙ  ̂é , j s_

ra ma gre tout pas aise, et Lausanne, gent d,ailleurs toutes lus ou moins d
,é.

passablement malchanceux ces der- force Néanmoi dans les cir.
mers dimanches, s efforcera de glaner *onstances actueUeS| les formations lo-au moins un point contre Ics Davo- cales partiront légèrement favorites,
Slens' surtout Leysin et Villars qui affronte-

I iniia nfitinnfilA D lont un Montana_ Crans n aont on ne
LigUe nailOnOie D sait que peu de chose et qui aura bien

/- r./~.iinr rtr\n A kin ae *a Peine a déi'endre sa place dans ce
OROUPÉ RUMANO groupe, d'un force honorable il faut

e « v^ aì,t bien le reconnaitre.Servette - Viege
DIMANCHE

Montana-Crans - Sierre DPM^iPiUl P Sì CI IIPLes Servettiens ont fait une grosse WCU^ICIIIC liyuc
impression à Sion et face à une for- SAMEDI
mation qui fait du jeu (le HC Sion) ont Charrat - Rarogne
laissé entrevoir de très grandes possi- mMAMPur
bilités. Dès lors. samedi à Genève, les r,. ,,.- „
leaders du groupe, le HC Viège, feront Saas-l-ee - Viege il

bien d'aborder cette rencontre avec tou- Les deux équipes locales partiront
te l'attention commandée par les cir- nettement favorites, encore que Raro-
constances. gne et surtout Viège II pratiquent un

Dimanche à Montana , match décisif jeu d'excellentc facture.
entre la formation locale et le HC Sier-
re. Les deux équipes ont un urgent be- __ . . „ ..
soin de points et le match s'annonce I l*OES!@ITB © IIQU6
tout simplement sensationnel.

C'est tout dire. SAMEDI
Salvan - Nendaz

GROUPE ALEMANI QUE DIMANCHFGrindelwald - St-Moritz _ DIMANCHh.
Langnau - Kloten frames - Nendaz
Zurich II - Gottéron e , ChlPms " S,°" .n . , .

Langnau fait figure de grand favori Salvan sera 
f 

??tion sur deux fronte

et ne fera donc aucun cadeau à Kloten. f
l n 'au,ra Pas la teche facile ni contre

Gottéron , en déplacement à Zurich, les volontaires Nendards, ni surtout

et St-Moritz qui s'en ira à Grindelwald, contre Bramois en nette reprise.
seront satisfatte s'ils sauvent un seul Chippis affronterà Sion II et cette
point dans l'aventure. rencontre sera egalement très disputée.

Féte da siri valaisan
a Zermatt

C'est en effet la prestigieuse station jury du slalom géant au bureau
haut-valaisanne qui aura l'honneur, des courses. '¦'."¦
cette saison, de recevoir la grande fa- 2100 Orientatici de la presse,
mille des skieurs du Vieux-Pays qui VENDREDI 15 JANVIER
y disputeroni leur XXVIe champion- 1031 Slalom géant, premier départ des
nat. - dames.

Le ski-club du village pittoresque du 1046 Premier départ des messieurs.
pied du Cervin se fera un plaisir d'ac- 1700 Séance du comité de course et du
cueillir concurrents, officiels et specta- jury des concours de desccnte et
teurs les 15, 16 et 17 janvier prochains. de fond au bureau des courses.
Le développement prodigieux de Zer- 1800 Orientation de la presse,
matt, sa transformation en station d'hi- SAMEDI 1G JANVIER
ver des plus courues, la multiplicìté j 0901 Premier départ de la course de
de ses moyens mécaniques de remon- fond.
tèe, la diversité et la qualité de ses 1331 Descente, premier départ des da-
nombreuses pistes, le sens de l'hospita- mes.
lite et de l'organisation de ses habi- 1346 Premier départ des messieurs.
tants ne sont-ils pas gages de réussite, 1800 Séance du comité des courses et
facteurs de succès ! Ceci d'autant plus du jury au bureau des courses.
que d'authentiques champions qui ont 1830 Orientation de la presse,
glané leurs victoires non seulement DIMANCHE 17 JANVIER
pour Zermatt mais aussi pour le Valais 0915 Premier départ du slalom,
et le ski suisse en general, sont à la 1400 Saut combine et saut special,
tète des diverses commissions. En effet , 1700 Séance du comité de course et du
on y trouve les Biner, les Perrcn, les jury au bureau des courses.
Julen, Aufdenblatten, Lehncr, Pctrig, 2100 Proclamation des résultats et dis-
et tant d'autres que nous ne pouvons tribution des prix au Grand Hotel
nommer. N'est-ce pas là encore un au- Zermatterhof.
tre gage de succès ? Plusieurs challenges spéciaux seront

Voici le programme general de cette d'autre part attribués :
importante manifestation qui designo- Challenge Vivi-Kola, au vainqueur
ra : chez les dames, les championnes du combine alpin , messieurs. Dctcntcur
de descente, slalom géant et combine actuel : Jean-Louis Torrcnt.
alpin ; chez les messieurs, les cham- Trophée du col.-brigadicr Schwarz,
pions de descente, slalom, slalom géant au vainqueur du combine alpin juniors.
fond , saut, combine alpin et combine Détenteur actuel : Régis Pitteloud.
nordique. Challenge Hotel du Grand-St-Ber-
JEUDI 14 JANVIER . nard , à Martigny-Ville, à la champion-
2030 Séance du comité de course et du "e valaisanne combine alpin.

Challenge Edmond Joris, industriel à
ŷ *A *̂A/*̂ ^̂ *̂*̂ />*̂ ^̂ *̂*̂ ** Orsières, au vainqueur du combine nor-
< * - » ¦_ * > dique seniors. Détenteur actuel : Lo-,| Amis skieurs \, rcnz Possa.
]> , < Challenge Valaiski, fabrique de skis,
, » Pour une cure de soleil et pour < Saxon > au vainqueur du combine nordi-
\ prof iter d'une restauration sol- „ > que juniors. Détenteur actuel : Gustave
, > gnée, rendez visite à la < , Biner.
!' v I 1 4  | • < [ Nul doute que tous ceux qui prcn-
<| l AITtriCCA Ì10 MPFfllP ' • < l ron l  la peine de faire le déplacement
< [ I Vi I UJJV UC lTld UC S de Zermatt Ics 15, 16 et 17 janvier pro-
< > (MONTANA) ' > chains, en remporteront un souvenir
< [ ' ? inoubliable, tant il est vrai que, tra-
' > Se recommandent < |  ditionnellement, le soleil valaisan — in-
< 1 MUes Reynard ', > v>té d'honneur — ne se fait pas faute
> < de répondre «présent» à la convocation
>A^^^^^^*»^^^^^^^AA^^^^^^^^^^> à lui adressée par les organisateurs.
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Sion - Chamonix
Demain soir samedi, dès 20 h.

30, le HC Sion affronterà la bril-
lante équipe i'rancaise de Cha-
monix, championne de son pays
et farcie d'internationaux.

Pour l'instant, contentons-nous
de signaler que les visiteurs pré-
scnteront dans les buts le fameux
Ranzoni , l'un des plus habiles
gardiens d'Europe, le célèbre Ca-
nadien Provost, ainsi qu'une bon-
ne dizaine de joueurs internatio-
naux dont les plus en vue sont
Incontcstablement ¦ Bonzon et les
frères Payot, ainsi que le petit
Chapot.

Face à ce redoutable adversai-
re, le HC Sion n'aura pas la tà-
che aisée, mais il est à prévoir
que nos représentants feront le
maximum pour s'imposer, et sur-
tout pour présenter un hockey
agréable et base sur l'offensive.

Un match international à ne
pas manquer, ceci d'autant plus
que c'est la première fois à Sion
que l'on pourra voir en action
l'equipe championne de France.

Coupé d'Aoste
Coupé d'Aoste réservée aux jeunes de

15 à 20 ans — Slalom géant de 24 por-
tes dispute sur la piste standard — Con-
ditions exceM'en'tes — Bonne neige et
soleiQ.

Meilleur temps réalisé hors concours
par S.A.R. le due d'Aoste en 1 min. 11
secondes.

1. Halban Catherine, USA, 1' 30" ; 2.
Smidof Desy, Suisse, 1' 31" ; 3. Kal'l-
stren Barbru, Suède, 1' 32" ; 4. Antha-
matten K., Suisse, 1' 37" ; 5. Hemmeler
Rhéanne, Suisse, 1' 43"

1. Van der , Zee Christian , Hollande,
T 17" ; 2. Armeleder Victor , Suisse, 1'
22" ; 3. Halban Pierre, France, 1' 30" ;
4. Praus John, Nouvelle-Zélande, 1' 33";
5. Peuser Richard, Angleterre, 1* 37" ; 6.
Lutz Pierre, Suisse, 1' 43" ; 7. Khoroche
Peter, Angleterre, 1' 44" ; 8. Formann
Stefan, Angleterre, 1' 45" ; Emery Jean,
Suisse, 1' 45" ; 10. Burgener Michel,
Suisse, 1' 47" ; Halban Philippe, France,
P 47" ; Guardai Olivier, Suisse, 1' 47".

CURLING. — Coupé du Nouvel An
disputée les 5 et 6 janvier 1960. 8 équi-
pes in&crites.

1. Equipe Bonvin, Golf : M. Mermoud,
M. Malitel, Me Gard, M .  J. C. Bonvin ,
skip.

2. Equipe Van der Zee : Me Déprez
M. Henri Bonvin, *M. -Roger Zumofen
M. Van der Zee, iskip.

Les skieurs de
l'AVCS

au col de Tsantonnaire
La première sortie officielle, organisée

par le chef du tourisme de l'Association
valaisanne des 'clubs de ski aura lieu
le 24 janvier au col de Tsantonnaire,
dans la beMe région d'Ovronnaz.

Les Iwtéressés peuven t s'inserire au-
près du responsable de leur club qui
en transm'ettra la liste au chef du tou-
risme de l'ACVS, M. Jules Oarron, à
Martigny-Ville. Tel. 026 / 6 13 84.

Les juniors pounent partlciper gra-
tu'itement a cette course.

Dernier déla i d'inscription : 18 jan-
vier 1960.

AVCS — Presse et propagande.

Les écoles suisses
de ski,

atout de notre
propagande touristique

Au cours de l'hiver 1958-59 , pas moins
de 862.813 lecons d'une demi-journée
ont été données dans les quelque cent
écoles de ski que compte notre pays.
L'accroissement par rapport à la saison
précédente est de 104.835 demi-journées
de legons, c'est-à-dire de 13.8 %. Ces
chiffres montrent que l'Association suis-
se des écoles de ski maintient sa posi-
tion prépondérante, malgré la forte con-
currence de I'étranger. Cette constata-
tion est particulièrement réjouissante du
fait  que la valeur dùment reconnue de
l'enseignement du ski dans nos stations
constitue un argument de poids pour
notre propagande touristique.

Au début de chaque hiver , les moni-
teurs de toutes les écoles suisses de ski
sont convoqués à un cours durant lequel

L'ANNÉE SPORTIVE 1959
Cyclisme

L'« année cycliste » fut assez agitée,
surtout au cours des derniers mois, où
l'on put voir les différentes parties in-
téressées au cyclisme professionnel s'é-
lever, parfois 'Véhémentement, contre
certaines décisions des pouvoirs diri-
geants. Pourtant, alors que 1959 s'achè-
ve, la tendance est à l'apaisement. Peut-
ètre 1960 verra-t-elle se réaliser la com-
plète réorganisation d'un sport qui a
prouvé demeurer parmi les plus popu-
laires.

Sur le plap purement sportif , comme
en 1958, les Belges ont domine dans les
classiques d'une journée. Seuls l'Espa-
gnol Miguel Poblet (Milan-San Remo) et
le Frangais René Privai (Prix Stan Oc-
kers) ont pu les tenir en échec. Rik van
Looy, qui allait s'affirmer comme le nu-
mero un de la saison en gagnant 44
courses, remporta d'abord le Tour des
Flandres, puis le jeune Noèl Foré enle-
va un très beau Paris-Roubaix marqué
par la chute de van Looy et de Darri-
gade et la défaillance de Rivière (dont
la tenue, sur route, fut somme toute dé-
cevante, mais n'avait-on pas trop atten-
du de lui ?). Nouveaux succès belges
dans Paris-Bruxelles (Frans Schoubben)
puis dans les deux épreuves du week-
end ardennais : Flèche wallonne (Jos.
Hoevenaers) et Liège-Bastogne-Liège
(Fred Debruyne). En fin de saison, van
Looy ne connut aucun rivai : il enleva
Paris-Tours après une échappée de 50
kilomètres puis s'imposa dans le Tour
de Lombardie en battant au sprint Van-
nitsen , Poblet et autres Darrigade.

