
Le bon Iour de noire père Noël
gouvernemental

Le Conseil d 'Etat  a fa i t  t omber sur
les derniers jours de l'Avent l' annon-
ce d' une grand e nouvelle , propre à faire
tressail l i r  'le cœur de tout bon contri-
buable va'iaisan :

Une loi des Finances va naître. Al-
léluia ! « Canite tuba in S i o n ! » , disait
le psfl 'lmiete.

A vrai dire , notre joie n 'est pas sans
mélange , car nous n 'attendions ni si
tôt ni si tard cet avènement. Nous
étions occupés à de toutes autres ré-
jouissances , au religieux comme au
profane.

Message et Messie ont à peu près le
même radical , mais ce n 'est pas une
raison suffisante pour les faire pleuvoir
ensemble.

Peut-être y avait-il là une intention
exhaustive de la part du Conseil d'Etat
et de son président chef des Financés.
Le rapprochement l'indiquerait et il
conviendrait d'en louer nos vigilantes
autorités , n 'était cet adage : Ne «ré-
veillonnons » pas le chat qui dort !

Cet exorde ne . dira ^. j rien . qui y aille
aux auteurs du projet , M. Gard , chef
du Département des finances, et1 M.
Sierro , président de la commission ex-
tra-parlementaire , qui ont tenu l'enfan t
sur les fonts-baptismaux , en attendant
que les députés arrivent en foul e pour
la Circoncision .

Ces préliminai res ne veulent ètre
qu 'une fausse alerte pour nos magis-
trats. Préfaçant l' une de ses œuvres ,
R ab'e'.'ais ne disait-il pas déjà : « La
drogue ici dedans contenue est meil-
leure que ne promettait la boîte. » ?

La drogue , en l' espèce le Message
et le projet , bien qu 'arrivée en un
temps .quelque peu inopportun , se trou-
ve d' une excellente quali té .

Constatons d' abord que nous ve-
nions à peine de nous fami liariser
avec la loi des finances de 1952, que
déjà elle subit une refonte , et qu 'on
¦i'ia'^compagne d' une réforme du fisc
communiai.

11 est vrai que d' aucun s'étaient mis
à soupire r après la révision de la loi
de 1886 sur la répart i t ion des charges
muni'cipalles dès la mise sur le métier
de la loi des finances , mais cela pa-
raissai t comme un leit-motif d'idéal
contre l 'inéluctable impossible.

Lorsque nous entendions le représen -
tant du Gouvernement répondre à des
motions sur cet objet et promettre une
refonte législative , nous pension s qu 'il
s'agissait là d' un baume sur de vieil-
les plaies inguérissabl es.
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est-ce que les enfants meurent ?

La surprise fut d'autant plus grande
lorsque nous apprenions , voici quelques
mois , qu 'une commission de spécialistes
te penchait déjà sur un texte.

Mais là encore , notre foi était va-
cillante , car nous n 'attendions rien
d'autre que l'ann once d'un pur et sim-
ple échec.

Or , ce qui passait pour impossible
est codifié , prêt à affronter la Commis-
sion parlement a ire et Je Grand Conseil,

Une seule loi se substitue à deux
textes disparates. Autant l'un répon-
dait aux condi tions de la fiscalité mo-
derne , autant l'autre accusait l'anachro-
nisme et le vieillissement.

Ce voisinage déplaisait d'autant plus
aux techniciens de la fiscalité et aux
contribuables eux-mêmes que deux sys-
tèmes absolument étrangers l'un à l'au-
tre réglaien t les impositions cantonales
et communale.

Là où l'un simplifiait, clarifiait , et
forçait même, si l'on ose dire , l' en-
thousiasme des contribuables , l'autre
coriïpliquâit Ie§ choses à plaisir ef re-
conduisait d'une année à la suivante
ses inégalités.

La loi .cantonal e fondait les ressour-
ces de l 'Etat sur la capacité contribu-
tive des individus , c'est-à-dire sur le
revenu , et considérait la fortune comme
un instrument de travail plus qu 'une
matière à imposer sans merci. Il y avait
aussi les progressions et les dégrève-
ments sociaux.

Les dispositions sur les charges com.
muna '.es, au contraire , faisaient de la
fortune la princi pale ressource. Les re-
venus étaient inégalement touchés , et
l' on en exceptait de fort coquets. Inu-
tile d' ajouter que les dégrèvements so-
ciaux n 'existaient que dans certaines

La sou f f rance  et la mort des petits enfants est un des abîmes les
plus obscurs du problème du mal

Que la sou f f rance  et la mort soient un châtiment , on l'admet encore,
- trop peut-être — c'est ce qui met dans toute Ja douleur un sentiment
d'angoisse et de cul pabilité. Témoins de misères qu 'ils ne sauent consoler,
trop de chrétiens sont scandalisés comme les amis de job. « 11 ne l' a pas
volé. Comme on a f a i t  on trouve. Pas de fumée  sans feu. » Etc., etc... Et
nous nous /aoons les mains aoec la même sécurité que Pi/ate.

Que la sou f f rance  ui'enne sur nous , ce n 'est plus en nous que nous
cherchons In faute. « Les ennemis. La jalousie . Les mauoaises langues. »
Etc., etc...

Et lorsqu 'il est bien éoident que nous ne pouoons rejeter ce mal sur
autrui , nous nous en prenons à Dieu même.

«Qu 'est-ce que j' ai f a i t  à Dieu pour qu 'il me traite de cette f a ç o n ? »
Tant il est orai que nous sommes incapables de concevoir Ja dou-

Jeur et Ja mort autrement que comme une punition.
* * *

Or ooici que tous les enfants mâJes de Bethléem au-dessous de deux
ans sont tues par ordre du roi Hérode. Le massacre des innocents. Pour-
quoi ? Parce que l'un d'eux pouooi't être Dieu.

Le monde refuse Dieu et s'acharne à tuer tout ce qui porte la trace
do Dieu. Hérode craint pour sa royauté.

* * *
L'Hérode moderne , c'est l'homme. L'homme du oi'ngtième siècle ne

se croit pas seulement Ze roi de /a création , il se met à /a p/ace de Dieu.
« 1/ sait , il peut , il se s u f f i t , il devient son propre centre d'intérêt. La
plupart des courants de la p hilosop hie moderne — abusioement - tendent
à J 'humanisme athée. » (Suhnrd , le sens de Dieu).

C'est pourquoi on s'acharne à tuer Dieu partout où iJ apparaît , par-
tout où iJ pourrait naître.

* * *
Vous auez connu des âmes d'enfants où Dieu se reflétait comme

dans Ja rosée du matin et que , p lus tard , vous ne
p/eurér. tant le monde /es a ternies. Et c'est ce qui
mystère , ce qui oous fait reooir la face  de Dieu ,
deuant Jes roses et Jes petites croix bJanches , au

Pourquoi

communes, et encore étaient-ils illé-
gaux.

Ajoutez à cela les catégories dans
lesquelles perdaien t ïeur< latin tous les
contribuabl es de l'extérieur et qui n 'ar-
rangeaient en rien ceux ; de l'intérieur.

Les communes pauvres devaient ar-
racher à leurs contribuables leurs der-
niers sous vaillants, pendant que d'au-
tres ne savaient quels travaux arbitrai-
res entreprendre pour , (maintenir des
taux moyens.

Mais nous parlons de ces contrastes
comme s'ils avaient déjà disparu.

Ils se maintiendront tant que nous
n 'aurons pas voté les nouvelles dispo-
sitions. Si tout va bien, elles étrenne-
ront l'année 1960.

C'est la disparition d'une foule d'a-
nomalies et d'inégalités que nous pro-
met la nouvelle loi. Elle nous vaudra
en outre une certaine péréquation in-
tercommunale qui atténuera au moins
les disparités les plus flagrantes.

La solution que nous propose sur 'ce
poin t le Conseil d'Etat n 'a rien de com-
parable au nliveillément que d'aucuns
subodoraient. • Bile ménage la superbe
des communes cossues et libère les
complexes des autres.

Nous attendions de la psychologie
du Chef du Département des finances ,
qui connaît bien son. monde, mais nous
étions à cent lieues de penser qu'il se
ferait encore psychanaliste.

C'est quasi parfait.
Nous n 'en diron s pas plus, tant que

ne se seront pas dissipées les dernières
effluves du vin Chaud à la canelle et
tan t que les Mages n 'auront pas dé-
posé à leur tour leurs imposables tré-
sors aux pieds de Celui qui devai t di-
re plus tard : « Rendez à César ce qui
est à César ! » A. T.

pouoez retrouoer sans
oous donne Ja clef du
maJgré ootre douJeur.
cimetière des enfants

Marcel Michelet

Miettes de philosophie
Clair-Obscur

L'adolescence passe pour rage du
déséquilibre et de l'inquiétude.

L'adolescent s'échappe à soi-même ;
il se trouve constamment à une cer-
taine distance de son action, faisant
ce qu'il ne veut pas et ne faisant pas
ce qu'il veut.

Coupé de la société des autres, sur-
tout de ceux qui incarnent à ses yeux
l'autorité, il se trouve plus profondé-
ment encore divisé en soi-même et
c'est là peut-être l'aspect le plus dou-
loureux de son drame.

A l'opposé, l'adulte serait celui qui
a établi en soi l'équilibre ; qui a pris
possession de son être entier, de ses
énergies. Celui qui, d'une façon plus
ou moins authentique peut se dire la
première partie de la parole célèbre :
je suis maître de moi comme de
l'univers.

Pas moins !...
Mais sans doute ne s'agit-il là que

d'un idéal vers lequel nous nous ef-
forçons tout au long de notre vie et
dont nous recevons la qualification
dès que nous réussissons à restrein-
dre les temps d'arrêt et les phases de
recul...
Car, à trop presser les exigences,
on ne trouverait guère d'adultes, mais
seulement des adolescents plus ou
moins avancés ou évolués.

A qui n'arrive-t-il jamais de se
« retrouver » au sein ou au terme
d'une action ? C'est une sorte de ré-
veil qui s'achève sur cette constata-
tion : je ne me croyais pas capable
d'agir ainsi ; je ne me sentais pas
porteur d'une telle force ou d'une
telle faiblesse !

Qui est-ce qui n'assiste jamais
comme en spectateur à son propre
changement d'humeur ? qui ne sent
jamais comme un glissement se pro-
duire en soi, au terme duquel il se
retrouve à 100 lieues de son point de
départ ? On était joyeux, on se re-
trouve maussade, mécontent ; on se
sentait accablé d'idées lugubres, un
chant d'optimisme fleurit maintenant
sur les lèvres, sans même qu'on l'ait
cherché.

Le vrai adolescent perçoit ces chan-
gements, il en souffre ; se voulant
maitre de soi, il n'accepte pas sa
condition de fantoche aux mains d'un
souverain invisible.

De là, très souvent, son méconten-
tement, son aigreur, qui n'est qu'ex-
pression d'insatisfaction intime.

L'adolescent avancé ressent aussi
sa dépendance.

II n'en souffre guère.
Parce qu'il a perdu sa fraîcheur

d'âme, sa capacité d'étonnement ;
parce que la vie a développé en lui
l'humilité et même, chez beaucoup,
un sentiment d'humiliation dans l'in-
suffisance et la mesquinerie.

Il s'en faut cependant de beaucoup
que l'on accepte totalement son avi-
lissement, sa déchéance. Aussi la
plupart des « adultes » recherchent-
ils des compensations qui s'étalent
de l'affirmation outrancière de soi
jusqu'à l'exposition stupide de ri-
chesses, en passant par la folie de la
vitesse et les paradis artificiels...

Quelques-uns réagissent en recher-
chant par après les motifs qui les
ont poussés à agir.

Certains d'entre eux découvrent
toujours des explications lumineuses
de simplicité et de clarté : toutes nos
humeurs, tous nos sentiments, ne
sont que réponse spontanée à des in-
fluences extérieures.

Skieurs, attention !
L'Institut fédéral pour l'étude de la

neige et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos communique:

De mercredi à vendredi , le nord des
Alpes et le centre des Grisons ont en-
registré une nouvelle couche de neige
de 10 à 20 cm. Dans le reste des Al-
pes , les chutes de nei ge ont été moins
abondantes. Dans les endroits au-des-
sus de 1800 m. il existe un danger local
caractérisé d'avalanches de plaques de
neige , surtout sur les pentes exposées
au nord-est et à l'est.

Les arguments ne manquent certes
pas !

Ne suffit-il pas souvent d'une sim-
ple impression de désaccord avec
quelqu'un de notre entourage pour
modifier toute notre attitude ? Le
premier ton de notre voix ne déter-
mine-t-il pas notre humeur ? Combien
« d'adultes » peuvent se déclarer ab-
solument indépendants de l'influence
du temps, des astres ? Qui n'a jamais
éprouvé un sentiment d'amoindrisse-
ment total en relation à un vêtement
qui le gêne aux entournures ou à un
soulier qui blesse son pied?

D'autres refusent avec mépris ces
explications qui leur paraissent faire
de l'homme une simple chose parmi
les autres choses de la nature. En
nous seuls, disent-ils, se trouve la
source de toutes nos aspirations, de
tous nos sentiments.

L'âme humaine est à leurs yeux
comparable aux différentes couches
d'eau d'un lac profond : à la surface
tout est clair, lumineux, transparent.
Que de trésors insoupçonnés, quelle
vie totalement nouvelle dans les pro-
fondeurs ! dans ce' qu'ils dénomment
le subconscient !

Mais pour y pénétrer, comme pour
s'enfoncer dans les profondeurs sous-
marines, il faut un équipement spé-
cial : telle est l'ambition et la pré-
tention de la psychanalyse.

Réellement, celle-ci a scruté l'inti-
mité humaine ; elle y a découvert des
tendances, des aspirations qu'elle
s'est immédiatement efforcée de ran-
ger dans un schéma facile.

Eblouie par ses découvertes, elle a
prétendu expliquer tout l'homme par
ces éléments intérieurs : notre vie
consciente ne serait que l'écho affai-
bli, mais à notre portée, de la réalité
profonde qui nous échappe.

Ainsi lorsque nous agissons, dési-
rons, aimons, nous ne ferions pas ce
que nous croyons faire avec plus ou
moins de loyauté, mais nous nous
contenterions de correspondre à une
aspiration qui prend naissance au-
delà de notre zone de perception et
qui n'arriverait à notre conscience
que déformée ; le psychanalyste va
nous permettre d'identifier cette as-
piration.

Qui oserait opposer une simple fin
de non recevoir à ces vues ? Qui se
permettrait encore d'écrire que « le
dedans de l'homme n'explique jamais
rien de ce qu'il dit, ni de ce qu'il
fait » ?

Mais à l'inverse, quel homme tant
soit peu raisonnable prétendrait dé-
nier toute influence aux éléments et
aux événements de la zone superfi-
cielle de notre personne, la zone de
notre contact avec la nature et avec
les autres ?

II nous faudra bien tenir ces deux
extrémités, reconnaître que nous ne
sommes ni totale obscurité à nous-
mêmes, ni pleine lumière : notre vie
ordinaire se déroule dans la région
intermédiaire de clair-obscur.

L'exigence fondamentale que nous
impose l'édification de notre person-
nalité consisterait en un double ef-
fort convergent, l'un de clarification,
l'autre de concentration.

Le degré de notre maturité humai-
ne serait lié au degré d'unité que
nous aurions réussi à réaliser entre
les éléments disparates de notre être.

Un rapt d'enfant
échoue

Comme cela s'était déjà produit il y
a quel que trois mois , une petite fille de
7 ans a été emmenée par un cycliste
dans un quart ier extérieur de Soleu-
re. Alors qu 'elle se trouvait avec l'in-
connu à proximité d'un groupe d'ou-
vriers de campagne , l'enfant s'est su-
bitement mise à pleurer et s'est enfuie
à la maison , de sorte qu 'il ne lui est
arrivé aucun mal. Les recherches en-
treprises jus qu'ici n'ont pas encore per-
mis de retrouver l'inconnu.



Notre chronique de politique étrang ère

FAITS NOUVEAUX
Le Soviet de l'Union et le Soviet des

Nationalités qui composent le Parle-
ment ou Soviet Suprême de l'URSS ,
viennent d'inaugurer leur session d'hi-
ver. La Constitution du 5 décembre
1936 prévoit que ces deux Chambres
seront choisies sur la base du suffrage
universel , égal et direct , au scrutin
secret, pour une législature de quatre
ans. Il y aura deux sessions ordinaires
par an . Un Preasidium du Soviet Su-
prême , composé d'un président , de 15
vice-présidents (un pour .abaque Répu-
blique , membre de l'Union) , d'un se-
crétaire et de quinze memibres, agira
en tant que pouvoir exécutif et direc-
teur , entr e les sessions du Soviet Su-
prême. C'est précisément sur ce der-
nier point que la présente session doit
opérer une révision constitutionnelle
concernant la façon d'élire le Praesi-
dium.

Mais ce n 'est là qu 'une des questions
portées à l'ordre du jour . Le budget en
est le centre ; puis viendra l'indispen-
sable açereissemenit de la production
agricole. Enfin éclateront les luttes in-
testines entre M. Khrouohtcthev et ceux
qu 'il a écartés du pouvoir , mais qu'il
n'a pas supprimés.

C'est a- la veille de ces séances, qui
ont, en URSS, un très grand retentisse-
ment populaire, que le maréchal Boul-
ganine .s'est livré à une «auto-critique»
dota les termes dépassent tout ce qu 'on
avs'ij i. entendu jusqu'ici . On ne peut
mieux .(brûler ce qu 'on avait adoré ! Y
a-Ûfï pour l'intéressé une si grande ur-
gence à prendre le 'dhémin de Canossa ?
Le rsort de l'avenir réservé à ses coé-
quipiers débarqués nous fixer a à cet

Se Qoutte
et l 'Algérie

Le départ du généraJ SaJan coinci-
tjant avec la mise en p lace d'une nou-
peJJe équipe à Alger peut ne pas
être clairement compris.

Le «BuJJetin de Paris» donne de
l'attitude du généraJ De GauJJe une ex-
qeJJente expJication :

« ...L'idée d'une immense tâche que
la France a les moyens d'accomplir au
SaKara et d'une industrialisation de
l'Algérie, qui est la meilleure ou la
§eu}e réponse à sa terrible croissance
4érilographique, cette idée n'est pas
plus rèfutable que nouvelle. La vraie
« fuite en avant », pour la France, est
bien là : au Sahara et en Afrique. Que
d'autre part , conformément aux plus
simples leçons de l'empirisme organi-
sateur , le Général estime les solutions
politiques , les « statuts » prématurés
tant que l'Algérie n'a pas le nouveau
visage que la France est en train de lui
donner , rien n'est plus sage. Qu'enfin,
dans cette politique que l'on a pu qua-
lifier — cum grano salis — de « colo-
nialisme éclairé », le souci de ne pas
écarter le retour , dans une communau-
té française souple et forte , des deux
« ailes coupées » : la Tunisie et le Ma-
roc, explique le refus de définition ju-
ridique trop précise de l'union étroite
que l'on veut établir avec l'Algérie,
nous n'en disconvenons pas. Il est pos-
sible de dire , en paraphrasant et trans-
formant Lénine , que la véritable inté-
gration , pour l'Algérie, c'est la souve-
raineté française plus l'industrialisa-
tion.

« Encore faut-il que le premier ter-
me de cette somme ne soit pas effacé,
ce qui ferait du second un absolu rui-
neux , une entreprise grandiose, mais
gratuité. « Voilà de la lumière pour une
génération », a dit le Général à Alger ;
sans la souveraineté, cette lumière se
disperserait en une infinité de feux
follets.

« La « grande aventure humaine » de
la France en Afrique ne peut pas être
en deçà de l'intégration, mais doit aller
au-delà. »

L'accession du généra] à Ja présiden-
ce de Ja Républi que accorde un rej ief
accru à J' i'ntention très 1958 d'un « co-
JoniaJisme éclairé ».

