
Le christianisme et la femme
C'est connu de chacun que la femme

était considérée et traité e, 'chez les
peuples non chrétiens , comme si elle
était un être inférieur à l'homme.

« A l'époque historique de la Grèce ,
écrit Westermack qui passe pour l' un
des meilleure 'historiens de la famille ,
lia position de la femme grecque était
simplement cë'.lîe de l'esclave domesti-
que, Ses vertus consistaient à main-
tenir l'ordre dans son ménage et à
obéir à son, mari . Son plus gra nd orne-
ment était le silence. »

Et Westermack de citer un texte
édifiant du prince des philosophes
grecs, Aristote , déclarant que « Ja fem-
me bien ord onnée regardera avec rai-
son la conduite de son mari comme un
modèle pouir la sienn e propre... » et
qu'ei'.le doit « même se montrer plus
obéissante à la règl e que si elle était
entrée dans la maison comme une es-
clave achetée. »

Aristote déclare encore que «la  fem-
me est na tur ellement inférieure à
l'homme : donc elle doit lui obéir...
L'esclave n 'a pas de vo'lonté. L'enfant
en a une, .mais incomplète. La femme
en a une aussi, mais impuissante. »

Quant  aux Romains , reférons-nous-en
au 'discoure de Gaecilius Metellus Ma-
cedoniuis proclamant en l'an 131 avant
Jésus-Christ : « Romains , si nous pou-
vions nous passer des femmes, assuré-
ment que chacun de nous ne voudrait
se .charger d' un tel ennui , mais puisque
'k nature a arrangé Il es choses de telle
sorte iqu 'on ne peut .ni bien vivr e avec
une femme , ni vivre du tout sans fem-
me, assurons la perpétuité de notre
nation plutôt que le 'bonheu r de notre
courte vie »,

D'après la tradition musulmane, Ma-
homet aurait dit : « Je n 'ai légué à
l'homme aucune calamité plus perni-
cieuse ique la femime . »

'Les Chinois , eux , ont un proverbe
disant que les meilleures filles ne va-
lent pas les pires garçons.

Ces textes , plus ou moins épicés,
disent bien en quelle considération
était tenue la femme chez les peuples
non chrétiens et quell e bonne opinion
l'homme avai t  de lui !

Il est regrettable que les femmes
grecques, romaines , musulmanes et chi.
noises n 'ai'ent pas écrit ce qu 'elles pen-
saient des hom mes !

Une des manifestations flagrantes de
l'inégalité que devait subir la femme
dans lia société non chrétienne était
bien la idiillférence de traitement infli-
gé à l'homme et à la femme coupables
d'adu'itère et de divorce.

¦Presque partout la loi et les moeurs
ee montraient indulgentes pour l' adul-
tère du mari et allaient jusqu 'à le ré-
gulariser en permet tan t  la polygamie ,
ou du moins en réglant , à côté du ma-
riage, un concubinage légal .

Au contraire l' adultère de la femme
était sévèrement 'réprouvé et puni de
diverses façons , jusques et y compris
la peine de mort , comme chez les Hé-
breux.

On se rappelle l'épisode évangélique
de la 'femme adultère. « On a traîné
sur 'la place publique , s'écriait un mis-
sionnaire fort populaire , 'la petite chat-
te , pour la lapidej . Mais avez-vous re-
marqué qu 'on ne nous dit rien du gros
matou ! »

De même le divorc e est presque par-
tout ifacile pour le mari , tandis que ,
chez certains peuples, la femme ne
pouvait jamais le demander et que ,
chez d'autres , elie ne le pouvait que
pour des motifs très graves.

En bref , considérée comme un être
inférieur , la femme n 'avait qu 'à subir

ia loi de son seigneur et maître : 1 hom-
me.

C'est la gloire de l'Eglise catholi-
que d' avoir été la première à procla-
mer l'égalité absolue des sexes et à
en tirer toutes les conséquences.

L'Eglise a tout d' abord proclamé l'é-
gal ité devant la morale. Le péché
d'impureté a la même gravité pour
('homme et pour la femme. Leur devoir
de ifidé'libé dans le mar iage est le mê-
me. « Ce qui est défendu aux femmes,
l'est égalem ent aux hommes ¦», insiste
saint Jérôme , résumant en cette formu-
le ibrève et 'désormais classique le tex-
te de saint Paul : « Que la (femme ren-
de à son mari ce qu 'elle lui doit , et . le
mari de même à sa femme. Ce n 'est
plus la femme qui a puissance sur son
corps, mais le mari ; et de même ce
n 'est plus 'le mari qui a puissance sur
ison corps , mais la ifemime. »

Aucun principe n 'a été enseigné par
l'Eglise avec plus d'insistance ; aucun
non plus ne peut se réclamer d'une
tradition p'.us continue. L'Eglise se
montre ici d'un individualisme absolu.
Elle considère les aimes, la faute prise
en elle-même.

Même que l'opinion continue de con-
sidérer l'impureté et l'adultère moins
graves ohez 'i'homme que chez la fem-
me, l'Eglise n 'en déclare pas moins les
deux fautes identiques en soi et elle
s'y obstine .

A la femme non mariée l'Eglise re-
connaît ila même indépendance qu 'à
l'homme. Et l'on a vu naître dans l'E-
glise catholique des associations de
femmes qui sont sans doute des entre-
pr ises féminines l'es plus considérables

Pour protéger M. Mikoyan |
La visite de M. Mikoyan pose de

graves problèmes à la police des
Etats-Unis. C'est parce que le vice-
président du Conseil de l'URSS est
arrivé dimanche à l'aube que le nom-
bre des manifestants fut minime, qui
vinrent exprimer leurs sentiments à
l'égard de la Russie soviétique et de
ses diri geants. Néanmoins, les effec-
tifs policiers sur l'aéroport furent de
plus de cent hommes en uniforme ou
en civil. En outre, 250 hommes
avaient établi un cordon autour du
siège de la délégation soviétique au-
près de l'ONU car M. Mikoyan , selon
les dispositions arrêtées, devait se
rendre directement de l'aéroport à la
mission soviétique à New-York. Mais
au lieu de cela, il gagna directement
Washington.

L'association hongroise des com-
battants de la liberté a fait savoir
que ses membres poursuivraient M.
Mikoyan partout pendant son séjour
aux Etats-Unis ct manifesteraient
contre lui. Cette association-a déjà
organisé une grande manifestation
pour le banquet officiel qui sera don-
né le 14 janvier au Waldorf Astoria
de New-York , cn l'honneur de l'hom-
me d'Etat soviétique.

On incline a penser, dans le public
des Etats-Unis , que c'est à dessein que
le plan des déplacements de M. Mi-
koyan n 'a pas été publié en détail ,
afin d'éviter le plus possible de ma-
nifestations.

M. Walter Judd , député républicain
du Minnesota , a tiré la première sal-
ve sur M. Mikoyan , en refusant l'in-
vitation au banquet que M. Eric
Johnston, ancien président de la
Chambre internationale du commerce
et actuel président de la « Motion
pictures association of America » a of-
fert lundi à Washington en l'honneur
de M. Mikoyan. M. Judd a déclaré que
« les mains de Mikoyan étaient souil-
lées de sang » et l'a comparé à Hit-
ler , Néron et Genghis Khan.

Cette déclaration de M. Judd que
suivront certainement d'autres analo-
gues de la part de divers politiciens,
a grandement renforcé les ' craintes

que iVan connaisse : les ordres reli-
gieux féminins. Parmi les congrégations
enseignantes modernes notamment , on
en compte qui comprennent plusieurs
milliers de membres, gérant des cen-
taines , de maison® représentant des
•centaines de millions de capitaux , et
dirigées par des femimes du haut en
bas de la hiérarchie.

Cela s'est réalisé dans l'Eglise tout
simplement, sans proclamation de prin-
cipes féministes, par lia seule indépen-
dance des femmes, reconnue et approu-
vée par l'Eglise.

La femme, dans le christianisme, a
le même droit que l'homme à disposer
de sa vie. En matière de mariage, l'E-
glise a complètement émanioiipé la fem-
me de la puissance paternelle, lui re-
connaissant comme au fils de famill e
de contracter mariage, contrairement à
l'avis de ses parents, ce qui n 'était ad-
mis ni par le .droit romain ni par le
droit germanique. Elle a permis à la
'femme contrainte dont le consentement
matr imonial a été ivicié, d'attaguer et
de faire déclarer nul le mariage ainsi
imposé, même par crainte révérentiel-
le.

L'Eglise est tellement préoccupée de
cette . 'liberté de la .femme qu'aujour-
d'hui "eracore'ï-le.'coide 'de- Droit canon
traitant des préliminaires du mariage
enjoint aux curés de s'enquérir sérieu-
sement du libre consentement des .fian-
cés et surtout de la femme.

Un prochain article me permettra de
dire comment l'Egl ise envisage la si-
tuation de la femme dans le foyer
lui-même. C.

des autorités policières des Etats-
Unis quant à des manifestations péni-
bles au point qu 'elles ont décidé
d'organiser avec le moins de publici-
té possible les visites de M. Mikoyan
dans diverses villes et régions de l'U-
nion. Dans l'ensemble on a pris pour
M. Mikoyan les mêmes et vastes me-
sures de sécurité que l'on avait éla-
borées l'été dernier pour M. Kroucht-
chev lorsque l'on pensait qu'une con-
férence au sommet allait se tenir au
quartier général des Nations Unies à
New-York.

La succession du
chef de l'Etat

espagnol
Si le chef de l'Etat espagnol vient

à décéder sans avoir désigné de suc-
cesseur , la personne qui sera proposée
aux Cortès pour lui succéder à titre
de roi ou de régent sera élue par les
membres du Conseil du royaume et du
gouvernement.

C'est ce que rappelle en substance
aujourd'hui le journal catholique . «Ya»
dans un éditorial qui , évoquant certai-
nes déclarations faites par le général
Franco dans son message de fin d'an-
née , met l'accent sur l'importance que
revêt le Conseil du royaume et dont
les Espagnols , selon le journal «ne se
sont pas suffisamment rendu comp-
te. »

«Nous sommes, écrit l'éditorialiste,
devant une institution dont le rôle est
fondamental pour la continuité du sys-
tème politique espagnol. »

Le journal phalangiste «Arriba» con-
sacre également un éditorial au Conseil
du royaume quUl considère comme un
symbole de l'unité et de la continuité
du régime et comme une «pièce maî-
tresse dans l'ordre constitutionnel es-
pagnol. »

Le Conseil du royaume a été créé
en 1947 par le général Franco.

Notre chronique de politique étrangère é

Sius le signe de le surprise...
par Me Marcel-W. Sues

L'année nouvelle, dès sa naissance,
nous a valu, en politique étrangère,
comme dans d'autres domaines, une
série de surprises. Les unes nous
viennent d'Amérique et d'Afrique , les
autres de notre « vieux-monde » qui
évolue brusquement sur un rythme
accéléré.

On ne soupçonnait pas que le ré-
gime Battista était à ce point affaibli
pour s'écrouler brusquement et lais-
ser la voie libre à Fidel Castro. Quoi-
qu 'il en soit un nouvel Etat de l'A-
mérique latine fait comprendre aux
Etats-Unis, qu 'autant une collabora-
tion économique est reconnue comme
nécessaire, autant une intrusion dans
les affaires intérieures de la Républi-
que est désormais dépassée. Le mou-
vement de libération déclenché dans
le monde colonial par les Indonésiens,
qui a rebondi à l'instigation du colo-
nel Nasser , qui s'est cristallisé dans
les récentes élections présidentielles
de diverses nations de l'Amérique du
Sud, ne saurait plus s'arrêter. Cela
d'autant plus que la largesse de vue
du général De Gaulle, offrant aux
différentes parties de l'Empire fran-
çais, le choix entré l'indépendance et
l'union , a éveillé de folles espérances
chez ceux qui, à un titre ou un au-
tre, se considèrent encore comme as-
servis.

La propagande communiste suren-
chérissant parmi les peuples analpha-
bètes , il n'y a rien d'extraordinaire à
ce que le Congo belge connaisse , à son
tour , des convulsions qu'un gouver-
neur général aurait même dû prévoir.
Cela d'autant plus qu 'on apprend sou-
dain , que de nombreux sans-travail à
Léopoldville et ailleurs sont sans mo-
yens de subsistance. C'est désormais
toute l'Afrique qui , quels que soient
ses anciens maîtres , cherche à reje-
ter la tutelle qui, trop longtemps* l'a
caractérisée.

Cette volonté d'émancipation se
concrétise au Caire où le Conseil Eco-
nomique de la Ligue Arabe tient ses-
sion. Dans certaines capitales du
monde occidental on a pu se moquer
des efforts tentés, dans ce domaine ,
par les Etats du Moyen-Orient , la plu-
part dans l'impossibilité de subvenir
seuls à leurs besoins. On oublie trop
facilement qu 'à côté des politiciens ,
il 'est une élite formée dans les uni-
versités de l'Est comme de l'Ouest,
qui est désormais capable d'établir un
plan à long terme, parfaitement conçu,
susceptible d'assurer à ces « neutralis-
tes » une indépendance économique
progressive qui leur éviterait , soit
d'opter entre l'Est et l'Ouest , soit de
« jouer » alternativement des uns et
des autres. Ne voit-on pas des déléga-
tions importantes et compétentes des
deux Allemagnes, se diriger vers ces
régions du globe pour y gagner les
bonnes grâces de gouvernements qui
ne sauraient conclure de traités com-
merciaux avant d'être au bénéfice d'un
large emprunt ?

Que l'Occident soit conscient de
l'évolution de ces mentalités , on en
veut pour preuve la brusque détente
entre Le Caire et Washington et l'ar-
rivée de M. Fanfani dans la même ca-
pitale arabe. Il est symptomatique
qu 'à la veille du déplacement du pre-
mier ministre d'Italie , le bras droit du
général De Gaulle; M. Antoine Pinay,
se soit brusquement rendu à Rome
afin de synchroniser l'attitude des
deux gouvernements latins face au

même interlocuteur. Le chef du gou-
vernement italien part donc comme
une sorte de porte-parole de l'Europe
des Six , ce qui rendra ses entretiens
avec le colonel Nasser encore plus
importants. Je rentre de Rome où j' ai
pu me rendre compte que la position
du premier ministre n'était pas des
plus solides. Un succès en politique
étrangère serait le bienvenu pour re-
dorer son blason. On peut être certain
que le subtil et très intelligent M.
Fanfani s'y employera.

L'ère de technocratie
Mais la surprise la plus marquante

est l'intense activité du gouvernement
De Gaulle , qui avant la date fatidique
du 8 janvier , prend un nombre impor-
tant de décrets qui modifieront totale-
ment la structure et la physionomie de
la France. Sans bruit s'opère une ré-
volution qui dépasse en importance ,
toutes celles qu 'a connues ce pays.

Dans une interview qu 'il m'accorda
à fin 1945, durant l'éphémère période
où il fut le premier président du Con-
seil de la IVe République , le général De
Gaulle m'avait déclaré : «Les Français
sont las des luttes parlementaires , par-
tisanes et stériles. Ils souhaitent un
gouvernement fort , qui sache ce qu'il
veut , qui agisse. » Il aura fallu attendre
14 années pour que ces directives de-
viennent réalités. En revanche, ce laps
de temps a permis de mettre au point
la série des décrets qu 'en vertu des
pleins pouvoirs , le gouvernement du
général vient de promulguer. Il en est
de spectaculaires , comme la réforme
financière. Il en est de beaucoup plus
profonds comme la réforme de la for-
mation intellectuelle du citoyen. Ces
ordonnances touchent à tant de domai-
nes qu 'elles composent un écran , un
nuage. Il faut attendre que la situation
se soit eclaircie pour mesurer l'éten-
due de la transformation. Avec un sens
aigu des caractéristiques de la nouvel-
le génération , le général «dépolitise»
l'Etat et l'oriente vers une technocratie
susceptible de répondre , si ce n 'est aux
aspirations de tous , en tout cas aux
habitudes et aux conceptions du mon-
de actuel. Satisfaire ses besoins est la
préoccupation majeure du citoyen mo-
yen. Le reste ne l'intéresse plus guè-
re. L'automatisme est entré dans sa
vie avec le développement prodigieux
de la machine. En même temps qu'il
cherche à rendre à la France sa gran-
deur d'antan , le général cherche à
simplifier la vie de ses compatriotes.
Ce qu'il tente en Algérie où il espère
substituer aux luttes politiques l'exploi-
tation intensive des richesses d'un
sous-sol , productrices de capitaux et

(Suite en deuxième page)
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La situation a Cuba
Tous

les fonctionnaires
en disponibilité

Après avoir proclamé la dissolution
du Congrès élu le 3 novembre , M. Ma-
nuel Urrutia , président provisoire de
Cuba , a annoncé que les gouverneurs ,
les maires et les conseillers munici-
paux étaient mis en disponibilité.