Mais , tout comme il y a un an , les
courses par étapes furent beaucoup
moins favorables aux Belges, qui n 'en
gagnèrent qu 'une : le Prix du Midi Libre,
que remporta Jean Brankart. Dans le
Tour de France, Federico Bahamontes
donna sa première vietoire à l'Espagne.
L'ipreuve fut  rarement passionnante et
si, avec Bahamontes, elle eut un vain-
quer « valable » qui triompha au Puy de
Dome et s'affirma le meilleur grimpeur,
on ne saurait dire qu 'elle eut un véri-
table dominateur. L'Italien Ercole Bal-
dini et le Frangais Roger Rivière, lors
de débuts honorables', connurent des
succès éphémères (à Aoste pour le pre-
mier et dans les deux courses contre la
montre pour le second), tout comme
Rolf Graf , vainqueur de deux étapes,
après des exploits analogues au Tour
d'Italie (la dernière) et de Suisse (la
première). Finalement, avec Bahamon-
tes, la vedette du Tour fut Henry An-
glade, révélation de la saison puisqu 'il
remporta le Critèrium du « Dauphiné
Libere », le championnat de France, la
deuxième place du Tour de Suisse avant
de terminer le Tour de France egale-
ment en seconde position , après avoir
gagné la plus belle étape, Albi-Aurillac.
Jacques Ànquetil, troisième, ne réussit
aucun exploit individuel, ce que le pu-
blic lui reprocha , et Louison Bobet dut
abandonner au sommet de l'Iseran, di-
sant ainsi ce jour-là un adieu définitif
à la « grande boucle » qu'il avait enle-
vée trois fois. Se firent encore remar-
quer André Darrigade, futur champion
du monde, leader du classement par
points de bout en bout après avoir
gagné, pour la quatrième fois consecu-
tive, la première étape et , et Gerard
Saint, qui fut  le plus combatif , tandis
que Charly Gaul , qui avait remporté le
Tour d'Italie et le Tour du Luxembourg,
connut la défaillance lors d'Albi-Auril-
lac , disputée par une très forte chaleur.

Au tableau d'honneur des courses par
étapes s'inscrivent egalement Jean Grac-
zyk (Paris-Rome), l'Allemand Hans Jun-
kermann (Tour de Suisse), René Privat
(Tour du Sud-Est), Antonio Suarez
(Tour d'Espagne) et Job Morvan (Tour
de l'Ouest).

Dans les épreuves derrière entraì-
neurs, Louison Bobet domina puisqu 'il
remporta le Grand Prix cyclomotoriste
des Nations (Rome-Naples-Palerme) et
Bordeaux-Paris. Contre la montre, Jac-

ils sont soumis à un entrainement in-
tensif , alors que leurs méthodes d'en-
seignement sont unifiées et améliorées.
Cette année, le cours des moniteurs a
eu lieu à Davos sous la direction de
Christian Rubi. Par des conditions d'en-
neigement particulièrement favorables,
plus de 1200 personnes participèrent à
la première semaine du cours et plus
de 1000 à la seconde. A coté des Suisses,
on y trouvait notarnment de nombreux
Frangais, Allemands, Italiens, Espagnols,
ainsi que toute une cohorte d'Améri-
cains. Inutile de dire que cette inva-
sion de moniteurs à l'entraìnement valut
de substantiels avantages à la station
de Davos qui , en plus de 20.000 nuitées
supplémentaires, bénéficiera de l'effet
de propagande dù à cette concentration
de spécialistes étrangers.

\*sooo

ques Ariquetil (vainqueur à Genève et
à Lugano) demeure le roi , cependant
que l'Italien Aldo Moser (gagnant du
Grand Prix des Nations devant Rivière
et du Trophée Baracchi associé à Bal-
dini) et le Suisse Alcide Vaucher (qua-
trième à Genève, troisième à Paris et à
Lugano) ont gravi un échelon.

Les championnats du monde, organi-
sés à Amsterdam pour la piste et à
Zandvoort pour la route, ont été mar-
ques par plusieurs exploits : la seconde
vietoire consecutive de Gustav Adolf
Schur dans l'épreuve des routiers ama-
teurs (performance « inèdite », le second
succès, egalement consécutif , de l'Italien
Valentino Gasparella dans la vitesse
amateur et la troisième vietoire suc-
cessive (sur Bouvet , comme en 1957) du
Frangais Roger Rivière en poursuite
professionnels, le Stéphanois égalant
ainsi l'Italien Guido Messina qui , avant
lui , avait domine cette spécialité.

André Darrigade remporta le cham-
pionnat des routiers professionnels au
terme d'une très longue échappée, An-
tonio Maspes infligea au Frangais Mi-
chel Rousseau sa première défaite dans
une compétition officielle de sprint en
lui enlevant le titre mondial de la vi-
tesse des professionnels, tandis qu'un
autre Italien, Virgilio Pizzali , victime
d'une chute alors qu 'il était encore en
tète à quinze tours de la fin , laissait
à l'Espagnol Guillermo Timoner, devant
l'ex-détenteur, le Suisse Walter Bucher,
le titre du demi-fond. Enfin , la révéla-
tion de l'année sur piste devait étre
l'Allemand Rudi Altig, champion du
monde de poursuite des amateurs dans
des temps de grande classe, contre les-
quels Willy Trepp, premier amateur
suisse à obtenir une médaille dans la
spécialité, dut abandonner les espoirs
pourtant légitimes d'une conséeration
suprème.

D'autre part , en cross cyclo-pedestre,
le championnat du monde dispute à Ge-
nève marqua la fin de la suprématie
frangaise, puisque l'Italien Renato
Longo remporta devant l'Allemand Rolf
Wolfshohl, alors que l'Italie gagna par
équipes.

Sports motorisés
En motocyclisme, l'Italien Carlo Ub-

biali (125 et 250 cmc.) et l'Anglais John
Surtees (350 et 500 cmc), qui domina de
manière écrasante tous ses rivaux, se
partagèrent quatre des cinq titres mon-
diaux en compétition, le dernier reve-
nant , pour la seconde fois consecutive, à
l'Allemand Schneider devant le Suisse
Florian Camathias, qui échoua de nou-
veau de peu et par suite d'une insigne
malchance dans sa conquète de la pre-
mière place.

En automobilisme, un Australien de 35
ans, Jack Brabham, quasi inconnu du
grand public, est devenu champion du
monde 1959 des conducteurs, succédant
ainsi sur les tables à l'infortuné Anglais
Mike Hawthorn, victime d'un accident
mortel de la circulation alors qu 'il avait
abandonné lés compétitions.

Courant sur Cooper , 1 Australien s e-
tait impose à l'attention en remportant,
le 10 mai , le Grand Prix de Monaco de-
vant Tony Brooks et Maurice Trinti-
gnant. Il se classa toujours très bien par
la suite, triomphant au Grand Prix
d'Angleterre à Silverstone et manquant
d'un rien (une panne à quelques hecto-
mètres de l'arrivée) de gagner à Sebring
le Grand Prix des Etats-Unis, dont la
vietoire revint à son compatriote Bruce
Me Laren. Les concurrents les plus dan-
gereux pour Brabham furent Tony
Brooks qui gagna le Grand Prix de
Reims et le Grand Prix d'Allemagne, et
Stirling Moss, vainqueur au Portugal et
en Italie.

Dans les épreuves d'endurance, l'equi-
pe Coltelloni-« Alee »-Desrosiers enleva
un très difficile Rallye de Monte-Carlo
et Salvadori-Shelby, les 24 heures du
Mans en parcourant 4.347 km. 900 à la
moyenne de 181 km/ 163, soit 324 tours.
L'Allemand Edgar Barth s'adjugea aisé-
ment le championnat d'Europe de la
Montagne, devant le champion suisse
de la catégorie sport , Heini Walter, ex-
cellent deuxième. Mais le plus sur « es-
poir » du volant helvétique se révéla en
la personne du jeune Michel May, offi-
cieux champion d'Europe en formule ju-
niors.

Helas ! en 1959 aussi , le sport automo-
bile a été endeuillé par la mort de plu-
sieurs grands pilotes. Tout d'abord , celle
du taciturne Anglais Mike Hawthorn ,
puis celle de son compatriote Ivor Bueb ,
un ex-vainqueur des 24 heures du Mans ,
qui succomba quelques jours après son
accident survenu sur le circuii d'Auver-
gnc. Le Frangais Claude Storez a été
fauché en pleine gioire sur le circuii
de Montléry ot le grand polite Jean
Behra s'est tue le 2 aoùt , au Grand Prix
d'Allemagne, dans le virage nord du cir-
cuii de l'Avus, au volant de sa voiture
personnelle qu 'il comptait produire en
sèrie dòs la saison prochaine.

ERMITAGE
i Bois de Finges

| fermeture |
\ animelle
* »

du 11 janvier au ler mars \
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Féte à souhaiter
S. LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONT.

FORT, CONFESSEUR. - Louis-Marie, qui est
né le 3 janvier 1673 à Montfort-sur-Meu , dans
le diocèse de Saint-Malo, après une jeunesse
entièrement consacrée à l'étude et aux «uvres
charìtables , decida , à l'àge de 19 ans, de devènir
prétre . Ordonné en 1700, il choisit le ministère
des Missions. A Poitiers , à Saint-Malo , à Nan-
tes, à La Rochelle, partout où il passait, sa pa-
role enflammaib le cceur des chrétiens. Mais son
orthodoxie déchaina contre lui la fureur des Jan.
sénistes. II fonda la congrégation des Filles de
la Sagesse et celle des Prètres missionnaires de
la compagnie de Marie ; cn continuant son oeu-
vre, ils ont largemcnt contribué à maintenir la
vitalité du christianisme dans les provinces de
l'Ouest. Il mourut a Saint-Laurent-sur-Sèvre le
28 avril 1716, àgé seulement de 43 ans.

On fète encore aujourd 'hui
Saint Séverin qui évangélìsa la Bavière et

l'Autriche, menait une vie très austère et mott-
rut en 482. Les saìnts Lucien , Maximin et Julien ,
martyrisés sous Dioclétien vers 290. Saint Claude
Apollinare, évèque, mort en 175. Saint Patient,
évèque, qui mourut au Ile siècle. Sainte Gudule,
patronne de la ville de Bruxelles, morte vers 712.
Sainte Pègue, vierge, qui mourut en 719.

LOUIS (Louise, Ludovic) aurait la mème éty-
mologle que Clovis ; du germanique Hlod-wig ;
qui signifie « gioire au combat ».

Intuitifs et de bon sens, les Louis (Louise, Lu-
dovk) sont des étres calme» et excessivement
susceptibles ; parfois méme jaloux. Leur vie est
facilitée par un art qui leur est propre de s'a-
dapter à toutes les situatlons. On retrouve les
mèmes qualités chez les Louise avec, de surcroit,
une extrème gentìllesse et une très grande dou-
ceur.

Pcrsonnages ayant porte ce nom
Dix.huit rois de France. Cinq empereurs d'Oc-

cident. Deux rois de Hongrie. Deux rois de Ba-
vière, etc. Armstrong. Bourdaloue. Braille. Buf-
fon . Condé. Crillon. David. Jouvet. Pasteur, etc.
Louise de Savoie, de Lorraine, d'Orléans, de La
Vallière. Louise Labe, etc.

Anniversaires historiques
1558 Le due de Guise reprend Calata aux An-

glais.
1642 Mort de Galìlée.
1689 Naissance de Montesquieu.

Anniversaires de personnalités
Michel Simon a 6-1 ans.
Francois de Menthon a 59 ans.
José Ferrer a 48 ans.

La pensee du jour
« Demandons-nous , quand nous aurons peine

à nous laisser fléchir , si nous serions heureux
que chacun fut pour nous inexorable. »

(Sénèque)
Maquereaux au beurre noir

Le plat du jour
Maquereaux au beurre noir

Vides et nettoyez de beaux maquereaux que
vous feraz cuirc au court bouillon avec un de-
mi-verre de vinaì gre , cchalotes , carottcs , bouquet
gami , sei et potvre. Une fois cuits , retirez les
poissons du court-bouìllon et gardez-les au chaud
après avoir òté les arètes. D'autre part , faites
fondre dans une poéle un gros morceau de beur-
re * lorsqu 'il sera lègèrement 'bruii,"ajotitèz un
fìlct de vinai gre et éteìgncz. . Versez ce beurre
noir sur les filets de maquereaux et ajoutez un
peu de persil haché.

Une question par jour
QUESTION : Qui demanda : « M'aviez-vous

cru immortel ? »
REPONSE à la question du 7 janvier :
Au temps de la Renaissance , lorsqu'on se met.

tait à table, il était de bon ton de noucr sa ser-
vìctte derrière son col. C'était une opératlon fort
compliquée au temps des fraises et des colleret-
tcs empesées.
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La Gioire
êiIagno1 de mon Pére

frangaise . -

Souvenirs d'enfance

que le propriétaire vint un joUr à la
maison , accompagné de ma tante Rose.