M&dUt
Sous ce titre impératif et bref com-

me une sonneri e d'alarme, M. F.-F. Le-
guen , anaJuse Ja situation dans son
éditoriaJ de « La vie fr ançaise » :
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égard. On constatera cependant que
dans ces divergences gouvernementa-
les ce n 'est pas la politique étrangère
qui en est cause, mais bien l'organisa-
tion de l'agriculture nationale. Or cet-
te dernière est intimement liée à l'at-
titude des paysans. La plupart d' entre
eux résistent encore aux kholkhozes
et aux sotk'hozes et ne cachent pas , sur
de nombreux points , de cet immense
territoire , leur mécontentement. M.
K'hroudhfcdhev est résolu à régler défi-
nitivement ces litiges internes , en mê-
me temps qu 'il veut , par le dôfriohage
et l'amélioration , l'intensification et la
rationalisation des moyens de produc-
tion ,, augmenter considérablement le
rendement du sol soviétique.

'Pour nous, l'intérêt n 'est pas là. Il
demeure dans l'ultimatum de six mois
concernant Berlin. Le refus catégori-
que des Américains , rejetant toute né-
gociation sous contrainte , l 'étonnante
mais totale unanimité des membres de
l'OTAN, adoptant sans ambage et sans
réserve la même attitud e, ont-ils don-
né à réfléchir au Kremlin ? Toujours
est-il que deux événements importants
se sont produits qui donnent un aspect
nouveau à la situation.

C'est d' aborid M. Ulbrich t, secrétaire
du parti dit « socialiste unifié » en Al-
lemagne Populaire , qui a officielle-
ment rectilfié , une 'fois de plus , le dis-
cours çu 'ill avait prononcé , il y a quin-
ze jours , à Varsovie , lorsqu 'il étai t al-
lé rendre visite à M. Gomulka . Dé-
mentant les termes intransigeants qu 'on
lui avait attribués à l'époque , le maître
de l'Allemagne de l'Est précise que
tant que les All iés occupants se ren-

Revue de la presse
Aujourd'hui, le « Nouvelliste » a l'honneur de présenter une nouvelle rubri-
que à ses lecteurs. Il s'agit d'une revue COIWMENTEE de la grande presse
internationale, notamment de langue française, sur les événements du mo-
ment. Nous espérons que cette nouvelle amélioration plaira à l'ensemble de

nos lecteurs.

La Meteo est capable de déceler , au
bout du monde, la naissance d'un cy-
clone, de calculer sa force et sa tra-
jectoire , de donner des avertissements
en conséquence. Moins savants, en gé-
néral , les experts diplomatiques sont
cependant unanimes et catégoriques
pour annoncer , autour de Berlin , dans
les prochains mois, des perturbations
de première grandeur, du genre de cel-
les qui ont marqué les années 38 ou
39.

Ce qu 'ils ne disent pas; c'est que:
la crise berlinoise est, en quelque sor-
te , à deux étages : internationale au
sommet , proprement allemande à la
base, par l'opposition très vive du
Chancelier et de son bourgmestre,
chefs , l'un et l'autre , de partis concur-
rents.

Que faire ?
Nous armer de sang-froid et suiore

les responsables.
Et notre confrère de concJure par

cette sage remarque :
Chacun est libre, Dieu merci , de pen-

ser ce qu'il veut de la Ve. Il est diffi-
cile de pas reconnaître que son avène-
ment vient à point nommé pour assu-
rer à la France , et même à l'Europe,
dans une passe dangereuse , de la di-
gnité , de la sécurité , des chances meil-
leures.

£e leu des caulewts
Suioant ses inclinations politiques ,

la Chambre des députés français fut
diuersement co/oriée par J'opinion pu-
bJique .

L'«Aurore» cherch e une couJeur pour
Ja toute neuue Assemblée nationale :

Depuis la guerre, la Chambre est
passée par toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel proportionnel , de l'assemblée
consultative repeinte au pistolet par
les F.F.I. à la Chambre de 1956, dite
Chambre puce pour l'élan et la briève-
té de sa trajectoire. La prochaine, ain-
si, sera bleue-horizon ? Je dirais plu-
tôt : bleu-lessive.
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dront à Berlin , ils devron t prendre des
arrangem ents dans 'ce but avec le gou-
vernement de l'Allemagne Populaire.
Plus question d'une interdiction , d' un
reifus de passage qui irai t jusqu 'à une
intervention de la force. « Prendre des
arrangements » ? les Occidentaux y sont
prêt s. Ils n 'ont jamais repoussé ,1a né-
gociation. Bien évidemment elle devrait
se faire avec les dirigeants de il'Alle-
magne, 'de l'Est. C'est ce que ces der-
niers dherclhent. Cependant M. Foster
Dulles a déjà déclaré que sans recon-
naître « de jure » le gouvernement de
Pankow , ses services étaient autorisés
à discuter «de Ifacto » avec lui. On
peut donc espérer que la liaison restera
possible entré les zones occidentales
et Berlin-Ouist. C'est là, l'essentiel.
L'opinion publique, en cette période de
fin d'année et de détente, poussera un
véritable soupir de soulagement.

'Le second événement est encore plus
chargé de possibilités. M. A.-I. Mi-
koyan , bras droit et âme damnée de
M. Khrouchtchev , puisqu 'il est son in-
time et premier ministre adjoint , s'est
annoncé à la Maison-Blanche, pour le
mois prochain ! Il n 'avait point été in-
vité. ' Moscou n 'avait point sollicité
d'entretien. M. Mikoyan part « en va-
cances », comme il dit , et il .choisit les
Etats-Unis. Quelle curieuse coïnciden-
ce ! Faut-il rappeler que M. Mikoyan
ifut déjà dhargé de ibien des tâches dé-
licates , toujours prél iminaires aux in-
terventions personnelles du Premier
ministre ? Quand les 'Choses menacèrent
de se ' gâter en Pologne , il se rendit
auprès de M. Gomulka. Quand M.
Cibou^en-Lai s'inquiéta d'une 'Coniféren-

CouJeur Jessjoe ? Pourquoi pas, en
somme ? Une IessiDe. salutaire qui ren-
drait Ja France,. ccjnwne Je . chaJet .de Ja
chanson , pJus beJJe qu 'aoant.

£e note de la haute
La France s'est retrouvée , déclare,

dans «Carrefour» , M. Michel Debré :

Si Jes Français ont noté comme iJs
J' ont fait , c'est qu 'iJs souffraient  d' a-
voir honte. Honte de I'instabiJité gou-
oernementaJe. Honte des quereJJes par-
tisanes. Honte de Ja « droite ». Honte
de la « gauche ». Honte des échecs mi-
litaires. Honte des abandons. AJors que
Jes Français croient en Jeur patrie, et
qu 'iJs y croient sainement, honnête-
ment, c'est-à-dire par f ierté naturelle ,
et aussi par cette parfaite conscience
que LA FORCE DE LA PATRIE EST
L'IRREMPLAÇABLE , SAUVEGARDE
DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, iJs se
demandaient si la politique n'était pas
devenue un feu où n 'exceJJaient que
des gens sans fo i .  Leur jugement est
sans doute séoère.

« Mais tout a été fait depuis quel-
ques années pour le faire tel qu'il
vient de se révéler. »

£e& tcois «oui»
Pour la troisième fois  en trois mois,

la France a dit oui.
Le 18 septembre , par le référendum.
Le 23 nooembre par l'éj ection des

députés.
Le 21 décembre, enfin , par l' acces-

sion à Ja présidence du généraJ De
GauJJe.

Un teJ éuénement permet d'écrire à
«Paris-Presse» Je commentaire sui-
oant:

Pour la première fois dans l'Histoi-
re de France une révolution s'est ef-
fectuée par un consentement mutuel
du pays. Pas une goutte de sang n'a

V£ PLUS,VOLER PAN6_A
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Le Pape rend visite aux prisonniers
Le Pape Jean XXIII, a rendu visite, le jour de la saint Etienne aux 600

détenus de la prison romaine de « Régina Cœli ». Il a passé une heure avec
eux, s'est entretenu et a prié avec eux.

Un autel avait été élevé sur le rond-point au centre de la prison, d'où un
évêque chargé de la pastoration des détenus, a donné la bénédiction. Le Pape
a entonné le Noël « Adeste fidèles » qui a été chanté par un chœur formé de
18 prisonniers. Une centaine d'entre eux ont pu assister à la cérémonie du
rond-point.

Le Pape a ensuite prononcé une allocution aux détenus, allocution qui a
été retransmise par haut-parleur. II a dit notamment : « Je puis vous promet-
tre une chose et vous pourrez la dire à vos proches la prochaine fois que vous
leur écrirez : Le Pape priera pour chacun de vous ». Il a invité les prisonniers à
prendre exemple, dans l'accomplissement de leur peine, sur lc Christ , qui est
venu sur la terre pour souffrir

% TEL AVIV. - Joseph Joanovici,
le «chiffonnier milliardaire», qui est
expulsé d'Israël, s'est embarqué à
bord du paquebot «Theodor Herzl »,
à destination de Marseille.

ce des Quatre , M. Mikoyan mit le cap
sur Pékin. Quand l'Allemagne orienta-
le s'agita , il s'empressa auprès de MM.
Grotewohl et UïbricM. Quand l'irréduc-
tible adversaire qu 'est le Chancelier
Adenauer dut être approché, l'ambasûa.
deur Zorine n'en venant pas à bout ,
c'est M. Mikoyan qui se rendit à Bonn...

Le voir se diriger sur Washington ,
au moment où les quatre tonnes de la
fusée « Atlas » sont sur leur orbite ,
est un singe avant-coureur de négocia-
tion . Les Russes n 'ont pas abandonné
l'idée d'une « Conférence au sommet ».
Ils ont émis des exigences concernant
Berlin, ils . sont disposés à causer . Les
Américains également. Le voyage de
M. Mikoyan est donc un acte diploma-
tique aussi important qu 'encourageant.
Que le message qu'il apporte au géné-
ral Eisenhower soit écrit ou oral , peu
importe ! 'L'essentiel est que l'on re-
prenne contact.

été versée, pas une arrestation n a ete
op érée au nom du nouveau régime,
toutes les libertés essentielles ont été
maintenues ou rétablies. La France
n'est pas sortie d'elle-même, De Gaul-
le n'est pas sorti de la légalité. La na-
tion et le président qu'elle s'est don-
née peuvent se regarder en face; ce
que la France doit à De Gaulle n'a
d'égal que ce que De Gaulle doit JLJa
France. Lé contrat 'est bon , il est so-
dé ; il a été conclu dans la confiance
et la sérénité, il ne peut plus être
récusé.

AJors. bonne chance, la France 1

Ajj outaanine
Le spectacle o f f e r t  le 18 décembre

par le comité central du parti com-
muniste fie l'URSS deuait être plutôt
pénible,

A la tribune , Nicolas BouJganine
s'accusait et s'humiliait deuant Nikita
Khrouchtcheo et noircissait , de son
mieux ses anciens camarades, MoJo-
too , MaJenkoo, Kaganooitch...

Pour queJJe raison ?
M. André Pierre, dans «Le Soir» , de

Bruxelles , essaie de répondre â cet-
te question :

Aujourd'hui comme au temps de Sta-
line, on en est réduit à des points
d'interrogation . Mais il semble bien
que l'intervention-surprise de Boulga-
nine, nullement spontanée, ait été le
résultat d'un marchandage dans les
coulisses entre les deux anciens com-
pères B et K. Le tout-puissant Khroucht-
chev aurait dit à B. : Accuse-toi, mais
accuse encore davantage mes trois en-
nemis et rends un solennel hommage
à la sagesse de ma politi que , afin de
convaincre définitivement le pays et le
parti que j' ai bien été le seul à voir
clair depuis la mort de Staline. Moyen-
nant quoi , tu demeureras au comité
central et tu ne seras pas traité comme
un ennemi du peuple.

Que cette tractation secrète ait eu
lieu ou non , ce qui est sûr c'est que
Boulganine, à nos yeux d'Occidentaux ,
s'est déshonoré , non pas en pronon-
çant son mea cuJpa — ce qui est cho-
se courante en URSS — mais en trahis-
sant ceux qui avaient comploté avec
lui en 1957 pour destituer Khroucht-
chev de son poste de premier secré-
taire du parti. Boulganine a tiré basse-
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^-^^^̂Z^ 0̂/ ^ ***; ¦ t * 4*

^^̂ s /̂ s^^? '" /
^̂  ̂S f̂ ÊrY* '''̂^̂  tÂÊÈï'ÏÀ^̂

° • •• v^̂ L̂^̂ ^°-^_V-'w *Ll̂ "̂  "-—'—^"'̂ '̂ lÊf ^̂ -̂

- R̂ïi^̂ ^̂ Ô̂i&SS=>
^-̂ Z==«*" ^JgS=< A SUIVRE )

Samedi sera signé
l'accord soviéto-égyptien

sur la construction du
barrage d'Assouan

L'accord soviéto-égyptien sur la
construction du barrage d'Assouan se-
ra signé samedi soir au Caire , annon-
cent vendredi matin les journaux égyp-
tiens cités par la radio du Caire. Tous
les travaux relatifs à la première pha-
se de la construction de cet ouvrage
d'art seront entrepris par l'Union so-
viétique.

D'autre part , l'offre de l'Allemagne
de l'ouest de participer au financement
du barrage d'Assouan , annoncé le 22
décembre par le journal «Al Chaab» ,
ne concernerait que la deuxième tran-
che des travaux à laquelle prendraient
part également des entreprises japo-
naises et italiennes.

/'Arôhracttlc
COMBUSTIBLE EPATANT

ment son épingle du jeu.
Au moment où BouJganine atteint Je

dernier degré de la déchéance , rappe-
lons Jes étapes de sa chute depuis juin
1957, c'est-à-dire depuis Je. jour où il
s'associa aux adoersaires de Khroucht-
cheo au sein du présidium :

Effrayé sans doute par son geste,
il s'empressa de se dédire et de retirer
ses critiques lorsque Khrouchtchev
l'eut emporté devant le comité cen-
tral réuni à la hâte. Il évita le pire,
probablement , mais Khrouchtchev
avait barre sur lui. Décidé à se venger ,
le premier secrétaire du parti savoura
sa vengeance par étapes. Aux élections
de mars 1958 pour le Soviet suprê-
xne., Boulganine n 'est plus autorisé à
se présenter à Moscou où il avait son
fief comme les autres grands du Krem-
lin. A la session du Soviet suprême
qui suit ces élections, il est obligé d'a-
bandonner la présidence du Conseil
des ministres. Il est remplacé par Ni-
kita Khrouchtchev qui ne lui accorde
même pas un portefeuille de ministre
et qui le nomme président de la Ban-
que d'Etat. Boulganine a-t-il jamais oc-
cupé ce poste relativement subalterne?
On se le demande. Cependant , on con-
tinue à le voir à certaines réceptions
officielles pendant quelque temps.

Puis arrive le 1er mai: Boulganine
n'est pas sur la place Rouge et le bruit
de son éloignement de la cap itale com-
mence à circuler dans les milieux in-
formés. On dit qu 'il va être mis à
la tête du «sovnarkhoze» de Stavro-
pol , c'est-à-dire qu 'il sera chargé de di-
riger un de ces «conseils d'économie
nationale» créés par Khrouchtchev
après la réorganisation industrielle
que Boul ganine lui-même, avec Molo-
tov et les autres , a combattue. Effec-
tivement , cette nomination est annon-
cée quelques mois plus tard. Puis la
dégringolade s'accélère: en septembre
dernier, Boulganine est exclu du pré-
sidium du comité central et , le 14 no-
vembre, on apprend par le rapport de
Khrouchtchev sur le nouveau plan sep-
tennal que le nom de Boulganine a été
ajouté à ceux de Molotov , Malenkov
et Kaganovitch , sans crier gare. En-
fin , on note que sa gestion au «sov-
narkhoze» de Stavropol a été sévère-
ment critiquée par la fédération com-
muniste locale.

Après tout cela, conclut notre con-
frère , BouJganine n'avait plus qu 'une
chose à faire: s'accuser et proclamer
J' exceUence de Ja politique de son uain-
queur.

Khrouchtcheo peut ainsi pleinement
sauourer sa uengeance.

tnœce ïBeetw
On lit dans «The Economist» , de

Londres , en marge des discussions de
Paris:

La renaissance de l'Allemagne, à la
fois comme pouvoir et comme problè-
me, a eu l'effet le plus dramatique.

S'il y a un commun dénominateur à
toutes les questions du prochain ordre
de la semaine , c'est l'Allemagne. Sa
puissance économique lui donne une
position-clé dans le débat sur le Mar-
ché commun et la zone de libre échan-
ge; sa force militaire nouvelle lui per-
met de revendiquer pour elle-même la
primauté dans la défense de la Balti-
que.

PJus Je temps aonnce et pJus l'impor-
tance de l'Allemagne occidentale aug-
mente. Bonn a peut-être J'intention de
f inasser.  Ce serait une erreur.

Pierre Fontaine.



Une industrie app elée à un quand déveùmp emettt
Le « Nouvelliste » de vendredi a briè-

vement relaté que l'inauguration de
l'usine « Orgamol S. A. » à Evionnaz
s'était déroulée jeudi dernier en pré-
sence des représentants de nos autori-
tés et de la presse.

L2 rendez-vous avait été donné à la
« Rôtisserie du 'Bois-Noir » où' M. le
directeur Mollnar salua ses inv ités et,
après un apéritif dégusté avec plaisir ,
lies convia à le suivre dans l'a visite de
l' usine sise près de la gare d'Evionnaz.

• * *
.La maison ORGAMOL est donc une

'société anonyme ayant  son siège et sa
fabrication à Evionna z. Elle s'occupe
principalement , nous dit M. le direc-
teur Molnar , de la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques de Ibase formant
les substa nces actives des spécialités
pharmaceutiques correspondant aux
prescriptions officielles . Il s'agit donc
de la fabrication de produits pharma-
ceutiq ues qui seront ensuite utilisés
'dans les spécialités après avoir subi
une transformation physique (compri-
matlon en tablettes, mise en ampoules,
préparation de suppositoires, etc.).

Le laboratoire de chimie

La recherche est la base essentielle de chaque réalisation technique. Nous
avons pu constater les nombreux essais auxquels sont soumis les quelques
grammes avant de devenir les milliers de kilogrammes qui se trouveront

sur le marché mondial
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Un peu d'histoire
C'est le 1er j anvier 1952 que lia mai-

son a été fondée sous forme d'une so-
ciété en nom collectif dénommée Dr
Molnar et Wittwer, fabrication de pro-
duits chimiques. L'activité du début
était coordonnée avec celle des mai-
sons Mùhlethaler et Zyma à Nyon où
se trouvaient les locaux de fabrica-
tion . Une année plus tard, soit) le 1er
janvier 1953, la société a été trans-
formée en société anonyme ORGAMOL
S. A., les fondateurs devenant 'respec-
tivement délégué et secrétaire du Con-
seil d'admin istration.

Dès lors , l'activité ¦ de la maison se
développ a à un tel point que la pour-
suite de l'activité dans le cadre des
usines de Nyon devenait matérielle-
men t impossible. Il fallu t donc chercher
un endroit où construire une nouvelle
fab r ique et où les conditions tectoni-
ques soient suffisantes pou*r permettre
à la jeune société de lutter avec effi-
cacité contre la concurrence très puis-
sante sur le marché international.

«;u_i»*_.

En Valais
C'est alors qu 'intervint d'abord M.