Le premier ministre et le ministre
du travail ont annoncé que la récolte
de sucre commencera immédiatement.

Les communications ferroviaires ont
été rétablies entre la province de Fi-
nar del Rio et celle de Las Villas et
les communications télép honiques s'a-
méliorent. La compagnie cubaine d'a-
viation reprendra mercredi ses vols à
l'intérieur de Cuba et vers l'étranger.

M. Earl Smith, ambassadeur des
Etats-Unis , est parti mardi pour Was-
hington.

Le gouverne ment prononcera la dis-
solution de tous les partis politiques
et l'inéligibïlité des députés élus en
1954 et 1958.

Le bilan de I insurrection
à Beyrouth

280 morts , 450 blessés , 50 millions
de livres libanaises de dégâts maté-
riels , tel est le bilan actuel de l'insur-
rection à Beyrouth seulement. Ce bi-
lan résulte des documents parvenus
jusqu'à ce jour à l'organisme officiel
chargé de recevoir les demandes d'in-
demnisation de la part des victimes des
événements.

Recrudescence
de l'agitation sociale

en Italie
L'agitation sociale tend à s'accentuer

en Italie dans divers secteurs de l'ac-
tivité du pays.

Chez les fonctionnaires, les syndicats
de toutes tendances politiques ont dé-
claré inacceptables les mesures envisa-
gées par le gouvernement en vue de
satisfaire les demandes de réajustement
et de réorganisation des traitements,
mesures représentant pour l'Etat une
dépense supplémentaire de 60 milliards
de lires.

Les contre-propositions des syndicats
qui doivent être remises jeudi seront
examinées au cours d'un Conseil des
ministres convoqué en principe pour le
15 janvier.

Dans l'industrie, on enregistre des
débrayages et ides manifestations dans
divers secteurs pour réclamer des amé-
liorations des contrats de travail à l'oc-
casion de leur renouvellement et pour
protester contre des menaces de licen-
ciements.

Dans l'agriculture, une vive agitation
a été provoquée, notamment dans les
régions du sud de la péninsule, par la
décision de la Cour constitutionnelle
déclarant illégale l'obligation faite aux
propriétaires terriens, et appliquée de-
puis 1945, d'embaucher un nombre dé-
terminé de chômeurs. Des manifesta-
tions de protection sont organisées
dans de nombreuses communes rura-
les.

Sous le signe
de Ici surprise...
(Suite de la première page)

de bien-être, il voudrait le transposer
dans la métropole en réadaptant aux
conceptions les plus modernes un ré-
gime constitutionnel , commercial et ju-
ridique qui date souvent de l'époque
napoléonienne.

Or le commun des mortels , l'homme
de la rue, ignore le plan d'ensemble
que le général et son équipe ont minu-
tieusement élaboré, tandis que, des an-
nées durant, ils se tenaient éloignés du
pouvoir. Aujourd'hui , cet homme mo-
yen enregistre les effets partiels , et à
première vue désordonnés, de ce plan.
Co n'est que plus tard , à l'usage, d'ici
quelques années , qu 'il saisira que tou-
tes ces ordonnances s'imbriquent les
unes dans les autres pour former un
tout harmonieux et raisonné. Encore
fallait-il avoir le courage de les décré-
ter. Ce courage n 'est pas une des moin-
dres surprises de ce début de 1959.
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En Afrique du Sud
L'avenir de l'éducation

catholique plus
sombre que jamais
Les Evêques catholiques romains

d'Afrique du Sud ont terminé une
conférence en publiant une déclara-
tion relative aux effets de la loi pro-
mulguée en 1953 sur l'éducation des
tribus bantoues. Ils arrivent à la
conclusion que le gouvernement de
l'Union Sud-Africaine a si bien com-
battu le système d'éducation catho-
lique dans l'Union que les écoles des
missions catholiques actuellement
ouvertes ne pourront guère continuer
de subsister après 1961. L'avenir dc
l'éducation catholique est « plus som-
bre que jamais » en Afrique du Sud.

Les évêques soulignent que les cau-
ses principales de cette situation dé-
plorable sont avant tout le fait que
le gouvernement a supprimé diverses
subventions et qu'il a interdit le main-
tien de plusieurs écoles. Plusieurs
évêques ont été contraints de fermer
leurs écoles par suite du manque de
capitaux.

La loi de 1953 remet le contrôle de
l'éducation en Afrique du Sud au mi-
nistère national pour les affaires
africaines (il était auparavant du res-
sort des administrations provincia-
les) et autorise le ministre à suppri-
mer les subventions aux écoles de la
mission pour favoriser le développe-
ment des écoles d'Etat.

Des parachutistes
marocains
débarquent

à Alhucemas
' Des parachutistes ont débar-
qué, mercredi matin, à Alhuce-
mas, ville située à 100 km. à
l'ouest du port méditerranéen dé
Melila, apprend-on de bonne sour-
ce.

II s'agirait d'effectifs, dépassant
légèrement une compagnie, 600
hommes environ, amenés de Tan-
ger.

Ils viennent renforcer les élé-
ments de f armée royale estimée a
un bataillon [2500 hommes) qui
se trouvent dans la ville depuis
plusieurs semaines.

Nouveau duel d'artillerie
dans le détroit de Formose
La garnison nationaliste chinoise,

commandée par le général Liu An
chi a ouvert un puissant « feu de re-
présailles » deux minutes après que
ies communistes eurent déclenché
leur tir sur l'archipel de Quemoy « de
tous les côtés à la fois » indiquent les
informations officielles parvenues
mercredi soir de la ligne de feu.

Le duel d'artillerie a commencé
peu après 14 heures (locales ) et s'est
poursuivi durant deux heures. Il étai t
plus intense que celui du 23 août
1958, lorsque les batteries communis-
tes effectuèrent un bombardemen l
avec plus de 50.000 obus. Le duel s'est
terminé par un tir sporadique après
16 heures (locales). A 18 heures, tout
éait rentré dans le calme.

Un «talon d'Achille »
w *américain

M. Walter Reuter , président du syn-
dicat américain des ouvriers de l'auto-
mobile , a déclaré dans une allocution
aux étudiants de l'Université Duke que
les droits civiques pourraient bien de-
venir le «talon d'Achille» des Etats-
Unis.

Beaucoup de nations du monde cons-
tatent qu'une brèche morale sérieuse
s'est creusée entre notre démocratie et
les traîtres qui sont soi-disant chargés
de la défendre.

M. Reuter a déclaré en outre que les
Etats-Unis disparaissaient de Tavant-
scène de l'économie , remorquant len-
tement à leurs trousses des millions
de chômeurs, alors que l'industrie en
Union soviétique est en pleine expan-
sion.

• STRASBOURG. — L'ancien pré-
sident du Conseil français M. Robert
Schumann âgé de 72 ans, a été réélu
mercredi, président de l'Assemblée
parlementaire européenne.

Les obsèques
' du ministre Sulzer

Mercredi après-midi ont eu lieu, en
l'église de la ville de Winterthour les
obsèques du ministre Hans Sulzer,
président du Conseil d'administration
de l'entreprise Sulzer Frères S.A., à
Winterthour, décédé dimanche à l'â-
ge de 83 ans.

Une foule importante où l'on re-
marquait de nombreuses personnali-
tés du monde économique suisse, ain-
si que le Conseiller fédéral Streuli,
y participaient. Le pasteur W. Zollin
ger a retracé la carrière du défunt ,
tandis que M. (Merlin , membre du
Comité directeur de l'entreprise Sul-
zer Frères, ainsi que M. Koechlin ,
président de l'Union Suisse du com-

merce et de l'industrie, de la Cham-
bre de commerce suisse et du Vo-
rort , ont rendu hommage à l'activité
professionnelle du défunt. D'autres
notabilités ont pris la parole, no-
tamment M. Kaspar Hefti , président
de la Commission ouvrière, et M.
Kuersteiner, au nom du personnel.

Obligations militaires
et services d'instruction en 59

be Département militaire fédéral
communique :

Pour les obligations militaires et les
services d'instruction en 1959, les dis-
positions suivantes sont applicables :

LES OBLIGATIONS MILITAIRES
ET LES CLASSES DE L'ARMEE
CONCERNENT LES7CLÂSSES D'AGE
SUIVANTES :

Recrutement : 1940. — Ecole de re-
crues : 1939. - Elite : 1923-1939. - Land-
werh : 1911-1922. - Landsturm : 1899-
1910. — Libération du service à la fin
de 1959 : 1899. - Tir obligatoire hors
service : 1919-1938.

SONT ASTREINTS ,
AUX INSPECTIONS
DANS LES COMMUNES :
a) Les soldats , appointés et sous-offi-

ciers de l'élite et de la landwehr qui
ne font pas de service en 1959. 1911-

. 1939.
b) Les soldats, appointés et sous-of-

ficiers du landsturm qui ne font pas
de service en 1959 et n'ont pas de
service ou passé l'inspection de
1958. 1910 et années précédentes.

c) Les complémentaires équipés qui ne
font pas de service en 1959 et n'ont
pas fait de service ou passé l'ins-
pection en 1958. 1938 et années pré-
cédentes.

COURS DE REPETITION :
a) 1959 est la quatrième année du cy-

cle d'instruction 1956-1959.
b) Les manœuvres d'unité d'armée sui-

vantes sont prévues :
— en mai, pour la première divi-

sion et la Br. 1. 1, sous le com-
mandement du premier corp s
d'armée, manœuvres suivies par
un défilé.

— en septembre, pour ia 9e divi-
sion et la Brig. mont. 12 sous le
commandement du 3e corps d'ar-
mée.

COURS DE COMPLEMENT
Les brigades frontière , de forteresse

et de réduit feront en 1959 la troisiè-
me année du cycle d'instruction 1957-
1959. Les brigades frontières 1, 6, 8 et
11, la brigade forteresse 23 et la bri-
gade de réduit 22 feront le cours de
complément précédé du cours prépara-
toire de cadres prolong é pour les of-
ficiers.

î ifbuR AAB RépONOKE^
PARLEZ OU LEVEZ LA NVAfN...
ATTENTION LES ENFANTS
_ ET BONNE CHANCE».
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Un négociant
condamné à 4 mois

de prison
Le Tribuna l correctionnel de Bâle a

condamné pour escroquerie à 4 mois
de prison un négociant né en 1892,
originaire de Bâle. De 1920 à 1950, il
avait été secrétaire central d'une Asso-
ciation professionnelle dont le siège
était à Saint-Gall et avait pris sa re-
traite à la suite de divergences diver-
ses avec ses employeurs. Il s'établit
à Genève où il chercha à gagner sa
vie comme conseiller juridique et éco-
nomique , puis dès 1954 comme intermé-
diaire. Mais il n 'eut pas de succès. Il
épuisa toutes ses économies et dut
même emprunter pour vivre à des pa-
rents et amis. C'est alors qu 'en mai
1955 il fit insérer dans .un journal de
Bâle une petite annonce intitulée «com-
merce mondial» , dans laquelle il se
présentait comme propriétaire d'une
entreprise commerciale avec des inté-
rêts dans l'industrie et des relations
étendues , qui cherchait un associé
ayant l'expérience des questions d'ex-
portation , d'importation et de transit ,
Un jeune homme se présenta , avec qui
il conclut un contrat , mais, sur les
10 000 francs que le jeune associé met-
tait dans l'affaire , l'astucieux négociant
préleva aussitôt 5000 francs pour ses
besoins personnels , en particulier pour
payer son loyer de retard. Jamais le
jeune homme ne toucha le traitement
mensuel de 1000 francs qu 'on lui avait
promis. Par la suite, il constata que
les contrats commerciaux que le né-
gociant lui avait présentés pour obte-
nir l'association (et les capitaux) n 'a-
vaient abouti à rien. Le jeune homme
se sentit donc lésé et dupé, de sorte
que trois mois après la signature du
contrat d'association , il portait plainte
contre son partenaire.

Les brigades frontière 3, 5, 7 et 12,
la brigade de forteresse 13 et la bri-
gade de réduit 21, qui feront un cours
de complément en 1960, organiseront
en 1959 des cours tactiques et techni-
ques pour les officiers .
COURS D'INTRODUCTION

L'acquisition de matériel de guerre
nouveau nécessitera certains cours d'in-
troduction et services spéciaux en
1959 :
a) Les compagnies antichars de l'infan-

terie et les compagnies de canons
antichars des troupes légères se-
ront instruites au canon bat sans
recul de 10,6 mm.

b) Les derniers cours d'introduction
aux nouvelles pièces pour les grou-
pes légers mobiles de DCA seront
organisés.

c) Un certain nombre d'escadrilles et
de compagnies d'aviation accompli-
ront le cours de transition sur le
nouvel avion de combat «Hunter».

d) Quatre compagnies de projecteurs
de DCA seront instruites et orga-
nisées en compagnies radar de
DCA.

INSTRUCTION ALPINE
Les cours suivants sont prévus :

a) Cours de répétitions alpins d'été et
cours alpins volontaires d'hiver pour
les divisions 2, 5, 7, 9 et les brigades
de montagne 10 et 11.

b) Cours de répétition alpin d'hiver et
cours alpins volontaires d'été pour
les divisions 1, 3, 4, 6, 8 et la briga-
de de montagne 12.

c) Cours alpins volontaires d'été et
d'hiver pour les troupes d'aviation
et de défense contre avions.

SERVICES D'INSTRUCTION
EXTRAORDINAIRE

Les cours suivants seront organisés
en vertu de l'arrêté fédéral du 21 mars
1957 :
a) Cours pour les établissements sani-

taires militaires 1, 2, 6 et 8.
b) Exercice pour un certain nombre

d'états-majors de mobilisation.

ACTIVITES HORS SERVICE
a) 'Le programme b du tir hors service

sera exécuté en 1959.
b) Les championnats d'hiver de l'ar-

mée auront lieu à Andermatt les 7 et
8 mars 1959.

Le négociant nia devant le Tribunal
avoir eu aucune intention dolosive.
Tout en reconnaissant qu 'il ne s'agis-
sait pas d'un cas d'escroquerie carac-
térisée, le Tribunal reconnut l'accu-
sé coupable. Dans son verdict, il a te-
nu compte de l'âge du condamné, ac-
tuellement sanls ressources. Le négo-
ciant a interjeté aussitôt appel de ce
jugement.

Dix mois
d'emprisonnement

à un employé
de commerce

Il y a un an, le Tribunal de district
de Zurich condamnait un emp loyé da
commerce zurichois , âgé de 22 ans, à
dix mois et demi de prison avec sur-
sis pour proxénétisme. Malgré cet aver-
tissement, cet individu — qui avait en-
tré temps quitté sa profession — se
livra de nouveau à son activité délic-
tueuse et se fit payer à plusieurs re-
prises ses renas et ses vacances à Pa-
ris par une femme de mœurs douteu-
ses.

II a été condamné cette fbis-'ci à dix
mois de prison et à trois ans de priva-
tion des droits civiques. En outre , le
sursis accordé lors de la 'première con-
damnation est annulé , de telle sorte que
la peine totale s'élève à vingt mois et
demi de prison. Le frère du condamné
s'était vu infliger deux ans de nrison
il y a quel ques mois pour le même dé-
lit .

Un psychiatre avait établi que le
prévenu , manquant de toute volonté,
devait être interné dans un établisse-
ment de travail . Mais le Tribunal , cons-
tatant qu'il avait tout de même mené
à bien un apprentissage de commerce
et qu 'il avait travaillé régulièrement
n'a pas tenu compte de ce préavis.

L'affaire de l'ex-directeur
de banque

Le secret prolonge
Le juge d'instruction chargé de

l'affaire de l'ex-directeur de banque
C, avait demandé que le secret pro-
noncé contre Laurent C. et Alex Z.,
impliqués dans cette affai re, soit pro-
longé.

La Chambre d'accusation vient de
faire vdroit à cette demande et a ren-
du une ordonnance prolongeant d'un
mois le secret contre ces deux per-
sonnes.