— J'ai vingt-six ans , dit la tante Rose. Il montrait un large scurire, sous lès
Il puis il me plait. ailes d'un chapeau melon, qui était d'un

— Qu'est-ce qu 'il fait , a la Préfec- noir lustre. La tante Rose était toute
ure ? rose, vètue de rose des pieds à la tète, et

— Il est sous-chef do bureau. Il gagne ses beaux yeux brillaient derrière une
leux cent vingt francs par mois. voilette bleue accrochée au bord d'un

— He ! he ! dit mon pere. canotier.
— Et il a de petites renles qui lui Ils revenaient tous deux d'Un court

•iennent de sa famille. voyage, et il y eut de grandes embras-
— Ho ho ! dit mon pere. sades : oui , le propriétaire, sous /nos
— Il m'a dit que nous pouvions comp- yeux stupéfaits, embrassa ma mère, puis

:er sur trois cent cinquanta francs par mon pére !
nois. Ensuite, il me prit sous. les aissélles,

J'entendis un long sifflement , puis me souleva , me regarda un instant, et
non pére ajouta : dit : « Maintenant , je m'appelle l'onde

— Eh bien , ma chère Rose, jc vous fé- Jules, parce que je suis le mari de tante
licite ! Mais au moins , cst-ce qu 'il est Rose. »
acau ? -k

— Oh non ! dit ma mère. Qa , pour ótre Le plus étonnant , c'est qu'il ne s'ap-
beau . il n 'est pas beau. peiait pas Jules. Son véritable nom était

Alors. je poussai brusquement la porte Thomas. Mais ma, chère tante ayant en-
au buffet,  je sautai sur le plancher, et je ! tendu dire que les gens de la campagne
cr,al : | appelaient Thomas leur pot de chambre,

— Oui ! Il est beau ! Il est superbe ! | avait décide de l'appeler Jules, ce qui est
Et je courus vers la cuisine , dont je encore beaucoup plus usité pour dési-

fermai la porte à clef. gner le mème objet. L'innocente créa-
C'est à la suite de tous ces événements | ture, »faule d'avoir fait son service mi-

AVIS IMPORTAMI A KOS ABONNES DE SION

Afin d'accélérer la distribution matinale de notre Quotidien, nous créons,
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La situation des marchés agrìcoles
Calme general sur les marches àgri-

colcs. — Durant les fètes de fin d'an-
née, les marchés agricoles ont été re-
lativement calmes. A l'exception de
quelques spécialités fort demandées
durant > ces•- fétes, les-produit» -agricoles
n'ont pas eu la faveur des 'eonsomma-
teurs et leur écoulement a été difficile.
Le début de l'année est en general Une
période durant laquelle les affaires sont
de faible importancè dans le secteur
agricole. Les difficultés d'écoulement
des légumes du pays ne tiennent toute-
fois pas uniquement à la faible con-
sommation constatée en general au
mois de janvier , mais egalement au
temps anormalement doux que nous
vaut le feehn. Bien qu'ils soient offerts
à des prix très bas, les choux de Milan,
les choux rouges et les choux cabus
ne trouvent que difficilement pre-
neurs. L'offre de rampon et les choux
de Bruxelles diminuant lentement, l'in-
térét des consommateurs devrait se
porter dorénavant sur les variétés de
choux à feuilles, ainsi que sur les dif-
férentes plantes-racines qui peuvent
ètre obtenues à des prix très fa-
vorables. Les carottes et les céleris se
révèlent ètre des légumes excellents
pour la préparation de salades. Grace
à des plats savamment présentés avec

différentes sortes de légumes, la mena-
gère ingénieuse doit pouvoir faire ap-
précier ceux-ci. Les iRossibilités multi-
ples d'apprèter les pommes de terre
permettent d'équUibi-gr à .nouveau le
budget- du • ménage, q*ii a été *nis, par-
ticulièrement à contribution durant lès
fètes.

Baisse des oeufs. — Comme d'ordi-
naire à cette saisòh, la production
d'ceufs augmenté à nouveau depuis le
début du mois de décembre. L'accrois-
sement de l'offre d'ceufs du pays, sur-
venant en méme temps qu'une rapide
augmentation de la marchandise im-
portée a provoque avant le Nouvel an
déjà , une baisse de 4 et. par pièce en
l'espace de 15 jours. Cette évolution des
prix sur le marche des ceufs favorise
considérablement la caisse du ménage.
Nul doute que la ménagère saura lenir
compte de cet avantage en faisant plus
ampie emploi d'ceufs dans ses menus.
Il serait naturel de donner la préfé-
rence aux ceufs frais du pays lors de
nós achats.

Les prix des veaux , fléchissent. — Sur
le marche du gros bétail de boucherie
l'écoulement des génisses, des vaches de
qualité a laissé à désirer pendant ces
fètes. En revanche, le marche du bé-
tail à saucisses a été assez équilibré.

L'augmentation saisonniere de l'offre
d,e veaux de boucherie continue. Il
s'agit surtout de veaux à saiicisses et
d'animaux d'un poids moyen. Ces der-
niers temps, les prix des veaux d'étal
de première qualité, qui au cours de
cet automne sont restés assez long-
temps,v ferrnes, fléchissent. lègèrement.
Cela permei de supposer que, cet •hiver
egalement, on. 'utiliserà comme bétail
de rente plus d'animaux que n'en exi-
gent les besoins de la remonte. Les prix
des porcs de boucherie se sont affer-
mis pendant ces fètes.

litaire, l'ignorait, et personne n'osa l'en
informer, mème pas Thomas-Jules, qui
l'aimait trop pour la contredire, surtout j
quand il avait raison !

L'onde Jules était né au milieu des ;
vignes, dans ce Roussillon dorè où tant
de gens roulent tant de barriques. Il
avait laissé le vignoble à ses frères, et il
était devenu l'intellectuel de la famille,
car il avait fait son droit : mais il était
reste Galatei, et sa 'l'angue roulait les R
comme un ruisseaù roule des graviers.

Je l'imitais, pour faire rire mon frère
Paul. Nous pensions en effet que l'ac-
cent provencal étàit le seul accent fran-
gais véritable, puisque c'était celui de
notre pére, examinateur au Certificat
d'Etudes, et que le R de l'onde Jules i
n'étaient que le signe extérieur d'une in-
firmile cachée.

Mon pére et lui faisaient une paire
d'amis, quoique l'onde Jules, plus vieux ,
et plus riche, prit parfois des airs pro-
tecteurs.

Il protestali de temps à autre contre la
durée abusive des vacances scolaires.

— J'admets, disait-il, que les enfants
aient besoin d'un si long repos. Mais
pendant ce temps, on pourrait employer
lès instituteurs à autre chose !

— Eh oui ! disait ironiquement mon
pére, ils pourraient aller remplacer, pen-
dant deux mois, lès; fonctionnaires de la
préfectuire, èpuisés par leurs longues
siestes, et meurtris par le rond de cuir !

Mais ces escarmouches amicales s'ar-
rètaient là , et jamais on n'abordait le
grand sujet, sinori par des àllusions dis1-
crètes : l'óncle Jules allait à la messe !

Lorsque mon pére apprit — par une
confidence de tante Rose à ma mère —
qu'il communfait deux fois par mois, il
en fut positivement consterné, et décla-
ra que « c'était un comble ». Ma mère

alors le supplia d'admettre cet état de
chosès, et de renoncer, devant l'onde, à
son petit répertoire de plaisanteries sur
les curés, et en particulier, à une chan-
sonnette qui celebrali les exploits aéro-
nautiques dii vénérable pére Dupanloup.

— Crois-tu qu'il se fàcherait vrai-
ment ?

— Je suis sùre qu'il ne remettrait plus
les pieds chez nous, et qu'il défendrait à
ma sceùr de me fréqùenter.

Mon pére secoua tristément la tète, et
soudain , d'une voix furieuse, il s'écria :

— Voilà ! Voilà l'intoìérance de ces fa-
natiques ! Est-cé que je l'empèche, moi,
d'aller manger son Dieii tous les diman-
ches ? Est-ce que je te défends de fré-
qu'ènter te sceur parce que mariée à
lin homme qui croit que le Créateur de
l'Univers descend en personne, tous les
dimanches, dans cent mille gobelets ?
Eh bien, je veux lui montrer ma largeur
d'esprit. Je le ridiculiserai par mon li-
béralisme. Non , jè ne lui parlerai pas de
l'inquisition, ni de Calas, ni de Jean
Huss, ni de tant d'autres que l'Eglise en-
voya ali bùcher ; ,je ne dirai rien des
papes Borgia, ne de la papesse Jeanne !
Et mème s'il essaie de me prècher les
conceptions puériles d'Une religion aussi
enfantine que lès contes de ma grand-
mère, je lui répondrai poliment, et je
me contenterai d'eri rigoler doucement
dàns ma barbe !

Mais il n'avait pas de barbe, et il ne
rigolàit pas du tout.

Cependant, il tint parole, et leur ami-
tié ne fut pas troublée par les quelques
mots qui Vsut échappaient de temps à
autre,- et que leurs femmes vigilantes es-
camotaiènt rfussitót par de grands cris
de surprise, ou des éclats de rire stri-
dente dont elles invèntaient ensuite le
motif.

Mon onde Jules devint très vite mon
grand ami. Il me felicitali souvent d'a-
voir tenu la parole donnée, et d'avoir
gardé le secret, au temps des rendez-
vous au pare Borély ; il disait à qui
voulait l'eritendre, que « cet enfant fe-
rali un grand diplomate » ou un « offi-
cier de premier ordre » (cètte prophétie,
qui avait pourtant une alternative, ne
s'est pas encore réalisée). Il tenait beau-
coup à voir mes bulletins scolaires, et
me récompensait (ou me cohsòlait) par
des jouets ou des sachets de berlingots.

Cependant, comme je lui conseillais
un jour de faire coristruiré une petite
maison dans son admirable pare Borély,
avec un balcon pour voir les cyclistes, il
m'avoua, sur le mode badin, qu'il n'en
avait jamais été le propriétaire.

Je fus consterné par cette perte ins-
tantanée d'un si beau patrimoine, et je
regrettai d'avoir si longtemps admiré
un imposteur.

De plus, je découvris ce jour-là que
les grandes personnes savaient mentir
aussi bien que moi, et il me sembla
que.je n'étais plus en sécurité parmi
elles.

Mais d'un autre coté, cette révélation,
qui justifiait mes propres mensonges
passés, présente et futurs, m'apporta la
paix du cceur, et lorsqu'il était indispen-
sable de mentir à mon pére, et que ma
petite conscience protestai ! faiblement,
je lui répondais : « Gomme l'onde Ju-
les !» ; alors, regia naif et ile front se-
fein, je mentais admirablement.

Deux années passèrent : je triomphai
de la règie de trois, j'appris — avec une
joie inépuisable — l'existence du lac
titicaca , puis Louis X le Hutin, hibou-
Chougenou et ces règles désolantes qui
gouvernent les participes passés.

(à suivre)

Asphaltages
Linoféums
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A Sion et dans les environs, la
'Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

Panorama
de la Vie catholique
RENNES. - Parlant de la Loi tfcolaire qui

vient d'ètre adoptée par le Parlement {rantais ,
Son Em. le cardinal Roqnes, archevéqne de
Renne», a notarnment déclaré : Il faltt attendre
que cette loi-programme ait été précisée par les
decreta et qu*aient été définis les criteres d'ap-
plication pour s*en faire une idée juste et une
appréciation exacte. Dès maintenant, cependant,
il faut enregistrer avec satisfaction que des amen-
dementa de dernière hèùré aient tenda accep-
table un projet qui, tei qu 'il était à l'origine, ne
pouvait donner satisfaction aux us'agers de
l'Enseignement prive».

Le cardinal a note princlpaìement que la lo!
reconnait expliciteirient là llbertè de l'enseigne-
ment et son exercice pratique,' qu'elle ne fait
pas de cUstinction entre les maltres laica et les
maitre» religieux et que, dont, pour une fois, on
n'a pas exclu ces derniers en raison de leur
habit et de leurs voeux.

Parce que cette Io! est, dans l'esprit de ceux
qui l'ont votée, «une loi de tolérance et de con.
ciliatlon», nous devons nous proposer de tout
faire pour qu'elle attelgne ce but et éviter de
passionner l'opinion, a souligné l'Archevéque
de Rennes.

Puis, Son Eni." le cardinal Roqnes a engagé
les maitrea et les maitresses de l'Enseignement
chrétlen à ètre toujours davantage à la hau-
teur de leur belle tàche d'éducateurs, par leur
conscience et leur compétence pédagogique.

ROME. — Mgr Sebastiano Masala , jusqn 'lcl
Notaire.substitut, a été nommé Notaire auprès
de la Congrégation du Saint-Office.

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXIII a fait pravenir une Lettre autographe
à Son Em. le cardinal Sàntlagô Luis Copello,
Chancelier de l'Eglise, à l'occasion du 80e an-
niversaire de ce Prélat, né le 7 janvier 1880,
à San Isidro (Argentine).

Les prix de gros
et à la consommation

à fin décembre
L'indice des prix de gros s'inscrivait
215;7 à la fin décembre 1959 (aoùt

1939 = 100). En comparaison du mois
précédent , on constate une faible recul
(0,1 %) du niveau moyen des prix. Ce
léger fléchissement s'explique surtout
par la baisse des prix enregistrée sur
les ceufs, les veaux, les porcs gras, l'a-
voine et l'orge à moudre, ainsi que sur
les peaux, les cuirs à semelles, l'essen-
ce de térébenthine et les céréales four-
ragères. L'action; de ces baisses sur l'in-
dice general a été atténuée par les haus-
ses de prix plus ou moins prononcèes
qui ont frappé le gros bétail de bouche-
rie, les pommes de terre de consomma-
tion, le café, les graines oléagineuses, les '
diverses variétés. de fers, le plomb, le
cuiyre,.le coton èt,j(a lajune. „. . . ,. ,., . , , .

L'indice des. prix,,à la consprnmation iH
a suivi la méme évolution. Il s'est ins-
crit à 181,5 à fin décembre, en recul
de 0,1 % par rapport àu mois précéden^
et de 0,6 % en comparaison du niveau
atteint il y a un àn.

VlEN*-fOB Ì̂*jft RWS.TRfe
PROMENADE

DANS LA VALLE DE JOUX
Le canton de Vaud est un des rares cantoni

qui touchent aux trois régions ethniques de la
Suisse, c'est-à.dire les Alpes, le Plateau et le
Jura. La Vallèe de Joux constitue l'essentiel du
Jura vaudois et les «Combiers», ou habitants de
cette vallèe, ont leurs particularités et leurs carac-
téristiqiies propres que l'on ne retrouve nulle part
ailleurs dans ce pays. Jouxtant la France * qui in-
flùence sa vie cultiirèlle, il convieni de reléver iout
particulièrement les qualités de ténacité de cettC
population laborìeuse.

«Pour Tous» de cette semaine public un reportage
illustre fort intéressant sur la vie et les coutumes en
vigueur dans la Vallèe de Joux et nous sommes per.
suadés que ce récit retiendra l'attention de chacun ,

PT 2



Caisse cantonale valaisanne de compensation
I. L'Assurance-invalidité (Al )

II. Les Allocations aux militaires (APG )
ili. L'Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

I. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)
Cette loi entre légalement en vigueur

le ler j anvier 1960. Cependant , les dis-
positions d'exécution n'ayant pas en-
core été édictées par les autorités fé-
dérales, son application effective sera
quelque peu retardée en ce qui concer-
ne les prestations.