Henri Rdh qui intéressa à l'affaire la
commune d'Evionnaz. Il serait fasti-
dieux de relater , dans le cadre de ce
reportage, tous les pourparlers qui eu-
rent lieu et comment MM. Amez-Droz
et Mettan emportèren t la décis ion et
purent se féliciter de 'voir une nouvelle
indusitrie s'installer en Vialais. C'esl.
ainsi qu 'en octobre 1356, la maison
s'est procuré la propriété de la société
SIBI S. A. à Evionnaz. En septembre
1057, les travaux de construction dé-
butèrent et au 1er juin 1958, le siège
de la maison était transféré à Evionnaz
alors que l'usine commençait une acti-
vité partielle au début 'du mois d août.
Le direc teur M. Molnar profite de l'oc-
casion pour remercier les autorités qui
lui ont grandement facilité la tâche, et
'MM. Oscar de Ohastonay, 'directeur de
la Banque cantonale, et .Gollut , com-
mandant de notre police cantonale en-
tre autres , sans oublier les membres de
la société des recherches économiques
et sociales. Il remercia tout spéciale-
iment M. l'architecte Mathey qui non
seulement réussit à tirer le meilleur
parti possible de la maison construite
par SUBI, mais même ne dépassa pas
les crédits prévus par le devis, ce qui
est, on en convient aisément, un véri-
table tour de force 1 ;•

Une précision qui fait plaisir
C'est avec satisfaction que nous

avons appris que ce ne furent pas seu-
lement des raisons d'ordre économique
ou technique qui orft' afmené ORGAMOL
S. A. à Evionnaz. La direction a sur-
tout dherdhé un cadre agréable et bien-

Vue générale

B̂ g f̂jw*

Encadré par la route cantonale et la ligne du Simplon, le bâtiment de fabri-
cation ORGAMOL S. A. cadre harmonieusement avec le prenant décor de

notre vallée du Rhône

Entreprise
de menuiserie
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Pernollet
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1
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Travail soigné

Se recommande

Tél. (026) 6 46 06

Vapeur !

L'élément essentiel d'énergie pour l'industrie chimique est assure par une
chaudière à vapeur entièrement automatique, fournissant 2500 kg. vapeur

de 12 atm. à l'heure

veillant pour le travail et la possibi- fiance fut entière pour sa future acti-
lité d'acquisition d'une main-d'œuvre vite en Valais.
qualifiée. Laissons te parole à M. Molnar. « En

Deux arguments, qui ont été souli- effet . 'la Municipalité d'Evionnaz et sur-
gnés avec force par MM. Amez-Droz tout son 'dévoué président , avec lequel
et Mettan lo.rs des discussions prélimi- nou's a'vons été 'mi,s e" 'rapport par la
mites, furent décisifs pour l'implanta- Société valai-sanne de Recherches éco-
tion de cette usine à Evionnaz. Tout nomiques et sociales, ont mis tout en
d'abord , ORGAMOL retire la majeure œm  ̂ alfin de faciliter la tâche de cet-
partie de ses matières premières de te industrie pour son installation à
maisons sises en Valais (Lonza , à Vie- Evionnaz et leurs efforts ont été géné-
ge , Ciba , à Monthey, Produits azotés , reus-ement assistés par les autorités
à Martigny notamment) et elle a ren- cantonales . Ainsi une industrie, venant
contr é de tels appuis tan t sur le plan (s^ite en page 4)
cantonal que communal que sa con-
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ORGAMOL S. A
d'un autre canton ne devait pas avoir
l'impression d'être abandonnée dans
son activité , mais d'avance, elle pou-
vait être sûre de l'appui et de la com-
préhension des autorités cantonales et
communales.

Conséquemment et aussitôt après
l' acquisition de la propriété SI'BI S. A.
à Evionnaz , la maison ORGAMOL n'a
engagé que du personnel évicnnard ou
valaisan et ceci pendant son activité
à Nyon déjà. Au moment de-son arri-
vée à Evionnaz , elle comptait ainsi
déjà à peu près une vingtaine d'em-
ployés d'origine valaisanne. Jusqu'à la
fin de l'année 1958, la maison comptera
près d'une soixantaine de collabora-
teurs dont à peu près les % d'origine
valaisanne et plus de la moitié d'Evion-
naz. »

Le directeur d'ORGAMOL entretint
ensuite ses auditeurs des luttes graves
qui éprouvèrent la société naissante.
Notons au passage la forte baisse des
prix de vente de la part des rftàisons
concurrentes qui fit peser un danger
imimiinent sur l'entreprise aivant ' même
que le développement technique de ses
débuts ait été terminé. En date du
24 avril! '1957, nos lecteurs se souvien-
nent du terrible accident qui endeuilla
l'usine, le « Nouvelliste » ayant relaté
cette traigédie. Ce jour-là , une violente

Joseph Ami
Gay-Balmaz Gay-Balmaz

Gypserie - Peinture Gypserie - Peinture

Vernayaz- Vernayaz
La Balmaz

Téléphone 6 58 49 Téléphone 6 59 70

i

Les travaux d'appareillage
des appareils

ainsi
que les amenées d'eau et installations sanitaires

ont été exécutés en collaboration avec le personnel
de l'usine par les

Entreprises (hesaux, Lavey
et Dorsaz, Saint-Maurice

— A la bonne heure ! La petite a plus de bon
sens que les autres. Elle n'a pas envie de mou-
rir. Je la comprends. Allons mon garçon assieds-
toi près de moi tu es mon otage. Mais ce n'est
pas une raison pour que nous ne nous entendions
pas bien. On va faire bon ménage tous les deux.
Je te raconterai de belles histoires, et tu me
montreras ton train électrique.

— Je suis beaucoup trop vieux pour avoir
un train électrique.

— Beaucoup trop vieux ? C'est-à-dire que tes
parents sont beaucoup trop pauvres pour
payer un. Qu'est-ce qu 'il fait , ton père ?

— Il est professeur d'anglais.
— Peuh !.. Et ça, c'est ta mère ?
— Oui ».
Il regarde Hélène d'un regard direct et inso

lent et fait un petit claquement de la langue
Marcel veut bondir. Hélène lui fait signe de res
ter tranquille.

« Et toi ? Qu'est-ce que tu fais ?
— Moi ? Je vais en classe.
— Tu travailles bien ?
— Je suis premier en tout. »
Sifflement d'admiration.

explosion détruisait non seulement le
résultat de 5 années de travail mais
deux de ses meilleurs collaborateurs , le
chef de fabrication , M. Wittwer , et le
dhc'f d'équipe , M. A. Fehimann payèrent
de leur 'vie leur dévouement à la mai-
son . M. iMoinar rendit alors hommage
à tous ses collaborateurs qui , par leur
solidarité magnifi que et l'etfifort prodi-
gieux fourni , permirent de redresser
la situation.

Nous ne voulons pas entrer dans
tous les détails des problèmes fort com-
ipilexes qui se sont posés à M. Mathey,
l' architecte , que nous parlions de l'en-
semble qui , tout en étant adapte a
'l' exécution de la construction et des
installations dans un cadre naturel , de-
vait être dicté par des motifs esthéti-
ques, de la ivapeur , de l'eau douce, de
l'air et la lumière (aliments indispen-
sables pour assurer le service impec-
caib'le des appareillages compliqués et
délica ts), tout est admirablement con-
çu et permet Un travail dans les meil-
leures conditions . Notons au passage
que l'Etat du Valais a (fait construire
un trottoir qui mènera de la gare au
village d'Evionnaz , œuvre des plus né-
cessaires en cette ère de circulation à
outrance.

La visite terminée , tous les invités

VOUS N'APPELLEREZ PAS 5 2F— ~-
— Je crois qu'il ne serait pas très prudent

U T |  
â\ W W £ï W\ Êà pour vous de vous trouver encore là quand ils

l# l l l  I I  |i I arriveront... Je me place à votre point de vue...
M If II I V |J « — Je n 'en doute pas.

— Alors ?

« Tu as raison. C'est beau, l'instruction. Mais c'est
tu es fils de prof... Tu n'as pas tellement de
mérite.

Tout de même
L'homme au revolver soupire.
« Un prof ! Pas de veine ! Dans une

maison comme çà. Je m'attendais à
des richards pleins aux as. On les aurait
dus ct on se serait bourré les poches
fric ».

Il rit avec intensité.
Marcel essaie quelque chose.
« Si c'est de l'argent que vous voulez...
— Eh bien quoi ? Quoi, mon petit pote

se retrouvèren t à la Rôtisserie du Bois-
Noir pour le repas excellemment pré-
paré (est-il besoin de le .dire ?), par M.
Lorétan .

il appartint à M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross d'apporter le salait du
Gouvernement. 11 .félicita notamment
¦ceux qui facilitèrent la venue d'OR-
GAMOL en Valais et nommément MM.
Ma Uhey, préfe t du district de Marti-
gny et architecte, Oscar de Chastonay,
directeur de notr e Banque cantonale ,
Henri Rob , directeur«de la Société des
recherches économiques et sociales ,
les Chefs de service. Il releva surtout
le quand mérite que s'est acquis M.
Molnar , directeur et président du co-
mité d'organisation. « Je suis heureux,
déclara notre conseiller d'Etat , de trou-
ver à la tête de cette entreprise non
seulement un cerveau clair , lucide, un
directeur avisé et compétent mais plus
que cela un coeur... donc un homme ».
M. Gross rappela alors qu 'à une de-
mand e sur le nombre d'ouvriers em-
ployés dans l'usine, M. Molnar avait
répondu : « Je n 'ai pas d'ouvriers, j' ai
59 collaborateurs. » Après avoir salué
îa saine collaboration entre les diri-
gean ts de l'usine et la commune d'E-
vionna z, M. Gross formula les meil-
leurs vœux pour que cet effort soit
suivi et se'multiplie dans notre canton

Entreprise
de vitrerie

R. eu»»
MARTIGNY

GLACES - VITRINES
VERRES SPECIAUX
VERRE A VITRES

MIROIRS
. VITRAGES ISOLENTS

DOUBLES ET TRIPLES
VERRE SECURIT¦ .< - . - . :-. ? ¦  ¦., *SS v-'-. ' ¦ • -:

Fourniture et pose
Gros et détail

Jean
Pachoud

Carrelages

Revêtements

Martigny

de l'argent que je veux ? Tu m'en donne-
Sur ta paie de prof ?
Je pourrais m'arranger... M'en faire prê-
En téléphonant à des amis...
En téléphonant ? Vraiment , tu me prends

ras ?

grande
trouver
descen-
de leur

pour un nourrisson gangster ! Tu crois que je
vais te laisser te servir de ton téléphone ! Al-
lons, allons, n 'essaie pas de faire le gros malin !
Pensons plutôt à nous organiser pour la nuit.
En attendant. Car nous ne savons pas encore
quand nous poumons partir. Ça dépendra de...
plusieurs choses. Vous aurez peut-être le bon-
heur de nous avoir pendant plusieurs jours ».

Nouvelle tentative de Marcel :

Les cerveaux électriques

Le tableau principal d'électricité que nous avons admiré dans l'atelier méca-
nique abrite non seulement des « coupe-circuits », mais la plupart des inter-

rupteurs qui sont téléguidés par le courant à basse tension (36 volts )
assurant ainsi le maximum de sécurité

pour le plus gran d bien du Valais. A son tour , le « Nouv elliste » sou-
iPrirent ensuite la parole : MM. Henri haite la plus cordiale des bienvenues

Roh, Oscar de Ghastonay, Willy Amez- à ORGAMOL en Valais et dans le dis-
Droz, Chantes Golllut , Gustave Mettan , trict de St-Maurice, et lui souhaite une
Sylvain Maquignaz et Norbert Roten , prospérité égale à l'admiration que
qui tint avec beaucoup d'humour la nous avons éprouvée au contact de
'fonction de major de table , son directeur M. Molnar.

É L E C T R I C I T É

Falbeua Rh. et Bulikofer
Maîtrise fédérale et concessionnaire A des PTT

¦':.> Magasin Martigny
Téléphone 6 17 33

Vernayaz 659 28 Riddes 474 70

Isolation de la toiture — Menuiserie

Pour ORGAMOL S. A.
Maurice POCHON

Mais pour VOUS AUSSI
Menuiserie — Charpente — Isolation

DU BEAU
DU SOLIDE ET DURABLE

chez POCHON Maurice
Tél. 6 46 10

La Rasse s. Evionnaz
Devis sans engagement

Alors, j ai envie de connaître la famille,
Ils ne sont peut-être pas aussi gueux quemoi.

toi !
— Si vous cherchez des gens riches, vous fe-

riez mieux d'aller ailleurs.
— Malheureusement, je suis obligé de rester

ici. Dis donc, toi, le gosse, sais-tu s'il y a des
richards dans ta famille ?

— Je ne sais pas.
— Qui est-ce qui doit venir demain ? Dis-

moi leurs noms ?
— Tante Suzanne.

moi
¦-•• i aine auzaimc.

(A suivre]
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Questions de princi pe

La fonction sociale
de la propriété

Si nécessaire qu'elle soit au développement de l'homme et de la
civilisation, la propriété demande à être bien comprise.

Pour certains, le droit de propriété donne à son détenteur la
faculté de jouir et de disposer des choses de la façon la plus absolue et
selon son bon plaisir.

Dans cette perspective, le propriétaire légitime peut se considérer
quitte de toute obligation de justice à l'égard de son prochain, en ce
qui concerne la propriété elle-même.

Tout au plus réserve-t-on des devoirs facultatifs de charité qui
restent ordinairement très vagues et sans force contraignante. Mais, du
point de vue de la justice, on ne conçoit pas qu'il puisse y avoir d'obli-
gation.

Cette conception de la propriété, non seulement n'est pas chré-
tienne, mais elle viole les normes fondamentales du droit naturel que
S. Thomas, après Aristote, a relevées avec beaucoup de clarté et que
les encycliques des papes ont sanctionnées officiellement.

« Aujourd'hui, plus que jamais, écrivait le pape Pie XII à la
« Semaine sociale de Naples », en 1947, il faut avoir présent à l'esprit
» que par la volonté même de Dieu Créateur, Maître vrai et absolu de
» toutes choses, la propriété a une double fonction : une fonction indi-
» viduelle en tant qu'elle doit pourvoir aux légitimes nécessités de qui
» la possède et en même temps une fonction sociale, dans ce sens qu'elle
» doit servir aux besoins primordiaux de tous les membres de la famille
» humaine.

» Ces principes qui valent pour chaque genre de propriété ont
« une valeur spéciale lorsqu'ils se rapportent à la propriété foncière,
» source première de vie et de bien-être commun.

»La terre, écrivait Léon XIII, dans l'encyclique Rerum novarum,
» bien qu'elle soit divisée en propriétés particulières, n'en reste pas
» moins au service et au bénéfice de tous, car il n'est aucun homme au
» monde qui ne reçoive d'elle sa nourriture. »

« Il est préférable, avait déjà remarqué Aristote, que la propriété
» soit particulière et que l'usage la rende commune. »

« Quant à l'usage, précise S. Thomas, l'homme ne doit pas possé-
» der les biens extérieurs comme s'ils lui étaient propres mais comme
« étant à tous. C'est pourquoi il doit être disposé à en faire part faci-
» lement aux nécessiteux »

Cela revient a dire que le propriétaire n'est pas un possesseur
exclusif. Il doit user de sa propriété non seulement pour ses besoins
personnels mais aussi et tout à la fois en s'efforçant de la rendre utile
à tous.

Ce devoir de justice qui s'impose au propriétaire a reçu le nom
de fonction sociale, depuis le célèbre discours d'Albert de Mun, à Lan-
dernau, en 1894.

Il découle de la commune destination des biens matériels, anté-
rieur à la propriété privée.

Les biens de la terre ont été créés par Dieu pour tous les hom-
mes. Ils doivent être également à la disposition de tous, en proportion
de leurs besoins et selon les principes de la justice et de la charité.

Ce droit à l'usage des biens matériels nécessaires à la vie et au
développement normal de l'homme est imprescriptible. Nul ne peut en
être privé.

La propriété ne le supprime pas. Elle a été instituée au contraire
pour favoriser l'accession de tous les hommes à l'usage des biens qui
leur sont nécessaires.

La fonction sociale vient ainsi se greffer comme un devoir inéluc-
table sur le droit subjectif de chaque propriétaire.

Si diverses que soient les formes possibles et légitimes de la pro-
priété, elles doivent toujours se subordonner à la destination première
et commune des biens de ce monde.

Une scie, disait Aristote, peut prendre diverses formes et s'adap-
ter à des usages différents. Elle doit cependant toujours recevoir une
forme qui la rende apte à scier, si l'on veut qu'elle soit une vraie scie.
Il en est de même de la propriété. En servant d'abord aux besoins du
propriétaire, elle est dans l'obligation de se soumettre aux exigences de
l'utilité générale, si elle veut rester conforme à la destination foncière
des choses créées.

La comparaison de S. Basile est plus éclairante encore. « Celui,
dit le saint Docteur, qui cherche à arriver le premier au théâtre « n'agit
» pas d'une façon injuste, s'il n'interdit pas l'entrée des autres mais la
» favorise. Ainsi le riche n'est pas injuste quand il s'empare le premier
«d'une chose qui originairement était à tous, pourvu qu'il s'efforce en-
» suite d'en faire part aux autres »

La réalisation pratique du service social de la propriété pose
évidemment des problèmes délicats sur lesquels nous reviendrons peut-
être.

Les principes sur lesquels il s'appuie ne font aucun doute, au
regard de la raison et de la foi.

C'est pour les avoir trop oubliés que le monde contemporain se
débat dans de si grandes difficultés économiques et sociales.

Si la fonction sociale de la propriété était respectée fidèlement,
nous n'aurions pas d'accumulations de richesses qui dépassent toute
mesure humaine et engendrent la misère et le paupérisme. Nous n'au-
rions pas non plus de gaspillages scandaleux des biens de ce monde.
Nous rencontrerions moins d'avarice et de dureté. Les biens de la
terre seraient partout mieux distribués et plus abondants. Les hommes
seraient tous meilleurs et plus heureux.

B.

Conférence-cours à Lens
de CadreS A Lens s'est constitué depuis quel-

par M. Charles Primborgne ^n d̂et SuSSÏÏ^CÎSS:
Conseiller national tion de Jeunesse conservatrice-chré

Ô Genève tienne sociale.

organisée par la FJCVR y°jd ,la composition de ce comité :
3 r . Président : Rey Gérard, Chclin-

Dimanche , le 11 janvier, a Marti- Lens . SCCrétaire : Lamon Marc, Vaas-
gny, dans la grande salle de l'Ho- Lens . mcmbres : Rey Pierre-Paul ,
tel de Ville, M. Primborgne parle- Chelin-Lens, Mudry Marcellin, Vaas-
ra du « suffrage féminin ». Sa con- Lcns Emery François, Lens.
férence sera suivie d'une discus-
sion sur cette importante question ^S^>^>*mS^^**S+*%+m*++S^>̂ \̂^
posée au peuple suisse le 1er fé- . . .. , , „ ,
vrier 19r>9 rédaction de la Page des Jeunes

N. B. - Ces cours de cadres sont présente oux membres et aux sum-
organisés par la Fédération et tou- pnthisants de Ja FJ CVR ses uœux les
tes les sections doivent y être mei,jeurs pour ies f ë t e s  de f i n  d.Qn.
représentées. . „„_„

Le comité. nee et Pour 1959 -

Des p a n t a u f l w t d s?
On dit et pense beaucoup de mal de

la jeunesse actuelle : elle est froide,
superficielle, désabusée ; elle ne sait
plus réfléchir, elle a peur de l'effort.
Et j'en passe.

« Oh les jeunes d'aujourd'hui... » di-
sent certains, pensant qu'il suffit de
parler ainsi pour faire preuve de sa-
gesse et de philosophie. Soyons justes
envers ces «penseurs» (de tout âge) et
reconnaissons que leurs propos ne
manquent pas d'une certaine condes-
cendance. Disons aussi que les jeunes
se passent volontiers de ce genre de
sympathie.