L'avion de combat Fiat
pour I armée suisse

Poursuivan t l'examen des avions
étrangers qui pourraient entrer en con-
sidération à l'avenir pour notre avia-
tion , le groupe de travail pour l'ac-
quisition d'avions dirigé par le colonel
Keller, et accompagné par une équipe
de spécialistes , se rendra prochaine-
ment en Italie, où il étudiera l'avion
léger de combat Fiat G-91. Cet appa-
reil sera ensuite essayé en Suisse
dans les conditions qui nous sont pro-
pres.

Bex
Une centenaire

La préfecture de Lausanne a fêté
l'entrée dans sa centième année de
Mme Fanny Raymondin , qui a vécu la
majeure partie de sa vie à Bex. Elle
a reçu de l'Etat de Vaud une lettre de
félicitations et une tourte.

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

neige et des avalanches communiqué:
Sous l'influence de forts vents du

nord-ouest à sud-ouest , d'importantes
chutes de neige sont de nouveau tom-
bées de lundi à mercredi dans la ré-
gion des Alpes. La couche de neige
fraîche est de 30 à 40 cm. au-dessus de
1500 m. d'altitude dans le Valais cen-
tral , la vallée de Conches, le bassin
du Rhin antérieur et le Praetigau , et
de 20 à 30 cm. dans les régions voisi-
nes des hautes Alpes. Le danger de
glissements 'de plaques de neige s'est
ainsi fortement aggravé sur les pentes
orientées du nord-est au sud-est, mais
la plus grande prudence reste aussi de
rigueur sur les pentes différemment
exposées. ••*•'

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S.A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sloi > Mariéthod O. Vn 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Teramarcai R. 130 32
Sierra i Bgga F., Rouvlnei B. 5 10 21
Montana i Kittel Joa. 5 22 30 'Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Oralerea : Troillet Femand 8 01 20
U Chabla : Lugon G. 7 13 17
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ihef de chantier ' ST
énergique, précis, capable de diriger le person- demandés chez Givel
nel, cherché pour entrée immédiate ou à conve- et Thomann, 23, Fon-
nir» Préférence serait donnée à .technicien. tenette, Carouge, Ge-

:\ • ' ' ¦ 
- . - o »

nève.
Offres manuscrites, prétentions de salaire, ^^^^^^^^^^^^^ m̂

certificats et photo à RHONA S. A., "Le Bouveret. * *
(Valais). On demande
¦*—— —— une bonne

Famille de médecin cherche SOlîlITielière
JEUNE FILLE ' ' : °l f" "; bonne nourriture, bons

honnête, sérieuse, sachant cuisiner, pas de gros ga8es- Faire offres au
travaux, gros salaire. Congé régulier. Faire of- Buf:fet CFF Sonceboz.
fres écrites à Mme Dr Maurice Michej led , .  rue Tél. ( 032 ) 9 70 05.'
des Cèdres, Sion, ou tél. 2 25 74. HMHnnHHMI

Jeune homme italien ,

Employée de bureau aZec réffrences cher
ulTlw ï l,v MV H U,V I"' che emploi comme

Nous cherchons de suite, ou pour date à con- e#»mi*i <»l!«»i"venir , une employée de bureau ayant bonnes S0ITim6llcr
connaissances de comptabilité. „rrm Hp <.„!,„ Hq
Place stable pour personne capable. Caisse de °u Sarcon ae sane, as
retraite ^e Valais. S adresser
i ' 

. au (026 ) 616 03.
Faire offres avec prétentions, certificats et cur-
riculum vitae , aux Coopératives Réunies Aigle- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦MDaaMH
Bex, à Bex. ¦
- • ¦ - Cherche, pour de„.„,,,. _ „_ __, _ 

• suite ou printemps,

IMPRIMERIE RHODANIQUE jeune homme
travaux en tous genres honnête, pour appren-¦- .' . • tissage de boucher-

charcutier. S'adresser
Entreprise de maçonnerie engagerait a Edmond Saladin,
>- . * "' Boucherie , Montreux.

Uli TECHNICIEN On cherche pou, le
,. ' . , .  15 mars

en mesure d assurer sa direction technique . ,...
( soumissions, devis, métrés, relations avec la jCUne Tille
clientèle, etc.). Discrétion absolue et bonne con- '
dition. sachant travailler seu-

le, dans ménage de 3
Faire offres sous chiffre T 2259/2 X Publicitas , enfants (environs de
Genève. Neuchâtel). Faire of-
'-¦»-¦'• fres à Case postale

954, Neuchâtel 1.
Entreprise du bâtiment de la place de Genè-
ve engagerait quelques °n demande de suite

.... a serveusemaçons qualifies *Z £"*L
Se présenter au contremaître du chantier si- S'adresser au Caifé-Res-

. : ,., r . XT ,, j  ». - i . taurant des Cheminots,tue en face du No 3o rue des Maraîchers ou te- St-Maurice. Tél. (025)
téphoner au ( 022 ) 36 51 39. 3 65 65.

Importante fabrique suisse cherche

représentant
de 25 à 40 ans, sérieux, actif , ayant de l'initiati-
ve possédant évent. voiture, pour visiter la clien-
tèle particulière. Nouveau système de vente à
succès. " •
Garantie , provision , frais; gain mensuel moyen
de fr. 1,200.— pour personne capable.
Débutant serait mis au courant

^ ..
Offres avec photo sous chiffre J 40008 U à Pu-
blicitas , rue Dufour 17, Bienne.

Dr Luder
a Sembrancher

a repris
ses consultations

A vendre
salon brodé vieux ro-
se, entièrement brodé
main , 6 grands diction-
naires Larousse illus-
trés, état de neuf.

Offres écrites sous
chiffre P 1045 S à Pu-
blicitas, Sion.

PERDU
dimanche soir, entre
Verbier et Lausanne

UN SKI
marque Stigmundrund
(made in Norway ) Su-
per-Hickory. Rapporter
contre récompense ou
téléphoner à M. Rhein,
Lausanne, ch. des Aî-
lières (021) 23 02 77.

MOTO
A liquider, cause san-
té Adler 98 cm3, 2 pla-
ces, modèle 1951, 2000
km. depuis revision, pr
200 fr. R.' Pasche, 10,
Montelly, Lausanne.
Tél. 24 18 10.

20 DIVANS
90 x 190 cm., neufs,
métalliques, avec pro
tèges et matelas à res-
sorts, (garantis 10 ans)
à enlever Fr. 135.— le
divan complet.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Moïse garni
grand, profond , com
me neuf , Fr. 58.— (va
leur env. Fr. 100.—).

POUSSETTE-
POUSSE-POUSSE
splendide occasion, i;
modèle luxe, 98;—

(valeur 300.—)
Location : Parcs, You-
pala, 3.— à 4.50 par
mois. Tout est propre,
de confiance. Schopfer,
Terreaux 8, Lausanne.

Tél. (021) 22 56 84

Nouveauté ! Briquets
cinérama. Vous aper-
cevrez à l'intérieur l'u-
ne après l'autre 16 jo-
lies femmes. Envoi
contre remboursement
de Fr. 8.50. S'adresser
à L. Currat, Bourg 3,
Bienne.

Bonnet russe !
Fourrure véritable, en
gris, brun ou noir, Fr.
15.— (indiquer tour de
tête). Envoi contre
remboursement.

Echange possible.
C. Puenzleux, four-

reur, rte Plaisance 2,
Martigny.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Je cherche

jeune fille
de 20 a 25 ans pour ai-
der au cormmeree (kios-
que).

S'adresser à Charles
Winkler , kiosque, Aigle

Sommelière
connaissant bien les
deux services est cher-
chée pour de Suite.
Bon gain assuré.

S'adresser : Restau-
rant du Château des
Frètes, Les Frètes, NE.

Chauffeur
de trax

sst cherche. Entrée
immédiate. Place à
l'année. 'Ecrire sous
chiffre P 1047 S à Pu-
blicitas , Sion.

Sommelière une jeune fille
active travailleuse est comme alde dans le ménage, le plus vite possi-active, t ravailleuse, est b,e s.adresser à Me Mastronardi, Friedheimwcg
cherchée de suite, lo- 53 Berne.
gée et nourrie, débu- ____^_^^^^^^^^^^^^___^^_^_
tante et étrangère ac-
ceptée. Même adresse,
une jeune fille pour
aider au ménage et au
restaurant. Téléphone
(022) 33 97 95, Genève.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kq. Pr. 4.—

- Vi ̂ et 
le boxeur poussif

Un jour, un boxeur lamentable,

par méprise, en public paraît ;
son rival de mépris l'accable...

Mais voici que vient Nagolet.

¦—«Si tu veux conquérir la gloire
dit notre bambin au poussif,
du Banago il te faut boire
tout plein ce bol, c'est décisif. »

Et le boxeur boit. O miracle!
ses muselés gonflent , c'est parfail
Le rival, devant ce spectacle,
s'éclipse en déclarant forfait .

, ŝ -N»
¦sssis*,. *̂—r

&̂ii

Puis, quand la tasso est enfin vide,
le pugiliste dit, heureux:

«Ce Banago, ra rend solide,
ah , quel breuvage merveilleux!»

BANAGO
Base solide pour la vie

L'aliment diététique ,
fortifiant I
pour petits et grands Àj
Fr. 1.90 les 250 gr. f

Seul dans belle villa , je cherche

personne de confiance
environ quarante ans, pour cuisine simple, en
trétien maison, vêtements et fleurs. Ecrire sous
chiffre PK 3138 L -à Publicitas, Lausanne.

1̂—~ .

Famille à Berne cherche

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 04

Jusqu 'à dimanche 11
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 301
(Samedi : RELACHE
Soirée du Martigny-Sports)

_mÊ_WË__>. Double rations de rires !
J9999h_ FERNANDEL et BOB HOPE

M 4 ff 111 j .  clans

wMmmà PARIS KOLIDAY
\_l@m_&J Cinémascope - Couleurs
^̂ 99g9̂  Dimanche I I , à 17 h.,

^^^^^ lundi 12 et mardi 13
LE RETOUR
DE ROBIN DES BOIS

Jusqu'à dimanche

fijvU &'i' ? ' DARRY COWI. dans

l|fBp§?. LE TRIPORTEUR

K « Darry... goalade »

Un film presti gieux —
Un spectacle somptueux en
panoramique-couleurs avec
Annie CORDY , Sylvia LOPEZ,

^  ̂
Sonia ZIEMANN

j M  ______ * TABARIN
il l l l l l l  II lia avec les BLUE-BELL GIRLS
¦Il Ih l l l  II ill du LID0 et LE FRENCH CAN-
¦ËMHpMgH CAN du MOULIN-ROUGE.
JÊ%IsmŒlf aWziïr' Un spectacle de grande classe,
9̂ Wf interdit aux moins de 18 ans.
^̂ msWmW' Dimanche, à 17 h. La sculptu-

rale JANE RUSSELL dans un
superscope-couleurs, dynami-
que et plein d'aventures :
TRESOR «T PIRATES

•̂̂ ¦¦¦'•¦•̂ ¦-̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ «¦¦̂ ¦'̂^̂ ¦¦«¦¦^̂ ^¦¦¦ ¦̂ «¦¦iMMBWi»

Le film qui a Obtenu le plus
haut prix ,du cinéma français

p. , PRIX LOUIS DELLUC
Li(t€HUl ASCENSEUR

P S  A 1 A POUR L'ECHAFAUD
L SX L H avec Jeanne 'MOREAU, Mau ri-

 ̂ ce RONET.:Film de Louis
MONTHEY MALLE, subtil... passionnant...

. émouvant,
ilnterdi t .aux moins de 18 ans.

«Du vendredi 9 . au, dimanche 11

É

,(:Dim. : 14,h. 30 et .20i h. 30)
lk Roger Pierre .et ïJean^Marc
*g  ̂ Thibault, dans
i LA VIE EST BELLE

99 Une comédie...
Lk7 à la française !

v ĵm ^r 
dans 

le pilus.pur espri t
[parisien:!

^~^^^^^^^^—^^m^—^^^^^^—^^^^—^— ¦¦ - ¦ ¦

ĝÊÊÊÊ m̂  
Du vendredi ¦ 9 #u dimanche : 11

m9mW9rf P m  Des aventures- de l'action...

QHIyJ LE RETOUR
Ï̂/ Tw DE R0BIN DES BOIS
^*m\Wttm*̂ j ;n technicolor

Samedi à 20 h. 30. Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30.

-o f  Dès 18 ans.
Lmema kachïcuSrde

S'ARHIIF Si VERSAILLESL ADULLC M'ETAIT CONTE
RIDDES Le fiim aux 90 vedettes

3 h. de spectacle.
Soyez à l'heure.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

¦̂¦•¦-«•¦¦'¦ip"--'****̂ ?̂ -**̂ ^

UNIQUE EN SUISSE

le plus important d'Europe

Î Mme M.-Th. BONVIN
infirmière diplômée

TERRITET - MONTREUX
TELEPHONE (021 ) 6 60 30

Application d'ozone, sous contrôle médi-
dical , par procédés différents. Bains ioni-
sés, applications locales, injections intra-

musculaires et entérales.
Traitements spéciaux de toutes le? affec-
tions arthritiques, lumbagos, rhumatis-
mes, arthrites, arthroses lombaires et ver-
tébrales. Traitement: de toutes les infec-
tions (ulcères variqueux, prurits, abéès,

brûlures, acnés)
L'ozone a un effet calmant et fortifiant
extraordinaire. Recommandé à toutes per-

sonnes, sans aucune contre-indication
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Dans le canton du Valais , an .Tessin et dans les Grisons,
partout de puissantes usines électriques sont en construction.
Bien que les chantiers entourant les barrages soient silencieux
en plein hiver , on continue de travailler à l'intérieur des mon-
tagnes , dans les galeries et dans les centrales des vallées.

Il n 'y a pas de région dans notre pays qui ne tire profit de
cette activité. Les fabriques de ciment travaillent sans inter-
ruption ; des douzaines de fabriques de machines, de petites
usines et d'ateliers construisent des turbines , des installations
de distribution , des câbles , c'est-à-dire tout ce qui est indispen-
sable à l'exploitation des usines électriques. Ces centrales de
production d'énergie assurent des gains intéressants à des
milliers de personnes.

On pouvait lire récemment dans un jou rnal que la « cons-
truction d'usines électriques constitue l'aide la plus efficace
pour les communes de la montagne. » Cette phrase ne se réfère

:•

pas seulement aux nombreuses possibilités de travail , à l'at-
trait qu 'exercent sur les touri stes nos lacs artificiels, ni au
développement du trafic , mais surtout aux recettes que touchent
les communes pauvres de la montagne sous forme d'impôts et.
d'intérêts. Le président de la commune valaisanne d'Héré-
mence, M. Camille Sierro , député au Grand Conseil , a exposé
de la manière suivante la situation de sa commune à notre
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« Les finances de notre village reposaient auparavant ex-

clusivement sur les 30,000 à'40^000 fr. d'impôts que payaient
nos 1700 habitants. Ce montant était nettement insuffisant, il
permettait tout au plus à la commune de couvrir les frais de
l'école et d'assurer l'entretien des routes principales. Les
citoyens travaillaient gratuitement pour tenir en état les routes
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Fusio, Fusio, un village tessinois pittoresque du Val La-
vizzara, a pu accroître ses recettes grâce à l'usine élec-
trique. Selon une nouvelle loi tessinoise, toutes les com-
munes situées dans une région d'affluents doivent béné-
ficier dé leur position. Elles touchent des taxes et des
impôts dès qu'une galerie ou une conduite passe par legaiene ou une conduite passe par le r*̂ *̂s^>
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La chapelle de Notre-Dame des Ardents à Bagnes. Avec ses quinze villages et ses hameaux , Ba-
gnes est, par l'étendue de son territoire, la plus grande commune de Suisse. C'est sur son terri-
toire que sont situés le bassin d'accumulation de Mauvoisin et le village de Fionnay, avec les
deux centrales de Mauvoisin et de la Grande-Di xence.