Nous renseignerons le public , le mo-
ment venu, par la voie de la presse,
ainsi que par l'intermédiaire des ad-
ministrations communales et de nos
agences. Nous prions donc les intéres-
sés d'attendrè ces : publications avant
d'entreprendre toute démarche.

En tout état de cause, les intérèts
des ayants droit seront sauvegardés et
les prestations seront versées, . le cas
échéant , rétroactivement au ler jan-
vier 1960.

II. ALLOCATIONS AUX MILITAIRES
(APG)

Les allocations relatives au service
militaire accompli dès le ler janvier
1960 sont augmentées et calculées dé-
sormais selon un système mieux nuan-
ce que jusqu 'ici. Il est prévu par ail-
leurs une allocation speciale pour les
militaires effectuant du service d'avan-
cement.

III. ASSURANCE-VIEILLESSE
ET SURVIVANTS (AVS)
a) Assujettissement

Aux termes de l'article premier de
la loi AVS, sont assurés :
— les personnes physiques qui ont

leur domicile civil en' .,Suisse ;
— les personnes physiques qui exer-

cent en Suisse une activité lucra-
tive ;

— les ressortissants suisses qui tra-
vaillent à I'étranger, pour le compte
d'un employeur suisse et qui sont
rémunérés par cet. employeur.

Tout assuré étant en principe, tenu
de payer des cotisations AVS, nous
invitons instamment les personnes qui
n'auraient pas encore payé des cotisa-
tions à s'annoncer à la Caisse canto-
nale de compensation.

Font exception à l'obligation de payer
des cotisations :
— les épouses d'assurés et les veuves

qui n'exercent pas d'activite lucra-
tive ;

— les enfants, mème s'ils exercent une
activité lucrative, jusqu 'au 31 dé-
cembre de l'année où ils ont accom-
pli leur 17ème année.

b) Rentes
Les rentes ordinaires et les rentes

extraordinaires (appelées jusqu 'ici ren-
tes transitoires) demeurent inchangées
à l'exception des rentes ordinaires par-
tielles revenant aux assurés dont la
durée de cotisation est incomplète (an-
nées manquantes). Ces rentes seront
désormais, calculées selon la méthode
« Prorata temporis ».

COTISATIONS AVS / AI / APG
La loi sur l'assurance-invalidité et la

loi sur les allocations aux militaires
entrainent chacune d'elles le prélève-
ment d'une cotisation nouvellè égale
au 1/10 de la cotisation AVS.

Les cotisations AVS, AI et APG sont
prélevées à l'aide d'un taux combine
de 4,8 % englobant les cotisations dues
à ces trois oeuvres sociales (AVS =
4 % , AI = 0,4 % , APG = 0,4%) ;
2,4 % sont à la charge de l'employeur
et 2,4 % à la charge du salarié, sont
retenus par l'employeur lors de chaque
paie.

Tous les salaires ou éléments de sa-
laires versés pour un travail fourni
après le 31 décembre 1959 sont soumis
à la nouvellè cotisation combinée AVS/
AI/APG de 4,8 %.

Pour les personnes de condition in-
dépendante dont le revenu est inférieur
à Fr. 7.200.— par an, la cotisation totale
varie entre 2,4 % et 4,8 % selon une
échelle dégressive.

Les agriculteurs indépendants sou-
mis à la loi cantonale du 6 février 1958
sur les allocations familiales aux agri-
culteurs indépendants (AFI) verseront,
comme jus qu'ici, une contribution AFI
égale à la moitié de la cotisation per-
sonelle AVS.

Polir tous renseignements complé-
mentaires, la Caisse cantonale de com-
pensation ainsi que ses agents conirau-
naux se tiennent à la disposition des
intéressés.

Caisse cantonale de compensation.
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Nouvelles dispositions légales
dans l'assurance-accidenfs obligatoire

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) communiqué :

Les modifications de la loi federale sur
l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents , dócidées par l'Assemblée federale
le 19 jui n 1959, sont entrées en vigueur
le ler janvier 1960. Les nouvelles dis-
positions intéressant particulièrement
les assurés sont celles qui concernent le
début et la fin de l'assurance obliga-
toire ainsi que l'inclusion dans l'assuran-
ce des accidents de motocyclette qui
surviennent sur le chemin pour se ren-
dre au travail ou en revenir.
obligatoire contre les accidents, la dis-
Concernant le début de l'assurance
position en : vigueur . jusqu 'ici prévoyait
que l'assurance prenait effet dès ' que
l'employé ou l'ouvrier avait commencé
le travail en vertu de l'engagement.
Dans le nouveau regime, l'assurance en-
tre en vigueur déjà au début du jour
où le salarié commencé ou aurait dù
commencer le travail en vertu de l'enga-
gement, mais en tout cas dès le moment
où il prend le chemin de son lieu de tra-
vail.

Jusqu 'ici , l'assurance finissalt pour les
assurés regulièrerhént occupés le surlen-
demain du jour où le droit au salaire
prenait fin. Dans le nouveau regime,
l'assurance est prolongée pour ces assu-
rés jusqu 'à l'expiration du trenticme
jour suivant celui auquel le droit au sa-
laire prend fin. En revanche, la situa-
tion des personnes irrégulièrement occu-
pées n'est pas mofidiée par les nouvelles
dispositions légales. L'assurance peut
continuer à ètre prolongée au-delà du
terme léga! par convention individuelle.
L'affiche « Convention individuelle » ap-
posée dans les entreprises donne aux as-
surés tous les renseignements nécessai-
res.

Dans le regime actuel , l'empio! de la
motocyclette (à l'exception des cycles à
moteur auxiliaire) était exclu de fagon
generale de l'assurance des accidents
non-professionnels comme danger extra-
ordinaire. Désormais, cette exclusion ne
s'applique plus aux accidents de moto-
cyclette qui se produisent sur le chemin
pour se rendre au travail ou en revenir.

Les assurés obligatoires qui parcou-

rent à motocyclette la distance entre
leur domicile et leur lieu de travail
sont donc couverts pendant ce trajet par
la CNA , dès le ler janvier 1960. Celle-ci
doit cependant se réserver le droit de
réduire les prestations d'assurance, con-
formément aux dispositions légales, en
cas de faute grave, ou mème de les re-
fuser si l'on est en présence d'un acte
délictueux ou d'une entreprise témérai-
re. Les assurés sont donc invités à cir-
culer avec prudence, non seulement dans
l'intérét general, mais aussi dans leur
propre intérèt.

Les agences de la CNA sont à la dis-
position des assurés pour tous renseigne-
ments complémentaires.
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La «Croix d'Or » fète Noél
Ainsi le veut une belle tradition, nos

frères de la «Croix d'Or» de Sierre cé-
lèbrent joyeusement la féte de Noèl le
jour des Rois. Une fois de plus, cette
belle manifestetion a connu un succès
compiei et la belle salle aìrnablement
mise à disposition par les Rdes Sceurs
de la Ste-Familile fut Vite remplie d'une
foule de jeunes et d'adultes. Parmi les
invités, il convieni; de saltrer la présen-
ce de M. l'abbé Michelet, nouvel au-
mónier diocésain , M. l'abbé Mù'ller, Rd
vicaire, des délégués tìes sectionis sceurs
de Sion, Chalais, Granges et Olion. En
sa qualité de major de table, M. Eudore
Barmaz dirigea les opérations tambour
baittiant, tan'dis que la bienvenue fut
souhaitée de fagon charmante par M.
Louis Tonossi qui prèside avec beaucoup
de doigté et de bienve'illamce aux desti-
nées de cette valllante sec'tion^ abstinen-
te. Il excuse notarnment l'absence de
nos amis Edouard Florey, Pierre Mabil-
lard , Ernest Biel , John Perrin.

Avec les enfants, que Rde Sceur Ma-
rie-Louise et Mlle S. Pont avaient sty-
lés et formés, ce furent des instante cap-
ti\sants et empreirtts de fraicheur juvé-
rtile. Taridis que la guitare et des chants
interprétés avec brio par un jeune plein
de talent créaient l'atmosphère de féte.
Que les uns et les autres soient félici-
tés et complimentés pour leurs produc-
tions charmantes et leur dévouement
exemplaire.

M. l'abbé Michelet, eri termes simples
mais avec beaucoup de cordialité, releva
l'émotion ressentié par ces chants et
poésies si bien rendus, exhorta les en-
fants et les ainés à rester fidèles au bel
idéal de la sobriété, pour qu'il y ait
dans toutes les familles joie, paix , bon-
heur. Les f ilms, présentés par le lineas-
te habitué! de la Croix d'Or valaisanne,
toujours dévoué à son poste, firent la
joie de chacun. On ne se lasse jamais de
revoir l'excellent documenitaire de Pro-
vinci- et les paysages enchanteurs du
Valais, tandis que « Charlot tapissier »,
avec ses péripéties burlesques fit rire
tout le monde. Puis avec « Mon gosse »,
histoire d'un orphelin de pére et de mè-
re, mais recueill i par un vieux marin ,
ce furent des minutes émouvantes qui
trouvèrent une heureuse conclusion :
l'enfant est choyé par sa grand-mère

qui lui redonne un foyer et héberge
aussi son vieux protecteur.

M. Marcel Germanier, au nom de la
section de Granges, et un délégué de
la Croix d'Or sédunoise, disent à leurs
amis de Sierre leurs compliments et
leurs voeux fraternéls pour une année
bien iremplie.

Un goùter savoureux, compose de pà-
ti'sseries et d'un Orval chaud , trouve
des amateurs, tandis que le président
souhaite à chacun un heureux retour
au foyer et remercie tous ceux qui fu-
rent à la peine et à l'honneur pour
agrémenter cette fète des familles qui
laissera à tous les participants un lu-
mineux souvenir. Connai'ssant le dé-
vouement inlassable de nos amis de
Sierre, nous ne pouvons que les feli-
citar pour leur labeur exemplaire, et...
en prendre de la gra'ine !

Le Valais en Belgique
René-Pierre Bilie, l'écrivain bien con-

nu en Valais — son domidle habituel
est Chan'dolin dans le Val d'Anniviers
— effectue actuellement une tournée de
conférences en Belgique. Son film « Le
Monde Sauvage de l'Alpe » commenté
par l'auteur lui-mème, a rencontre un
plein succès partout où il a été présen-
te, notarnment à Bruxelles, Anvers, Bru-
ges, Charleroi, Liège et Namur. Plus de
120 séances ont fait salle comble et la
sèrie n'est pas encore terminée. On sait
que ce film a été tourné en Valais et
qu 'il a coùté au réalisateur, R. P. Bilie,
une dépense enorme de travail et de
pati enee. Voici d'ailleurs un extrait d'u-
ne critique, parue 'dans le grand jour-
nal belge « Le Soir » :

« C'est l'impressionnante'' moisson de
quatre années passées au coeur des Al-
pes que René-Pierre Bilie nous appor-
te. Si le public apprécia à sa juste va-
leur ce documentale aux séquences ré-
vélatrices, ses applaudissements ìécom-
pensèrent bien plus encore le courage,
la ténacité et la patience déployée par
cet homme. »

Nous ne doutons pas que ce soit là
une excellente propagande pour notre
canton et nous félicitons vivement et
remercions M. R.-P. Bilie de sa brillan-
te oréation.

Un drame aiitonr d^nn livre
L'aimable personne préposée aux ser-

vices des prèts de la bibliothèque can-
tonale vous dira certainement que je
suis un de ses visiteurs parmi les plus
fidèles. Sans se croire autorisée à vous
faire connaìtre le genre de livres dont
je nourris mon inligllect , elle vous dira ,
néanmoins, qu 'ils rie ressortissent point
à la littérature amoureuse, pas davan-
tage à celle de l'aventure et moins en-
core à celle dite policière, ou celle,
horesco referens, dite « noire » sans dou-
te parce qu 'elle va puiser ses inspira-
tions dans les bourbeuses ténèbres de
l'inconscient où gisent depuis des millé-
naires les sombres instinets de la brute
originelle. Non , mais pour peu que vous
insistiez, cette dévouée personne vous
dira , tout en insistant sur la haute esti-
me en laquelle elle me tient , que les
ouvrages que je lui demande relèvent ,
sinon d'une originalité congénitale, du
moins d'une inclination particulière
pour tout ce qui a trait à la philoso-
phie, à la science, et surtout à l'hu-
manisme qui est le propre des esprits
cultivés.

Vous allez dire que la modestie ne
semble pas chez ' moi la vertu dominan-
te. Je m'en excuse bien sincèrement,
mais mon intention n 'est pas de me
poser en modèle du genre, car la suite
de mon histoire va vous faire compren-
dre que si je me présente comme un
esprit cultivé , c'est uniquement pour
les besoins d'une enquète au resultai
positif de laquelle je convie chacun de
ceux qui auront la politesse et le méri-
te de me lire jusqu 'au bout.

Ceci dit , et il fallait que cela fùt dit ,
je puis en toute certitude d'ètre com-
pris , vous parler de ce drame dans le-

quel je viens de me trouver pris com-
me l'est un rat au fond d'une trape où
le fromage en l'occurrence se trouve
remplacé par un livre.

Ce livre, je dois le préciser, je ne
l'ai pas cherche parmi les nombreuses
fiches établies pour orienter . nos re-
cherches et notre choix, màis il s'est
offert fort opportunément sur le ta-
blard des livres en retour, contre la
paroi « est » de la salle des prèts.

Le titre : Les principes de la carac-
tériologie.