A chaque époque ses travers, ses
difficultés et ses défauts particuliers.
La nôtre semble bien être celle du
confort, de la machine et de l'automa-
tion qui tue la réflexion.

Jamais comme à l'heure présente, le
monde n'a — paraît-il — regorgé de
pantouflards. Gilbert Cesbron dans son
« Chasseur maudit » n'affirme-t—il pas,
avec une ironie mordante, que l'une
des industries les plus rentables de son
pays est celle qui consiste à fabriquer
des pantoufles ?

Et c'est vrai que, de nos jours, trop
peu de gens trouvent la joie, parce

La vie des sections
Assemblée du Comité cantonal — Séance du 6-12

Rapport du président : Le président
donne connaissance de l'activité du
bureau depuis la dernière séance, des
contacts surtout qu 'il a pris en vue
d'aboutir soit à la création soit à l'af-
filiation de nouvelles sections. Il fait
un rapport sur le dernier Congrès suis-
se du parti tenu«^âcemment à Bâle et
s'étend plus particUl'ièremen't sur le
suffrage féminin, question qui est d'ail-
leurs à l'ordre du jour de cette séan-
ce.

Rapport du caissier : La souscription
pour la nouvelle bannière a permis au
comité cantonal de payer presque en-
tièrement cett e dernière. L'état de nos
finances est satisfaisant. La cotisation
nationale pour 1958 sera sur ordre du
président versée prochainement.

Cours de cadres : Ils débuteront à
Sierre par la conférence de Me Alfred
Vouilloz , président du parti , sur le su-
jet suivant : « Pour une politique hu-
maine ». Le 11 janvier 59 M. le con-
seiller national Primborgne , de Genè-
ve , viendra nous entretenir à Martigny
du « Suffrage féminin ». Le 8 février , à
Sion , M. le professeur Jean Darbellay
traitera de la « Neutralité suisse et de
l'Intégration européenne » cependant
que le Rd P. Conus parlera probable-
ment à Orsières lors de l'Assemblée
des délégués des «Corps intermédiai-
res. Le Comité souhaite que ces cours
de cadre soient bien organisés et sur-
tout bien suivis.

Admission de la section d'Orsières.
- Le Comité cantonal se fait un plai-
sir d'accepter dans la Fédération la
section d'Orsières dont 170 membres
ont signé les statuts — sous réserve
naturellement de la décision de l'As-
semblée générale.

SIERRE

Le premier cours
de cadres FJCVR

1958-59
C'est à Sierre , à l'Hôtel Terminus , le

7 décembre , qu 'eut lieu le premier
cours de cadres du cycle 1958-59. M.
Alfred Vouilloz , président du parti con-
servateur-chrétien social valaisan , y
traita avec sa profondeu r d'esprit ha-
bituelle de « la nécessité d'une politi-
que humaine ».

Une cinquantaine de jeune s venus
surtout des villages du Centre ont par-
ticipé à cette fructueuse séance à la-
quelle nous faisaient l'honneur d'assis-
ter M. le- Préfet Theytaz , plusieurs con-
seillers municipaux de Sierre, Chippis,
Grône , etc., et M. Puippe , président du
part i conservateur-chrétien social de
la ville de Sierre.

Après la conférence de M. Vouilloz ,
la discussion très animée porta sur le
suffrage féminin , le syndicalisme et l'i-
nit iat ive des minorités tendant à intro-
duire la proportionnelle pour l'élection
du Conseil d'Etat . On y discuta égale-
ment de la formation doctrinale des

qu'ils la recherchent dans le confort et
les seuls « biens matériels ». Toutes les
valeurs, même les plus intimes et les
plus sacrées se calculent en valeur-or
ou argent. L'ère de la technique est
aussi celle du fric-qui-paie-tout, du ni-
vellement par le bas de l'échelle, de
l'assurance n'importe quoi, de l'anony-
mat de l'irresponsabilité.

II faut reconnaître que la jeunesse
présente doit se forger une personna-
lité dans un milieu social peu favora-
ble à la réflexion et à l'effort indivi-
duel.

Mais les jeunes sont-ils responsables
de cette ambiance qu'ils n'ont ni choi-
sie, ni créée eux-mêmes, puisqu'elle
est l'héritage des générations qui les
ont précédés ?

De plus, n'existe-t-il pas à l'heure
présente une foule de jeunes qui sa-
vent que la vraie joie et la paix se
trouvent dans le don de soi qui libère
l'individu en lui permettant de se dé-
passer lui-même ?

Ils sont certainement nombreux les
jeunes qui aiment à chausser leurs
grands souliers à clous pour s'en aller
vaincre la montagne, qui préfèrent le

Suffrage féminin : Rappelons que
lors du récent Congrès de Bâle l'élé-
ment JEUNESSE et les délégués ro-
mands en général ont pris nettement
position en faveur du suffrage fémi-
nin. Le président énumère les princi-
paux arguments pour et contre l'intro-
duction du suffrage féminin. Chacun
se documentera sur cette importante
question qui sera à l'ordre du jour de
'la prochaine séance.

Prochaine réunion : Dimanche le 11
janvier 1959, à 11 heures , à Martigny,
avant la conférence de M. Primborgne :
au local habituel.

A propos de l'histoire
du communisme

Dans une des premières Pages nous
avions annoncé la parution chaque
mois d' articles réservés à l'histoire du
communisme. Cette rubrique a été sup-
primée par la suite et plusieurs jeu-
nes nous ont demandé pourquoi .

La Rédaction aurait aimé réserver
une colonne dans chaque numéro à
cette série instructive qui intéresse les
jeunes au plus haut point. Elle a dû
y renoncer , faute de place. Pour remé-
dier à cette suppression , le comité
FJCVR pense faire de cette « Histoire
du communisme » une brochure qui
pourrait être distribuée à toutes les
sections et aux membres qui en fe-
raient la demande.

Nous vous avertirons dès que nos
projets auront pu se réaliser.

jeunes. En résumé , une séance des plus
utiles.

Avouons que les organisateurs de
cette journée comptaient sur ' une plus
importante participation de jeunes. Ça
ira mieux encore la prochaine fois...

A SIERRE
Les jeunes conservateurs - chrétiens

sociaux de Sierre se sont réunis, une
première fois , le jeud i 4 décembre. A
cette occasion , un nouveau comité a
été nommé dont voici la répartition des
charges : Paul Germanier, président ;
Henri Pouget , vice-président ; Louis
Pont , secrétaire ; Paul Bourguinet cais-
sier ; Jean Caloz, Pierre de Chastonay,
Albert Furrer, membres adjoints. Cette
nouvelle équipe de responsables n 'a
pas attendu avant de commencer son
activité. Ainsi jeud i 18 décembre , à
l'Hôtel Terminus , une trentaine de jeu-
nes assistaient à une assemblée géné-
rale consacrée plus spécialement à une
conférence par M. ' René Bonvin , con-
seiller municipal , qui parla des problè-
mes posés par les travaux publics en
ville de Sierre.

Le distingué conférencier fit d' abord
un historique du développement de la
ville , avant et après la création des
CFF, pour s'attarder plus longuement ,

LA PENSEE DU MOIS
«En travaillant pour les seuls

biens matériels nous bâtissons
nous-mêmes notre prison. Nous
nous enfermons solitaires avec no-
tre monnaie de cendre qui ne pro-
cure rien qui vaille de vivre. Si je
cherche dans mes souvenirs ceux
qui m'ont laissé un goût durable,
si, je fais le bilan des heures qui
ont compté, à coup sûr, je retrou-
ve celles que nulle fortune ne
m'eût procurées ».

Antoine de Saint-Exupéry,
« Terre des Hommes ».

a

sol dur du camping au confort de l'hô-
tel.

Et ils sont encore plus nombreux ces
jeunes gens et jeunes filles de chez
nous qui ont le courage de quitter
quelquefois ce monde artificiel avec
ses bruits et ses néons pour se retrou-
ver eux-mêmes, dans la solitude de la
nature ou dans le silence d'une maison
de retraite.

N'est-ce pas là aussi le signe d'une
époque ?

Demandez à ces jeunes qui ils ad-
mirent le plus et à qui ils désirent le
plus ressembler : au milliardaire qui
peut tout acheter (sauf la joie intérieu-
re) ou à ce missionnaire qui s'en va,
seul et pauvre, sous d'autres cieux
pour y porter un message, gratuite-
ment ? A ce « monsieur cramoisi » qui
lit son journal devant un cigare qui
fume, un verre de gros rouge et un
café-pruneau entre deux téléphones
qui paient, ou bien au sportif , le vrai,
qui se prive de certains plaisirs pour
sauter quelques centimètres plus haut
ou pour faire triompher son équipe...
Gratuitement ?

La jeunesse de ce siècle est celle de
toujours. Elle a encore ce sens du gra-
tuit dont un auteur contemporain a
dit qu'il est tout près de la grâce.

Ces jeunes-là, des pantouflards ?

par la suite, sur les plans d'urbanisme
et sur la situation créée par l'aména-
gement et les transformations de notre
réseau routier. Après l'exposé com-
plet et captivant de M. Bonvin , de nom-
breux jeunes prirent part à la discus-
sion , spécialement M. iPierre de Chas-
tonay et M. le receveur Bonvin .

Ce fut une assemblée animée que
présida avec distinction M. Paul Ger-
manier . L'actualité des problèmes , sou-
levés et l'intérêt qu 'y portent nos jeu-
nes ont assuré le succès de cette soi-
rée , et tant pis si parfois un peu trop
d' animation nuisait à la clarté des ex-
posés.

'Une prochaine assemblée générale
est fixée à la mi-janvier avec des ex-
posés de MM. Paul Germanier sur les
statuts de la FJCVR et Pierre de Chas-
tonay sur le cinéma et les jeunes.

FULLY
Vendredi 12 décembre, une centaine

de jeunes conservateurs se sont réu-
nis dans la salle de l'Avenir pour as-
sister à la première causerie prévue
dans le programme d'hiver (Suffrage
féminin).

Le président de la Fédération y ap-
porta son concours . Il nous exposa les
principaux arguments en faveur ou...
en défaveur du suffrage féminin . La
discussion fut ensuite ouverte. Chaque
jeune y participa très activement.

Ce fut une soirée très instructive.-
Souhaitons que les deux prochaines

conférences de cet hiver se déroule-
ront dans la même ambiance et le mê-
me esprit constructif.

A VOLLEGES
Les jeunes conservateurs - chrétiens

sociaux de Vollèges ont tenu leur as-
semblée générale, dimanche dernier ,
sous la présidence de M,. Michel Ter-
rettaz.

Après avoir approuvé les comptes
de l'exercice écoulé, l'unanimité des
membres présents décida de demander
l'admission de la section locale au sein
de la 'Fédération cantonale .

C'est la suite logique de l'assemblée
annuelle de novembre dernier. Voilà
du bon travail de réalisé à l' actif des
jeunes voEégeards.

A ARDON
Lund i dernier se déroulait a la salle

du Café Central , l'assemblée de la dite
société.

Sous la présidence de notre ami Ber-
nard Coudray, les débats s'ouvrirent
à 20 h. 30 précises et après lecture du
protocole et des comptes tenus res-
pectivement par MM. Jean Kûhnis et
Gérard Delaloye et adoptés à l'unani-
mité , les jeunes abordèrent le point
le plus important de l'ordre du jour ,
les nominations statutaires .

Trois membres du comité actuel , en
tre autres notre président , sont démis-
sionnaires , ce sont MM. B. Coudray, J.
Kùbnis et Jean-Claude Bonvin . Leur
décision étant irrévocable , il faudra
procéder à un choix nouveau de can-
didats . M. Antoine Delaloye, président
du parti , retrace brièvement , mais en
termes choisis, l' activit é des trois dé-
missionnaires . Il aura un mot tout spé-

(Suite en page 8)



La vie des sections
(Suite de la page 7)

cial pour lé président et son secrétaire à la fois. Notre assemblée a été vi-
qui furent vraiment les chevilles ou- vante ; que nos jeunes en soient féli-
vrières de la Société et dont il re- cités,
grette le départ. à VemOyOZ

Après moult propositions et vote à
bulletin secret , trois nouveaux mem- Le samedi 13 décembre dernier, la
bres sont élus et la nouvelle équipe section de Jeunesse conservatrice-
est constituée comme suit : chrétienne sociale de Vernayaz se

MM. Marcel Ducrey, président. réunissait en assemblée générale an-
Freddy Rebond , vice-président. nuelle. Le nombre imposant de mem-
Pierre Fe'llay secrétaire bres I"1 assistèrent a cette împortan-
Géralid Delaloye , caissier. te réunion créa d'emblée une excel-
Pierre Bérard , membre-adjoint. lente impression et la présence de
John Çlémenzo idem. tous nos représentants au Conseil
Henri Bérard idem communal fut un précieux stimulan t

Toutes nos félicitations vont aux trois Pour, notre section de jeunesse. L'or-
nouveaux , en particulier au nouveau dre du Jour prévoyait quelques points
président , M. Marcel Ducrey. Comme importants : le renouvellement du
l'a dit B. Coudray, président sortant , Comité, le rapport de l'année écou-
notre ami Ducrey peut reprendre cette tee, le programme de travail pour
tâche et maïgré les difficul tés toujours 1959.
plus ardues de notre époque , il s'en Joseph Revaz, président depuis
sortira avec le brio que nous lui con- plusieurs années, désire se retirer
naissons. Nos ifélicitations vont égale- ainsi que quelques membres du Co-
rnent aux trois néo-promus. Nous leur mité. Avec regret, l'assemblée se rési-
soulhaitons un heureux et long mandat gne à ce désir et les remercie. Par ac-
tout en suivant au plus près de leur clamations, Maurise Revaz, avocat ,
conscience les conseils de leurs aînés est nommé président. Celui-ci est dé-
qui feront que la besogne qui les at- jà dans la « politique » en qualité de
tend sera plus légère. membre du Conseil communal. La

Après la fixation du programme 1959 charge délicate de président de jeu-
qui prévoit une série de cours d'ins- nesse et de conseiller, celle-ci plus
truction sous forme de conféren ces, que ingrate, permettront à Maurice Re-
le nouveau comité étudiera encore, l'as- vaz de préparer les jeunes à une bon-
semblée aborda le dernier point à l'or- ne éducation civique. ' Sans forcer
c('rë du ' jour , les divers , qui connurent personne, ditrjl , car 'chacun est li-
eux aussi la fougue de plusieurs inter- bre, il" désire des jeunes qui s'enga-
yéntibns. gent , c'est-à-dire des jeunes qui s'inté-
' Les ' débats officiels se terminèren t ressent à tout ce qui touche à la

tardivement vu l'abondance de matière chose publique. L'objectif principal
de °cette année. Nous tenons toutefois de l'activité en 195p, est , le renouvel-
le relever la franche discussion qu 'im- lement des Chambres fédérales. Les
prégnait un esprit loyal et combattu conférences prévues au programme

SPAGHETTI
A LA « GENEVOISE
Faites cuire nos spaghetti Val-
rhône dans de l'eau salée jus-
qu'à ce qu'ils soient un peu
tendres, après quoi vous les
égouttez. Etuvez 50 gr. de bo-
lets séchés avec 'A oignon,
Vz cuillerée de graisse, '/ .  tas
se de bouillon et du sel. Pen-
dant 1 à 2 minutes, vous re-
mettrez à cuire les pâtes avec
les champignons et vous ser-
vez avec du fromage râpé.

nmikrnn-999 En réclame A vendr;
Ullllm UII LLL nroîtw pn v Kfi Br 7m voi1voiture

Rower
Oreiller 60 x 60 Fr. 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 X 150 27.50
L'ensemble 48,50
Envois contre rembours

itltVl 
les réputées
et élégantes 11 CV., 4 vitesses, mo-

teur contrôlé, 2,200
francs. — Ecrire sous
chiffre P. 15689 S. à
Publicitas, Sion, ou tel
(027 ) 2 35 25.

P. Papilloud
meubles, Vétroz

Tél. (027) 4 12 28

AVIS Dr Léon
Pour raison de san- u6 Pr6UX

té je vends mon Chirurgien FMH
commerce absent

de fruits reprendra ses
consultationsProspectusrenseignemsnlsgraluils Ecrire à Publicitas COnSUltOtlO

MICRO -ELECTHIC SA. fe ssous chiffre * le8 Janviei
IAUSANNE/Z.PLST. FRANÇOIS A vendre 15 m3 de

Achète toujours bon
HERNIE autos accidentées fumier

Bandages 1er qualité , de modèles récents ^j en conditionné
élastiques ou à ressort, m (ogl) g i32 W s'adresser au No deavec ou sans pelote. ,. ,mç , ,,,,. / ,,
Prix modérés. Envois à ~ . „. „ teL < 025 > (3 65 66).
choix. Indiquer taille LOS tOXIS MAB 
et emplacement des cherchent BOIShernies. ¦»»#¦»»
R. Michel spécialiste, chauff eur en grumeMercerie 3, Lausanne. „ . _ . » 7 .. professionnel. — Faire On demande à ache-

. . offres à Jérémie Ma- ter bois en bille pour
A vendre billard, Sion. Téléph. la menuiserie, premier

Mit "! O/l ft ^  ̂̂ ' choix, sapin, mélèze,
«O " 1/40 ——-*—^^—^^^^— arolle. Faire offres av.

Limousine, bon état. On cherche pour petit prix sous chiffre P
Pour 50 %' du prix de café de campagne 21299 S Publicitas,
la démolition. S'adres- enmmaliara Sion-
ser au Nouvelliste, St- 501111 11611616 
Maurice sous chiffre pour le début janvier ' Je vends mau 3972- 549

2176 s'adr- téL (027) Mercedes
¦Bk n ara  #P* T *°̂  Diesel, noire, mod.
OU V C I 0n demande 1956. S'adresser par¦̂  ^  ̂W »¦ ¦ ï_ . .__ _. Ê i i i m .  écrit sous chiffre P
reitt» 60x60 7.50 JCUttC tille 15707 S à Publicitas,

'_• ¦¦• ¦ • - » • ,  . , • ¦ Sion.Oreiller. . 60 x 60 7.50 j ww..w ....w ^« u' "¦
Traversin 60 x 90 13.50 pour aider à la cuisi- ' 
Duvet 110x150 27.50 ne et au café. Vie de Qn demande
L'ensemble 48.50 famille et congés régu- ,CO||1|TIP|iP|'G

liers. Entrée 1er ian-
E RA ri r 'iti . Çifin j  * - ou débutante pour. «vivprull OIUII vier ou date a conve- * * j  •. j  ,¦ v i  • lfcl uu ""uc a >-ulJvc: tout ._je sulte ou ^ale
Tél. (U27) 216 84 ou nir. — Tél. le soir No à convenir. Tél. (025)

2 23 49. Hue des Portes- (037) 6 81 77. 3 41 18.
Neuves. ~"—"̂ — -r JeuneOn demande , ,
¦»—— m. m m . employée
PRETS! 4 bons du bureau
k^^^STÊ! gypSCUrS ayant bonnes notions
^idomo. _t. iiep.i '3 21, mMB % d'allemand, chercherroiMBoantiM , °™p"'V£' , °";B a partir du 7 janvier ni,rp ^„' K,,,-^-,,,K-ler. commerçant , agrlcu .r 'irH _ *1 . J piaCC QanS DUrCaU
L t i touta pswonne »oiv»b.. ..¦ 1939 pour période d lu- comme dactvlo-factu-SP3'J;j remboorsom«nl3 m«„ 1 LUlimiC UdLiyiU 1Û1.1U
§»ue if. Discrétion garant is , j lu' nste. Région Martigny
IveT.b"u"q- "si8 »r. j""B«.°q™y S'adr. Zahno-Auderset ou Sion. S'adr. au
I BCUY «/-'¦•• »«"3« s';F/'d"8l & Cie Gypserie, Fri- journal «Le Rhône »,
Ips&BCTsâygMJS] bourg- tél- No (037) Martigny, sous R 5325P _ ¦ « « « '¦¦ '¦¦ 20591. - :oû tél. (026) 602 74.

permettront à chacun de s instruire,
car ces élections sont d'une impor-
tance capitale pour l'avenir de notre
pays. La jeunesse doit apporter à no-
tre parti tout son appui et son dé-
vouement. Le succès de ces joutes
électorales futures dépendra pour une
large part du travail que chacun ac-
complira au sein même de la section.