Les amis de la montagne connaissent bien le hameau dc
Fionnay

secondaires et les sentiers. Les habitants devaient assurer par
leurs propres moyens leur ravitaillement en eau. La situation
a complètement changé depuis la construction d'une usine
électrique sur le territoire de notre commune. L' administration
locale touche chaque année 180,000 à 200 ,000 francs d'impôts
et intérêts, tandis que 150 habitants de la commune travaillent
régulièrement à l'usine avec un salaire entre 600 et 1000 francs.
Ces changements dans la situation ont créé de nouvelles con-
ditions de vie et freiné le dépeuplement. En outre , nous avons
pu moderniser l'école , construke de nouvelles routes et des
sentiers, assurer une meilleure exploitation des alpages. Les
projets ne manquent pas pour l'avenir. On construira notam-
ment une école secondaire avec une salle de gymnastique,
une centrale moderne pour traiter le lait et 15 nouvelles gran-
ges. Le plus important c'est que nous avons maintenant la
possibilité d'instruire la nouvelle génération. Un tiers déjà de
nos jeunes gens font leur apprentissage. Ils pourront un jour
gagner leur vie dans la vallée. Nous sommes en pourparlers
avec une grande entreprise industrielle suisse et nous espérons
pouvoir installer bientôt une petite fabri que clans notre com-
mune. Grâce aux fonds versés par l'usine électrique , Héré-
mence n 'est plus en retard... »

Dans d autres régions de montagne la situation est la mê-
me qu 'au Valais. Jetons un coup d'œil au-delà du Gothard ,
vers le Tessin, dont les vallées ont perdu la plus grande partie
de leur population. Peccia , par exemple, est un petit village
de 212 habitants situé dans le Val Lavizzara. Il y a quel ques
années ses recettes fiscales ne dépassaient guère 7000 francs ,
alors que les Forces motrices de la Maggia lui versent main-
tenant 70,000 francs par année, ce qui facilite toutes sortes
d'initiatives.

Le petit village de Taesch a été gravement endommagé
par les hautes eaux en juin dernier. Il n 'a pu être sauvé que
grâce aux taxes de concession versées par la Grande-Dixence.
« Sans ces recettes, notre commune aurait cessé d' exister » dé-
clara le maire. Cette constatation est valable pour de nombreux
autres villages de montagne.

Le nouveau bassin d'accumulation de Sambuco, alimenté par la Maggia
et ses affluents. Ses eaux descendent vers la vallée à travers des gale-

ries et des conduites géantes pour faire marcher les turbines et
produire du courant
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Les matches du prochain week-end

Championnat suisse
Ligue nationale A

10 j anvier :
Berne-Lausanne

11 janvier :
Bâle-Davos
Ambri-Arosa
Young Sprinters-Zurich

Amhrf a fêté le retour de B. Celio
par deux succès retentissant s : di-
manche il battait Zurich et mardi il
infligeait à Davos une surprenante
défaite. II se forme ainsi , cn tête , un
peloton bien séparé comprenant le
trio Young Sprinters , Berne ct Bâle ;
entre eux va sc décider le titre. Zu-
rich, Davos ct Lausanne sont rejoints
par Ambri , tandis que le pauvre Aro-
sa compte maintenant 4 points de re-
tard. Jouant chez lui , Berne battra
probablement Lausanne. Davos jouera
sa dernière carte à Bâle, tandis qu 'A-
rosa enreg istrera sûrement sa 6me dé-
faite à Ambri. Grand choc entre Zu-
rich ct Young Sprinters ; pour les
nommes de Beach , c'est le moment
où jamais de gagner ct pour Martini
et ses boys, celui de ne pas perdre !
Comme une certaine rivalité existe
entre les deux équipes, on imagine la
tension du match.

Troisième ligue
8 janvier :

Martigny IV-Nendaz
10 janvier :

Nendaz-Martigny IV
11 janvier :

Nendaz-Salvan
Chlppls-Crans II
Montana II-Martigny III

Ligue nationale B
10 janvier :

Kloten-Grlndelwald
Langnaù-St-Moritz

11 janvier :t
Grasshoppcrs-Grindelwald
Petit-Uningue-St-Moritz
La Chaux-de-Fonds-Servette
Gottéron-Viège
Montana-Martlgny

La Chaux-de-Fonds a été battu (3-4 )
en Coupe par Gotteron. C'est un sé-
rieux avertissement à la fois pour le
leader qui recevra Servette et pour...
Viège qui se rendra samedi soir à
Fribourg. Delnon Townsend Pfister
et consorts ne sont pas invulnérables;
on s'en cloutait un peu ct on atten-
dait la première défaite. Elle est ve-
nue en Coupe et c'est heureux pour
La Chaux-de-Fonds car en champion-
nat elle aurait pu coûter le titre !
Viège devra donc veiller au grain sa-
medi afin de ne pas se laisser sur-
prendre ; les Haut-Valaisans ont une
équipe bien mieux équilibrée et ho-
mogène que La Chaux-de-Fonds et
c'est pourquoi il est difficile dc les
battre. .Marquer deux ou t rois hom-
mes ne suffit pas ; il faudrait tous
les serrer de près car la deuxième li-
gne a aussi le punch.

Bataille épique entre Montana el
Martigny, dont il est superflu de
souligner l'importance. Un coup d'œil
au classement est révélateur. Il est
quasi impossible de dire qui va l'em-
porter. La forme du moment risque
d'êt re déterminante et pour juger
cette forme il faut remonter trop
loin en arrière les matches du der-
nier week-end n 'ayant pu se dérouler
normalement ou ayant été renvoyés.

Première ligue
10 janvier :

Crans-Zermatt
11 janvier :

Sion-Zermatt
Saas-Fee-Villars

Zermatt a débuté par un succès
sur Saas-Fee : 5 à 3 ; mais il ne pou-
vait confirmer devant Villars cette
bonne entrée en scène et s'inclinait
par le score sévère de 2 à 7. L'écart
de 5 buts fut enregistré au 2me tiers
le_ premier et le troisième identique
s'étant terminé sur 1 partout. Villars
passe donc en tête et risque bien de
s'y maintenir tant que son adversai-
re direct , Sion , n 'aura pas joué son
match retard. On peut penser , en ef-
fet , que tous deux obtiendront deux
points dimanche à moins d'une sur
prise qui reste toujours possible.

Deuxième ligue
GROUPE VIII b

9 ja nvier :
Monthey-Sierre II
Rarogne-Viège II

11 jan vier :
GROUPE 8 a

8 ja nvier :
Champéry-Martigny II

10 ja nvier :
Champéry-Gottéron II

11 jan vier :
Gotteron II-Gstaad II

La défaite de Monthev devant
Charrat fait le bonheur de Viège II
qui n'a pas encore été vaincu ; rap-
pelons qu 'il n 'a perdu qu 'un point
devant Monthey. La situation peut
donc se résumer ainsi : Viège II , 1
Point perdu ; Charrat , 2 pts ; Mon-
they, 3 points. La lutte va continuer ,
impitoyable, entre les trois favoris
avec un outsider qui pourrait bien
les mettre d'accord : Rarogne (2
Pts perdus ).

La Coupe suisse
Après la sensationnelle victoire de

Gotteron sur La Chaux-de-Fonds la
situation se présente ainsi : mercre-
di soir , Lausanne et Servette étaient
aux prises ; le vainqueur est demi-fi-
naliste tout comme Gotteron ; les
deux autres demi-finalistes seront les
vainqueurs des matches Ambri-Young
Sprinters et Zurich-Viège. Gotteron
rencontrera soit Ambri, soit les
Young Sprinters ; le gagnant de Zu-
rich-Viège se mesurera au vainqueur
d'hier, soit (Servette-Lausanne). On
peut constater que pour Viège, l'obs-
tacle à passer est Zurich ; en cas de
victoire, nos représentants auraient
de sérieuses chances d'aller en fina-
le.

Quart de finaiî e : Servette-Lausanne,
11-4 (4-0, 1-1, 6-3).

Les trois grandes
manifestations
internationales

Trois grandes compétitions inter-
nationales retiennent l'attention eu
cette fin de semaine. A Grindelwald ,
les meilleures skieuses de 15 nations
sont aux prises. Les épreuves ont
commencé hier par le fond (10 km. )
et le slalom géant. Elles se poursui-
vront aujourd'hui par le slalom spé-
cial et demain par la course de des-
cente.

A Wengen, les fameuses courses du
Lauberhorn réuniront l'élite des
skieurs mondiaux. Les Allemands,
brillants à Adelboden , confirmeront-
ils leurs récents succès ? Et comment
se comporteront nos hommes avec
Roger Staub en tête ? Les courses
eommetjeeront' vendredi et se termi-
neront le dimanche ' par la célèbre
descente du Lauberhorn, le clou de
la manifestation. La bataille entre
Staub, Bud Werner, Willi Forrer ,
Leitner Bonlieu, etc., promet des sen-
sations !

Au Brassus, nous aurons les tradi-
tionnelles épreuves nordiques avec
une participation exceptionnelle. La
Suède, la France, la Suisse, l'Italie,
l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de
l'Ouest , la Pologne, l'Autriche se-
ront représentées par leurs meilleurs
hommes. La course de fond se dé-
roulera le dimanche matin dès 9 h.,
l'après-midi étant réservé au sau t
spécial. Samedi auront lieu les sauts
valant pour combiné nordique.

Les courses
internationales

féminines
de Grindelwald

Succédant a da pluie, une températu-
re assez froide est venue durcir la p is-
te qu 'empruntait le parcours (10 km.
200) de l'épreuve de fond , qui marquait
l' ouverture des courses internationales
féminines de Grindelwald.

Les skieuses Scandinaves ont dominé
le lot des 38 concurrentes . A mi-cour-
se déjà , Siri Rantanen (22'52") était en
tête , "devançant Korkee (23'23") r Eds-
trôm (23'43"), Gasienica (23'58") et Nie-
minen (24'04").

Dans la dernière partie de l'épreuve,
ila Suédoise Sonja Bdstirôm perdit un
temps considérable à cause d'un ski
¦cassé. Les deux Finlandaises Ramta-
men et Korkee n 'euren t aucune peine
à assurer un doubl e succès pour leurs
couileurs . Cependant, la troisième re-
présentante de la Finlande ne put em-
pêcher l'Aillemande de l'Est Renate Bor-
ges de venir terminer juste derrière
ses deux compatriotes.

Quant à Sonnhilde Kalilus, victorieu-
se l'an passé, elle dut se contenter de
ila dixième pQace.

Voici le classement :
1. Siri Rantanen (Fi) 47'05" ; 2. Pir-

koo Korkee (Fi) 47'50" ; 3. Renate Bor-
ges (Al.-) 48'26" ; 4. Irmeli Nieminen
(Fi) 48'45" ; 5. Helena Gasienica-Daniel
(Poil) 49W. Puis , 29. Blsa Sterchi (S)
57'06"

Le slalom géant , tracé entre Egg et
Bort , comportait 46 portes pour une
longueur de 1.050 m. (dénivellation 215
m.).

La compétition s'est déroulée sous
un ciel couvert et par une visibilité à
peine suffisante.

L'Américaine Beftsy Snite domina
toutes les meilleures européennes tant
au point de vue technique que condi-
tion physique. Bile remporta d'ailleurs
!a première pllace avec une avance
d'une seconde et demie sur la Fran-
çaise Danièle Telinge. Cette dernière
se classa en tête d'un lot de six con-
currentes, toutes groupées dans un
écart de l'4.

Annemarie Waser, meilleure repré-
sentante helvétique , accrocha la sixiè-
me porte et de ce lait concéda un lé-
ger retard qui la relégua à la huitiè-
me place. Pour avoir trop risqué , Ma-
deleine Chamot-Berthod fut victime
d'une chute dans la dernière partie du
parcours . La championne du monde de
slalom, la Norvég ienne Inger Bjôorn-
bakken , tomba égalemen t e't abandon-
na.

Voici le classement :
1. Betsy Snite (E-U) l'44"4 ; 2. Danièle
Telinge (Fr) l'45"6 ; 3. Pia Riva (lt)
146 "2 ; 4. Hilde Hofherr (Aut) et As-
trid Sandvik (Nor) l'46"4 ; 6. Jerta
Schir (lt) l'>46"9 ,- 7. Ann Hegtveit (Can)
l'47" ; 8. Annemarie Waser (S) l'47"6 ;
9. Herl inde BauMhauser (Aut) l'48"2 ;
10. Margrit Gertsch (S) l'48"7 ; 11. Thé-
rèse Leduc (Fr) l'49"4 : 12. Caria Mar-
chelli (lt) 1'50" .Puis : 34. Madeleine
Chamot-Berthod (S) l'57" ; 39. Marian-
ne Bryner (S) 2'00"6.

Septembre
22 M. Khrouchtch ev qualifie les évé-

nements de France de «démagog ie
sociale» et de «chauvinisme détes-
table».

23 L'Assemblée.généra'le de J'ONU re-
ifuse d'examiner la question de la
représenta tion de la Chine et ins-
crit à son ordre du jour la ques-
tion hongroise, le problème algé-
rien et celui de l'Afrique du Sud.
Entrée en fonctions du général
Chehab, nouveau président du Li-
ban.
La Grande-Bretagne annonce qu 'el-
le appliquera son plan pour Chypre
dès le 1er octobre , mal'.gré le re-
fus de lia Grèce.

24 Au Liban , M, Rachid Karame , an-
cien premier ministre et chef re-
belle , form e le nouveau gouverne-
ment.

27 L' armée s'empare du pouvoir en
Birmanie .

28 En France , île référendum sur .la
nouvell e Constitution ubtient une
participation de 81,5 % . On enre-
gistre 31.066.502 oui et 5.419.74S
non . Seulle des territoires d'outre-
mer , la Guinée vote non.

29 L'URSS reprend ' ses essais d'armes
nucléaires . '

Octobre
1 Le Maroc et la Tunisie sont admis

à ila Ligue arabe.
Le président Eisenhower déclare
Quemoy et les autres îles côtiè-
res tenues par les Chinois natio-
nalistes comme d'importance non
vitale.

2 Pluies diluviennes sur le Sud-Ou-
est de 'la France. Inondations ca-
tastrophiques. Ponts et maisons
écroulées . Trente-six morts et
20.000 sans abri .
La Guinée, qui n'a pas accepté la
Constitution 'française, proclame
son indépendance.

3 A Constantine, Ile général de Gaul.
le annonce un plan quinquennal de
relèvement économique et social
de l'Algérie.

5 Début officiel de la Vème Répu-
blique française.

6 L'éta t du pape Pie XII, qui séjour-
ne toujours à sa résidence d'été de
'Oastëlgandolfo , s'aggrave subite-
ment.

7 Taïpeih qual ifie de. «manoeuvre dia-
bolique» l' arrêt des bombardements
de Quemoy.
Le Conseil des ministires de France
fixe aux 23 et 30 novembre .les
•élections parlementaires et au 14,
voire au 23 décemibre, l'élection du
président de Ja RépuMique.

9 Le p&pe Pie XII meurt à Castel-
gandolfo, à l'âge de 82 ans, après
un pontificat de 19 ans, 11 mois et
1.1 jours .
Le général De Gaulle donne au
général Salan , commandant en
chef des forces françaises en Algé-
rie , des instructions pour l'organi-
sation des élections et interdit aux
millitaires toute activité politique.

11 Au Conseil de la Ligue arabe, la
Tunisie critique vertement la poli-
tique de la République arabe unie.

12 Elections communales en Belgique :
Nouveaux progrès des chrétiens-
sociaux.

14 Madagascar se prodame Républi-
que , Etat membre de la Commu-
nauté (française.
Démissions d'officiers des Comités
de salut public d'Algérie et du Sa-
hara .

16 Le comité de salut public du 13
mai révoque l'oTdre de grève gé-
nérale en Algérie,

17 Le cardinal Costantini , secrétaire
de la Congrégation «De propagan -
da Fide» , s'éteint à l'âge de 83 ans .

20 Libération de prisonniers français
et algériens,

20 L'Exposition universelle de Bruxel-
les ferme ses portes. 42 millions

Les émeutes de Léopoldville

On déplore plus de 30 morts, une centaine de blesses, mais Tordre n'est
pas encore tout à fai t rétabli. Notre photo aérienne, qui a été transmise
par radio à Londres, montre, à gauche, une école et la Mission Saint-Pierre
en flammes.

n'est plus...
Rappelons-nous ensemble
les fa i ts saillants

de person nes 1 ont visitée, dont
4.500.000 le Pavillon suisse.
La ligue arabe décide de soutenir
financièrement le «gouvernemen t
arabe en exi1'..». 21
Un avion britannique de transport
et un chasseur italien à réaction
entren t en collision : 30 morts .
L'Académie suédoise attribue le
prix Nobel de littérature à l'écri-
vain ruôse Boris Pasternak , pour 23
son ll'Jvre «Docteur Jevago».
M. De Gaulle précise qu 'il n 'en-
tend s'identifier avec aucun parti
et insiste sur le rôl'.e restreint 24
qu 'aura désormais le Parlement.
Afin de mettre un terme à 'la guer- 27
re d'Algérie , le généra l De Gaulle
propose un armistice et des pour-
parlers avec les chefs FLN.
'M. De Gaulle propose (la création
d'um directoire à trois ppur TOT.
A.iN. Cette idée n 'enth ousiasme pas
les autres membres de ^'Organ isa-
tion .
Le «gouvernement algérien en 29
exil» rejette les conditions françai-
ses du 23; octobre et déclare vou- 30
'loir négocier en territoire neutre.
La cardinal Ange'lo Giuseppe Ron-
çaMI, patriarch e rie Venise, est élu
pape sous le nom de Jean XXIII ,
après trois jours de condlave et
onze tours de scrutin.