L'auteur : Ludwig Klages.
Editions : Delachaux & Nestlé. Copy-

right 1950.
Edition originale : Die Grundlagen

der Charakterkunde.
Vous allez me dire que tous ces dé-

tails vous laissent parfaitement indif-
férents et que vous vous en souciez
comme de votre première chemise.
Peut-ètre, mais en cela vous auriez
bien tort , car si vous désirez contri-
buer, qui sait ? au salut de l'humanité.
il faut que vous sachiez cela d'abord
et aussi que ce livre se trouvait à coté
d'un autre, non moins significatif et
qui avait pour titre : La psychologie
de C.G. Yung.

Auteur : Jolan Jacobi.
Editions : cornine ci-dessus. Copyright

1950.
Ayant emprunté ces deux ouvrages, et

d'autres qui n'ont rien à voir avec le
drame que je m'en vais vous exposer,
je suis rentré chez moi et me suis plon-
gé dans leur lecture comme un cham-
pion de natation dans l'élément de sa
prédilection.

Or, je dois vous le dire encore, il
m'arrive souvent, avant de me mettre

serieusement a ma lecture, de parcou-
rir quelques pages, exactement comme
fait le nageur qui trempe ses pieds
dans l'eau pour en connaìtre la tem-
perature et s'y adapter progressive-
ment. C'est ainsi qu 'en ouvrant l'ou-
vrage : Les principes de la caraetério-
logie, de Ludwig Klages, j'ai , à la page
139, lu ce passage qu 'un précédent lec-
teur avait souligné, en marge, par un
doublé trait de crayon rouge.

Lisez bien : « — ... si nous nous tour-

l'émission a succès organisee
par la Télévision suisse et Ra-
dio Genève sous les auspices
des A.T.V.

présente un exceptionnel
GALA DE VARIETES

Lundi 11 janvier à 20 h. 30
Dans la Grande Salle

de la Matze à Sion
avec

DARIO MORENO
Cécile Deville - Jean Valton

L'Orchestre Fred Bunge
Vera Neepy

Ruby et Charles Wlaat
Georges Diabolo

LOCATION : Magasin de Ta-
bacs Allegroz, 53, rue de Lau-
sanne, Sion.
Places de Fr. 3.— à 7.—
Avec le concours Téléparade
permettant aux spectateurs et
aux téléspectateurs de gagner
une

LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais : en general beau temps. Gel moderi

pendant la nuit.
Ouest de la Suisse : temps généralement en.

soleillé. Par moments ciel nuageux ou couvert
dans le Jura . Quelques chutes de nei ge possi,
bles. Bise modérée. Tempé ratures en baisse , en
plaine voisines de zero degré pendant la nuit.

Nord.ouest , centre et nord-est de la Suisse , nord
et centre des Grisons : ciel variable , par mo-
ments couvert. Par places chutes de nei ge. Tem.
pératures en baisse, en plaine comprises entre
0 et —5 degrés pendant la nuit. Sur le Plateau
brouillard locai cette nuit et dans la matinée
Vent modéré du nord-ouest à nord-est en mon.
tagne.

nons vers l'Europe, nous voyons cette
attaque épouvantable contre la réalité,
qui en l'espace de quelques siècles aura
exterminé toute vie sur la planète, sauf
peut-ètre celle des baetéries. L'esprit
européen agit selon la recette : Maudite
soit la terre, et luì aussi récoltera ce
qu'il a seme. Comment a-t-il remporté
ses succès meurtriers ? Par la techni-
que ! Et qui créa cet instrument de
meurtre ? La science qui compte, me-
sure et pése.

Vous allez me dire qu'il n 'y a rien
de bien sensationnel dans ces quelques
mots. Nous savons cela depuis pas mal
de temps, mais nous n'y pouvons rien...

D'accord. mais lisez encore ces lignes.
soulignóes en marge par un triple trait
rouge : Le puissant tourbillon de la
naissance et de mort éternelles du Mon-
de n'est certes par un rève paradisia-
que ; mais il peut le paraitre si on le
compare avec la monstrueuse orgie de
destruction que le dernier représentant
de ce sombre drame aime à décorer du
nom d'évolution spirituelle ou mème de
progrcs de l'humanité. orgie par la-
quelle l'homme dit civilisé et moral
souille la surface de la terre.

Et maintenant si je vous disais que
mon précédent lecteur inconnu. a ajou-
te. en marge, à la suite de cette der-
nière phra'se ces mots ; ces mots lourds
de sens et de menace voilée : Il ne la
souillera plus longtemps, je m'en char-
ge...

Quel est ce lecteur ? Quel est cet
homme ?

Il faut que nous le retrouvions, à
tous prix. car lors méme que vous
n'ayez pas compris tout le drame, il
faut au moins que nous sachions à qui
nous avons affaire,  ne serait-ce que
pour lui dire que les livres de notre
Bibliothèque cantonale n 'ont pas à re-
cevoir des anotations personnelles et
doivent ètre traités avec tous les égards
qui leur sont. dus.

Oui , ne serait-ce que pour cela : mais
il v a l'autre livre. celui de .1. Jacobi,
où aux pages 226 et 227 je lis ces deux
phrases, toutes deux relevées en marge
par un doublé trait au crayon rouge :

« L'homme qui se libere de lui-mème,
« se libere de la force qui He tous les
« etres.

« Sous une forme transformée, j'exer-
ce un terrible pouvoir.

Vous comprenez pourquoi il faut que
nous sachions quel est cet homme, ce
lecteur mystérieux qui détient ce ter-
rible pouvoir. ..

Vous allez me dire que le journalism e
conduit à tout , mème à la folie ! D'ac-
cord, mais je n 'en sortirai pas avant
de savoir quel est cet homme.

J. Bd
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:r La plus ancienne fabrique de meubles
du canton !

Fabrique et Magasin de venfe seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
rfi (027) 2 10 76

Importante entreprise É
de la place de Sion I

HE
cherche pour entrée immédiaie ou à convenir

Uns secrélaire-empfoyéa de bureau 1
Langue maternelle : francaise. Bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Travail intéressant et varie. Place slable et d'avenir , bonne
rétribulion pour personne capable.

Caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ef prétentions
de salaire , sous chiffre 633 au Bureau du Journal.
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/%| A vendre dans la piai- A louer à Sion On chercheinamDre - *•***>* une , , :pim^ f:ii0
mn„uix 0 aenpmiprp chambre Jeune mie
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Monsieur. de 1250 m2. avec tout confort. S'adr. Papeterie Ray-
mond Schmid, Grand-

f i  (027) 2 12 19. (f i (027) 4 12 51. (f i (028) 7 71 98. Pont , Sion.
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Importante entreprise
de la place de Sion

cherche pour entrée immediate ou à convenir

Une secrétaire-employée de bureau
Langue maternelle : francaise. Bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Travail intéressant et varie. Place stable et d'avenir, bonne
réfribution pour personne capable.
Caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire , sous chiffre 630 au Bureau du Journal.

• — i
Pour 4 mois, je cher
che

personne
qualifiée pour aider
dans ménage avec en-
fants.
Ecrire : Case postale
146, Vevey.

Jeune fille
pour aider dans mé-
nage 2 enfants. Pas de
gros travaux , vie de
famille. Villa près de

. Genève.
j Ed- Schluep, Corsier ,
¦I Genève.
ir~~ r- ;

{P. Burgener
médecin-dentiste

SION

de retour
Recoit tous les jours

sauf le lundi

Superbe
chambre

à coucher à liquider
pour cause doublé em-
piei , au prix de Fr.
750.—.
Ecrire sous chiffre P.
1068 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre pour cause
doublé emploi une

pompe
è moteur

pour vignes et arbres ,
marqué Bimoto 5 CV.
Ecrire sous chiffre P.
1053 S., à Publicitas ,
Sion.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adressé :

TJ (3 finŜ a i ^M i —

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(f i 213 61

Deux bons

charpentiers
cherchent emploi dans
atelier ou chantier.
Entrée tout de suite.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 632.

disques
Abbinili
i * • i

anglais.
(f i 2 21 60

A louer à Monsieur

chambre
meublée, indépendan-
te, confort , libre tout
de suite.

(fi 2 36 62.

Employée
de bureau

possédant d .i p l ò m e
commercial , cherche
place soit à la demi-
journée, soit quelques
jours ou quelques
heures par semaine.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 634.

Toujours

paille
livrèe à fr. 10.50 ren-
due.

A. Defferard , Nonfoux
(Vaud), (f i (024) 3 62 75.

r
A vendre entre Con-
they et Vétroz

propriété
de 8.000 m2 en bordu-
re de la route canto-
nale.
Ecrire sous chiffre P.
1090 S., à Publicitas ,
Sion.

Dérobée
à Conthey

bicyclette verte, pour
dame.

Les personnes pou-
vant donner des ren-
s e i g n e m e n t s  sont
priées de tèi. au 4 11 93

Je cherche de bons

ouvriers
menuisiers

ainsi qu'un

apprenti
S'adresser Menuiserie
E. Amherdt , Corbas-
sières, Sion.

A l'ARLEQUIN
Yolande au piano

Gróne
Les personnes qui possedent encore des billets de
tombola de la fanfare « La Liberté » sont priées
de retirer les lots chez M. Lucien Torrent , jus-
qu'au jeudi 14 janvier 1960. Passe cette date, les
lots resteront propriété de la société.

Le Comité.

On engagerait

employée de commerce
possédant certificat de capacité ou diplòme
équivalent.

Faire offres écrites sous chiffre P. 1116 S.,
à Publicitas, Sion.

¦ 

Employé de bureau
Commerce d'alimentation de Sion enga-
gerait un (e) employé (e) de bureau ayant
de bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Debutante acceptée.
Faire offre par écrit sous chiffre P. 1108
S., à Publicitas, Sion.

urgent
Haut - Valaisanne, 24
ans, désirant se per-
fectionner en frangais ,
cherche engagement
dans commerce ou en
prive, environ 4 mois.
S'adr. (f i (027) 2 22 91.

jeune fille
pour servir au Café et
aider au ménage. De-
butante acceptée.
S'adresser au Café de
la Croix Federale, Es-
sertes s. Oron (Vaud).
(f i (021) 9 42 30.

•Metral
cherche à travailler
vignes de 1.000 à 2.000
toises à la V-i ou aux
2/3, si possible guérite,
région Sion - Saint-
Léonard.
Ecrire au Bureau du 
Journal sous chiffre
635. A vendre

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage
sachant un peu cuire.
Ecrire à Mme F. Bé-
trix , rue du Lac 10,
Clarens - Montreux.

sommelière
bonne présentation.

Café de l'Union, Ve
troz, (f i (027) 4 13 47.

A louer tout de suite

chambre
meublée; indépendan-
te, chauffée.
(f i 2 19 40.

appartement
à Sion 3-3 vfe pièces,
confort , ensoleillé. Da-
te à convenir.

Offres à R. Escher,
fonct. postai, 1 Ch.
Contigny, Lausanne.

caisse
enregistreuse

ENKER.

1 service électrique,
servi 2 mois.
S'adresser Raymond
Maret, Martigny.
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LA LENK

M. Marcel Gross
visite le camp national

de ski
La journée off iciel le  du X l X e  camp

national de ski de la jeunesse s'est dé-
roulée hier à la Lenk , sur la place des
fète s et dans l'allégresse generale.

Le pilote des glaciers Geiger a atter-
ri, amenant dans son hélicoptère les
conseillers d'Etat Gross (Valais) et Ma-
ser (Berne), qui apportèrent le salut et
les encouragements des autorités qu'ils
représentaient. La journée se termina
pour tous dans la joie, puisque la mani-
fes tation prit f i n  par le carnaval du ski.
Le camp qui compte 800 gargons et f i l -
les ainsi qu'une délégation des Etats-
Unis, fermerà ses portes dimanche pro-
chain.

SIERRE

Rien n'est comparatale
au ski

Se sont fracturés une jambe en
skiant dans la seule journée d'hier :

Mlle Maria Delacombaz, 25 ans, à
Montana. Les jeunes Eugène Ballestraz
et Michel Berclaz , 1945 et 1953, à Mol-
lens. M. Jean-Charles Métrailler, 1940,
à Venthòne, celui-ci en lugeant.

Prompt rétablissement.

BRAMOIS

Violente collision
Une voiture pilotée par M. Amédée

Arlettaz, de Fully, est entrée en colli-
sion, sur la route de Bramois, avec l'au-
tomobile de M. Eugène Salamin , de
Granges.

Sous la violence du choc, les deux
voitures ont roulé au bas d'un talus.
Les passagers de ces voitures, M. Ge-
rard Burgener et Mlles Jacquod , ont
été soignés à l'hòpital de Sion pour di-
verses blessures, puis ont pu regagner
leur domicile. Les dégats matériels sont
importants.

LEYTRON

Mauvaise chute
d'un cure

M. le cure Fardel , de la paroisse de
Leytron, a fait une mauvaise chute
en sortant de la cure. Il est soigné par
M. le docteur Gross, de Martigny.
r— 1 ¦ l . — ¦ - ,
IPAW5 les SOCIETES |

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -

Dimanche 10 janvier, prière d'erre i forgile A 9 li. 50
très précises.

SCHOLA. - Ce soir a 18 h. 30, en la salle de
chant da Sacre.Cceur , répétition generale. Hommes
et enfants.

CLASSE 1901. — Apérltif chez la contemporaine :
Hotel de La Marze , dimanche 10 janvier à 11 h.