M. Paul Barlatey, Conseiller, appor-
te le salut des représentants de la
majorité du Conseil communal. Lau-
rent Borgeat , vice-président ' du parti ,
demande une collaboration toujours
plus étroite entre la jeunesse et le
parti.

Ce fut une belle et réconfortante as-
semblée. Le président clôt la séance
et donne rendez-vous pour la tradi-
tionnelle fête familière au soir du
Nouvel-An !

à Saint-Maurice
La Jeunesse conservatrice-chrétien-

ne sociale de Saint-Maurice a tenu
son assemblée générale annuelle sa-
medi dernier, sous la présidence de
Michel Délez. Les rapports présiden-
tiels et du caissier furent acceptés à
l'unanimité. Le Comité étant démis-
sionnaire, les jeunes appelèrent à
leur présidence M. Frédéric Gollut ,
qui sera assisté de MM. Mettiez , Du-
bois, Duroux, Délitroz, Imfeld, Troil-
let.

Le président du parti , M. Granges,
assista à la séance et apporta les en-
couragements du parti à la section
de jeunesse qui a pris un excellent
départ. ,

J- *-. A / -
La plus sûre économie ?
Collectionnez les
timbres-escompte UCOVA

Samedi 27 décembre
SOTTENS. — 7.00 Concerto. 7.15 Informa-

tions. 7.18 Bulletin d'enneigement. 7.20 Autour
de la Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Heure. Informations
12.55 Clairette propose... 14.00 L'Eventail. 15.00
La semaine des trois radios. 15.15 Pour les ama-
teurs de j azz. 15.45 De disque en disque. 16.00
Le Rouge et le Noir. 16.20 Echos du 13e Sep-
tembre musical de Montreux. 17.45 Pour les en-
fants 18.30 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Orchestre. 20.00
Divertissement musical : Messieurs Sans-Gêne.
20.30 Chanson d'amour. 21.40 En d'autres ter-
mes ! 22.10 Micro-Récital i 58 : Yves Montand.
22.30 Informations. 22.35 .Night-Club à domicile.

BEROMUNSTER. — 12.40 Chœur récréatif.
12.59 Concours touristique avec prix. 13 20 Pour
Madame. 14.00 Le Trio de la RSI. 14.30 jazz aux
Champs-Elysées. 16.05 Chansonnettes. 16.30 Voix
disparues. 17.00 Musique italienne. 17.30 Invi-
tation à la musique. 18.00 Musique demandée.
18.30 Voix des Grisons. 19.00 Mélodies d'opéret-
tes viennoises 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués! 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.15 Music-hall 1958. Revue légère. 21.15
Trois histoires courtes. 22.00 Orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Promenade à travers le Zu-
rich nocturne.

TELEVISION : 17.00 Images pour tous. 18.00
Week-end sportif. 19.55 Mire 20.15 Téléjournal.
20.30 Actualité littéraire. 20.45 Miquette et sa
mère. 22.15 Objectif 58. 22.30 C'est demain di
che.

Scies transportables
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''KÉÉ^fe JII |jfï-J~^p| transportables
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SCIE CIRCULAIRE A CHARIOT

TREUILS
Installations de turbines et de roues à eau

Révision de toutes machines

Prospectus et offres par

MULLER Frères, Sumiswald
Constructions mécaniques Tél. (034) 4 15 45

La 'famille de

Monsieur Lucien DECAILLET
à Salvan

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l' occasion de
son grand deuil remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont
pris part.

La Supérieure Générale et les Reli-
gieuses de Sainte. Clotilde, vous prient
de recommander à Dieu l'âme de leui
chère TRANSPORTS FUNEBRES

A. MURITH S. A.
Téléphone (022) 25 02 88

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres

catholiques de Genève
S(oo : Mariéthod O. VT« 2 17 71

- Martigny : Moulinet M. 6 17 15
> Çnlly : .. ; Taramarcaz R. 6 30 33
j. Sierre : EggmF., Rouvinez B. S 10 21
.Montana : Kittel Jos. S 22 36
Monthey : Galletti'Adrien 4 23 51

' Orsières : Troillet Fernand 0 81 20
Le Cbâble : Lugon G. ' 7 13 17

'¦—^i— ,i., ii.ii.

Mère Marguerite-Marie
de la Tour d Auvergne,

ancienne Supérieure de Mon Séjour
à Aigle

décédée le 24 déeemlbre 1958, à Quincy-
sous-Sénart (Seine et Oise), 6, rue Mère
MarieJPia.

Bile était dans la 75èmë annéfe de
son âge et la 48ème de sa Profession
religieuse. ¦>

Joyeux Réveillon à l'Hôtel Kluser
MARTIGNY

Mercredi 31 décembre (Saint-Sylvestre)
dès 20 heures 30

SOUPER DANSANT
avec le sympathique orchestre Lémanians (5 musiciens)

Divers menus spéciaux. De la gaîté — Ambiance sympathique
Cotillons !

Jeudi 1 er janvier (Jour de l'An)
DINER DE CIRCONSTANCE

Menus soignés
Prière de réserver vos tables à temps. Tél. ( 026 ) 616 41 et 6 16 42
¦ ¦ ¦ 
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On cherche à acheter Fr. 70.- 
¦ e

£ 
b°n #»* de rnar-

d'occasion une _ , , u u  
che. Chariot métal de

Por t et emballage pa- 8 ml. Artaire pressan-
PFMnPfl lIF Yés' à Ia MAISON DU te. — Offres à ScierientmuaUUC CONFORT, 7, rue de la Jean Ruch , Le Vaud s.

de jeep ou éventuelle- Banque, Le Locle. Tél. Begnins. Tél. No (021 )
ment remorque de bé- (039) 3 34 44. 9 87 33.
tail. — Offres écrites 

D̂̂ ^^^^^^Bavec prix sous chiffre "̂ **™̂ *̂**™™* '̂ *̂** "

iS"'"*1"* Occasions
m NOUVELLISTE à ne Pos monquer !
le plus fort tirage Un choix de beaux complets Messieurs,

, f " ' grandeur 40 à 46, en pure laine peignée,au canton cédég à Ff 70._ et 90.—. Pantalons flanel-
OnBnMBHIi le de rechange , vestes de ski en popeline ,_ _ 

h Fr. 15.— à 28.—. Complets garçons avec
P E R D U  ^ pantalons. Grandeur 10 à 12 ans , Fr.

60.— et 70.—.
dans la région des Pour dames, encore quelques manteaux,
Neyres sur Monthey robes , blouses en noir. Parures de 2 piè-

nptitf» rhionno ces. Pr. 13.—. Corsets, tissus, bas Idewépeine cnienne fumés, Fr. 2.— la paire,
de chasse, brune. Madame R. ZEITER
prière d'aviser A. Ger- Bâtiment de la Poste, 2e étagemanier, Monthey. Tél. «.,«¦ ' • ¦*¦-. „»„_. ., ,_ ».420 14. St-Maurice. - Tel. (025) 3 63 24

f̂ ËlËBliPI Saint-Maurice
ï^^ ŷ

1 Hôtel Dent du Midi
Dimanche 28 décembre 1958, dès 15 heures

Divan Souplesse 80 x ,, . . jj,s/s'.v :̂.™: GRAND LOTO
°"""*ble' à 98-50 du Chœur-Mixte de Soint-Mourice

E. Martin, Sion De beaux lots vous attendent :
du Chœur-Mixte de Saint-Maurice

vianin, OlOn De beaux lots vous attendent :
Tél. 2 16 84 Dindes, poulets, salamis, fromages, vins, etc
"1 INVITATION CORDIALE

Transports —— 
Entreprise genevoise Ci«3iî« /** "

cherche pour janvier TsCllC
et février 1959, 50 à 5 m3 env. bois de ser- m ga 
100 tonnes de retour vice et de plaine , ain- il*l"f'l VGenève - Sion - Sierre si que 4000 kg. foin et 11  VftlS
ou Brigue. Camions regain. Jean Guillet ,
charge utile 8 et 5 Fenalet sur Bex.
tonnes — Ecrire sous - lî—«« «.__ ^chiffre O 11029 X à KrfWflllA
Publicitas, Genève. TAPIS lflllll |llv

A -nd- jsesSoS. Procredit
imiTlOIlhlp sur ion^ crème ou IWV1VIUI
IIMIIICVMIC rouge_ 150 x 240_ à en. u . -f • .

locatif lever pour :
avec café-restaurant, "¦' •>"•"" 

eoinriiiBrainsi qu'un autre com- même qualité et dessins rnl oOURu
merce à louer. Chiffre mais 190 x 290, à enle-
d'affaires du café Fr. ver pour : Tél - : l037» 2 64 31
40,000.—, rapport loca- p r 05 _ 'V - "- J
tif 6 Vz %. Pour trai- _ j  * ... ô •- *""
ter Fr. 30,000.- envi- âur 

de lit 3 pièce;-, 
A vendre au j of.

ron. - Offres écrites même qualité et dessins f t
sous chiffre P 15690 S ^0 x 120 et 

long tapis
à Publicitas , Sion. 80 x 33° cm- a enlever SCI6 dC COtC.̂ ^^^^_^^___^.̂ ^^ pour : .



Intervention de M. le Conseiller aux Etats Joseph Moulin
concernant

la modification de la loi sur
le désendettement agricole

Après le rapport tflair et complet de
M. 'le Président de la commission ,- il
peut paraître superflu' d'intervenir
pour l' entrée en matière d'un projet
qui vraisemblablemsnt ne rencontrera
aucune opposition.

Cependant , en tant qu'auteur d'une
motion de laquelle il , est fait état dans
le message, je tiens à m'exprimer bHèr
vement sur la portée de l'objet en
discussion.

Je tien s d'abord à remercier le Con-
seil fédéral et spécialement le . Dépar-
tement de l'Economie pulblique. et ses
services pour avoir rapidement ddn-
né suite aux demandes de modification
de.' la loi sur le désendettement des
domaines agricoles. Je le remercie
également de .l' assurance qu 'il. .apporte
dans son message que le torojet sur les
prêts d'investissement .demandé par
ma motion et parj celle de M. le Cpn-
seiller national Zeller est à l'étude . et
pourra entrer en vigueur, dès le ter
janvier '1961. Ce projet ,...d'unej. portée
plus générale , prévoira une., ai^è, non
seulement en favfur ,. des ajjriffilS iftsurS;
dans la gêné , mèiïs en prînfcibÈ 6au'XTbj &
ploitations," commufries Tfil çirapoffàtiàrijls .
poi^r leur permettre de procéder c^ujc
améliorations nécessaires 'en vue ,
d'augmenter la rentabilité. L'exécution
dé ces mesures demandera des fonds
relativement considérables. '

Le projet qui nous est actuellement
soumis a essentiellement pour but de
mettre à disposition des caisses pay-
sannes de secours qui fonctionnent
dans tous les cantons, sauf dans celui
de Genève, des crédits devant leur per-
mettre de poursuivre leur activité.

Ces crédits existent dans deux fonds
spéciaux créés par la loi sur le désen-
dettement : le Fonds de secours et le
Fonds de désendetteront.

Cette œuvre 'législative mise sur
pied ensuite de la crise agricole des
années «trente» ne contient pas moins
de 117 articles. Sa mise en application ,
retardée jusqu 'en 1947, a nécessité l'é-
laboration de deux ordonnances , l'une
de 102, l'autre de 48 articles. C'est di-
re l'ampleur que l'on prévoyait à l'é-
poque que prendrait l'application de
cette loi.

Or , six cantons et un demi-canton
seulement en ont décidé ' l'application
intégrale , les autres se bornant à met-
tre en vigueur les dispositions concer-
nan t le commerce des immeubles agri-
coles et les mesures tendant à préve-
nir le surendettement . Le nombre des
demandes d'assainissement s'éleva en
tout et pour tout à une soixantaine , si
bien qu 'au lieu des quelque 100 mil-
lions prévus par la loi , seulement 2 à
2 V> millions seront effectivemen t uti-
lisés.

Une première revision de la loi , en
1955, a libéré la Confédération de l'o-
bligation de verser chaque année 5
millions pour alimenter le fonds de dé-
sendettement. Ce fonds s'élève actuels
lement à environ 28 millions. Il est lo-
gique de l'utiliser, ainsi que le propo-
se le Conseil fédéral, à la prolongation
de l'œuvre de secours en faveur des
agriculteurs obérés. En effet , contrai-
rement à ce que pourrait en déduire
du nombre minime de demandes d'as-
sainissement, l'endettement de l'agri-
culture est loin d'avoir diminué et
beaucoup d'exploitations éprouvent de
graves difficultés à faire face à leurs
engagements. Ainsi dans notre canton
ce ne sont pas moins de 150 paysans

Les MYSTERIEUSES
migrations d'oiseaux
Des oiseaux ont fait jusqu'à 17.000 Kni
pour retrouver leur nid. Comment s'orién-
tent-ils ? Lisez Sélection de Janvier, vous
verrez comment leur minuscule cerveau
surpasse nos instruments les plus moder-
nes. Achetez votre Sélection de Janvier.
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éMà. Les Fêtes de l'An au
\|ÏJ/ Casino de Montreux

31 décembre et 1er janvier, dès 21 heures

Sxthées de qala
Variétés internationales avec les célèbres vedettes américaines, les

PETERS SISTERS
SERGIO ANDORNO et son orchestre

| CASINO-CLUB - BAR A GOGO
BUFFET FROID Au 1er étage : 

| COTILLONS
Entrées : 31 déc. Fr. 10.— ( taxe incl.) 1er janv. Fr. 6.— (taxe incl.).

1-2-4 janvier 1-2-3-4 janvier
dès 16 heures di;s 15 h. 45

TJTP TÏAV QAMT THE-CONCERT
THE-DANSANT Orchestre sous la direction

avec ATTRACTIONS dé M. K. Spindler ._
SALLE DE JEUX Réservation : tél. 6 24 70

qui requièrent chaque année l' aide de
la caisse de secours.

Les moyens mis à disposition ; des
caisses par la Confédération et les
cantons , ensuite des arrêtés fédéraux
de 1932 et de 1934, se révèlen t insuf-
fisa n ts dans 'beaucoup, de cantons . Ces
caisses ne sont alimentées que par les
rentrées d'amortissements qui ne per-
mettent pas toujours de faire face à
de nouvelles demandes.-.

Le Fonds de secours orée en vertu de
l'article 114 de la loi devait être ali-
menté par des contributions pouvant
s'élever à 3 millions par an pendant
sept' ans. La Confédération n'a en réa-
lité versé dans ce fpryds que 3 millions
en ' tout. Ce crédit arrive à épuisement.
Le : Conseil ffedéral propose d'utiliser
aux 'fnêmes fins le crédit ': disponible
d.elns; le fonds de désend'éttement. Nous
ne pouvons qu 'approuver cette propo-
sition!, '
... A: la commission, 'j ' avais formulé; une
demande'que je, pvq pérmetà ,de .renou-
veler j ici> _ -''E'oj donnahcej L ' d'application

^revoit qife,' ppur la§kCon]trilj ,utions pré-
Myéj^S s\$ le Fonds 'de' secours , cha-
que cas soit fournis à l'autorité fédé-
,î.crfê;-tbnipetente. Il en résulte des
complications '%\ des longueurs qui en-
¦ travept sérieusement l'action des cais-
, £es de secours:* Je puis citer des cas
où . des demandes, pourtant urgentes,
o'ntc attend u neuf mois avant de faire
l'objet d'une décision. Il importe de
simplifier cette procédure, et à cet
effet *de modifier l'articl e 100 de l'or-
donnance comme l'assurance en a été
donnée à la commission.

En conclusion, je me permets de re-
commander d'approuver le projet de loi
tel que le Conseil fédéral et la com-
mission le proposent.

Roberto Rossellini
sera 1 hôte demain soir de rémission
de la Télévision Romande « Les sen-
tiers du monde ».

contre les

TOUX
rebelles
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut , que le foie verse chaque jou r un titre

de bïlé dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments nc se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, v'ous êtes constipé î

Les lïbcatifs nc sont pas toujours indiques .
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les P ETITES
PILULES CARTERS pour le, FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins ,
Végétales, douces. , elles font couler la bile. Exigea
le» Petites Pilules Carters nour le Foie Fr ? is

A. Biollaz & Cie, Chamoson

GEIGER
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Prix littéraire de Genève pour
l'Association de la pressé

étrangère
L'Association de l'a presse étrangère

en Suisse est une importante compa-
gnie groupant quelques centaines de
icorrespondbnts, rédacteurs , représen-
tants d'agences internationales, repor-
ters de radios et de 'télévisions étran-
gères, et autres personnes attachées à
la diffusion des nouvelles et à l'infor-
mation en général.

A l'occasion de son assemblée géné-
rale annuelle, qui eut lieu à Genève
à fin juin , l'Association des intérêts de
Genève avait offert un prix au' jour-
naliste étranger qui publierait lei meil-
leur article sur Genève. Cette initiative
fut fort bien accueillie des memibres de
lia presse étrangère , et les Intérêts de
Genève reçurent de nombreux <.enyois.
Un jury, présidé par M. Albert Picot ,
ancien Président du Conseil d'Etat de
Genève , et du Conseil national, a' attri-
bué ta prix à M. Walter Stauffer , cor-
respondant de plusieurs journaux ' d'Al-
lemagne du Sud, lequel fut invité 'à , ve-
nir l'e retirer au siège de l'Association
des Intérêts de Genève. .

Le lauréat fut accueilli par MB' Eric .
Sandoz , président , et M. Marcel Niéolë,
directeur des Intérêts de Genève ,, :en-
tourés de leurs collaborateurs, 'itmnéT
diats , ainsi que des représentants-de
la presse, notamment M. Re'né Mossu,
président de la presse étrangère,,,'etiM.
Bertrand Ostermann, président de l'As-
sociation de la presse genevoise.'' ; it-fa

Accompagné 'de sa femme etvdeî sa
fille, M. Walter Stauffer reçiju sùfl prix
des mains de Me Eric Sandoz qufr-çen-
dit 'hommage à son objectivité et «tbuli- 1
gna 4a belle ternie de l'ar ticle ,#Hmé.
M. René Mossu apporta à son cçj ifrère
Hes félicitations de l'Association |le <!#'
presse étrangère , avant de rendre hom-
mage à l'objectivité de M Albert . Pi-
cot , président du jury.

L'Illustré missionnaire
« Les syndicats chrétiens ont surgi

comme une conséquence spontanée et
nécessaire du Capitalisme érigé en sys-
tème économique. L'Eglise leur a don-
né son approbation, à la condition tou-
tefois que, appuyés sur les lois du
Chris t , comme sur leur base inébran-
lable, ilis s'efforcent de promouvoir
l'ordre chrétien dams le monde ou-
vrier. » (Pie XII).

L'Illustré Missionnaire qui vient de
paraître nous donne un aperçu nou-
veau , préteis et très intéressant , sé-
rieusement documenté sur le syndica-
lisme chrétien en 'territoire de mis-
sions, spécialement en Afrique Noire.
'Puis il aborde avec objectivité un pro-
blème d'actualité : « La Guinée à l'heu.
re ide l'indépendance ».

L'Ullustré Missionnaire, qui traite de
tous les problèmes missionnaires sans
distinction de pays ou de Congréga-
tions , nous rappelle fort à propos, que
l'évangéilisâtion de. la Guinée a) été
confiée aux Pères du St-Esprit et aux
Pères Blancs.