29 Abondamment injurié dans la pres-
se, exclu de l'Association des écri-
vains soviétiques, l'écrivain russe
Pasternak renonce au prix Nobel .

31 Ouverture de la Conférence de Ge-
nève sur l'arrêt des expériences
d'armes nucléaires.

Novembre

1 Premier des Etats de l'OTAN, la
Grande-Bretagne reconnaît la Ré-
publique de Guinée.

4 'Couronnement du pape Jean XXIII
auquel assistent les délégations of-
ficielles de 56 pays.
Elections aux Etats-Unis. Sénat 26
(+12) démocrates et 8 t—12) ré-
publicains. Ohambre des représen-
tants 282 (+50) démocrates et 152
'(—43) républicains, huit sièges en-
core à pourvoir. Gouverneurs : 25
( + 5) démocrates et 8 (—5) répu-
blicains. Dans l'Etat de New-York
¦toutefois, le républicain Rockfel-
ller l'emporte sur le démocrate Har-
riman n , qui n 'est pas réélu.

6 'M. Couve de Murvill e explique à
¦Londres l'attitude négative de la
France à l'égard de la zone de li-
bre-échange. ¦

10 'Le roi Hussein de Jordanie est em-
pêche de se rendre en Europe à
'bord de son avion personneil et est
contraint à revenir à Amman par
l'aviation militaire de la RAU.
Le Père Georges Pire , dominicain
belge, qui depuis 1949 fonda cinq
villages européens de réfugiés, re-
çoit le prix iNohed de la Paix 1958.
Dans un discours au Patois des
Sports de Moscou , M. Khroucht-
chev déclare que Je statut quadri-
¦parti de Berlin a été rendu caduc
par les violations répétées des ac-
cords de Potsdam par les Occiden-
taux. L'URSS est prête à remettre
ses pouvoirs à Berlin à la RDA.

12 De violentes tempêtes coûtent en
Italie lia vie à cinq personnes.

13 Les trois grands Occidentaux et
Bonm rejettent les menaces de
Moscou concernant Berlin-Ouest.

14 Les digues du Pô cèdent dans la
région de Ferrare. 8.000 personnes
évacuées. 2.500 hectares de terres
arables noyées.

17 Le pape Jean XXIII convoque pour
'le 15 décembre un Consistoire se-
cret , annonçant la nomination de
23 cardinaux. U confirme Mgr Tar-
dini dans ses fonctions de secré-
taire d'Eta t
Au Soudan , coup d'Etat sans effu-
sion de sang : Un gouvernement
militaire, présidé par le générail
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qui la marquèrent
Abbud , s'empare du pouvoir. Le
parlement et les partis politiques
sont dissous et la Constitution est
suspendue.
Sur l'initiative de la Suisse, les
«Six non Six» décident de tenir
une conférence à Genève, pour
examiner la situation des pourpar-
lers en vue d'une zone européen-
ne de libre-échange.
Le Ghana et la Guinée décident de
se fédérer pour constituer le noyau
de .la future Union de l'Afrique oc-
cidentale.
Fondation au Danemark d'un parti
communiste diss ident .
L'URSS, danis une note aux trois
puissances occidentales, dénonce le
statut quadriparti de Berlin et les
somme de négocier avec eùll e, dans
île déliai de six mois, un statut de
«vill e libre» pour Berl in-Ouest ,
ilaute de quoi eUe remettra tous ses
pouvoirs en cette ville à la Répu-
blique démocrate allemande.
Premier lancem ent réussi d'une fu-
sée Atlas, à sa pleine portée .
Le second tour des élections géné-
rales en France , avec candidats
élus à la majorité relative. Les 465
sièges de la 1ère Assemblée de la
Vème République se répartissen t
ainsi : Union pour la nouvelle Ré-
publique 188, Indépendants et Pay-
sans 1,20 , Républicains populaires
et chrétiens^démocrates 57, Socia-
listes 40, Gauche républicaine et
centre républicain 14, Radicaux et
radicaux-socialistes 13, Modérés
12, Communistes 10, divers 11.

Décembre

2 Une école brûle à Chicago : 89
maîtres et élèves périssent dans
Iles flammes et il y a 85 Messes.

4 Le roi du Maroc accepte la démis-
sion du gouvernement Balafre].
Le général! De Gaulllle expose à Bô-
ne son programme pour l'Algérie.

5 Grève de 24 heures des journalis-
tes en Italie.
L'Assemblée générale de l'ONU
vote une résolution de compromis
sur Chypre.

6 L'armée des USA lance «avec suc-
cès» la fusée lunaire «Junon II»,
qui toutefois n 'atteindra pas la lu-
ne mais ne tardera pas à retomber.

8 A Alccra, ouverture de la Confé-
rence des peuples africains , où 25
pays (ou régions) sont représen-
tés.

9 La première Assemblée nationale
de la Vème République nomme à
sa présidence M. Jacques Chaban-
Delmas (UNR). Le Sénat réélit M.
MonnerviEe.

10 M. Eisenhower précise que J'Occi-
iden't a non seulement le droit , mais
aussi le devoir de maintenir le sta-
tut actuel de Berlin.

12 Le général Salan , commandant en
chef en Algérie, est nommé inspec-
teur général de la défense nationa-
le. Le général Challe assume ses
fonctions militaires et M. Delou-
vrier ses fonctions administratives.

13 Lancemen t d'une fusée bal istique
au Cap Canaveral , avec un petit
singe dans son ogive (qu 'on ne re-
trouvera plus).
M. De Gaulle accepte d'être can-
didat à la présidence de la Répu-
blique.

14 Les1' Occidentaux réunis à Paris
réitèrent leur volonté de ne pas se
plier à l'ultimatum soviétiqu e sui
•Berlin.

15 Réuni à Paris, le conseil des mi-
nistres de l'OECE se heurte à
d'insurmontables difficultés, pour
réaliser la zone de libre-échange
et s'ajourne au 15 janvier , dans
une atmosphère plutôt tendue.
M. Mao Tsé-Toung démissionne de
ses fonctions de présiden t de la
République popula ire chinoise.



Aa Val d 'Aiinmecs
L'hiver est revenu

Assis à Oa table d'e la maison pater-
nelle, l'exilé regarde longuement par
"fia fenêtre la neige qui recouvre la
¦ciamipagne, les forêts et les cimes de
son pays bien aimé. 'C'est aujourd'hui
le premier idiman'dhe de l'ianmée. Les
sapins enneigés tendent leurs branches
vers Ce sol. Il fait froid et , cependant ,
la neige va revenir. Elle est là main-
tenant , légère, elle tombe â flocons et
la couche augmente car lia pluie du
28 décembre n 'avait pais fondu la belle
neige d'avant Noël . C'est pourquoi , le
ski-lif t de Combacbe, à Grimentz, a
fonctionné durant îles fêtes , même la
semaine, isous l'oeil vigilant ide M. Mau-
rice Epiney, cantonnier de la route de
Grimentz-Moiry. Durant une dizaine de
jours, de jeunes Parisiens se sont ini-
tiés au ski, sous l'experte direction de
M. Ignace Salamin.

Les jeunes gens de la paroisse de
Vissoie sont montés à la Ziette au-
dessus de iPïnsefc , pour un cours d'I.P.
M. Joseph Savioz de Vissoie en est le
moniteur de ski , tanldis que M. l'Abbé
Paul'. Masserey, Rd Vicaire , est au-
mônier du camp qui s'est ouvert le 2
janvier pour se terminer le 6, au soir.

Espérons que tous sont irentïés bien en-
traînés et prêts ià défendre avec suc-
cès les couleurs annivlardes , lors des
prochaines compétitions régionales.

La vie quotidienne
Avec l'hiveT, le calme est revenu

et oe calme nous impressionne davan-
tage celte année, qui verra la fin des
grands travaux de Moiry. Le chantier
est fermé jusqu'en avril ou mai , A Lo-
na , une trentaine d'ouvriers repren-
dront après l'Epiphanie, les travaux
de percement du tunnel d'amenée d'eau
au lac, qui déverse son contenu dans le
bassin d'accumulation du Mottec . 11 est
question d'interrompre le cours de la
Réchy et de diriger ses eaux vers le
lac de Moàry. Mais n 'anticipons pas !
Les pourparlers sont en cours. Nous
souhaitons qu 'ails se terminent au plus
grand avantage des parties.

Les .usines de Mottec et de Vissoie
sont en activité. Le tunnel d'amenée
d eau de Barnoja à Mottec est en vois

de finition. Ill en est de même du bas-
sin d'accumula tion de Vissoie. Les
deux usines de la Vallée sont pour-
vues d'un nombreux personnel : une di-
zaine d'employés et leurs chefs. Les
'pramleWs sont tous Anniviards, sauf er-
reur . Les seconds ne le sont pas. Nous
n 'avons quand même pas pour cela
l'impresision d'êire une colonie !

Jusqu'à ces derniers temps, il y avait
une usine de filtrage, ià Vissoie. Elle a
disparu sous les coups des idémolis-
séuis pour faire place au bassin d' ac-
cumulation. M. Marcel Mudry, député-
S'ùipiplléant , fut chaf de cette usine du-
rant plus de 30 lans. H vient de quitter
l'AI'AG, après 50 ans de service. Nous
souhaitons à M. Mudry une heureuse
retraite, à Vissoie.

La laiterie icant'rale de Ha Vallée con-
tinue avec succès son exploitation. MM.
Maurice Abbé et Eudiariete 'Bonnard
s'occupent de la fabrication et du soin
des fromages. M. Candide Massy, de
St-Jean, iramasse le-lait à Zinal, Ayer,
Miisision, Mayoux, Pinsec, St-Jean et
Grimentz.

Toutes les écoles ont 7 mois de sco-
larité. L'école ménagère a ses locaux
à la dinique de Vissoie, nia is, pour le
moment, elle est sans élève. 'Espérons
que cette école verra le jour , en i960,
dernier terme prévu par la loi ide 1946,
pour l'ouvrir, 6ur le territoire du can-
ton.

«Il n'y a rien pour moi », remarqua « Gary ».

Jean-François, stupéfait , reçut un train électri- Il II I I  % n l A I L i l i l f l l i K l I t f  D A  mque. Et Marcel ne put s'empêcher de dire à V II II  !¦ III U I | Il li 11 II II 11 mi | fl l\

« Vous voyez que nous ne sommes pas telle- ._ /-fc _ „, ^_
ment gueux T M  H A I IA F I

— Pourquoi dites-vous ça? demanda Maud. Il „ la 11 WL II la i  I I  la I
vous a traités de gueux ? Roman policier par C. & M.  BAYET Uim, l U U l U l l*

— Parfaitement.
Mau d ne put s'empêcher de rire.
« Et j'ajouterai , remarqua Marcel , que je ne — J'aime mieux quelque chose de moins fixe et américain que j' espérais. C'est bien ma veine ! »

vois pas ce qu 'il y a de drôle la-dedans. de plus brillant , remarqua Gérard. Cette remarque fit rire Jerry.
— Moi non plus, , dit l'oncle Célestin. La gueu- _ Moi aussi i répiiqua « Gary» . «De  quelle partie de l'Amérique êtes-vous ?

série n'a rien de réjouissant. Tout ]e m()nde se ,ut rf g continua . demanda « Gary ».
." — Moi, je n'ai pas les moyens de prendre des , . , , ... . .
premières, soupira tante Suzanne. * Ie ne sais d'alll«"" P" comment vous osez - Je suis de Californie, dit Jerry.

— Et moi ? reprit l'oncle Célestin. Croyez-vous vouS Pllaindre de la vie devan t un Pauvre SanSs- ~ Bt c'est à San Francisco que je l'ai connu,
que je roule carrosse ? Un .professeur à ia re- ter ** en est réduit à tuer Pour vivre* » dit Gérard-

traite !... Gérard ne put s'empêcher de répondre : — San Francisco, s'écria « Gary ». Fichtre !
— Le médecin n'a pas de qubi faire des écono- «C'est un rapport que vous avez avec ma cou- VOUs v°y agez> vous , le publiciste.

mies, dit Lucienne Dubuisson avec une tristesse sine Lucienne. » - Oui , dit Gérard. Question de business. J'ai
pleine de profondeur. Mais tout le monde trouva que cett e réponse tourné des films un peu partout. C'est très agréa-

— Il faudrait avoir des clients ! dit Gérard en était très déplacée. ble , d'ailleurs. C'est une occasion de voir le mon-
dant. Excepté « Gary » qui se mit à rire. de.

— Tu ris , Gérard , parce que , toi , tu es riche ! Après avoir ri , il apostropha Jerry : , , — Et c'est à San Francisco que tu as connu
— Je suis riche ! je suis riche ! c'est une façon « Et vous, l'Amerloque ? qu'est-ce que vous monsieur.. Jerry... je n 'ai pas très bien entendu

de parler. C'est-à-dire que je me débrouille mieux faites ? son nom de famille... ? demanda tante Suzanne,
que toi... Et même mieux que toi, mon vieux Mar- — Je suis médecin, moi aussi. — Jerry McGuire, dit Géard avec entrain . Oui ,
oel. — Ça vous rapporte beaucoup ? c'est à San Francisco que je l'ai connu. Au fait ,

— Moi , je suis fonctionnaire , répondit Marcel. — Oh ! ce n'est pas trop mal... pour un début... je ne vous ai pas dit comment. L'histoire vaut la
Au moins, c'est àtâSle. '¦¦ ¦ ¦ _ ** Voila -n'êtes - quand même pas fë -milliardaire pélnë d'être racontée. Figurez-vous que ce cEéna-

Lte socié'( ''ï prcillent des soirées
d'hiver pour reprendre leurs répéti-
11 cas, donner des concerts. La fanfare
de Vissoie 'la seule qui existe dans le
Val d'Anniviers, s'est produite, la veil-
le et le jour du Nouvel^An. Le soir
de la St-Sylvestre, conformément à la
trad i tion, éï.e a apporté ses vœux à
M. le Rd Curé, à son dévoué Vicaire.
Puis , eùle a joué ses plus beaux mor-
ceaux sur la place publique et devant
Ces établissements publics. Le jour du
Nouvel-An, la fanfare, après avoir don-
né un petit concert sur la place publi-
que , après la- grand-messe et dans l'a-
près-midi , s'est rendue en compagnie
de ses membres passifs et des invités,
à la Salle communale Ide Vissoie, pour
une réunion familière. Comme dans les
cafiéls, j a véVie, on y verse du vin
chaud . M. Lucien . Bonnard , président
de la société, ouvre 'la séance et nom-
me M. Bernard Crettaz, étu diant au
collège de Sion , major de table. Dis-
cours sur 'sujets divers , vœux et chants
anciens se succèdent dans une chaude
ambiance ju squ'à la tombée de la nuit.

La vie religieuse
En 1953, il y eut , dans la paroisse de

Vissoie, 16 baptêmes, 8 mariages et
décès. iBlle va au-devant de grands
événements : les Quarante-Heures, le
deuxième dimanche d'e féiwier et la
Grande Mission , du 12 au 26 avril, prê-
ches par Iles Rêdemptorist'es. Puissent
ces jours ide prière et de rélflexion ap-
porter un nouveau printemps spirituel
à la plus ancienne paroisse d'Anni-
viers !

« Etudes sur le Val d'Anniviers » est
une pu'b.licat'ian h istorique sur son pas-
sé. En vente auprès de l'Administration
communale de Vissoie, au prix de Fr.

L Autriche sera l'hôte
d'honneur du 40me

Comptoir suisse
Succèdent aux divers pays hôtes de

'la Foire de Lausanne, l'Aut r iche parti-
cipera officiellement au procha in
Comptoir Suisse, qui aura lieu du 12
au 27 septembre 1959 et célébrera le
40e anniversaire de sa fondation.