L'état actuel des travaux
concernant la propriété par étage

Le code civil suisse cntré en vigueur le ler janvier 1912 n'autorise plus la
propriété par étage, sous réserve de ce qui existait déj à. A ce moment-là, la
propriété par étage était assez frequente encore en Valais , au Tessin et dans les
Grisons. Mais elle avait mauvaise renomméc ; on estimait qu'elle était la source
de litiges et de querelles sans fin qui faisaient parfois de la vie un enfcr.

Après la deuxième guerre mondiale,
l'idée de la propriété par étage — il vau-
drait mieux 'dire la propriété du loge-
ment — commenga à faire son chemin
dans les pays qui sont nos voisins. Tous
ayant subì des destructions considéra-
bles pendant les hostilités, il s'agissait
d'utiliser tous les moyens à. disposi-
tion pour encourager la construction , vu
la penurie catastrophique de logements.
Ce qui fait que, actuellement, dans les
villes de l'Italie du Nord , 90 % des loge-
ments ont été construits pour devenir
propriété de leurs occupants. En Allema-
gne,. où l'on a édieté il y a huit ans une
loi sur la propriété par étage, il existe
déjà plus de 100.000 logememts qui seni
propriété de leurs habitants ; en France ,
en Belgique et en Autriche, on trouve
une situation analoguc

La question ne se posait évidemment
pas d'une facon aussi pressante qu 'en
Suisse, mais la terre n 'étant pas exten-
sible, les prix du terrain à bàtir aug-
mentant forcément de ce faite , et les
frais de construotion étant très élevés,
la possibilité d'acquisitibn de la proprié-
té immobilière en surfaCe se reslreignait
toujours davantage. Vers 1950-1951, des
postulats et interpellations déposés au
Conseil national engagèrent le Conseil
federai à s'occuper de cette question.
Le Département compétent chargea M. le
prof. Liver , de l'Université de Berne ,
de rediger un avant-projet , lequel fut

Le nombre fait la
force

Plus le nombre dos abonnés sera
importuni , plus le journal pourra
ètre développé dans tout le can-
ton. Soyez parrai les nouveaux
abonnés de la «Feuille d'Avis du
Vaiate».

examiné ensuite par une commission
d'experts. En janvier 1959, enfin , la di-
vision federale de justice a présente un
projet de révision partielle de la qua-
trième partie du Code civil suisse con-
cernant la copropriété complétant les
dispositions en la matière par d'autres
sur la propriété par étage , projet auquel
on a ajoute une réglementation sur les
communautes formées par les proprié-
taires de logements. Ces documents ont
été soumis aux cantons et aux groupc-
ments intéressés , et le département inte-
resse est en train de les examincr.

On peut dire que ce sont les expé-
riences très encourageantes faites à I'é-
tranger avec le système de la propriété
par étage qui ont engagé notre pays à
réviser ses conceptions touchant la pro-
priété verticale. On a prévu , d'autre
part , une réglementation détaillée et
précise — qui faisait presque complète-
ment défaut dans les léeislations canto-
nales — sur les compétences , Ics droits
et les obligations des copropriòlaires , de
fagon à créer une situation aussi clairc
que possible et à éviter les litiges. Aussi
les réactions des partis , des syndicats
et des associations ont-elles été le plus
souvent posltives. Des assemblées publi-
ques ont déjà eu lieu ici et là pour exa-
miner les expériences faites à I'étranger ,
les questions de financement et tout ce
qui est en rapport avec cette nouvellè
conception do la propriété . Ajoutons
que les litiges seront d'autant plus rares
que les immcubles dans lesquels les ha-
bitants sont propriétaires de leur loge-
ment seront mieux insonorisés , car à
l'heure actuelle , le bruit est certaine-
ment la cause la plus frequente des
tiraillements entre locataires. Quant
aux mesures à prendre concernant l'im-
meuble, elles seront décidées à la ma-
jorité des propriétaires , et la minorile
dovrà s'incliner comme cela se fait dans
toute démocratie qui se respecte.

CINEMA CAPITOLE !—
DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 JANVIER

UN FILM P0IGNANT
qui vous tiendra en haleine !

L'HISTOIRE DE LA FIN TRAGIQUE
DU CUIRASSE LE PLUS PUISSANT
DE LA FLOTTE ALLEMANDE :

LE « GRAF SPEE »
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JOHN GREGSON JMlIk
ANTHONY QUAYLE WM ^PETER FINCH _^̂ ^P®

La Baiatile du
Rio de la Piata

EN COULEURS Dès 16 ans révolus

Une loi federale sur les allocations familiales?
On se souvient peut-étre qu'à la suite de diverses motions parlementaires, le

Conseil federai avait charge en 1957, une commission d'experts d'étudier le pro-
blèmi- de rétablissement d'une législation federale en matière d'allocations fami-
liales.

En février 1959, les experts ont depose leur rapport qui est favorable au
principe d'une loi federale instituant des allocations pour salariés et étendant
le regime d'allocations familiales dans l'agriculture, déj à existant. Mais, bien
entendu , il ne s'agit là que d'un avis consultatif. C'est maintenant au Conseil
federai et au Parlement à prendre leur décision. •>.

Renrarquonis, tout -diabord , que • la I Quelle est la situétìon réelle en ce
Constitution 'federale, dans son fameux
arride 34 quinquies, approuvé 'par le
peuple ile 25 novembre 1945, ne com-
porte 'pas d'obligation en matière d'al-
loca tions familiales. La Confédération
«est autorisée à ilégrférer en matière de
cai'sses de compensation familiales».
C'est donc une faculté, dont le gouver-
'nement et le Parilement n 'ont pas encore
use jusqu 'ici.

qui touche aux allocations familiales ?
En 1945 (c'est-à-dfi^ au moment du
vote de Partitile 34 (jujinquies) les allo-
cations famillia'les n'existaient que dans
cinq cantons (4 romands et 1 alémani-
que) , soit Vaud , Genève, Fribourg, Neu-
chàtel et Lucerne. Depuis cette date,
cette législation a été introduite dans
12 autres cantons et va Tètre pratique-
ment dans ceux qui res'tent. Sous la
forme de dois cantonales, ces allocations
existeront donc dans toute la Suisse
avant qu 'un texte puisse ètre adopté
par le Parlement federai. En outre, on
compte, à coté des 605 caisses d'alloca-
tions familiales publiques instituées
dans les cantons, 178 caisses privées
créées par les employeurs et auxquelles
sont affiliés 560 000 salariés.

On le volt, la question a profondé-
ment évolué depuis 1945. Les alloca-
tions familiales n'ont pas attendu une
loi federale pour entrer dans les mceurs.
En fa it, 738 contrats collectifs de travail
couvrant les branches les plus impor-
tantes de l'economie prévoient le paie-
men t d'allocations 'famiiliales à environ
600 000 ouvriers et employés. La ques-
tion est donc de savoir si l'initiative
cantonale (parfaitement conforme aux
donn ées et à la couturne du fédéralisme
su'isss) n'a pas rendu superflue une lé-
gv'itetion federal e en la matière.

Il va de soi que les partisans habi-
tuels de la cenh'a'lisallon ne le pemsent
pas. Ite piéfèrcnt une obligation impo-
sée par l'Eta t centrali méme au risque
d tosll'tuer une nouvellè bureaueratie
aì'saz il curde à portér et à contróle'r.
Ces partisans de l'élatisme sont soute-
nus par les gouvernem'ents et parile-
ments de certains cantons. Ces autori-
tés cantonales (et c'èst bien fiumani !)
veud raient te d'icharger d'une partie
de leur tàche cn falsami appell aux fonds
des cantons dits riches. Le seul moyen
d^irriver à ce résultat est l'institution
d'une eaC'sse de compensation federale.
En somme, lss uns et les autres lecher-
chcr.'t tes subventiion s (sous une forme
quelconque) de la Confédération , ce
qui est une des formes actuelles d'une
centrallisat ion financière qui ne peut
pas m'asquer longtemps une centralli-
sation politique. Car enfin , en defini-
tive, «qui paio eommande».

Tel est le problème pose. Il n 'est
pas du tout certa'in que les salariés,
bénéficiaircs des alllocations familiales,
ai'&nt intérèt au transfert des dites al-
locations de 'caisses privées ou canto-
nales à une caisse federale. Rien ne
prouve que Iles prestations en favour
des salariés en s'era ient augmentées. Il
sera toujours plus difficile de négocier
¦avec l'Etet qu 'avec des organisations
privées. Bien des exemples lo prouvent.
Faut-il donc , une fois de p^lus , sacrifici-
la souvoraineté cantonale pour un resul-
tai  incertain ? Il est permis de se le
demander.

LA TÉLÉVISION A LA CATHEDRALE
Dimanche prochain , 10 janvier, l'of-

fice paroissial célèbre à la cathédrale
de Sion, à 10 heures, sera transmis aux
spectateurs de la Télévision suisse, stu-
dios de Genève, Zurich et Lugano.

On souhaite que les paroissiens ré-
pondent dignement à la confiance qui
leur est faite , puisque des milliers de
malades, de croyants isolés, voire mè-
me d'incroyants, pourront , gràce à eux ,
participer à la prière et au sacrifico
du Sauveur de tous les hommes. Notre
foi , notre union , notre amour, exprimés
par une attitude simple, sincère et gé-
néreuse, seront par la gràce de Dieu
l'occasion d'un réconfort, d'une lumiè-
re peut-ètre decisive pour des frères
et des sceurs à l'écoute.

Il nous parait donc utile de relever
d'une annonce paroissiale le passage
suivant, propre à nous éviter des «ou-
blis» qui , captés par la camera , seraient
d'un effet fàcheux :

« Ne regardez pas les cameras, ni les
techniciens. Faites comme s'ils n 'exis-

taient pas. Participez à la messe gené-
reusement, faites entendre votre voix
aux répons, au Credo. Prenez avec en-
semble les attitudes communes. Appro-
chez de la Table Sainte dans l'ordre
habituel.

» Venez à l'heure. A dix heures moins
dix , soyez présents. Ceux qui ne pour-
raient arriver qu'à la dernière minute
éviteront tout bruit de porte, comme ils
devraient toujours le faire.

» Venez nombreux et notez que, pour
des raisons techniques, la porte late-
rale de Ste-Barbe sera fermée. »

MACIES DE SERVIC

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi. 5 14 33

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTiGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02

: j
\ Les pharmacies ]

de Sion !; ;
> seront dorénavant fermées le <
\ \
> samedi après-midi, à l'excep- 1
: j
> tion de la pharmacie de garde <
> 4

> 4
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CINEMAS !
LUX , ièl . 2 15 45. - Un film inédit qui vous ri-

velerà des secret* que vous ne sonpfonnez pas :
« Secret professionnel ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. - L'histoire de la fin
tragtque du cuirassé de poche allemand Graf Spee
« La bataille du Rio de la Piata ».

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. - Après « Le tigre
du Bcngale », vaici la suite du spcctaculaire f i lm
d' aventures réalisé aux Indcs : «Le tomhcau hindou» .

S I T  I O N S
SION

CARREFOUR DES ARIS. - Des le 23. 12. 59 :
Dessins, pcinturcs , batiks , céramiques , livres, disques.

MUSEE DE LA MAJORTE. - Exposltions : Ar.
tistes da Vaiali. — Noti 1959 (jusqu 'au ler février
1960).

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Av. de la
Gare 10 (Bàtiment Imsand).

Tableau* da grand peintre suisse Remo Patocchi ,
le peintre des Alpes (ouvert tous les jours dès
14 heures).

a
| ¦- %J ¦ \J 9 -

UVRIER. — Dìmanche 10 janvier au Café du Pont
loto de la société de tir «La Campagnarde».

I D A  Rl̂ fcS véi éifi»ij4Ai 1

VENDREDI 8 JANVIER 1960

SOTTENS
7.00 En ouvrant P«ll j 7.15 Informations; 7.20

Propos du matin;  7.25 Musique ricreative matinale;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations; 12.55 En vers et contre
teus ; 13.00 Les bclles heures lyrìqucs ; 13.25 Gabriel
Picrné , compositeur; 16.00 Le rendez-vous des isolés:
Vingt ans après ; 16.20 Les chefs-d'ceuvre de la po-
lyphonie vocale italienne ; 17.00 L'Eventail ; 18.00
Che; Alphonse Daudct , le visiteur du dimanchc
mat in ;  18.20 Axel Donato dirige l'Ensemble romand
de musique légère ; 18.30 Render-vous a Genève ;
19.00 Micro-Partout; 19.15 Informations ; 19.25 La
situation internaionalc; 19.35 Le Miroir du monde;
19.45 Piano.cocktail; 20.00 Indiscrétions ; 20.15 Jaiz-
Servìce; 20.55 Radio-Genève les a découverts... 21.15
Routes ouvertes : L'Irlande ; 21.45 Deux concertos
contemporains ; 22.30 Informat ions;  22.35 L'insolite
dans le jazz.

BEROMUNSTER
6,15 Informaìons;  6.20 Musi que populaire ; 6.50

Quelques propos; 7.00 Informations ; 7.10 Mélodies
légères ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Yvette
Horner , accordéoniste ; 12.10 Communiqués touris-
iques; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Der Barbicr von Scldwyla ; 12.45 Sports et
Musi que ; 13.30 Musi que de chambre de llay dn;
14.00 Pour Madame; 16.00 Ordì . A. Zagni et F.
Peter , ténor; 16.45 Mes années d'école; 17.00 Musique
de Dvorak ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Musique
francaise réeréative ancienne et moderne; 18.20 Har-
monie Eintracht; 18.40 Actualités; 18.50 Les Cham-
pionnats internationaux féminins de ski à Grindel-
wald ; 19.00 Chronìque mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Echo du temps. Informations ; 20.00
Concours d'amateurs de muaique légère ; 21.00 Emis.
sion pour les Rhéto-Romanches; 22.15 Informations;
22.20 Chansons populaires et chants avec guitare.
22.40 Danses.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi que ; 20.30

Le Grand Cirque;  22.25 Refiets des Championnats in-
ternationaux féminins  de ski de Grindelwald; 22.35
Dernières informat inns .