L'Illustré Missionnaire, revue d'infor-
mation et de formation , aussi riche
d'idées qu 'élégante et moderne de pré-
sentation est à votre disposition : soit
ichez les Missionnaires de St-François
de Sales, 39, route du Rawyl, Sion, soit
à la 'Direction de l'Illustré Missionnai-
re, 6, chemin du Bac, Petit-Lancy, Ge-nève.
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Ardon
Réjouissances de fin d'année

La fanfare Cécilia et la Société de
Jeum'ese vous invitent bien cordialement
au Hall Populaire les dimanche 28 dé-
cembre 1958 et mercredi 31 décembre
St-Sylvestre. Un orchestre sensationnel,
(voir aux annonces), Celui qui vous a
tant amusé l'année dernière , vous con-
duira les deux soirées avec le brio que
nous lui connaissons. Les organisateurs
travaillent déjà et mettront tout en
œuvre, soyez-en- certains , pour vous
faire passer d'agréables moments.Ne manquez pas les fêtes de fin d'an-
née du Hall Populaire , vous garderez
le souvenir d'une ambiance et d'un es-
prit inégalables.

Gala de fin d'année
à l'Etoile

Dès vendred i 26 (tous les soirs à 20
fa. 30 précises). Un Chef-d'œuvre qui en-trera dans les annales du cinéma ! Un
drame an'dacieusement réaliste plein de
tension — transposé à l'écran de fa-çon brillante , extraordinaire , unique —inoubliable par l'intensité des interpré-
tations d'acteurs de première classe •
LES FRERES KARAMAZOV, avec Yui
Brynner , Maria ' Schell et Claire Bloora.

Soyez élo

le. fendant qui fait risette

Ht
Depuis que le pionnier Walter Mit-

telholzer a publié son fameux ouvrage
LES AILES ET LES ALPES, il y a 30
ans , l'aviation a fait des progrès pro-
digieux .

C'est ainsi qu 'a été développée une
technique nouvelle permettant le vol à
fleur de montagne et à vitesse assez
réduite pour donner désormais à l'hom-
me l'impression d'avoir acquis la maî-
trise des oiseaux.

' Hermann Geiger , «le pilote des gla-
ciers », 'est l'inventeur d'une teerhnique

En couleurs. . (Dès 18 ans révolus). At-
tention : Tous les soirs à 20 h. 30 pré-
cises (3 h . de projection ) : Dimanche
28 : matinée à 14 h. précises. Prix ha-
bituels des places. '

Dimandhe 28, à 17 heures : Fernândel ,
plus irrésistible que jamais , vous fera
pleurer de rire dans BARNABE. 2 heu-
res de détente... 2 heur es- de fou-rire...

Cinéma Michel - Fully
• . . Jusqu 'à dimanche 28 '(dimanche : 14
h.'.30 et 20 h. 30) . Un film suisse d'une

'j gr'dnde fraîcheur , tourné en couleurs
¦M '̂His; 'les merveilleux paysages ¦ des
Alpe* :.' HEIDI ET PIERRE. Un film at-
tachant qui saura émouvoir grands et
petits'.- Mais c'est aussi uq film gai , où
le sourire et la bo'nn '̂ _ 'humeur ne per -

sdent pas leurs" droits? L
Dimanche 28 à 14 h. 30 : Séance spé-

ciale pour enfante (dès 12 ans).

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 28 (dimanche à 14

h. 30 et 20 h. 30) . Une violente et an-
goissante aventure ! Un film .«de choc» !
L'HOMME DE NULLE PART, avec
Glenn Ford , Ernest Borgnine et Rod
Steiger. Cinémascope et couleurs.

Le Chant de Bernadette
à Riddes

Cette semaine, à l'occasion des fêtes
de Noël , le cinéma l'Abeille de Riddes
présente le film miraculeux de notre
siècle : LE CHANT DE BERNADETTE,
admirablement interprété par Jennifer
Jones dans le rôle de Bernadette.. . Un
film d'urne rare beauté , tout imprégné
de lumière et de foi.. . Un merveilleux
spectacle qui réchauffe le cœur et que
vous ne pourrez jamais oublier. Same-
di à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30. Dimanche à 14 h. 40, enfants
admis dès 7 ans (Fr . 1,20).

Le plus gigantesque
des films gigantesques

au Corso
C'est dès vendredi, le que Corso a

l'honneur de présenter le ohef-d'eevre
de Walt Disney : VINGT MILLE LIEUES
SOUS LES MERS, d'après le célèbre
roman de Jules Verne , avec James
Mason (le capitaine Nemo), Kirk Dou-
glas (le harponneur Ned Land), Paul
Lukas (le professeur Aronax) et Peter
Lorre (son valet Conseil). Un film que
les récents exploits du Nautilus amé-
ricain remet en pleine actualité... Ju-
les Verne avait aussi prévu cela ! Une
réalisation gigantesque qui fera date !
Vous n 'avez rien vu si vous n'avez
pas vu les quatre clous de ce film :
les funérailles sous-marines, le combat
avec la pieuvre géante, l'attaqu e du
Nautilus par les Cannibales, l'explo-
sion atomique ! En Cinémascope. De
vendredi à dimandhe en soirée à 20
h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30.
Admis dès 16 ans révolus. Dimanche à
17 heures, séance spéciale pour en-
fants dès 12 ans (Fr. 1,50). (Enfants
admis à 17 heures seulement). Réser-
vez vos places au 6 16 22 car il y aura
foule !

Cinéma d'Ardon
Bonjour Toubib

Vous , qui avez aimé « Le Père Tran-
quille» , vous aimerez aussi «Bonjour
Toubib » où NOEL-NOEL donne toute
sa mesure 'dans ce nouveau film hu-
main, réconfortant et plus drôle que
jamais. A ses côtés, Berthe Bovy de la
Comédie française et Ginette Pigeon
coopèrent à la réussite de ce petit
chef-d'œuvre d'humour et d'émotion.

Samedi! et dimanche à 20 h. 30.

Patinoire de Martigny
Dimanche 28 décembre, à 14 h. 30

Bienne
Martigny
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d'atterrissage sur glaciers et il est au-
jourd 'hui dans ce domaine un maître
incontestable et incontesté.

Ce sport audacieux a révélé un as-
pect de grande 'Utilité ; il permet le
transport de matériaux , de vivres ou
de courrier au pays jusqu 'ici fermé des
neiges et des abîmes. 'La vie d'innom-
brables montagnards et alpinistes en
détresse a été sauvée grâce à des opé-
rations aériennes d'une hardiesse
inouïe.

Ce développement nouveau de l'a-
viation en haute montagne offre au
photograph e de nouvelles et prodigieu-
ses possibilités qui , alliées à -la perfec-
tion atteinte par la photographie d'au-
jourd 'hui permet d'obtenir des clichés
comme on n'en a encore jamais vu.

Le volume GEIGER ET LES ALPES *
qui vient de paraître aux EDITIONS
ATAR à Genève est le frui t de tous
ces perfectionnements et l'on peut vrai-
ment dire qu 'il est unique en son gen-
re.

Les photos, réalisées à bord de l'a-
vion d'Hermann Geiger, sont dues à
l'excellent photograph e Friedrich E-n-
gesser de Zurich. Ses montagnes ne
sont pas — comme oe fut souvent le
cas en photographie aérienne — rédui-
tes à un monotone relief géographique.
Au contraire ! elles se présentent à no-
tre admiration dans toute leur grandeur
majestueuse et merveilleuse. Si ces il-
lustrations peuvent faire rêver , elles
permettent aussi de refaire des excur-
sions ou d' en préparer de nouvelles.
Sur certaines, marquées en pointillé
par le guide Hermann Steuri de Grin-
delwald, figurent quelques-unes des
plus fameuses routes d'ascension ou-
vertes par les grimpeurs les plus
réputés.

Il se trouve en plus dans ce volume
une carte géographique en huit cou-
leurs sur laquelle sont indiqués les
points d'où les prises de vue ont été
faites.

La réussite graphique de l'ouvrage
est due au talent du jeune graphiste
Iucernois Otmar Bûcher tandis que le
texte est de la plume d'Hermann Gei-
ger lui-même. Il évoque comment U a
découvert sa méthode d'atterrissage en
haute montagne, ce qui paraît aussi
simple que... l'œuf de Christophe Co-
lomb. Et pourtant en faut-il de l'habi-
leté et du courage, pour maîtriser les
caprices du temps et de la neige !

Dans certains Chapitres , Hermann
Geiger confie ses plus poignants sou-
venirs et ses vols les plus extraordi-
naires. Ses déclarations sur sa techni-
que d'atterrissage en montagne ainsi
que les illustrations qui s'y rapportent j
font de cet ouvrage Un classique de
l' aviation et de l'alpinisme.

Un volume de 170 pages, dont 124
pages de clichés noirs-blancs et en cou-
leurs (Prix de souscription : Fr. 67.—).
Bureau de vente : Oscar Bûcher, Stoll-
berghalle 16, Lucerne. Edition et im-
pression : ATAR S. A.. - Genève.

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sois - Plastic « Gerflex »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel, Rideau, etc...

Suce, de Pressing Kummer,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
midi, samedi ouvert toute la

journée

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER

L'Hôtel de la Planta
à SION

¦ vous propose »
- son MENU DE ST-SYLVESTRE S

SOUPER AUX CHANDELLES
; Les Caprices au foie gras g
* de Strasbourg ;
; La Chiffonade de Céleris »
! L'Essence de Charolais S
I au fumet de Porto %
! Les Brindilles dorées t
% La Bouchée de fruits de mer ;
; Newbourg |
% Les Pommes Blanches |
S La Reine de Bresse Grand-Mère !
« Les Pommes Lôrette a
î La Jardinière de légumes S
* La Salade barbe de Capucins S
% Le Parfai t glacé au Parfum \
i des Iles ;
; Les Frivolités de St-Sylvestre J¦ Fr. 18.— «
î ENTREE COMPRISE «

E L QRCHESTRE LOUIS ROBERT •
S animera la soirée' J
ï Dès 23 heures, entrée au bal : ;
! Fr 8.— par personne |
! COTILLONS - CADEAU S
; Prière de réserver votre table S
* jusqu'au 29 décembre 1958 »
? TELEPHONE 2 14 53 I



Qaia de Sxtml '-.Sgheshe
„ LA MATZE"

Sion

MENU PROGRAMME
des attractions

Les Délices de la Manche
en barquette au Pol Roger L Dans Je HalI .

Pommes Blanchette Orchestre Swiss Melody's (4 mus.)

5*-; 2. Au Dancing :
Orchestre Universal Swing Quartet

L'essence de Charolais au Cherry , _ , tM. ., , _ ., „ .„ _ „, . 3. Lima : danseuse étoile de Pans...Les Paillettes au Sbrinz
4. Vanessa-Terry :

sjî danseuse fantaisiste de la TV de
Londres.

Le Chapon Rôti Saint-Sylvestre :: ,
Les pommes allumettes /J ŜSN.

Les Choux de Bruxelles au beurre ak jr̂ aysSéy
La Salade Princesse vL >~\l&r̂\

Le Parfait Glacé « La Matze » ^*m*
PRIX DU MENU : Fr. 20.— par personne, inclus attractions, cotillons

Réservez vos tables : dernier délai : 30 décembre à 12 heures. Tél. ( 027 ) 2 33 08
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Représentants (tes)
en possession de la carte rose sont demandés
pour la clientèle particulière. Commission. (Mo-
de féminine). — Ecrire sous chiffre PN 22175
L à Publicitas, Lausanne.

FABRIQUE DE CHAUSSURES ITALIENNE
cherche a entrer en relation d'affaire directe
avec GROSSISTES ou MAGASINS ayant gros
chiffre d'affaires. La maison est spécialisée dans
les articles d'été comme souliers semelles liè-
ge, ballerines et souliers en cuir de toutes sor-
tes. Une visite avec collection d'échantillons se-
rait prévue pour la mi-janvier.
M. Besomi, Piazza M. Ceneri 14, Lugano.

Monsieur Joseph Rebord a Ardon
avise sa clientèle qu'il remet dès le 1er
janvier 1959 l'exploitation de son com-
merce à

Nous demandons pour les cantons du Valais ef:
de Vaud

dames et messieurs
présentant bien, élocution facile comme RAP-
PORTEUR (TEUSE) et CONSEILLER ( ERE),
capables de diriger seuls expositions-et démons-
trations dans les villes et les campagnes. Nos
sous-vêtements spéciaux contre les rhumatis-
mes pour dames et messieurs brevetés et re-
connus par les autorités pour leur puissance
curative et calmante des douleurs, sont accueil-
lis partout avec enthousiasme. Possibilité de
faire gros gain assurée. Offres sous chiffre L
9896 Y à Publicitas, Berne.

Monsieur Richard Meylan
Il profite de l'occasion pour remercier ses
clients de la confiance qu'ils ont bien vou-
lu lui accorder et de bien vouloir la repor
ter sur son successeur.

Joseph REBORD

Monsieur Richard Meylan
avise qu'il reprend dès le 1er janvier 1959
le commerce de Monsieur Joseph RIBOR-
DY et compte, par un travail soigné, sa-
tisfaire se future clientèle.

Richard MEYLAN.

nivran EràroC Création de parcs et
UlIICl l  ri eiC» jardins - Pépinières
Martigny d'ornements - Rosiers

d'arbres fruitiers et
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.
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HALL POPULAIRE - ARDON
Dimanche 28 décembre, FETE PATRONALE

et mercredi 31 décembre (St-Sylvestre)

GRANDS BALS
sous la conduite du célèbre ensemble
« LOU CARIOCA » et scs sept solistes

BARS - CANTINE - ATTRACTIONS

« NOUVEAU»
Assurance-vie combinée avec hos-
pitalisation — Accidents et mala-
die dès le 1er jour

« PHÉNIX »
Inspecteur Pierre GIROUD
MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 29
Toutes assurances

Dimanche 28 décembre

BAL.
au CAFE INDUSTRIEL à

Massongex
Orchestre « Philipson »

Se recommande : Le tenancier

Bon Café-Restaurant cherche une

sommelière
sérieuse et de confiance. Gain assuré Fr. 700.—
à Fr. 800.— par mois. Débutante acceptée. En-
trée à convenir.

Faire offres à M. René SCHERTENLEIB, Ca
é-Restaurant du Château, Boudry (Neuchâtel )

Dame possédant petit
capital
trouverait

occasion
exceptionnelle

pour créer un intéressant commerce. Affai-
re sérieuse et de bon rapport. i

Faire offre au Nouvelliste à St-Maurice
sous A 3952.

Je cherche pour 1
printemps

garçon
de 13 a 14 ans. Bons
soins et vie de famil-
le. Léon Dessaux Fon-
taines sur Grandson
(Vaud).

MECAN C EN
sur automobiles

avec longue pratique
d'atelier cherche nou-
velle occaption. Com-
merce avec véhicules,
parc de machines, év.
aussi comme chauf-
feur-mécanicien. Parle
l'allemand et le fran-
çais, permis ABCD.
Ecrire sous chiffre P.
21295 S. à Publicitas, à
Sion.

Les bons vivants fêtent Saint-Sylvestre
par une onctueuse et joyeuse fondue.
Comment, du reste, pourrait-il en être
autrement !

Conseil d' un WÂ ^F^^

MOAWA: W?
à chaque semaine sa fondue

SAIILON - Salle de la Lyre
31 décembre et 1er janvier

Cf îaH dd &aJU
de fin d'année

Orchestre Hawaian-Ramblers
(5 musiciens)

6" QUALITEBACHES TJjtfCA

21, Place du Marché - VEVEY
Tél. (021) 5 28 80

Ecole supérieure Rigihoi
ECOLE DE COMMERCE « SCHLOSSLI >»

Zurich 7, Klusstr. 44, tél. (051) 32 62 80

Cours de commerce, de langues
et de transports publics

(secrétaire d'hôtel). Diplômes. Internat
et externat

Instruction consciencieuse d'après métho-
de théorique-pratique. Surveillance atten-
tive. Demandez notre prospectus gratuit.

Prochains cours : janvier 1959
Ecole de commerce privée sous surveil-

lance de l'Etat

CAFE HELVETIA
MONTHEY

Dimanche 28 décembre, de 16 à 02 heures

Gtand bal
SOMMET DES VIGNES sur MARTIGNY

Café-Restaurant Bellevue
POUR LES FETES :

télévision
SAMEDI 27 DECEMBRE :

Inauguration de la salle
« AUX TROIS TONNEAUX »

BEX - Café de la Colonne
Samedi 27 décembre, des 20 h. 3C

•SJ-Z
Ellî SSJBBB ll banque populaire valaisanne

f f i l<̂0^"n % _f051_J[ « i '- l&Sjî '  - Succursale à Monthey et agence à Saxon
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 ̂ k 1 \JO! JÈL Dépôts 5 ans et plus 4 % , à 3 ans 3 % %
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— " " Change, gérances, encaissements, chambres fortes

Des vendredi 26
(dimanche : matinée à 14 h.
précises)

^^^^_ Gala de fin d'année
Jk H|k Les Frères Karamazov

m m\ [f J 11 Tk avec Yul Brynner ct Maria
¦MÉni Schc"
¦vF^̂ MRV 3 h. de spectacle inoubliable !

é̂m!mmmW M̂mV E" COU,eill'S. ( ^'S 18 ailS fé-
$̂BBBuj& voius)

Dimanche 28, à 17 h. :
Rire... Rire... Rire...
FERNANDEL dans
BARNABE

Jusqu 'à dimanche ( 14 h. 30
et 20 h. 30)
Dimanche à 17 h. séance
spéciale pour enfants (1.50)

VINGT MILLE LIEUES
SOUS LES MERS

^̂ mgtfm. d'après Jules Verne
mW% ssilik avcc Jamcs Mason
P̂^WW Ĥa et 

Kirk 

Douglas
m2ilte|w En cinémascope
¦¦ T/^T/Ç^CT 

Un film gigantesque

^̂ jS&SjjlF̂  Samedi à 20 h. 30 ct dimanche
^^  ̂ à 14 h. 30 et 20 h. 30

Dimanche à 14 h 30 enfants
admis dès 7 ans (Fr. 1.20)
Le film miraculeux de notre
siècle
Le chant de Bernadette
Un film inoubliable
avec Jennifer Joncs

Jusqu 'à dimanche 28

®

(Dim. 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film de « choc » !
L'homme de nulle part
avec Glenn Ford
et Ernest Borgnine

'~ZKXm'w> Cinémascope - Technicolor

Jusqu 'à dimanche 28

#

(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film merveilleux...
HEIDI et PIERRE
Un grand film suisse
en couleurs
Dimanche à 14 h, 30

** SEANCE SPECIALE
POUR ENFANTS

^^^ 
Un petit chef-d'œuvre

^J ^  ̂
d'humour ct d'émotion :

ËMUmlM BONJOUR TOUBIB
BBFWy^WS Plus humain et plus drôle
^É^L^

J^W que le 
« Père Tranquille »

^mm»m m̂̂  Samedi - dimanche, 20 h. 30

Bière  de Fê tes
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Maison de retraites
Janvier , 3-6, Chefs routiers , Rd Pè-

re Alain Dubois ; 8-11, Jeunes gens,
Rd Père Rime ; 15-18, Jeunes filles,
Rd Père Gann ; 19-22, Femmes, Rd
Père Gann ; 22-25, J. O. C, Rd Père
X... ; 29 janvier-ler février , Jeunes
gens, Rd Père Cattin.

Succès
universitaires

A la récente session d examens de
l'Université de Lausanne, M. Pierre
de Werra de Sion a réussi son final
de médecine de façon particulière-
ment brillante.

A l'Ecole polytechnique fédérale,
M. Jacques Antonioli , de Sion égale-
ment , a non moins brillamment ob-
tenu son diplôme d'ing énieur.