L'Autriche, nul ne saurait l'avoir ou-
tillé , fut durement touchée par la se-
conde guerre mondiale qui la laissa
dans un état d'épuisement quasi total.
Aujourd'hui , après des années de lutte
menée siams désemparer sur le plan de
¦sa reconstruction, elle peut augurer fa-
vorablement de l'avenir. Bile a recons-
truit ses villes et ses voies de com-
munication, assaini et stabilisé sa mon-
naie, redonné vie et mouvement à ses
usines. L'agriculture, grâloe à une poli-
tique énergique et à une plus larg e
'mécanisation, est redevenue l'une des
valeurs de baise de son économie, avec
son plus gros actif : la sylviculture
qui , outre ses exploitations tnadition-
neûles, a donné naissance à de floris-
santes industries du papier. On exploi-
te à nouveau les ressources minières
du pays, l'Autriche étant riche de char-
bon , de pétrol e, de gaz naturel, de mi-
nera i de fer , de gisements de sel gem-
me et de gypise. L'économie électrique
bénéficie d'un accroissement intensif
dfe l'exploitation de la force hydrauli-
que. Sur le plan du coimimeroe exté-
rieur , enfin , l'Autriche a reconquis le
Se rang des clients primfoipiaux de la
Suisse qui, de son côté, lui achète pour
une valeur sensiblement égale de pro-
duits.

Le Pavillon de l'Autriche à la pro-
chaine Foire de Lausanne sera le re-
flet combien vivant et suggestif du

prod igieux effort d'un pieuple labo-
rieux , effort qui a permis au pays tout
entier de reprendre racine et sève au
lendemain du cataclysme. A cet effort ,

Vo îte pâ depervo
El pa ju o tin tancora ,ma e toutoun

fôrche de marcâ youna po vo souetâ
o bonan. Conteréi hla quiè m'a con-
ta Savine Franieri. Chin ch'è pachâ
verei.
Amu i Borne , pe ché pîlo deey a vey
quiè ôra et en trin de bayé bâ , yaei
oun pouro cô qu 'e chobrâ vèvo avoe
na cordja de doën meynâ. Chichi aey
téimin aféire qu' a pa chaminte ju du
tin d'oeu javoetchiè apréi , e en plache
d'îni dzin e fën , chon inu de pouro
j' atarbey coume hloeu chapën quiè
poeusson coume puon enà asson cher-
ra , e i yaan tan pou d'ëntinda qu 'i
pârre oujâë pa ej'achiè deperlou ; aei
puiri qu 'ouchan tapei o foa â barraca .

Ma vola qu 'ouna né, ïnqui apréi
tsaënde , e ju oblidja de parti po é
Tsintre, pesquiè yaei na atse quiè
ch'aprestaë po veyâ. Parte oeutre ato
o brotsè du etchiè e ouna mestra d'a-
ceèta , fajei oun proeu pouto tin , fajei
vin , falie brassa a nei tanc 'u bècho. 1
atse i yaey pâ coeyti de veyâ e chi-
chi i yaey on o tin à couja di croè.
Can e ju etindu ch'o veyè, ch'è metu
en moujatâ : « Ah, hla poura Nana ,
ché pouro Francey, ché pouro gordo
de Dzaquiè .dèquiè farin-ti che che
dossonnon a sté j' oeure ? A pa mean,
me fô oeutre . Ma che chéi pâ ïnki
can veyerè Fârca, dèqu'arruerè ? Tan-
pi , e croè dean .to ! »

Parte arrè ënséi at'o falo e true
tchui e meynâ to quiey, cherra ën-
droumei coume de j'andze. Yui a pâ
droumei , moujae rin qu'apréi Fârca.
A pica du dzo tome oeutre , e dèquiè
a troâ ? Pâ méi ni grandze , ni boeu ,
ni atze : aey pachâ oun'âëntse qu'aey
to mena vïa proupio.

I pouro cô e ju néi de radze contre
o bon Diu. « Dèquiè ei éi fé porquiè
me fajèche de hla mouda ? To i bën
qu'oô ire inki ,ora n'éi pa méi tsouja,
ato dèquiè vouéi achourti hloeu pou-
ro croè ? »
Ma dedrey apréi è tchu a dzenelon
po demanda pardon u bon Diu. « Bin
baën ,Vo moujâ toutoun apréi mè.
V'uite vo quiè vo m'ei pa achia d'an-
don archey e quiè vo m'ei fé tornâ
ënséi a meijon. Oucho itâ decoûte a
atse , avoe ora?. Bâ p 'é rouene avo'e
atse , e o boeu , e a grandze et o fin !
Et' à remachiè- Vo quiè hloeu pouro
meynâ i yan adéi oun papa!»

Ah! bone dzin ,oublâ jaméi , can
vo 'ey de grôche j' etinche , can vo
chimble quiè vo'ei to perdu e quiè
vo'îte de pouro meynâ deachia en chi
moudo ,oublâ jaméi quiè vo'ei truon
enâ u chiè oun pârre qui vo je anme,
et quiè ché. tPEpè ..gche pâ a bâda
gnou. Bon dzoj| bon an !

Che di Borne.

Pour vous
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

faite s appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Franlkin prévient l'obésilé.
Toutes pharmacies , Fr. 1.80.

un hommage est dû : la Foire de Lau-
sanne est heureuse, d'y associer l'en-
aiemble de ses visiteurs.

L'Autriche, c'est aussi la musique, la
danse, l'opéra , un folklore riche et
plaisant, une jovialité charmante, et
nul doute que la part en soit large-
ment faite en ce pavillon auquel voue
déjà ses soins attentifs l'Office d'ex-
pansion de l'ètonomie autrichienne ,
sous l'égide de l'Ambassade d'Autri-
che, à Berne.

Réorganisation du service de l'infanterie
Une décision du Département mili- écoles et des cours. De plus , les ins-

taire fédéral , qui entrera en vigueur tructeurs d'arrondissement traitent , à
le ler janvier 1959, réglera l'organi- moins que d'autres organes ne soient
sation du service de J'infanterie. Elle compétents , toutes les questions cori-
vise non seulement à décharger le chef cernant les places d'armes et de tir,
d' arme, mesure qu 'il importait de pren- ainsi que les terrains d'exercice de
dre sans plus tarder , mais aussi à leur arrondissement. Le commandant
créer des rapports distincts de subordi- des écoles de tir , ainsi que les com-
nation et une délimitation claire des mandants des écoles d'officiers restent
attributions. Les affaires du service se- subordonnés au chef d'arme . ' • ¦''
ront dirigées, lorsque le chef d'arme Le Conseil fédéral a désigné en qua-
n 'entend pas le faire lui-même, par li té de supp léant du chef d'arme de
un suppléant , auquel seront subordon- l'infanterie, le colonel EMG Max Gu-
nés toutes les sections et bureaux. bler , d'Aawangen (Thurgovie), officier
Quatre arrondissements d'instruction instructeur , jusqu 'ici chef de la section
seront constitués , ils seront dirigés armement, équipement et organisation
chacun par un instructeur d' arrondis- du service de l'infanterie. Pour sa part ,
sèment. Les instructeurs d' arrondisse- le Département militaire fédéral a iiôn)-
ment qui exerceront leurs fonctions à mé les instructeurs d'arrondissemèût
titre princi pal , sont les supérieurs di- suivants : le colonel-brigadier Pierre
rects des commandants des écoles et Gcdet , jusqu 'ici suppléant I du chef
cours affectés à leur arrondissement. d'arme et commandant des écoles d'of-
Ils veillent à ce que l'éducation et ficiers d'infanterie à Lausanne, le co-
l'instruction dans les écoles et cours lonel Ernst Widmer , jusqu 'ici sup-
soient données conformément aux près- p'éant III du chef d'arme et commart-
criptions de service et directives du dant des écoles d'officiers d'infanterie
chef d' arme. Ils conseillent et aident à Zurich, le colonel Peter Durgiai , jus-
les commandants des écoles et cours qu 'ici à la disposition directe du chef
subordonnés dans tous les problèmes d'arme, et le colonel Guido Rigonalli,
concernant l'instruction, l'éducation , le jusqu 'ici commandant des écoles de re-
commandement et l'organisation des crues d'infanterie à Aarau.

Nous cherchons une
bonne

fille
de cuisine

ayant quelques notions
de cuisine. Place sta-
ble. Bons gages à con-
venir selon capacités.

Café-restaurant de la
Poste, Martigny-Bourg.

Jeune homme, 23 ans,
cherche place

chauffeur
robuste et fort, 2 ans
de pratique, certifi-
cats, livreur ou chan-
tier. — S'adresser au
Nouvelliste ou téléph.
au (025 ) 4 32 05 de 19
à 21 heures.

On cherche deux
bonnes

effeuilleuses
Faire offres : M. Por-

chet Fils, Chenaux par
Grandvaux (Vd).

Sommelière
Jeune fille, propre et

de confiance, est de-
mandée. Débutante ac-
ceptée. S'adr. au Café
du Lion d'Or, Grand-
son ( Vaud).

On cherche pour 1 An
gleterre

personne
capable, au courant
des travaux de ména-
ge, aimant les enfants.
Voyage payé et bon
salaire. Ecrire ou tél.
jusqu 'au 14 janvier à
l'Hôtel du Parc, Crans
tél. ( 027) 5 24 01.

jeune fille
pour aider dans un pe
tit ménage.

Tél. (027 ) 2 25 01.

Jeudi 8 janvier
SOTTENS. — 7 h. 'Radio-Lausanne vous dit bob-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 'Premiers pro-
pos, concert mat inal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Minnie Mous-
tache. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h.
35 Trombone. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Succès en tète. 13 h. 15 Le quart d 'heure viennois.
13 h: 30 Compositeurs suisses. 13 h. 45 Oetivréè
de Benjamin Britten . 14 h. Arrêt.

16' h. Entre 4 et 6... 17 h. 50 La quinzaine litté-
raire. 18 h. 40 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45
Avec ou sans paroles. 20 h. Le ifeuillleton de-'"Ra-
dio-Lausanne. 20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 3Q 1 1]e
Concert du jeudi. 22 h. 30 Informa tions. 22 h. 35
Le miroir du monde. 22 h. 55 Une belle'page d'Al-
bert Roussel. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 ,h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h.
30 Arrêt. ;' ¦;

M "-'h. Emission d'ensemble. 12 h. Mélodies, de
films. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h;' 4,0 Musique international e. 13' h; *-25
Imprévu. 13 to. 30 Pian o et orchestre. 14 h. Récite
sud-américains. 14 h, 30 Arrêt. ,
! 16 h. Chanson s à la mode. 16 h. 40 Récit. 17 h,
Chant. 17 h. 30 Souvenins de M. OlaudiuS. 18': 6.
Pour l'apéritif. 18 h. 20 Les coursas féminines 'de
ski à Grindelwald. 18 h. 45 Le choeur de Radio-
Zurich. '19 h. 05 La politique mond iale. 19 h. 30
Iniommations - Eclho du temps . 20' ' Ih'. O'Ueléjliës
Compositions. 20 ih. 30 Théâtre. 22 h. Disques. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique de 'Ohambre,
23 h. 15 Fin des émissions. ¦ •' •»; "!

A vendre un beau

. TELEVISION. — 19 h. 55 Mire. 20 h . 15 Météo
et téléjournal . 20 h. 30 Echec et mat. . 21 h. 30
Théâtre pour rire. 21 h. 55 Objectif 59. 22 h. 10
Dernières informations.

taureau
race d Hérens, prime
82 pts. Forte ascendan-
ce et marque laitière.
S'adresser à Raymond
Lovey, Chez-les-Reuses
sur Orsières.

A vendre

petits porcs
Paul Cretton, Chai

rat. Tél. 6 30 87.

pan m'avait volé ma voiture... mais oui... volé ma
voiture... » .,

Tante Suzanne remarqua , de son petit ton aci-
de :

« Vous aviez volé la voiture de mon neveu ?
vraiment 7 C'est en effet une façon assez pitto-
resque de faire connaissance... r

— Explique-toi , Gérard , dit Odile.
— Il faut dire , répondit Gérard , qu 'il avait des

circonstances atténuantes. Nos deux vqiturës
étaient exactement pareilles. Je m'étais arrêté de-
vant un drugstore sans m'apercevoir que je m'ai-
rêtais devant une voiture exactement pareille à la
mienne. J'entr e dans le drugstore, j'achète des
cigarettes... et tout à coup, j' aperçois ma voiture
qui file... Je me rue hors du magasin ! je fais de
grands gestes... il ne voyait rien... Alors, -j^i pris
sa voiture. Je me suis lancé à sa poursuite. Heu-
reusement qu 'on n 'était pas en plein centre... Ça
à été une belle poursuite ! j' ai fini par rattraper
mon voleur. On s'est expliqué. Il avait naturelle-
ment pris ma voiture par erreur. On esj devenu
amis. Il avait très envie de voir la France. Je l'ai
invité . Et voilà.

'— Oui, dit Jerry. Je n'avais pas pris de vacan-
ces depuis longtemps. J' avais très envie de voir là
iFra-noe, au moment de Noël. Puisque Gérard a
bien voulu m'inviter , je suis venu.

(A suivre]

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.

vache
3e veaux, bonne laitiè-
re et prête. S'adr. à
Edouard Corthay - Fu
restier Verbier - Villa-
ge.
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lés bonnes maisons
Aux Evouettes

L'entrepreneur Tony Zenlclusen a of-
fert un souper à ses ouvriers à l' occa-
sion du Nouvel An.

La sat isfaction de ceuxjci se lisait
aux leurs visages. Ele s'est extériori-
sée encore lorsqu 'ils reçurent , par sur-
croit , une gratification aussi bienvenue
qu'inattenidue.

Bravo.
Martigny-Ville

<¦ 
-

, A .l'occasion des fêtes , l'Entreprise
'Rémy Moulin a marqué d'une taçon
très gentille la 'fin de l'année.

, Patrons et employés ont été notam-
ment réunis pour une agréabl e soirée.
Que Monsieur R. Moulin soit remercié
pour son beau geste.

Le personnel.
r1, * . .
•-.. On a encore en mémoire l'incendie
récent qui ravagea l'un des principaux
ateliers de la carrosserie Germano à
Martigny. Or , mal gré les lourdes char-
ges supplémentaires causées par ce si-
nistre, le patron n 'a pas oublié la tra-
ditionnelle gratifi cation et le banquet
de fin d'année. Le personnel de cette
maison se permet, donc de remercier
publiquement M. Germano dé ce geste
qui l'iîonpre pa r ticulièrement cette fois.

" La paralysie cérébrale „;-
Que faut-il entendre par paralysie

cérébrale ?
Il s'agit de troubles de la locomo-

tion consécutifs , à une lésion cé-
rébrale laquelle peut survenir avant
où pendant la naissance ainsi que du-
rant les premières années de la vie.

La différenciation de la structure
corticale .explique la grande variété
de troubles :

Une démarche incertaine ou spasti-
que, des mouvements incoordonnés ou
hypertpniques des membres. Dans les
cas légers, de tels symptômes se ma-
nifestent simplement par une mala-
dresse;.lors des exercices de gymnasti-
que ou par de la difficulté dans l'exé-
cution des mouvements fins. Dans los
cas graves on peut observer soit une
raideur de tous les membres, uoit des
mouvements rotatoires permanents
dans tout le corps.

Au. , début de 1957 fut fondée
« L'Association Suisse en faveur des
enfants atteints de paralysie cérébra-
le». Selon les statuts son but est
J'échange des expériences faites et
J'aide en faveur de ces enfants. Il s'a-
git donc de stimuler et de réaliser la
fondation d'institutions qui auront
(Pour but de. stimuler, ins'truire et soi-
gner les enfants atteints de paraly-
sie cérébrale. L'Assemblée constitu-
tive a été très bien fréquentée. Un
grand nombre de parents répartis
dans tous les cantons, se sont déjà
Inscrits comme membres. D'autres
personnes et des groupements s'inté-
ressant aux problèmes qui nous pré-
occupent, entre autres des médecins
spécialistes pour les maladies infan-
tiles, des assistantes sociales, ont dé-
jà adhéré à la Société afin de mieux
servir notre cause.

Ce succès initial est fort réjouis-
sant — mais ce n'est qu 'un commen-
cement ! Nous avons en Suisse plus
de 3.000 enfants atteints de paraly-
sie cérébrale. Seuls, leurs parents sa-
vent quelle lourde tâche leur incom-
be avec les soins. Les cas de mala-
die sont très divers. Les problèmes
préoccupant les parents sont , par con-
séquent , très compliqués.

Bon nombre de problèmes se po-
sent ;:, l'éducation, l'instruction, la cor-
rection de la prononciation et , natu-"
relieraient, la question financière. La
tâche de l'Association fondée en 1957
est d'essayer de résoudre ces diffé-
rentes questions dans un effort com-
mun de coopération avec les centres
de consultation , l'œuvre « Pro Infir-
mis » et les autorités compétentes.