Rédact. rcsponsable: F.-Gérard Gessler
Editcur : Imprimerie Gessler, Sion
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Il a più à Dieu de rappeler à Lui

l'àme de
MADAME

Emma DUSSEX-SIERRO
leur très chère épouse, marnati, belle-
mère, grand-mère, fille, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, décédée dans
sa 53e année, munie des Secours de no-
tre Sainte Mère l'Eglise.

Ont la profonde douleur de faire part
de ce décès :

Monsieur Barthélemy Dussex, à Vex;
Monsieur Marius Dussex, à Vex ;
Madame et Monsieur Gustave Pitte-

loud-Dussex et leur fille, aux Agettes ;
Monsieur Vincent Dussex, à Vex ;
Monsieur Marc Dussex, à Vex ;
Madame Vve Eugénie Sierro, aux

Agettes ;
Madame et Monsieur Camillo Favre-

Sierro et leurs enfants , à Vex ;
Madame et Monsieur Alphonse Udri-

sard-Sierro et leurs enfants , à Vex ;
Monsieur Henri Sierro, aux Agettes ;
Madame Vve Emmanuel Dussex et

familles, à Vex et Vernayaz ;
Monsieur Frangois Dussex, à Vex ;
Les familles parentes et alliées Sier-

ro, Dussex, Crettaz, Bovier, Favre, Pit-
teloud , Rudaz et Micheloud.

L'ensevelissement aura lieu à Vex ,
vendredi 8 janvier , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Henri Crescen-
tino-Woéffray et leur fille ;

Madame et Monsieur Frido Roten-
Crescentino et leurs enfants ;

Mademoiselle Paulette Crescentino ;
Monsieur et Madame Roger Crescen-

tino-Robyr et leur fille ;
Mademoiselle Monique Crescentino ;
Madame et Monsieur Raymond Du-

roux-Crescentino et leurs fils :
Mesdemoiselles Lina . Marguerite et

Angele Crescentino ;
Monsieur Albert Brunner, a Montreal ;
Mademoiselle Ninon Brunner , à Mont-

real ;
Monsieur et Madame Marius Brun-

ner, à Montreal ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pau CRESCENTINO
leur cher papa , bcau-pere. grand-papa ,
frère , beau-frère , cousin et parent. sur-
venu le 7 janvier . jour anniversaire de
ses 86 ans. après une maladie chrétien-
nement supportée et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion ,
le samedi 9 janvier et la mes:« de sé-
pulture sera célébrée en la Cathédrale
a 11 heures.

Départ du convoi mortuaire : 7. avenue
de la Gare , à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

t
LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
a le regret d'annoncer le décès de

MADAME VEUVE

Georges DUPUIS
mère de Me Victor Dupuis. membre
de son Consci! d'administration.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter le faire-part de la famille.

Sion. 7 janvier 1900.
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abime pas

Portes, parois, fenfitres, carrelages, et c'est tout! Plus besoin Supórieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisiniòros, da rincer ni d'essuyer. ne raie pas l Meilleur qua les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laissé aucune trace. tiques : n'abitile pas, ne l'end pas matI

¦̂ Xfc3€̂ BÌÉkL *̂'-':Ìf ÉPw<#Ĥ -<^<# (̂
|ttl ^S Parpis pelntes: FLUPP èli- Saìles de bain: catelles , mi-

Lavabos, éviers, équipemerits de cuisine, réfrigérateurs , etc. Carrelages, catelles , p'.inslles, linos, planchsrs , sole en caout- FLUPP nettoie vite et bien!
FLUPP ne raie pas, n'abime pas l Le chiome brille comme chouc et én matière synthétiquo... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfezioni Plus besoin de rincer ni de séchor!

f "\ ' .wmm nfcr.""'̂ Éli>'iiair4j p1-—'—idilli ì̂ $W&ffi 
am de |,

°au-°u (ir°|t sur un torch°n

^̂ ^̂ H SllÌiiS 
mSÈÈ  ̂B^ŝ It'ls'J FLUPP nett0Ìe t0UÌ danS VOtre malSOn

Ŝ  sons le prix sS Chiome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserle et inté- Chiens: tou! indiqué pour la- §g d'achat ^~ Parois, murs, éléments en bois Taches de graisse
détecher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les anlmaux dumes'.iques. S-l wakAErehieSA S  ̂ Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois , etc). Un record! Idéal pour les pneus Inoffansit pour la poau et les ;jg * *  tuia :Ŝ  L'mpreintes do doigls Portes eto.
seul coup de torchon , un rin- blancs.FLUPPastininflamma- polis (doux pour los mains). l?|5;'y.> l' ^VVU0iW^<^page et c'est toutI ble et economique à l'emplol. Sent bon frais. j ^KìW>Ù 3fio»Tviv^ '

ERDE-PREMPL0Z
au grand locai de la fanfare
EDELWEISS

DIM ANCHE 10 JANVIER 1960

GRAND BAL
avec l'incomparable ensemble

PHILIPP'SON de Lausanne

Entrée : 2 francs par personne.

Nous avisons nofre honorable clientèle que, dès le 4.1.1960, ;
nous introduisons la semaine de 46 heures.

Nos ateliers seront donc ouverfs : ;

du lundi au vendredi : , „ ;
¦ »--.« . ...» „„ e samedi :

de 07.30 à 12.00 , „, ,„ , . . .,, ., _. , ._ ._ de 07.30 à 11.15
de 13.30 a 17.45

Malgré ce nouvel horaire, nous ne manquerons pas de servir !
toujours promplemenl ef soigneusement. !

Carrosserie Torsa ¦ Sierre ¦ Sion
>»»- •

mpri merie GESSLER & C i e - S I O N

SAMEDI

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
(f i 2 16 09

Reichenbach
& Oie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidemenit, soin
extrème dans tous les
dota ils.
Nos architeotes d'inté-
ri eur vous présenlteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part .

Employé
de bureau

Commerce de la place
engagerait un em-
ployé de bureau.

Offre par écrit sous
chiffre P. 112-18 S., à
Publicitas , Sion.

On cherche

sommelière
(connaissant les deux
services).

une fille
de cuisine

(ayant pratique) pour
seconder le patron ;

une fille
de maison

Offre au Café - Res-
taurant de l'Union ,
Sion , (f i (027) 2 15 26.

A louer

un garage
pour petite voiture , a
bas prix , sous le Scex.
Ecrire sous chiffre P.
1067 S., à Publicitas ,
Sion.

On achèterait

vigne
de 1.000 à 2.000 toises,
région Sion - St-Léo-
nard.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
628.

On cherche pour ga-
rage du Bas-Valais,
un bon

mécanicien
diplomé

capable de travailler
seul.

S'adr. (f i (025) 4 26 63.

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.
Gravière de la Muraz,
Noville (Vd), (f i 6 81 71
(021).

A vendre à l'état de
neuf

appareil
de projection

Eumig P26 , 8 mm.,
avec coffre et lampe
de rechange.

Prix d'achat fr. 755 —
à céder pour Francs
450.—.
(fi (027) 2 27 49.

A vendre

génisse
2 ans {ù, prète au veau.

Sauthier Hermann ,
Vétroz , (f i 4 12 08.

M. Rossi - Tel. 6 1601 - Martigny

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine,. pour saler
ou fumer, le kg Fr. 3,—. Quartiere de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. 0,70.
Cervelas,. la paire Fr; 0,60. Emmenthaler, la paire
Fr. 0,70. Saucisses au cumin^ la paire Fr. 0,30. Sau-
cisses fumées à cqnser-ver, le % -kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver,-' le' % kg. Fr. 2;50. Viande fu-
mèe, à cuirè, le $ kg Fri 2,50. Vlàndè .fumèe, cuitè,
le Vi 'kg Fr. 2,50. Excèllenfe ,graisse fondue pour
cuire et frire, la kg Fr-. 1,40, à partir de 10 kg Fr.
1,20. . . / : :. ' ¦

Expédiée continuèllement cpntré rèmboursement.
Boucherie chevaline M. Gr under & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - •  <fi (031) 2 29 92

5 :, ¦ ' ' Notte òffré 'du mois :. '..??.'^* »¦? ' "? '$
T R 0 U S S E A U

A V A N T A G E U X
se composant de : 12 draps, 6 garnitures de
lits, linges de cuisine, de bain et de table,
total 130 pièces. pour seulement ,

Fr. 560.—• comptant
ou douze mensualités de Fr. . 50.— .

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL
Ire qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre

part . ,¦ ., ' , ., .,,.
BLANCA S.A. LAUSANNE

Fabrication de trousseaux 1 . .. J*

A vendre belle

palile de blé
du Pays. H.D. rendue franco au meilleur
prix du jour.

Rossier Adolphe, Sion, (f i 2 17 60.

Uvrier
Dimanche 10 janvier ;

| AU CAFE DU PONT j

L O T O
! organisé par la Société de Tir !

« LA CAMPAGNARDE »

; Nombreux et beaux lots !

Affaire a remettre
situation indépendante. Bon rapport. Cine-
ma ambulant avec grands films sonores.
Possibiiité reprendre appartement centre
ville, tout meublé, très bas prix , le tout
1.600 fr. Urgent cause départ étranger.
(f i 2 33 14. I

Entreprise d'électricité de la Còte cherche

monteurs-electriciens
pour travaux de longue duree. Bon salai-
re.

Faire offres écrites sous chiffre PR 30070
L., à Publicitas , Lausanne.



un grave malaise sìnsialle au sein du cabinet Debré
r—— ii Le péirole saharien obj et de litige 1 1 FRANCE ET AVFN|R i

M. PINAY
démissionnera-t-il ?
PARIS (AFP) — M. Antoine Pinay

menace de démissionner. Le ministre
des finances et de l'economie avait
déjà eu à plusieurs reprises des ac-
crochages plus ou moins discrets
avec le premier ministre et plusieurs
membres du gouvernement , mais au-
jourd'hui , la discorde ^ est eclatante.
Plusieurs journaux parisien s envisa-
gent en gros titres la démission du
ministre des finances.

En fa i t , il ne s'est produit aucun
fai t  nouveau depuis le dementi pu-
blié par M . Pinay lui-mème, dans
les derniers jours de décembre. Ce
dementi était du resje explosif : je
n'ai pas l'intention de partir , disait
en substance M.  Pinay, mais il est
évident qu 'il ne fau t  pas compier sur
moi pour pratiquer une politique
autre que ma politique.

Il visait ainsi, très clairement , M.
Marcel Jeanneney, ministre du com-
merce et de l'industrie, dont l'in-
fluenc e s'est développée au sein du
gouvernement durant ces dernières
semaines. M. Jeanneney incarne une
politique economique et financière
de tendance dirigiste. M. Pinay in-
carne la politique libérale d' une f i -
dènte intransigeante à la doctrine de
l'école de Manchester du X l X e  siè-
cle. Les d i f f é ren t s  projets de relance
de l'economie frangaise inspirés ces
derniers temps par M.  Jeanneney
impliqueraient une partici pation ac-
tive de l'Etat dans « les a f fa i res  ».
M.  Pinay s'y est oppose catégorique-
ment : il ne veut pa s d'intrusion de
l'Etat dans le domaine des intérèts
privés. Et , pour qu'on ne s'y mépren-
ne pas, il veut faire préciser sans
équivoque par le premier ministre,
et par le président de la République
lui-mème, qu 'il est seul détenteur ,
lui Pinay, de la responsabilité gou-
vernementale en matière economique
et financière et que les ministres
techniques (celui de l'industrie , par
exemple) n'ont pa s d 'initiatives éta-
tistes à prendre.

Les rumeurs de démission de M.
Pinay qui ont couru en Bourse ont ,
selon les « Echos », provoque sur le
marche l' affaiblissemen t des valeurs
frangaises.

Un sinistre détruit le Kurhaus de Weissbad

A Weissbad , en Appenzell Rhodes Intérieures , un incendie a ravafié le Kurhaus ,
qui fut en grande partie détruit. C'est en vain que le personnel a essayé de
combattre les flammes, l'incendie s'étant déclaré en pleine nuit. Les pompiere
ont néanmoins réussi a sauver une partie de l'immeuble, mais les dégats se

chiffrent par centaines de milliers de francs •

Parmi les projefs qui divisenf ainsi deux fendances au sein du gouvernement figure celui sur l'ex-
ploitation du pétrole saharien. M. Pinay n'envisage pas d'entrer en conflit avec les grandes compagnies pe-
trolière* qui règnent sur le monde, et souhaite le concours des capitaux privés -de toute origine pour mettre
en valeur le pétrole du Sahara.

M. Jeanneney envisagerait plutòf une entreprise spécifiquement francaise, où l'Etat prendraii sa part
et ses risques. On voif tout ce que ce simple énoncé comporte d'explosi

Autre objet de litiga violent : un
projet de loi congu par le ministre de
la justice et réformant les sociétés
commerciales. M. Edmond Michelet ,
ministre de la justice , qui est catalogué
«homme de gauche» , voudrait faire en-

f ier  les comptes des societes d'un com-
missaìre, nommé par la justice, en fa i t
véritable représentant de l'Etat , au co-
té de l'habituel « commissaire aux
comptes » , actuellement représenter les
commissaires et désigné par l'entreprise.
APPLICATION

Ces dispositions ne seraient évidem-
m'ent appl icables qu'à des affaires d'u-
ne •certaine importance, à ¦celles occu-
pane plus de cinquante personnes, aux
termes laotuel's du projet. Celui-ci a été

trer des delegués du personnel dans les
conseils d'administration, et soumettre
les sociétés commerciales au contróle
d'un commissaire censeur représentant
l'Etat. M. Pinay ne veut pas en enten-
dre parler.

cale) arriverait à coritróler ces entre-
prises.
ISOLEMENT DE M. PINAY

Ces oppositions, ces antagonismes,
ont muri à la lumière de la trève des
confiseurs, et aujourd'hui, dans les mi-
lieux politiques, on parie carrément de
«crise» .