Nos chaleureuses félicitations.

Le Tournoi des juniors
se taille un succès

éclatant
Organisée par notre amii Pieirre An-

tonioli , cette confronta tion des jeunes
sedunois sur la patinoire artificielle de
Sion est couronnée de succès.

Dotée du trophée Lonenz-Sport , cette
compétition voi t s'opposer les équipes
suivantes :

Co'lllège, Industrielle-Favre , Indus-
tiriielIle-Zumstein et Ecole primaire.

Dans nos corps de troupes
Promotions

et mutations
Par suite de récentes décisions des

autorités fédérales et cantonales,
SONT PROMUS

Au grade de Colonel, les Lt Colo-
nels : Maurice Zermatten, Cdt rgt.
inf. mont. 6 ; Louis Studer, Cdt de
la place de mobilisation de Sion et
du Rég. ter. 111/10. Rodolphe Tis-
sières, Cdt rgt. Inf. 68.

Au grade de Lt-Colonel, les Ma-
jors : Norbert Roten , chef du Servi-
ce de protection et défense clans un
arrondissement terri torial ; Jean-
Charles Schmidt, Chef d'Etat-Major
de la Br. fort. 10.

Au grade de Capitaine les Plt :
Werner Hanggi Berne ; Guy Berru t,
Troistorrents.

Au grade de de Plt les Lt : Amédée
Arlettaz, Fully ; Bernard Schnyder,
Brigue ; Raoul Imseg, Berne ; Adolf
Anthamatten, Brigue ; Anton Salz-
mann, Kilchberg ; Jacques Galletli,
Lausanne.

MUTATIONS
Au poste de premier suppléant de

Cdt, de la place de Saint-Maurice, le
Major Raymond Gross ; au poste dc
Cdt. bat. fus. mont. 12, le Major
Frédéric Coquoz ; au poste de Cdt.
bat. Lw. 204, le Major EMG Louis
Ruedin ; au poste d'Officier supé-
rieur adjoint à l'EM rgt. art. 10, le
Major Edouard Wolff ; au commande-
ment du Gr. ob. 26, le Major Maurice
Cosandey ; au commandement du bat.
fus. 88, le Major Ernest Schmid. Le
Major Jérôme Tissières quitte lc
commandement du Gr; fort. 22.

Le Cap. Adrien Philippoz, au pos-
te de Cdt. Cp. ter. 484 ; le Cap. André
Aeby, au poste de Cdt. de la Cp. IV
208 ; Cdt. de la Cp. fus. 11/204, le
Cap. de Preux Jean ; Cdt cp. III/203,
le Cap. Bornet André ; Cdt Cp. 1/204,
le Cap. Vergères Paul ; Cdt. cp. fus.
mont. 1/1 le Cap. Favre Jean-Bernard.

Nos félicitations.

Cours de prévention
d'accidents

Le Service de Protection ouvrière,
en collaboration avec le Service de
la formation professionnelle et la
Commission paritaire du bâtiment et
travaux publics, organise un cours
consacré à la sécurité sur les chan-
tiers de routes.

Le programme comprend notam-
ment des exposés sur les normes VSS,
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UaCe
4 rencontres ont déjà ete disputées,

dont voici, les résultats :
Mercredi 24-12-58, 13 h, : Ecole pri-

maire - Industrieille-Zumstein : 2 à 4 ;
17 ih. : Collège - Industrielle-Favre : 4
à 3.

Vendredi 26-12-58, 13 h. : Collège -
Ecole primaire : 5 à 1 ; 17 h. : Indus-
trielle-Favre - Industrielle-Zu rnstein :
1 à 4.

Près de 200 personnes attentives sont
présentes lors de ces matches passion-
nants entre équipes ^édunoises ju-
niors .

P. A. et iRoger Guay sont les arbi-
tres ides parties disputées avec achar-
nement mais beaucoup de fair-piay. On
lutte fermement pour la victoire et
chacun se donne à .fond , sans pour ce-
la devenir hargn eux.

C'est là vraiment une belle idée que
de faire jouer les jeunes espoirs qui
seront un jour peut-êtire prêts à rem-
placer les aînés défaillants et à assu-
rer la relève de la première équipe.

Qu.Bi.qu es éléments reportent piius
spécialemen t par leu r sens du jeu et
l'organisation de leur équipe dans les
contrie-attaques. Il ait indiscutable que
le hockey attire quelques garçons dès
leur plus jeun e âge déjà , et que cer-
tains de ceux-ci sont doués pour ce
sport qui connaît la grand e vogue en
Valais depuis la création des patinoi-
res artificielles.

Ce championnat Inter-écoles se ter-
minera le 31 décembre , où un dernier
match se jouera dès 13 heures.

feuille 40876 sur la responsabilité ci-
vile de l'entrepreneur en cas d'acci-
dent résultant d'un défaut de signa-
lisation routière, sur la prévention des
accidents- dans l'emploi de goudron
chaud ainsi qu'un exercice pratique
de signalisation.

Ce cours est destiné avant tout aux
cadres des entreprises. Les intéressés
peuvent s'inscrire jusqu'au 10 janvier
1959 au Service de protection routière
ou à I'AVE ou aux secrétariats ou-
vriers.

Les inscriptions collectives faites
par des chefs d'entreprises sont re-
commandées.

Lés personnes qui, au moment du
cours, se trouveront àu chômage ne
perdront pas leurs droits aux presta-
tions de la caisse de chômage à la-
quelle elles sont affiliées.

Dates des cours : 
Sion : le 19 janvier 1959. Rassem-

blement à 8 heures devant le Palais
du Gouvernement, place de la Plan-
ta ;

Martigny : le 23 janvier 1959. Ras-
semblement à 8 heures, près du kios-
que de la place Centrale.

LOECHE
Décès subit

d'un commerçant
Agé de 80 ans, M. Amibroise Croci ,

propriétaire d' un magasin de chaussu-
res à Loèche-Ville, a été emporté hier
par une apoplexie.

«Le Noii-véïliste» présente ses condo-
léances à la famill e du défun t qui était
très honorablement connu dans la ré-
gion .

BRIGUE

Un cambrioleur
arrêté

Des individus se sont introduits de
nuit en brisant des vitrines dans une
bijouterie de Brigue et ont fait main
basse sur une quantité de montres et
de bijoux à l'étalage. L'un des auteurs
du forfait a été arrêté par des agents
des CFF à 10 kms de Brigue. Cet indi-
vidu tentait de gagner l'Italie à pied.
Il a été incarcéré à Iselle. Il est entré
dans la voie des aveux.

Ce matin , a 8 heures , se déroulera
une rencontre décisive entre les deux
équipes les plus solides , à savoir :

Collège - Industrielle-Zurnstein
dont nous vous donnerons le résulta t
d'Eins notre numéro de lundi.

Nous souhaitons , en attendant, que
cette joute sportive continue à se dé-
rouler de la même manière qu 'elle a
débuté , c'est-à-dire avec beaucoup
d'acharnemen t , mais toujours avec fa'ir-
play. Que le meilleur gagne, c'est la
loi du sport et nous souhaitons bonne
chance à tous.

But.

Evade
de Crêtelongue...

repris à Ovronnaz
Le dénomme Aindre Frachebourg,

âgé de 40 ans, originaire de Vionnaz,
qui purgeait une peine à la colonie pé-
nitentiaire de Crêtelongue, ava.it trom-
pé la surveillance de ses gardi ens et
s'étai t enfui , le 11 décembre. Après
s'êlbre oadhé en divers lieux du Centre ,
il échoua vers Noël à Ovronnaz , sur
Leytron , où il vivait de rapines , cam-
briolant des chalets en vue de s'em-
parer dés victuailles qui s'y trouvaient.
11 a été appréhendé (final ement à Du-
gny, par le caporal Delatvy, du poste
de Riddes qu 'accompagnait le gendar-
me Reuse. Nos félicitations à ces deux
agents dont l'effort a permis que ce
malfaiteur soit remis à l'ombre.

11 , , .. 
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Jambe fracturée
Le jeun e Edouard Zulbler, de Léo, âgé

de 15 ans, domicilié à Réchy, skiait à
Vercorin lorsqu'il fit une Chute et se
fractura une jambe . .en plusieurs en-
droits . Il a été conduit à la clinique
Beau-Site, à Sierre, où le docteur Fro-
chaux lui donna les soinis que nécessi-
tait son état.

, ",|_ gansw

De grands matches
en Valais

Comme nous 1 avons annoncé same-
di, de grands matches auront lieu ce
soir et demain en Valais, comptant
pour le championnat suisse de ligue
nationale B. Rappelons qu'à Sierre,
samedi soir, le HC local recevra la
belle équipe du HC La Chaux-de-Fonds
et que le même soir, à Viège, Viège et
Servette s'affronteront. On regrette-
ra cette concurrence qu'avec un peu
de compréhension de part et d'autre
on aurait pu éviter.

Le match Montana-La Chaux-de-
Fonds aurait pu être avancé à sa-
medi soir et celui de Sierre retardé à
dimanche. Tout compte fait , autant
Sierre que Montana auraient gagné au
change. Maintenant les jeux sont faits
et les sportifs devront choisir entre
deux matches qui s'annoncent aussi
palpitants l'un que l'autre. Diman;
che après-midi Montana recevra
donc La Chaux-de-Fonds, tandis que
Crans aura la visite de Villars ou de
Sion, pour le championnat de pre-
mière ligue. Selon le calendrier éta-
bli à Sion (au cours de l'assemblée
de la ligue) c'est Villars qui est pré-
vu comme adversaire de Crans , mais
certains annoncent Sion. Si une mo-
dification est intervenue, elle ne
nous a pas été communiquée ; il est
vrai que nous attendons toujours le
calendrier officiel des matches des
ligues inférieures, promis pour fin
octobre au plus tard !

Le Canadien Fife
à Martigny

Dimanche 28 décembre, à 14 heures
30, en match amical, le HC Martigny
rencontrera la solide formation de
Bienne. Cette équipe peut être con-
sidérée comme une des meilleures
évoluant en première ligue et ce
n'est qu'au truchement du tapis vert
qu'elle doit de n'avoir pu tenter sa
chance pour l'ascension en ligue na-
tionale B, la saison dernière. Cette
année, elle s'est particulièrement ren-
forcée et il est très probable qu'elle
jouera un rôle en vue dans son grou-
pe. La vedette du HC Bienne se
nomme Fife. Le public martignerain a
déjà eu l'occasion , il y a deux ans,
d'apprécier ce puissant et percutant
entraîneur canadien , lors des rencon-
tres opposant Viège au HC local. Le
gardien Guy Seiler, bien connu à Mar-
ti gny, défendra les buts des visiteurs.
Ce match sera également un test pour
les jeunes Octoduriens bien décidés
à donner le meilleur d'eux-mêmes.

A 16 heures 30, un match comptan t
pour le championnat suisse de deu-
xième ligue mettra aux prises les
équipes de Martigny II et Bulle I.

Dimanche après-midi
14 heures 30, à Crans

Sion l-Crans I
L'équipe de Roger Guay dispute di-

manche après-midi à Granfs son second
match de championnat de la saison.

Cette rencontre se déroulera , mal-
heureusement, en même temps que le
¦match Montana - Chaux-de-Fonds, ce
qui est regrettable pour les spectateurs
qui seront sur place.

On se souvien t que l'année passée,
les gars de la capital e avaient eu de
la pein e, sur une glace molle alors
qu 'ils ont l'habitude d'une surface ex-
trêmement dure , à s'imposer en face
de Crans.

Cette dernière équipe est entraînée
cette année par Oarlson et on le dit
excellent organisateur de jeu et fort en
défense .

Les Sedunois n 'auront donc pas la tâ-
che facile dimanche et les deux for-
mations en présence devront tout met-
tre en œuvre pour arracher un score
favorable.

But.

Si vous ne l'avez pas encore :
Ce soir, à 20 h. 30

Sierre-Chaux-de-Fonds
Tout le monde attend avec impa-

tience ita confrontation de ces deux
équipes .

Il est indiscutable que les visiteurs
arrivent ifavaris à Sierre , bien qu 'ils
devront se ménager encore pour af-
fronter Montana le lendemain après-
midi .

L'on se souvient de l'excellent résul-
tat obtenu par l'équipe de Denny con-
tre Montana, mercredi de la semaine
passée. Il eist indiscutable que les lo-
caux feront bonne figure et devront se
dépenser sans compter pour tenir en
échec les visiteurs qui s'annoncent très
forts cette saison.

But.

t
Madame et Monsieur Emmanuel

BERRA et leurs enfants à Vérossaz
et Aigle ;

Monsieur et Madame Adrien COU-
TAZ, à Vérossaz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saint-Maurice, Masson-
gex et Monthey ;

Monsieur et Madame Florian COU-
TAZ à Vérossaz ;

Monsieur et Madame Eugène BAR-
MAN, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants à Vérossaz,
Choex, Aigle, Vernayaz, Genève et
Ollon ;

Messieurs Emmanuel et Joseph
BARMAN, à Vérossaz ;

Monsieur Elie BARMAN, ses en-
fants et petits-enfants, à Vérossaz et
à Genève ;

Monsieur Cyprien BARMAN, à Vé-
rossaz ;

Monsieur Joseph BARMAN-COU-
TAZ, à Vérossaz ;

Madame veuve Aline BARMAN, à
Vérossaz, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Daviaz et
à Saint-Maurice ;

Monsieur Henri COUTAZ, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Vérossaz, Monthey, Sion,
Massongex et Genève ;

Madame Veuve Marie-Louise COU-
TAZ, à Massongex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BARMAN, CHAPPUIS, JOR-
DAN et MORISOD,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Veuve Marie

COUTAZ-BARMAN
tertiaire de St-François

enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie chrétiennement
supportée clans sa 85e année munie
des Sacrements de notre Sainte Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz le lundi 29 décembre, à 10 heu-
res 30.

Repose en paix, maman chérie,
Du haut du ciel, veille sur nous !

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

CASINO DE MONTREUX
Dans les salons du 1er étage

SAMEDI 27 DECEMBRE
à 17 h. 30

OUVERTURE
du Casino-Club

BAR A GOGO
Mercedes, barmaid, se fera
un plaisir de vous accueillir
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Madame Marc CHARVOZ-JACQUIER ,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Yvan CHAR-

VOZ-QUARTIERI, à Leytron ;
Madame et Monsieur Jacques PRO-

DUIT-CHARVOZ et leurs enfants , à
Leytron ;

Madame et Monsieur Marcel BLAN-
CHET-CHARVOZ et leur fille, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Jules CHAR-
VOZ-RODUIT, à Leytron ;

Madame et Monsieur Victor CHA-
TRIAND-CHARVOZ et leurs enfants,
à Leytron ;

Madame et Monsieur Clément BLAN-
CHET-CHARVOZ et leurs enfants , à
Leytron ;

Monsieur et Madame Hermann
CHARVOZ-MICHELOD et leurs en-
fants , à Leytron ;

Madame et Monsieur Luc MARTI-
NET-CHARVOZ, à Leytron ;

Madam e Veuve Julie JACQUIER-
BLANCHET, ses enfants et petits-en-
fants , à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en 'la personn e de

Monsieur
Marc Charvoz-Jacquier

Cafetier
leur cher époux, père , beau-père , fils,
frère , beau-frère , onole , neveu , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie , à l'âge de
50 ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Messe d'ensevelissement aura lieu
à Leytron le dimanche 28 décembre à
11 heures.

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

t
Madame Maria ROULIN-CORTEL-

LO;
Madame et Monsieur Rémy TISSIE-

RES-ROULIN et leurs enfants , à Lau-
sanne !

Monsieur et Madame Marcel ROU-
LIN-PAPA, à Zurich et Alexandrie ;

Monsieur Charles-André ROULIN, à
St-Léonard ;

Madame Veuve Joséphine ROULIN-
MORAND, ses enfants et petits-enfants,
à St-Léonard , Bex et Draguignon (Fran-
ce) .| . ..', ., _ . , . -- ,.

Ainsi que les familles parentes et al-
liées ROULIN, CORTELLO, BETRISEY,
BRUTTIN, STEINEGGER , ROUGE, TIS-
SIERES, KREBBSER, COGNE, EISEN-
WEIN, CLIVAZ, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Marie ROULIN

leur très cher époux , père , grand-père,
fils, frère, beauifrère , déCédé le 26 dé-
cembre 1958, après une douloureuse
maladie , Chrétiennement supportée, à
l'âge de 56 ans , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelislsement aura lîeu à St-Léo-
nard , dimanche 28 décembre, à 11 heu-
res.

P. P. L.
Cet avis tient li eu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Francis PRA-

LONG-PRALONG, à Sion ;
Madame et Monsieur Hermann FU-

MEAUX-PRALONG et leurs enfants
Claude et Françoise, à Sion ;

La famille de feu Joseph SEPPEY-
VUISSOZ, à Hérémence, Genève efc
Sion ;

Mademoiselle Adèle VUISSOZ, à
Vex ;

Monsieur Barthélémy VUISSOZ, à
Vex ;

Monsieur Jean RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Baptiste PRA-

LONG, leurs enfants et petits-enfants,
à Suen et Saint-Martin ;

La famille de feu Martin PRALONG,
à Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées VUISSOZ, RUDAZ, SEPPEY,
GENOLET, MAYORAZ, PRALONG,
MAITRE, FUMEAUX,

ont la grande douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Veuve Anna
PRAL0NG-VUISS0Z

leur chère mère, grand-mère, belle-mè-
re, sœur, tante et parente que Dieu a
rappelée à Lui le 26 décembre dans
sa 71e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le lundi 29 décembre 1958, à 10 h.

Domicile mortuaire : rue des Châ-
teaux H.

Départ du convoi : sommet du
Grand-Pont.

P. P. E.



vers lléanlissemeoi du franc
PARIS, 26 décembre. - (Ag) - Du

correspondant de 'l'Agence télégraphi-
que suisse :

Les bruits de dévaluation , qui circu-
laient depuis un certain temps en Bour-
se de Paris , prennent vendredi une so-
norité alarmante.

Les journaux cherchent à peine à
dissimuler la nouvelle manipulation
monétaire qui se prépare , mais ils s'ef-
forcent à en minimiser les conséquen-
ces et à en rejeter la responsabilité
sur la Grande-Bretagne , dont la déci-
sion de rendre la livre sterling à sa
convertibilité a jeté 'le trouble sur les
marchés continentaux .

Quelles que soient d' ailleurs les ori-
gines de l'événement, lequel se réper-
cutera aussi bien sur les devises bel-
ges, néerlandaises et allemandes et ,
par ricochet sur la lire italienne , la
France en supportera le contrecoup le
plus dur.

Les représailles annoncées par Lon-
dres ne se sont pas fait attendre , mais
on ne saurait dire quel sera le bénéfi-
ciaire de cette offensive dissolvante.

On a beau répéter qu 'une dévalua-
tion n 'est pas nécessairement 'la cause
d'une hausse des prix , les faits , du
moins pour ce qui concerne la France ,
démentent cet aphorisme.

M. Pinay, assure-t-on , est bien dé-
cidé à faire en sorte pour que cette
opération soit autre chose qu 'une mar-
che vers l'anéantissement du franc ,
nu 'il a l'intention de créer un «franc
lourd» , en remplaçant progressivement
dans un délai de six mois les pièces
et les billets actuels par une monnaie
dans laquelle un franc nouveau égale-
rait 100 francs anciens. Il semble que
la suppression de deux zéros ne soit
pas de nature à résoudre le problème
de la vie chère, ni celui de l'équilibre
du budget.