L'Assemblée constitutive de la sec-
tion du Valais a eu Heu à Sierre le
dimanche 16 novembre 1958, à l'Ins-
titut de Notre-Dame de Lourdes. Le
Dr Elisabeth Kong qui, depuis 4 ans,
met sa science et son expérience auservice de la cause « paralysie céré-
brale » donna, à cette occasion, des
renseignements concernant le dia-gnostic, le traitement, les expérien-
ces et les progrès réalisés jusqu'à cejour dans ce domaine.

Dans son exposé, on sentit vibrer
et son grand amour pour ces enfants
défavorisés et aussi l'espoir qu'avec
( énergique concours des autorités et

CHARRAT
Apéritif de la

Gym d'Hommes
Les membres de la Gym d'Hom-

mes sont cordialement invités à par-ticiper à l'apéritif traditionnel.
ï,^1"̂ ' sera servi dès 

10 h. 45 au
Buffet de la Gare. u

Il va sans dire que les nouveaux
membres éventuels peuvent adhérera la Société à cette occasion.

Nous profitons dc rappeler égale-ment , que les répétitions ont lieutous les lundis, à 20 heures.
Le Comité.

L'Arbre de Noël
de la « Croix d'Or »

Une fois de plus, la tradition a été
respectée et l'honneur est sauf. Les
abstinents de la cité du soleil —
l'une des meilleures de la « Croix
d'Or » valaisanne et signe de félici-
tations r- ont fêté le jour de l'Epi-
phanie, à l'école de Beaulieu, pro-
priété des Rdes Sœurs de la Sainte
Famille, la venue des Rois Mages....

On peut,' sans risque de les frois-
ser, appeler les rois mages, les repré-
sentants des sections sœurs de Cha-
lais, Chermignon, Granges, Vissoie el
Sion, ' invités à partager fraternelle-
ment avec les Sierrois, le gâteau des
Rois, en J'ociturence de savoureux
« tempérants » — curieuse coïnciden-
ce pour des abstinents, pas vrai ? —
accompagnés d'un généreux « vih
chaud » — sans alcpol — apprêté
avec soin par les dames de la Croix
d'Or. Mais à cette fête annuelle, tou-
jours soigneusement préparée, il y
avai t aussi des satisfactions spiri-
tuelles, dispensées à pleines' mains,

du peuple* suisse tout entier, les gra-
ves infirmités dont souffrent les en-
fants atteints de paralysie cérébra-
le pourront être sensiblement corri-
gées et que bon nombre d'entre eux
pourront; un jour être réintégrés à
la vie normale. L'Institut de Notre-
Dame de Lourdes à Sierre, soigne et
instruit 27 de ces enfants atteints de
paralysie cérébrale.

L'Assemblée décida, à l'unanimité,
de former une section valaisanne. Le
Comité est formé de MM. : Fritz
Zièhli, Sous-Géronde-Sierre, prési-
dent ; Félix Delaloye, Ardon, caissier
et Moritz Martin, Viège, secrétaire.

Les parents, dont les enfants sont
atteints de ce mal, peuvent s'infor-
mer auprès de ces messieurs en vue
de leur adhésion à cette Association
.pu pour toutes questions concernant
cette œuvre importante.

F. Z.

£a Cap Uale
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Un enfant tombe
de son berceau

(Inf. part.) — Le petit Claude Tscher-
rig, fils de Paul , âgé de 2 ans, est tom-
bé de son berceau pendant l'absence
de sa maman. L'enfant fut conduit à
l'Hôpital régional où il est soigné pour
des plaies à la tête.

Panne
Hier , de 15 h- 20 à 17 ih. 15, une pan-

ne a privé de lumière et de courant
électrique la partie nord-est de la ville
de Sion. Le transformateur qui dessert
ces quartiers avait eu son toit percé
par une pierre ou une tu ile tombée
d'un immeuble voisin ; les eaux de
pilules et de neige fondante s'infiltrè-
rent dans la petite bâtisse sise à la
rue de l'Egl ise, face à l'atelier de pho-
tographie Schmild, et provoquèrent un
couxt-cinouit.

Le général Hiver
•Que ce soit a Lausanne, Paris , Bor-

deaux , Vienne, en n'importe quelle vil-
le de nos latitudes , l'ennemi No 1 des
édiles tombés sous la domination du
Général Hiver est son aide de camp,
la Colonelle Neige . Les bourgeois de
Graz , de Bâle, de Limoges et même de
Sion ont le même réflexe ronchon en
mettant un pied ensommeillé dans la
première «gonfle»; ou si la pluie s'en
mêle, dans la première flaque matina-
le : — ¦ Alors quoi , «ils» n'ont pas en-
core pu enlever tout ça ?

On se posait cette question hier dans
la capitale. Eh ! bien non , oii n 'avait
pas pu tout enlever. En voici les rai-
sons. Dès que , la couche eut atteint
12 cm! l' on s'était pourtant mis à l'œu-
vre, le jour des Rois ' 'déjè , avec deux
triangles et d'autres véhicules pour les
trottoirs. Des traxs libérèrent les prin-
cipaux carrefours.

La pluie s'en mêla aujourd'hui. Cinq
machines s'employèrent dès l'aube à
déblayer la place de la Poste où arri-
vent tous les cars, Ja place de 'la Plan-
ta , les cours d'école afin que les en-
fants puissent s'y ébattre sans trop se
tremper, les rues commerçantes enfin
et les carrefours. C'est ainsi que hier
soir la majeure partie de la vieille vil-
le, où sont concentrés les commerces,
était libérée, ainsi que la Rue de Lau-
sanne , l'Avenue de la Gare et le Grand
Pont. Le bilan de la journée est donc
loin d'être négatif. Ce soir la ville se-
ra à peu près débarrassée de cette
couche désagréablement humide.

On aurait pu faire cela plus vite en-
core. Soit. Mais, il faudrait pour cela
plus d'ouvriers. Or, il est incontesta-
ble que l'on, peut demander aux -édi-

par le dévoué président de la section,
M. Louis Tonossi , toujours jeune de
cœiir et d'esprit et qui dit à cha-
cun des paroles réconfortantes. Son
bras droit , Léo Devanthéry enthou-
siasma l'auditoire par ses monolo-
gues du meilleur crû et ses chants
accompagnés à la guitare, son insé-
parable bonne amie. Bravo Léo conti-
nue !

Avec leur bonhomie coutumière , les
délégués des sections, dont MM. Pier-
re Mabillard, juge de Granges,
Edouard Florey, président cantonal,
Jean Duey, militant de Chalais, ap-
portèrent à la section de Sierre, leurs
bons vœux et compliments, enga-
geant jeunes et adultes à poursuivre
courageusement le bon combat en fa-
veur de la sobriété, toujours d'actua;
lité et plus nécessaire que jamais.

Puis les productions des enfants
que Mme Pellanda avait bien stylés
plurent par leur cachet de ¦ simplici-
té et leur spontanéité. Et pour ter-
miner en beauté cette rencontre, M.
Loutan, toujours à la peine, amusa-,
les petits par les facéties d'un Char-
iot tapissier, tandis que les aînés •pri-
rent un vif intérêt à suivre la vie
missionnaire de la pqtite Jeya, fille
d'un Brahme, devenue une ardente
Sœur de St Joseph de Cluny et évan-
gélisant sa terre natale des Indesv

j Un vibrant merci à la Croix d'Or
c"ie Sierre pour son dévouements et
son1 travail.

'^yTec le « Corps de
- Dieu de Villa »
Le dernier Arbre de Noël des so-

ciétés sierroises fut celui du « Corps
de Dieu de Villa », qui réunit les
confrères et leurs familles, ainsi que
celles du quartier.

La bienvenue souhaitée par le pré-
sident, M. André Briguet, qui excusa
M. le président Salzmann et salua le
Rd Doyen Mayor et M. Elie Zwissig,
fut encadrée des chants et poèmes,
toutes productions enfantines qui en-
chantèrent le nombreux public.

Selon la tradition, un hommage fut
rendu aux nouveau-nés et aux heu-
reuses mamans de Villa. Le beau
chant « Douce nuit » clôtura cette
belle cérémonie.

Dans sa partie officielle, la « Veil-
lée des Rois » du Corps de Dieu de
Villa revêtait un caractère solennel.
En effet , furent fêtés. .' les vétérans
du corps qui participèrent fidèle-

•les sédunois d'entretenir constamment
une main-d'œuvre pour ces seules et
relativement rares heures de pointe.
Reste donc la main-d'œuvre flottante ,
disponible. L'on avait pu trouver hier
une quinzaine de surnuméraires. Le
temps est lointain où 'l'hiver réduisait
une masse d'ouvriers au chômage, où
ces hommes venaient en nombre se
présenter pour ces travaux occasion-
nels de déblaiement. Aujourd'hui s'est
aux machines surtout qu 'incombe cette
tâche et toutes celles que la ville avait
à disposition oiit été engagées en temps
voulu. Le résultat fut à la mesure de
leur travail de deux jours simplement.

Mémento sédunois
Chœur Mixte de la Cathédrale. -

Aujourd'hui, reprise des répétitions.
Le Dôme de Milan en allumettes. —

En exposition à la salle du Casino jus

Un 'croulant
A Sion comme partout ailleurs et

mieux encore peut-être , la vie sociale
a pour base inébranlable et quasi-in-
tangible un complexe serré de tradi-
tions. L'on pourrait aligner ainsi der-
rière les mots «II est coutume en cet-
te ville de) » Une liste .à faire p âlir d' en-
vie un auteur dont la verve en ce do-
maine de l'énumération était des plus
épanouies: le bon François Rabelais.

C'est ainsi qu 'il est un usage à pre-
mière uue bien établi de ne point pas-
ser le seuil de l'An Nouaeau l'estomac
oide et là encore , la liste des subs-
tantifs et épithètes aptes à qualifier
dignement ces agapes, en tenant comp-
te de toutes les nuances possibles, au-
rait une réjouissante longueur et reoê-
tirait un intérêt certain. Virgile n'a pas
manqué hier d'établir en nos colonnes
un subtil distinguo sur cette ihatière.

Mais en écriuant son «Potin», mon
cher et respecté confrère suivait une
autre tradition , corollaire de la premiè-
re: il importe , durant les autres jours
de l'année, de commenter abondam-
ment parties gastronomiques et autres,
à tel point même que déroger à cet
usage serait aussi mal jugé que de ne
point posséder de voiture, ignorer le
classement de l'é qui pe de football  ou
ne point oser appeler par son prénom
l'entraîneur canadien des hockeyeurs.

A première Due donc... Seulement
voilà , pour une fois , le corollaire in-
f irme le principe ou du moins le fa i t
mettre en doute. Le corollaire et un
petit Gaîlup personnel. Il en ressort
que deuant un certain nombre d'audi-
teurs , très rares sont ceux qui osenl
aoouer sans ambages une f i n  d'année
modeste et çaime. Mais dès que l'on
petit cbiricër ces sujets d'observation

ment aux parades de la Fête-Dieu.
^Chacun reçut « L'hommage au Garde
d'Honneur » (parchemin aux armes
de la famille du titulaire). Ce sont
(par ordre d'ancienneté) : MM. Cy-
prien Solioz, Conrad Curiger, Josef
Zen-Gaffinen, César Imhof , Emile
Jeanneret , Henri Viaccoz.

Les enfants donnèrent ensuite une
ravissante revue du quartier, qui
leur permit de rendre ainsi homma-
ge à. MM. le Doyen Mayor, Salzmann,
président , Pierre Salamin, directeur
du chœur, à tous les dicastères de
1,'administration municipale, aux ser-
vices publics et postaux notamment.

M. le Doyen Mayor mit un point fi-
nal à cette émouvante veillée, en re-
merciant tout un chacun , notam-
ment M. Curiger l'organisateur do
la « Veillée des Rois » et annonça

, qUe la nouvelle église de Villa verra
ses fondations se creuser ce prin-
temps. •

Villa.
CRANS

Collision
'Dans la journée d 'hier , deux voitu

res valaisannes sont entrées eri colli
siôti dans le'village de Crans.

Dégâts matériels.

La jeunesse
conservatrice de

Saint-Maurice et le
vote des femmes

Si le problème de l'égalité dans les
droits civiques de la femme «uisse in-
téresse chacun, il est spécialement plus
important pour les jeunes. Le oui ou
le non dii Peuple suisse Iors des vo-
tations de ce début d'année, changera
ou ne changera pas l'AVENIR.

.C'est pourquoi, nous, les jeunes, nous
n'avons pas le droit de nous détourner
de ce problème, nous devons l'étudier,
le peser jusqu 'à ce que chacun puisse
tirer SA conclusion. Il est clair que si
l'on veut juger objectivement la ques-
tion, il faut connaître le pour, il faut
connaître le contre, il faut bien se ren-
dre compte de tous les changements
qui arriveraient dans ce domaine, et

qu'au dimanche 11 janvier. De 14 à 22
heures.

Cours d'italien. — Pour les enfants
italiens et suisses, organisés par le
Consulat d'I talie du Valais et la Muni-
cipalité de Sion. Tous les mercredis
et samedis, lier cours , 10 janvier 1959,
à l'ancien Hôpital , rez-de-chaussée, en-
trée rue de la Dixence. Prix : Fr. 2.—
par mois.

Un «cours destiné aux cadres des en-
treprises et consacré à la sécurité sur
les chantiers de routes, aura lieu à
Sion le 19 janvier . Las intéressés se
rassembleron t à 8 heures devant le Pa-
lliais du Gouvernemen t , Place de la
Planta.

Patinoire. — Jeudi 8 janvier : de
1.2 h. 45 'à 14 heures : entraînement HC
Sion (juniors) . De 18 h. 30 à 20 heu-
res : entraînement HC Sion (1).

Pharmacie de service. — Fasmever,
tél. 2 16 59

entre quatre-z-yeux, chacun passe aux
aoeux. Tels s'en allèrent dîner chez de
Dieux amis, tels autres réoeillonnèrent
dans un bistrot tranquille , tels autres
enfin sauourèrent le vin chaud et les
biscuits en , un chalet perdu dans los
mayens.

Alors, ces lendemains qui unanimes
déchantent , ces borbori/gmes, ces tem-
pe? battantes , ces f lo t s  d' eau de Vi-
chy? ' De la fr ime!

J'étais prêt à Je croire. Tel qui m'a-
vait! décrit avec force  détails le menu ,
l'ambiance , Je cotillon , s'étant ou dé-
mentir traîtreusement dans son dos par
sa digne épouse , m'enferra dans mon
idée quelque , peu paradoxale. Mon pa-
pier était signé. Mon siège était ar-
chi-fait.

Patatras! Un tardif scrupule me fit
désirer augmenter le nombre des. su-
jets , 'de î' q bservation desquels je ti-
rais loi. Avec une modestie parfaite, i!
me retraça ' la St-Sj/Joestre type , celle
que l' on dessinerait dans le Keepsake
de n 'importe quelle Man'e-Chantal , et
après un serrement de main aussi mou
que passage de limace, entra dans la
pharmacie du coin pour demander d'u-
ne uoix mourante cachets, purgatif et
reconstituant.

Un attardé, un «croulant» , oous dis-
je/ Panurge.

SAVIESE
Jambe fracturée

Le jeune Jean Varone , âgé de 15 ans
habitant Granois , s'est Iracturé la jam
be aipirèe avoir glissé sur la route ver
gHacée.

11 a été hospitalisé à Sion.

alors seulement nous pourrons tirer
NOTRE conclusion.

Voilà le but de la Jeunesse Conser-
vatrice de St-Maurice qui attend ses
membres pour l'assemblée du samedi
10 janvier 1959, à l'Hôtel de la Dent
du Midi.

Notre président cantonal, M. Amé-
dée Arlettaz, nous exposera certains
aspects de ce problème. Une discus-
sion s'en suivra.

IMPORTANT. — Tous les membres
du . parti sont cordialement invités:
C'est pour nous tous une occasion uni-
que de nous documenter sur une vota-
tion fédérale si importante .

Un vrai «gauliste »
Prenant son permis de pêche pour la

cinquantièm e lois , M. Joseiph Antoine
se l' est vu gracieusemen t offrir par
l 'Etat du Valais. Paradant un demi-siè-
cle , cet astucieux disciple de St-Pierre
s'iest j oué dss plus terribles défenses
des belles de l'onde.

Nous sommes particul ièrement heu-
reux de féliciter M. Antoine pour ce
jubilé sportif et souhaitons le voir
¦encore longtemps prendre les chemins
sinueux longeant ls Rhône. S.