M. Pinay semble assez isole. Ses ad-
versaires le dépeignent comme l'illus-
tration d'un conservatisme retrograde,
d'un libéralisme attardé et petit bour-
geois qui n'est plus adapté aux condi-
tions de 1960. Mais il a pour lui le re-
dressement évident et incontestable des
finances francaises depuis qu'il en a
assume la charge : rétablissement de
la balance commerciale, rentrée massi-
ve de capitaux, stabilisation de la
monnaie. Au bilan du gouvernement
Debré, c'est le secteur le plus positif.
D'autre part, M. Pinay jouit, dans l'o-
pinion du Francais moyen attaché à
ses sous et à la caisse d'épargne, d'une
confiance comparable seulement à celle
que connut, aux environs de l'année
1926, Raymond Poincaré.

C'est un fait. Et ses amis vont disant
que.*1 Pinay partant, c'est la fin de la
confiance, c'est l'exode des capitaux,
c'est le naufrage du redressement des
finances de la France...
DE GAULLE ETUDIE

Le general de Gaulle, au soleil du
Var, se prépare au Conseil des minis-
tres de la semaine prochaine, où il de-
vra décider s'il retient ou non M. An-
toine Pinay.

Le general de Gaulle par la com-
position de son équipe ministérielle,
a voulu une France for te , unie. La
création d'un parti — l'UNR — a
mème défendu cet idéal d'un gouver-
nement totalitaire.

Mais c'était oublier les oppositions
humaines, les rivalités partisanes au
sein mème d'une équipe.

Un gouvernement se compose
d'hommes. Ils peuvent se ranger
sous la méme étiquette politique.
Mais leur forme de pensé e demeure
personnel le et leurs vues sur les pos-
sibilités gouvernemental es dif féren -
tes.

C' est ainsi qu 'aujourd'hui la Cin-
quième Républ ique va au-devant d'u-
ne grave crise interne. Le Parlement
a pris ses vacances et profilerà de
cette relàche pour mettre en oeuvre
un important programme de ren-
trée. La prochaine session des Cham-
bres verrà le vote de projet s relatifs
à la finance , à la structure de l'ar-
mement et de la recherche scientifi-
que, à la recherche petrolière au
Sahara et à l' expansion economique.

Sur ces divers objets l' unanimité
ne règne point au sein du cabinet.
La tàche de M. Debré sera ardue :
rétablir Veniente entre ses collègues.
Les oppositions s'accentuent de jou r
en jour. Il sera di f f ic i le  de dissimu-
ler les oppositions qui s'enveniment
entre le ministre des finance s et ce-
lui du commerce et de l 'industrie.

Par ailteurs les dernières déclara-
tions de M.  Debré rapprochen t sin-
gulièrement le premier ministre de
M. Jeanneney, partisan d'un adou-
cissement des méthodes sévères pré-
conisées par M. Pinay dans le do-
maine economique.

M. Pinay défend une sévérité con-
tinue et ne veut aucune relàche trop
prompte qui compromette les résul-
tats obtenus. Il existe — sous cette
idée — la crainte d'une inflation tou-
jour s possible. La mise en circula-
tion du nouveau frane n'éloigne point
cette appréhension. M.  Pinay se re-
fuse  à toute concession, instruit par
les inflations précédentes qui furent
causées par une hàtive liberté. Les
e f for t s  sont manifestes. Il serait vain
de briser leurs possibilités.

C'est ainsi que s'est créé le d i f f é -
rend Pinay-Jeanneney. li appartien-
dra au président de Gaulle de ré-
soudre le conflit.  Mais il semble que
l'auteur de la réforme financière
frangais e acceptera avec peine un
adoucissement des mesures prévues
dans son programme.

Aussi les possibilité s d'une démis-
sion s'accentuent. C'est ainsi que les
mìlieux autorisés signalent un re-
maniement ministériel prochain. Au
retour du general de Gaulle. La fer-
meté de M. Pinay se heurtera-t-elle
à une attitude compréhensive du
présiden t de la République ?

L'issue du confli t  est incertaine.
Mais il est assuré que celui-ci brise
sévèrement les solidité s de la Cin-
quième République. P.-S. F.

Lavie suisse ero resumé
LES C.F.F. RECLAMENT

BERNE — De I'avis des CFF les dé-
dommagements versés par les PTT pour
le transport par chemin de fer des let-
tres et colis postaux ne sont plus suffi-
sants. Les CFF ont donc dénoncé le con-
tra i concia ile 24 oetobre 1955 avec Ics
PTT pour 'le transport des lettres et co-
li's postaux , pour 'la fin de 1959, cela
dans 'le cadre de 'la 'réforme des tarifs-
marchandises des CFF. Le dédommage-
menit verse par les PTT aux CFF ces
cinq dernières 'années s'é'lòvait au prix
forfaitaire unitoire de 35,33 centime.s par
paquet.

Pour 'Ics PTT, lo problòme du déficit
Constant de Taclministration des po.stes
en est devenu d'autant plus brùlant et
urgerti. En 1959, 'ce déficit fut de 40 mil-
lions de francs et 'l'on prévoit qu 'il sera
de 43 millions en 1960, soit 8,5 % des
versements totaux versés comme 'dé-
dommagement par 'ics PTT 'aux CFF et
aux chem i ns de fer privés pour les
transports postaux.

On a envisage, ainsi qu il en est res-
sorli nol 'amment 'de 'la discussion du
budget «tonfi la session d'hiver des
Chambres surtout d' augmenler Ics ta-
rifs des colis postaux et le Conseil fe-
derati a laissé prévoir un projet de loi
en ce sens, tandis qu 'une certame com-
pensation serait roprésentée par T'ex-
tension des heures 'de la journée où 'les
Communications tóléphoniq ues bénéfi-
ci'ent du 'tarif Tétìuit. Les travaux pré-
liminaiics pour 'la rédaction d'un mes-
sage du Conseil federai congu en ce sens
sont en cours.
CHUTE D'UN AVION

BERNE — Le Département mil i taire
federai  communiqué :

Jeudi après-midi , le sergent Peter
Bruellhardt , né en 1936 , célibalaire , pi-
tale de l' escadrille d' aviation 20 et as-
pirant-pilote de la Swissair , domicilié à
Kloten , a fa i t  une chute mortelle avec
un avion « Venom » dans le voisinage
d'Eiken , en Argovie , lors d' un voi de

doublé patronale dans le cadre de l en-
trainement individue!.. On n'a pu jus-
qu 'ici élucider la cause de l' accident.

INCENDIE D'UN GRAND MAGASIN
A LUCERNE

LUCERNE — Jeudi entre 13 et 14 heu-
res, le feu a éclaté dans le bloc des bà-
li menls des gran'd's magasins Nordmann
à Lucerne, à l'angle de l'Eisengasse et
de la Schlossergasse, en plein centre de
la Vieille-Ville. Le foyer de l'in'ccndie
se trouvait dans une vieille bàtisse. Le
posto de premiers secours et les pom-
piers aidés par de nombreuses person-
nes civiles parmi lesquelles le person-
nel des magasins, ont lutté contre le
feu. Après environ deux heures d'ef-
forts, le sinistre a pu ètre maìti 'isé et lo-
calisé aux combles du vieil immeuble.
Les dommages 'aux bàtiments et aux
marchandises est considérable. Les cau-
ses du sinistre n 'ont pas encore pu ètre
etablies

La co-gestion mise en débats
PARIS (AFP) — Un projet de réforme de la législation francaise sur les

sociétés a été mis au point par Ics servipes du ministère de la justice, dont le
portefeuille est détenu par M. Edmond Michelet, considero comme un leader
gaullistc de gauche. Ce projet est actuellement soumis aux premiers ministères
intéressés, c'est-à-dire les finances d'une part, l'industrie d'autre part, et il
doit faire l'objct ultérieurement bien entendu de délibérations en Conseil des
ministres. Mais il rencontre des main
des finances, M. Antoine Pinay, leader
majorité).

En effet, les principes de l'economie
libérale dont le grand maitre des fi-
narices frangaises est un tenant con-
vairacu et avere vont ètre complètemen't
bouleversé's, si ce projet obtient l'a-
dhésion du gouvernement et du prési-
dent de la République, le general de
Gaulle, 'staluant en dernier ressort.
CADRE SOCIAL DIFFERENT

Le cadre d'inspiration libérale de l' ac-
tuel code frangais sur les sociétés dis-
paraitrait par l'introduction dans cette
législation de deux éléments « révolu-
tionnaires » :

— d' une part , le principe de la co-
gestion des sociétés amenant des repré-
sentants des travailleurs et salariés
dans les conseils d'administration, jus-
qu'ici « émanation » des actionnaires.

— d' autre part , l'accession pour véri-

enant 1 opposition du ministre francais
du parti des indépendants (droite de la

établi par une commission de magis-
'fcrats et de juriste s présidée par M.
Amiot , professeur de droit commercial.
Il repond , en ce qui concerne la co-
gestion notarnment aux i'dées d^ssocia-
tion « capifcall-travali », chères au pro-
gramme gaulliste. Mais le principe de
l'intéressement des travailleurs à l'en-
treprise, promulgué par une ordonnance
il y a un an , ne s'erait pas compris dans
la législation sur les sociétés elles-
mèmes.

M. Pinay, indique-t-on dans son en-
tourage, fait  deux objections majeures :
par le commissaire aux comptes, l'Etat
s'inti-oduirait dans toutes les entrepri-
ses frangaises. Par la co-gestion la CGT
communiste (principale centrale syndi-

Message sur l'état de l'Union
des problèmes militaires

Des croix gammees
au Brésil

WASHINGTON (AFP) — Le président Eisenhower a affirme jeudi que toute
nation qui pourrai t  etre tentée d'attàquer les Etats-Unis serait rapidement l'objct
de tcrribles destructions, bien que PAmérlque, a souligné M. Eisenhower, pour-
rait subir de lourdes pcrtes.

Dans un message sur l'état de l'union , . 1. La contribution de l'Amérique à la
le chef de la Maison Bianche a réitéré
l'assurance a tous les peuples et à tou-
tes les nations que jamais les Etats-
Unis sauf pour assurer leur défense, ne
déchaìneront leur puissance destruc-
tive.

Attirant ensuite l'attention du con-
grès sur la position des Etats-Unis dans
le domaine spatial . M. Eisenhower a
souligné les cinq points suivants :

RfO DE J A N E I R O  (AFP)  — Des
croix gammées et des inscriptions
antisémitiques ont été tracées la
nuit dernière sur les murs de la sy-
nagogue de Sao Paulo par des incon-
nus qui ont lente en autre de péné-
trer à l 'intérieur de l'édifice.

A Porto Alegre , capitale de l'Etat
de Rio Grande do Sul , des croix
gammées ont été tracées sur une p la-
ge fréquentée par la colonie Israeli-
te de la v ille.

Le maréchal Teixeira Lott , minis-
tre de la guerre et candidai à la
présidence , s 'èst élevé contre cette
vague d'antisémitisme et a déclaré
notarnment qu 'il était « lamentable
après tant de confl i ts  et tant de morts
dans le monde , de constater un pareli
réveil du racisme. »

1. La contribution de l Amerique a la
découverte de l'espace au cours des
deux dernières années constitue
d'importantes fondations qui servi-
ront à l'humanité tout entière.

2. Les fusées à haute puissance (que
possedè l'Union soviétique mais que
n'ont encore pas les Etats-Unis) sont
utiles à la découverte cosmique mais
non à la défense. Nos missiles ac-
tuels sont pleinement adéquats pour
nos besoins militaires , a poursuivi
M. Eisenhower.

3. Les Etats-Unis vont de l'avant pour
développer les fusées spatiales.

4. Ils font notarnment porter leurs ef-
forts sur le pian de la meteorologie,
des télécommunications et de la
transmission à terre des informa-
tions recueillies dans l'espace.

5. Le programme spatial américain a
ses déficiences. Aussi le président
des Etats-Unis suggèrera-t-il pro-
chainement des améliorations.

M. Eisenhower a affirme ensuite que
tant que des mesures de désarmement
assorties de garanties de contròie effi-
cace n 'auront pas été prises dans le
monde, les Etats-Unis ne diminueront
pas leur effort de défense.

Un observatoìre populaire à Schaffhouse

Depuis toujours les étoiles qui scintillent au ciel ont attiré les regards des hom-
mes et, avec le développement technique des dernières années, l'astronomie
compte plus d'adeptes que jamais. C'est à ce besoin que correspond l'érection
d'un observatoìre populaire près du groupe scolaire à la Steig à Schaffhouse .
qui peut compier sur une nombreuse afflucnce. Cet observatoìre est dù à l'initia-

tive de la Société d'études de la nature

CoHision de bateaux
sur le Rh:n

MAYENCE (DPA) — Pas moins de
104 collisìons de bateaux se sont pro-
duites pendant la période des basses
eaux du Rhin sur les 290 km du tron-
gon contròlé par la police de la protec-
tion des eaux de la Rhénanie Palatinat.

La police a annoncé jeudi à Mayen-
ce qu'en outre 133 bateaux ont échoué
au cours des quatre derniers mois de
l'an passe en raison des eaux basses.
Les dégats ont été plus ou moins éle-
vés.