Avant la publication
des décisions monétaires

PARIS , 26 décembre. - (Ag AFP) -
Selon « France-Soir» ,, dernière édition ,
les décisions monétaires seront an-
noncées samedi après-midi par M. Pi-

Malgre les barrières baissées
Une auto se jette

contre un train
1 mort

ZURICH, 26 décembre — (Ag). — La
direction du 3e arrondissement des
CFF communique :

Le 24 décembre 1958, vers 18 h. 10,
une automobile a enfoncé la barrière
baissée du passage à niveau de la
gare de Pfaefîikon (Zurich) et est en-
trée en collision avec un train de voya-
geurs en partance pour Wetzikon. Un
passager de la voiture a été tué et le
conducteur blessé. La victime est le
frère du conducteur, Gaspar Gujer, âgé
de 15 ans, de Mesikon, près de Fehralt-
dorf. L'auto a été complètement dé-
molie.

La fièvre aphteuse
à Glion

La fièvre aphteuse a été constatée
dans la ferme d'un hôtel de Glion. Six
bovins et 11 porcs ont été emmenés à
Lausanne pour y être abattus.

Dans ce numéro de dix pages
vous pouvez lire :
En page 1 : Le bon tour de notre Père

Noël gouvernemental, de A. T. ;
Miettes de philosophie, par A. F.
et Demain, c'est dimanche, par
Marcel Michelet.

En page 2 : Faits nouveaux, par Me
Sues ; Une nouvelle rubrique : Re-
vue de la Presse, par Pierre Fon-
taine ; notre feuilleton illustré.

En pages 3 et 4 : « Orgamol S.A. » nou-
velle industrie valaisanne.

En page 5 : Nouvelles locales.
En page 6 : Nouvelles de dernière

heure.
En page 7 : La page des Jeunes con-

servateurs-chrétiens sociaux.
En page 9 : Une intervention de M. Jo-

seph Moulin au Conseil des Etats.
Le programme des cinémas pour
ce week-end.

L'abondance des matières nousoblige à renvoyer de nombreux arti-
cles dont ceux de nos collaborateurs
MM. : l'Abbé Crettol, Bodinier, HenriRoh, quelques articles d'informations
notamment sur l'Association desAgriculteurs de Suisse Romande, surl'assemblée des pépiniéristes-viticul-
teurs valaisans, etc.

nay. Dix francs «De Gaulle» équivau-
draient à mille francs actuels, mais
aucun changement dans la monnaie
sur le territoire français n'intervien-
drait avant six mois , le franc lourd n'é-
tant d'abord utilisé que pour les opé-
rations avec l'étranger. Il n'y aurait
donc pas lieu de procéder à un bloca-
ge des comptes en banque ni à un
estampillage des billets.

Le taux de change du dollar serait de
4 fr. 90.

Le gouvernement achève d'autre par_t
la préparation du budget qui pourrait
être publié au début de la semaine. Ce
budget prévoierait la suppression des
subventions (charbon , pain , etc.), ré-
duction des impôts sur les opéra-
tions de bourse et des taxes de mu-
tation.

Des instructions de I Office
des Changes français

PARIS , 26 décembre. - (Ag AFP) -
L'Office des changes vient d'adres-
ser aux banques des instructions ayant
pour objet de leur fair e connaîtr e que
pour prévenir tout mouvement spécu-
lati f sur certaines devises étrangères,
le gouvernement a décidé de suspen-
dre jusqu 'au lundi 29 décembre :
9 Tous achats , ventes et applications

de change, au comptant et à terme ,
par les intermédiaires agréés ;

O L'exécution des contrats de chan-
ge à terme conclus à une date anté-
rieure à ila diffusion des présentes ins-
truc tions ;

%! Toutes opératio ns au crédit des
comptes étrangers en francs.

Toutefois les intermédiaires agréés
demeurent habilités à délivrer dans les
conditions actuellement en vigueur , sur
la base des derniers cours cotés sur le
marché des changes , les devises néces-
saires au règlement des fra is de sé-
jour des voyageurs qui justifient , au
moyen d'un titre de transport, de leur
départ pour l'étranger les 26, 27, 28
et 29 décembre.

Les intermédiaires agréés sont égale-
ment invités à assurer sur la base des
derniers cours l'achat de devises étran-

Des religieux arméniens
expulsés de Jordanie

JERUSALEM, 26 décembre. - (Ag
AFP) — M. Hassan Eklateb, gouverneur
jordanien de Jérusalem et des Lieux
Saints , a informé vendredi Mgr She-
nork Kalostian , patriarche arménien de
Jérusalem , qu 'il devait quitter le terri-
toire de Jordanie avant le 1er jan-
vier 1959. Cette décision d'expulsion
frappe également trois religieux armé-
niens de nationalité américaine comme
Mgr Kalostian , les pères Torkom Ma-
noukian , Issahac Ghassarian , et Ha-
mayag Intoyan ainsi que trois pères
de nationalité libanaise, Nerse'h Pa-
boujiam , Vasken Kubrusilian et Aris
Shirvanian. Tous font partie du patriar-
chat arménien .

Les autorités jordaniennes ont moti-
vé cette mesure en déclarant que ces
reli gieux soutenaient l'archevêque Ti-
ran Mersoyan , également de nationalité
américaine , qui , le 31 août dernier, a
été expulsé de Jordanie sous l'accusa-
tion d'attitude pro-communiste lancée
contre lui par son rival au patriarchat
arménien de Jérusalem, l'archevêque
Derderian.

On croit que Mgr Kalostian et les 6
pères contre lesquels la décision d'ex-
pulsion a été prise appartiennent au
parti «hashnak» qui reconnaît comme
«catholicos» (pape arménien) Mgr Vas-
ken qui réside à Ichmiazin (URSS).
L'archevêque Derderian par contre , re-
connaît comime «catholicos» Mgr Za-
reh qui réside au Liban.

Le parti hashnak a demandé au pa-
triarche latin de Jérusalem de servir
de médiateur auprès du gouvernement
jordanien afin d'obtenir l'annulation de
l'arrêté d'expulsion de Mgr Eklateb
et des six pères arméniens.

Un prêtre français arrêté
JERUSALEM , 26 décembre. - (Ag

AFP) — Le prêtre français Pierre Et-
cheverry, de l'ordre de la Divine Pro-
vidence, est actuel lement détenu en
Jordanie parce qu 'il ignorait que Jéru-
salem était partagé entre la Jordanie
et Israël.

Après avoir dit une messe sur le
Mont-Sion , il crut pouvoir se rendre
libremen t à Bethléem, en Jordanie. Il
fut alors hélé du haut des murailles
de la vieille ville par les légionnaires
jordaniens qui l'arrêtèrent immédiate-
ment.

L'affaire a été rapportée à la commis-
sion de trêve des Nations Unies qui
l'a transmise au consul général de Fran-
ce. Ce dernier a chargé son collègue
belge de l'enquête en Jordanie. En
l'absence de relations franco-jorda-
niennes, c'est en effet la Belgique qui
est chargée des intérêts français.

gères aux touristes venant de l'étran
ger.

La convertibilité de la
livre sterling, cause de la

dévaluation
LONDRES, 26 décembre. - (Ag Reu-

ter) — L'annonce de la convertibilité de
la livre sterling et d'autres monnaies
étrangères européennes est attendue
d'un moment à l'autre. Elle est attendue
pour samedi , vraisemblablement, bien
que les rumeurs circulant à ce su-
jet vendredi à Londres n'aient pas été
confirmées par les milieux officiels.
Mais les milieux financiers compétents
ne doutent plus que la décision est dé-
jà prise. On admet généralement que
l'annonce attendue de la convertibili-
té inoluera ou envisagera pour le moins
l'entrée en vigueur de l'accord moné-
taire européen signé en 1955, et qui
doit remplacer l'Union européenne de
paiements au moment où la livre ster-
ling deviendra convertible.

Les experts sont d'avis que la déva-
luation du franc français dont il est
abondamment question , pourrait avoir
été décidée à la suite des mesures pri-
ses par la Grande-Bretagne. Toutefois ,
opinent-ils , l'annonce des mesures pri-
ses simultanément à Paris et à Lon-
dres est plutôt une coïncidence. Une
fin de semaine où les affaires se dérou-
lent au ralenti ou sont pratiquement
nulles, constitue sans aucun doute la
période la plus favorable pour de telles
opérati ons.

La livre sterling peut être convertie,
parce qu'elle s'est renforcée progressi-
vement. Le franc en revanche sombre
une fois de plus dans la dévaluation,
parce qu'il s'est affaibli progressive-
ment.

Somme toute, la réforme monétaire
n'a rien à voir avec la Communauté
économique européenne. Elle est envi-
sagée aussi bien par des pays qui font
partie du Marché commun que par
d'autres qui n 'en sont pas membres.
Toujours est-il qu'elle peut avoir des
suites qui devraient alors être exami-
nées plus tard en commun par les
Etats membres de la Communauté éco-
nomique .

Le prêtre serait lencore en état d' ar-
restation , malgré Ses protestations de
bonne foi. II pourrait être prochaine-
ment reconduit en ilsraël par les soins
de l'ONU.

Hommage à
M. Pierre Kuntscher

Inspecteur des forêts
Le Conseil d'Etat a accepté pour la

fin 1958, avec remerciements pour les
loyaux et précieux services rendus , la
démission de M. Pierre Kuntschen , ins-
pecteur des forêts , atteint par la limi-
te d'âge, après 36 ans d'intense activi-
té et de réalisation féconde. En 1922,
M. Kuntschen entra dans l'administra-
tion cantonale et assuma pendant un
an la fonction d'adjoint cantonal. Il
fut appelé ensuite à la gérance de l'ar-
rondissement de Conches, poste qu'il
occupa jusqu 'en 1947. Avec persévéran-
ce te ténacité il s'attacha à sauvegar-
der et améliorer les forêts qui , dans
cette région , jouent un rôle protecteur
de première importance. En même
temps, de nombreux travaux de défen-
se contre les avalanches ont été en-
trepris , travaux situés en haute monta-
gne et qui , par suite du manque de
moyens de communications, exigent un
effort particulier. Avec un esprit ferme
et persuasif il sut convaincre les admi-
nistrations des graves inconvénients
du parcours du bétail et du ramassage
de la litière. Persuader vaut mieux
qu'imposer a été sa devise qui est au
reste celle de tout bon forestier.

Un nouveau champ d'activité s'ou-
vrit à lui lorsqu'il fut placé à la tête
de l'arrondissement de Sierre qu 'il
conserva jusqu 'à sa retraite. Ce poste
lui fournit l'occasion d'appliquer ses
connaissances professionnelles si va-
riées et sa sûreté d'appréciation. A cô-
té des opérations culturales ce sont
surtout les constructions de routes qui
l'ont préoccupé d'une façon intense. Il
part ayant à son actif la réalisation de
plus de 2 km. de routes. Cette année
encore il en a mis en soumission 18
km., ce qui prouve son infatigable ac-
tivité.

M. Kuntschen a été un fonctionnaire
bienveillant , d'une bonté complète, d'u-
ne loyauté parfaite jointe à la plus
réelle modestie.

Nous lui souhaitons une longue et
paisible retraite.
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Lourd fluide ou mou ?
Cent annonces, cent démentis. Mil-

le bruits et dix mille suppositions.
La cruelle incertitude est enfin dis-

sipée : l'Angleterre revient à la con-
vertibilité de la livre. Ce terme bar-
bare ne signifie pas que les Anglais
reviennent à l'étalon or. La mesure
a des effets plus limités. Il s'agit en
fait d'une convertibilité externe au
bénéfice des non-résidents ; « il exis-
tait jusqu'ici trois catégories de ster-
ling : le sterling à usage Interne,
c'est-à-dire de la zone sterling, le
sterling des «comptes dollars» à con-
vertibilité Intégrale et le sterling
transférable des non-résidents (dont
la convertibilité en dollars n'était pas
possible). L'opération consisterait à
fondre les comptes dollar et sterling
transférables, mais un contrôle des
changes subsisterait sur les transac-
tions des résidents. »

Proclamer la convertibilité de la
livre au moment où Anglais et Fran-
çais se font la tête à propos du Mar-
ché commun paraît être une mesure
de représailles. La réalité est diffé-
rente. Les Anglais depuis des années
préparaient cette mesure. A présent
leurs réserves de change sont éva-
luées à 3 milliards de dollars. L'opé-
ration peut donc être effectuée sans
grands risques. Sans doute a-t-elle été
annoncée plus tôt que prévu et l'his-
toire du Marché commun n'est pas
étrangère à cette soudaine détermi-
nation, mais Anglais et Français se
sont souvent consultés. II semble que
dans ce domaine la surprise désagréa-
ble n'existe pas.

Les Français s'engagent, eux aussi,
dans des réformes financières.

Vendredi après-midi un Conseil des
ministres devait se réunir et il était
bruit qu'il annoncerait d'importantes
mesures financières. Le contenu exact
de ces mesures était alors ignoré et
plusieurs hypothèses étaient avan-
cées :
a) modification de la parité du franc,

ce qui en clair signifie dévalua-
tion. Hypothèse sujette à caution.
M. Pinay s'opposant à une déva-
luation ;

b) mise en liberté relative de ila mon-
naie française : mesure d'attente ;

c) création d'un franc financier. Pour
que Paris soit la grande plaque
tournante financière du Marché
commun, il conviendrait d'accor-
der aux capitaux étrangers une
grande liberté de transfert. Etait
envisagée l'unification du marché
libre devises-titres qui intéresse
les porteurs français de valeurs
étrangères avec celui de compte
capital (ouverts en France, en
francs non transférables à des
étrangers) et celui des devises
touristes (apportées par les voya-
geurs étrangers et demandées par
les Français sortant du territoi-
re national). (1).

Ce franc financier, coté librement,
différerait du franc commercial. Ce
serait le premier effort pour l'unifi-
cation des divers taux de change, la
plus grande liberté de transfert, le
libéralisme à l'égard des investisse-
ments étrangers dans la zone franc.

Ces deux hypothèses correspon-
daient aux difficultés créées par l'é-
tablissement du Marché commun. Les
produits français coûtent cher sur

FULLY
Disparition

On est sans nouvelle, a Fully, d'un
haibStan t de cette localité, M. Jul es
Besson , agriculteur , marié , âgé de 61
ans. Il a disparu du domicile conjugal
depuis 3 jours. La police cantonale re-
cherche le disparu.

LEYTRON
« Découverte

d'un message
d'avant guerre!...»

Des gars de la Troupe St-Martin ont
découvert dans une «goui'lle» de la Sa-
lentze une bouteille-SOS lancée , nous
le pensons , par la marine suisse en dé-
tresse durant les hostilités de 14-18 ;
SOS ainsi conçu: «dimanche 28 dé-
cembre 1958, à 14 h. 30 et 20 h. 30, la
Troupe St-Martin donnera son tr adi-
tionnel théâtre , venez à notre aide !
les absents auront tort ! »

ISERABLES
Malencontreux
coup de hache

A la sui te d'un faux mouvement, M.
Pierre Vouillamoz, de Basile, âgé de 34
ans, s'est donné un coup de hache sur
le genou et la plaie profonde qu; en
résulta nécessita son transfert à l'hô-
pital.

BOUVERET
Grave Chute

Jeudi soir au Bouveret M. Berciaz,
63 ans, a glissé sur le sol gelé et est
tombé malencontreusement.

Il a été relevé avec plusieurs frac-
tures de côtes et diverses contusions.

les marchés étrangers. L'abaissement
des barrières douanières exige des
mesures d'alignement. La dévaluation
ayant des effets psychologiques dé-
plorables, la formule d'un franc flot-
tant donnait certaines facilités. Le
taux actuel de la monnaie était main-
tenu pour les produits importés d'in-
térêt vital et cours libre du franc
pour les autres transactions.

LE FRANC LOURD
Hier après-midi, presque tous les

observateurs s'attendaient à ce que
le Conseil des ministres annonce la
prochaine mise en circulation de ce
franc lourd. Soit la multiplication par
cent pour le pouvoir d'achat du franc
actuel, ou la division par cent du bil-
let de mille.

Ainsi un billet de mille francs fran-
çais vaudrait 10 francs français.
Qu'espère-t-on : avant tout un avan-
tage psychologique. Rien ne serait
changé à ce que l'on prétend, car
prix, salaires, bénéfices, impôts, tout
serait divisé par dix. Ce serait une
traduction monétare de la politique
de prestige car l'unité monétaire
française parait ridicule auprès de
celle des pays étrangers. Un franc
français vaut moins de cent fois un
mark ou un franc suisse, moins de
quatre cents fols qu'un dollar, moins
de mille fois une livre sterling.

Cette mesure ne serait effective
que dans quelques mois.

L'Allemagne et la Belgique ont déjà
eu recours à des mesures analogues.
L'Allemagne, elle en a même usé
pour susciter une détente des prix,
en obligeant lès producteurs et les
commerçants à débloquer leurs
stocks en étalant les échanges de
monnaie pour tous les revenus supé-
rieurs à une somme-plafond.

Quels que soient les mots em-
ployés, les formules adoptées, la dé-
valuation peut être considérée com-
me certaine, car les trois-quarts des
prix français sont supérieurs aux
prix étrangers dans une proportion
de 5 à 15 %.

La dévaluation protège l'économie
nationale en augmentant le prix des
produits importés et en réduisant ce-
lui des produits exportés.

La dévaluation en Bourse est déjà
faite sur la base du franc parallèle.

Mais les effets bénéfiques d'une dé-
valuation sont extrêmement réduits ;
dans le cas de la France, on les ré-
partit sur quatre à six mois. Au
bout de ce laps de temps la situation
redevient la même qu'auparavant. Le
gouvernement ne souhaite sans dou-
te pas recourir à ce truc à court ter-
me mais au contraire introduire la ré.
forme accomplie par les Allemands
en juin 1948. Ceux-ci n'ont pas alors
échangé leur monnaie ancienne con-
tre de la nouvelle en une seule fols,
mais à différentes périodes. La nou-
velle monnaie a été mise en circu-
lation selon les nécessités. Commer-
çants et industriels ne recevaient de
la monnaie nouvelle que quand ils
prouvaient avoir une certaine quan-
tité , de biens. C'est sans doute dans
cette voie que s'engage le gouverne-
ment français.

Jacques Helle.

(i) D'après «Le Monde » du 26-12-58.

S A I N T - M A U R I C E
Loto du Chœur Mixte

Les amis du Chœur mixte de St-
Maurice seront doublement heureux
dimanche 28 courant : heureux de
participer à son loto annuel pour
témoigner à nouveau leur sympathie
et leur appui , heureux également de
s'approvisionner à bon compte, pour
peu que la chance s'en mêle, en vue
du repas du 1er janvier.

A cet effet, tous les éléments dési-
rables ont été réunis sur la planche
des lots. Il ne manquera ni dindes,
ni poulets, pas plus que salamis, va-
cherins, bouteilles, desserts, café et
même pousse-café.

Il vous suffira de venir dès 15 heu-
res à l'Hôtel de la Dent du Midi avec
beaucoup d'espoir et... un peu d'ar-
gent. .
. Bienvenue à tous.

Avis officiel
A l'occasion des fêtes, l'heure de fer-

meture des établissements publics est
fixée comme suit :

Mercredi 31 décembre 1958 : 2 heu-
res.

Jeudi 1er janvier 1959 : minuit.

Noël à St-Maurice
Les cérémonies religieuses de la fê-

te de Noël ont été suivies avec une
ferveur toute spéciale. La Basilique
des Martyrs était bien trop petite
pour accueillir tous les fidèles accou-
rus assister à la Messe pontificale de
minuit, célébrée par Son Exe. Mgr
Haller. Le Chœur-Mixte de la ville
sous la direction de M. le professeur
Athanasiadès, interpréta les chants
liturgiques tandis qu 'il appartint à M.
le chanoine Boitzy, père-maître des
novices, de tirer les enseignements
de cette nuit divine.

De nombreux «fidèles reçurent la
sainte communion des mains de Son
Exe. Mgr Haller ou de MM. les Ré-
vérends chanoines Donnet, curé de la
paroisse et Muller, curé-sacriste de la
Basilique.