IU:lUIJllLlKyM »̂ '̂j^^M
CHAMPERY

Décédé en skiant
Un hôte anglais en villégiature a

Champéry, M. Wynne-Dâvies est dé-
cédé subitement alors qu 'il skiait. M.
Wynne se sentit mal pendant qu'il des-
cendait de Planachaux à Champéry, et
s'arrêta au bord de la piste où il dé-
céda des suites d'une crise cardiaque,

Le conseiller d'ambassade
Richard Aman est nommé

chef du protocole

si ; :;%:. ¦¦XXX

Le chef de la délégation suisse en
Corée, le conseiller d'ambassade Ri-
chard Aman, né en 1914, vient d'être
nommé chef du protocole. A ce pos-
te, il succède à M. Dominicë, transfé-
ré à Moscou auprès de l'ambassa-
deur Zehnder.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil la famille
de

Monsieur
Jacques-Léger FOURNIER

a Beuson
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont participé à sa pei:
ne, par leurs prières, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes. Un merci bien spécial à M. le
Curé, aux Révérendes Sœurs et infir-
mières de la Clinique, aux jeunes gens
et aux jeunes filles de Beuson.

La liamilile de

Madame Veuve Marie COUTAZ
née BARMAN, à Vérossaz

remercie bien slnlcèrement toutes les
personnes qui , ds près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil. Un merci
spécial à Mlle Martine Coutaz , insti-
tutrice , et à sss élèves.

Profondément touches par les très
nombreux témoi gna.ges ds sympathie
reçus lors de leur grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
l'épouse et ks enlfants da

Monsieur
Marc CHARV0Z

remercient bisn sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , par
leur présence ou leurs messages . ont
pris part à leur chagrin et les prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Produilt-s.-Leytron , le 8 janvier 1959,



Le département d Etat américain rappelle
quelques faits historiques à l'URSS
De l'aide russe à Hiller à l'obstructionnisme soviétique

dans l'application des accords de Posldam
WASHINGTON , 7 janvier , ag.

( Reuter). — Le Département d'Etat
a publié mercredi un long mémo-
randum , en réponse aux « omissions
et distorsions » que comporte la ver-
sion soviétique du cours de l'histoire,
comprise dans la note de Moscou sur
Berlin , du 27 novembre. Dans sa brè-
ve introduction, le mémorandum dé-
clare :

L art de défigurer les images
« Dans sa note, le gouvernement

soviétique a récrit l'histoire et pré-
sente du passé immédiat une image
que ne sauraient reconnaître qu'avec
peine les gens qui ont vécu cette
époque. Les altérations soviétiques
ont été réalisées par deux moyehs :
l'altération des faits et leur inexacte
présentation (distorsion) ».

Les 53 pages de ce mémorandum
réfutent point par point les accusa-
tions soviétiques. Le Département
d'Etat rappelle qu'avant que n 'écla-
te la seconde guerre mondiale, la
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis avaient déployé de grands
efforts pour décourager l'agression
nazie, tandis que l'Union Soviétique
s'engageait dans de multiples activi-
tés qui visaient à encourager les am-
bitions militaires d'Hitler.

Le rôle du Komintern avant
la deuxième guerre mondiale

«De 1930 à 1933, l'Union Soviéti-
que, par son instrument communiste

LC JjCHCIUI

Humberto Delgrado
K écarté du service »
LISBONNE, 7 janvier , ag. (AFP).

— On annonce officiellement que le
général Humberto Delgado, ancien
candidat de l'opposition à la prési-
dence de la République, a fiait l'ob-
jet d'une sanction militaire.

Il a été dis en disponibilité avec
un traitement réduit de 25 p. 100.

Le général Delgado, qui vient d'être
mis en disponibilité, plus précisément
« écarté du service » selon la traduc-
tion littérale portugaise, n'est plus
autorisé à porter l'uniforme ni ses
décorations militaires.

Dans l'avenir, s'il était poursuivi
pour quelque délit , il serait traduit
devant les tribunaux civils. En fai t ,
le général Delgado est rendu à la vie
civile, mais il conservera son titre de
général et en raison de « ses bons
services passés », il percevra doréna-
vant 75 p. 100 de sa solde.

Le président Nasser
visitera l'Italie

LiE CAIRE , 7 janvier, ag. (AiFP). -
Le président Gamai Abdel Nasser a ac
icepté l'invitation que lui a adressée M
Amintore Fanfani, d' effectuer une vi
site officielle en Italie, annonce la ra
dU) du Caire.

La fusée cosmique
plus près de Mars que de la

Terre
MOSCOU , 7 janvier , ag. (AFP). —

La fusée cosmique soviétique a par-
couru 14 millions 500.000 kilomètres
et se trouve à un million de kilomè-
tres de la terre, depuis qu 'elle a été
lancée, annonce l'agence Tass. Cette
dernière distance est d'ailleurs appe-
lée à croître rapidement étant don-
né que la terre et l'astéroïde qui
s'est placé aujourd'hui sur son orbi-
te autour du soleil s'éloignent l'une
de l'autre à des vitesses considéra-
bles. D'autre part , du fait que la vi-
tesse de libération (11,2 kms/sec.) a
été sensiblement dépassée lors du
lancement de l'engin , l'astéroïde évo-
luera plus près de Mars que de la
Terre.

Un voleur se jette
dans l'Aubonne

AUBONNE, 7 janvier, ag. — Un Ins-
pecteur de la Sûreté vaudoise et un
gendarme ont appréhendé mercredi
après-midi à St-Livres un individu âgé
de 54 ans qui avait avoué avoir com-
mis un vol d'argent et le conduisaient
en auto à Aubonne, lorsqu'au moment
où ils passaient sur la rivière Aubon-
ne, le voleur ouvrit la portière, fran-
chit le parapet et sauta dans la rivière
où il fut entraîné par les flots. L'ins-
pecteur se jeta à son tour dans l'Au-
bonne et faillit être lui aussi emporté.
Il ne dut son salut qu 'au fait qu'il s'ac-
crocha à une grosse pierre. Toutes les
recherches entreprises pour retrouver
le voleur ont été inutiles.

international , le Komintern, incita
les communistes allemands à colla-
borer avec les nazis et les autres ex-
trémistes, afin de miner la Républi-
que de Weimar. Elle aida ainsi au
sabotage des partis et des institu-
tions démocratiques et favorisa l'a-
narchie et le désordre. Cela contri-
bua pour une bonne part à l'ascen-
sion d'Hitler , jusqu 'à ce qu 'il s'empa-
re du pouvoir absolu. Il ressort de
documents de la République de Wei-
mar que l'Union Soviétique rendit
possible de 1922 à 1934, à l'Allemagne
de violer les clauses du traité de Ver-
sailles, en instruisant sur sol soviéti-
que dans des écoles spéciales, des
aviateurs militaires et des équipages
de chars blindés et en fournissant à
l'Allemagne des gaz empoisonnés, des
munitions et des moteurs d'avions ».

L'aide soviétique a
l'Allemagne

Ce mémorandum relève que de 1923
à 1941, «non seulement l'URSS a main-
tenu avec TAf.le.mag.nie das relations di-
plomatiques et économiques normales,
mais l' a aildée à construire sa machine
de guerreK .̂ En avril 1939, la Grande-
Breltagne et la France avaient ouvert
de leur propre initia tive des niàgocia-
tionis militaires avec l'Union soviéti-
que. Mais ces négociations furent «in-
terrompues.» par la signature de l'ac-
cord Mdlobotv-Ri'bbentrop du 23 août
1939, qui «prévoyait les ' garanties né-
cessaires à une agression germano-so-
viétique coordonnée en Europe orien-

Ainsi commence 1ère
de la Ve République française

PARIS 8 janvier, ag. — (Du corres-
pondant de l'Agence Télégraphique
Suisse) :

M. René Coty quitte l'Elysée le
général De Gaulle vient s'y installer.
Ainsi commence l'ère de la Ve Ré-
publique française. '

L'un s'en va accompagné de la re-
connaissance de tout un peuple qu 'il
a préservé de la guerre civile ; l'au-
tre arrive, entouré de tous les es-
poirs d'une nation lasse de ne plus
être dirigée.

Après avoir déblayé les ruines
d'un régime défunt, l'équipe formée
au lendemain du 13 mai a mis sur
pied une Constitution nouvelle et ré-
formé la presque totalité des ancien-
nes institutions. Le gouvernement de
M. Debré n'aura rien d'un novateur.
Sa tâche sera de mettre en applica-
tion les textes qui depuis quelques
jours s'accumulent dans les colonnes
du « Journal officiel ». Ces textes
sont si nombreux et si variés que
ceux mêmes qui sont visés par leurs
dispositions n'ont pas encore réussi
à en prendre connaissance.

Il est pourtant une loi des finan-
ces et une opération qui ont rempli
d'appréhensions les contribuables.
Ceux-ci envisagent avec un grand
pessimisme les conséquences de la
récente dévaluation et sentent mollir
leur enthousiasme pour la Vme Ré-
publique, laquelle continue à les trai-
ter comme la précédente, si ce n'est
plus durement encore.

M. Pinay n'a rien innové. Il s'est
serv i des méthodes des précédents
dévaluateurs depuis 1936. Il a utili-
sé leur vocabulaire. En agissant com-
me il l'a fait , le ministre des finan-
ces du cabinet De Gaulle a, sans dou-
te, obéi à des impératifs catégoriques.

Si lui , antidévaluateur par princi-
pe, s'est résigné à une nouvelle mani-
pulation du franc, c'est qu 'il lui était
impossible d'adopter un autre com-
portement.

Mais les faits sont là. La cote d'a-
mour dont bénéficiait le général De
Gaulle lors du référendum, est en
baisse. Certes, son capital prestige et
d'autorité est intact , mais on sent
autour de lui « ce je ne sais quoi qui
n 'a de nom dans aucune langue »
comme disait Bossuet et qui atteste
un commencement de déclin de sa
popularité.

Evidemment, ce déclin peu fort
bien n 'être que temporaire, surtout
si la réforme monétaire et l'équilibre
du budget rendent aux échanges ex-
térieurs l'aisance désirée, en stimu-
lant les exportations et en réduisant
la demande à l'intérieur.

Si le budget Pinay et le réajuste-

• WASHINGTON, 8 janvier, ag.
(AFP). — Les Etats-Unis ont reconnu
le nouveau gouvernement de Cuba, a
annoncé mercredi soir le département
d'Etat .
• PARIS, 7 janvie r, ag. (AFP). —Le gouvernement français a décidé de

reconnaître le nouveau gouvernement
cubain.

taie ». « Ce n 'est que lorsque Hitler
attaqua son allié soviétique en juin
1941, que l'URSS demanda l'aide de
l'Occident pour résister à l'Allemagne
nazie.», rappelle le mémorandum.

Répliquant à l'aasertion soviétique
que ce fut Sir Winston Chundhill qui
donna le «'Signal de la guerre froide» ,
dans un discours qu 'il prononça en
mars 1946, le mémorandum précise :
«La guerre froide fut dédlarée dans le
discours que prononça Stlail'ine à Mos-
cou , le 9 février 1946. Dans ce discours,
Staline proclamait clairement au mon-
de que l'alliance du temps de guerre
avec les puissances occidentales avait
été dictée par les nécessités de la
guerre , mais ne devait pas être inter-
prétée comme l'indication que la coo-
pération entre l'Union soviétique et
ses anciens alliés; serait durable ou al-
lait continuer ».

L'obstructionnisme
Le mémorandum expose ensuite lon-

guement ce qu 'il appelle « l'obstruc-
t ionnisme soviétique » dans l'applica-
tion deis accords de Potsdam, qui pré-
voyaient un contôle des quatre puis-
sances alliées sur l'Allemagne. Ce do-
cument ajoute que la « soi-disant Répu-
blique démocrat ique allemande » a été
créée sur Tordre des Russes et non sur
lia. base de la lilbre disposition du peu-
ple allemand . «La création de ce ré-
gime n 'a pas été précédée ni condition-
née par dès élections' libres ou de li-
hres négociations »,

ment du franc ont lès résultats bé-
néfiques que .i-l'oni prédit , l'actuel mi-
nistre des finances-'isera porté; aux
nues et le général De Gaulle retrou-
vera d'un seul coup tout l'éclat dé
son auréole. *
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La Vme République entre aujour-
d'hui dans l'histoire. Les vestiges de
la IVme ont tous* disparu. Le départ
de M. René Coty de l'Elysée pour le
Havre, enjnarqu,e .Ie dernier épisode. au président Batis te

Martigny-Bourg
Assemblée du Parti

conservateur-chrétien
social

Les membres du parti sont invités à
une assemblée le

Vendredi 9 courant, a 20 h. 30
Hôtel des Trois Couronnes

Ordre du jour :
Votations du 1er février sur le sul

frage féminin et divers.
Le Comité.

Le droit de vote
de la femme suisse
On sait qu en février 1957, les « ci-

toyennes » de la commune de Marti-
gny-Bourg avaient été autorisées à
donner leur arvis concernant le service
civil féminin. Il s'agissait , bien enten-
du , en l'oiocuirrence, d'une consultation
symbolique, puisque non encore pré-
vue par la constitution.

On ne s'attendait d'ailleurs pas à
l'époque à voir évoluer la question
aussi rapidement sur le plan fédéral ,
pou r aboutir à la consultation du peu-
plie masculin déjà le 1er février pro-
chain. Mais les choses vont si vite à
l'heure actuelle, et il est inutile de s'en
étonner.

Dans l'interv alle, l'assemblée dès dé-
llégués du Parti conservateur , qui s'est
tenue à Balle le 9 novembre dernier , a
décidé — après un large échange de
vues traduisant la complexité politico-
sociale de ce grave problème — de
laisser aux partis cantonaux la liberté
de prendre position au sujet du projet
fédéra,'!. Nous précisons qu'il ne s'agit
pour le moment que de l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité sur le
plan exclusivement fédéral.

C'est sans doute en. songeant aux
très graves responsabilités que com-
porte ce renvoi de 'la décision de prin-
cipe sur les instances politiques res-
ponisabCas dans les cantons , que le Co-
mité de la Fédération des Jeunesses
conservatrices du Valais romand, a eu
l'iheurause idée de s'atteler sérieuse-
ment à l'étude du problème, et de pro-
voquer une conférence qui sera don-
née par M. le Conseiller national Char-

Les grandes el (belles?) familles
En mars 1953, Krupp (des canons

en acier moulé) traitant avec la
France, l'Angleterre, l'Amérique,
s'était engagé à abandonner ses mi-
nes et ses aciéries.

Il vient d'en acheter une nouvelle
dans la Ruhr pour la modique som-
me de U milliards de francs fran-
çais et il sera bientôt capable de
produire 4 millions de tonnes d'a-
cier par an.

Pour un ex-criminel de guerre, un
chef d'industrie condamné à la dé-
cartellisation, ce n'est pas mal.

* • *
Krupp ne dément pas les carica-

tures des marchands de canons. II
se comporte en monarque absolu
et sa puissance est telle que dans
une Allemagne fédérale dont le
chancelier refuse toute négociation
sérieuse avec les Russes, 11 peut, lui,
envoyer Berthold Beitz, son direc-
teur général, à Moscou. Certes, ce
directeur général était invité par le
président du Conseil Mikoyan. Mais
cette invitation s'est révélée fruc-
tueuse car Beitz est revenu à Dus-
seldorf avec une commande de 45
millions de Dm . d'installations qu!
serviront à la production de matiè-
res premières pour les industries
de synthèse. Ce n'est qu'un début.

Ce voyage à Moscou a rappelé
aux ex-alliés qu'ils avaient condam-
né Krupp et que celui-ci avait
quand même signé une promesse
de décartellisation en mars 1953.
Les Anglais s'acharnent actuelle-
ment à réclamer le respect de cette
promesse. II est douteux qu'ils ob-
tiennent satisfaction. , - >

Alfred Krupp a repris, à 52 ans,"'1

une industrie démantelée.
Il restait à peine le quart de ce

qu'elle était en 1933. A Essen, par
exemple, 32 p. 100 des installations

avaient été détruites et 40 p. 100
démontées. En quelques années ce
complexe industriel se reconsti-
tuait et créait une gigantesque en-
treprise de transformation qui pre-
nait la tète des productions mon-
diales.

* * *
Ainsi, à elle seule « la partie du

trust Krupp qui s'intéresse aux in-
dustries de transformation com-
prend plus de 100 entreprises et a
fait un chiffre d'affaires de 2,2 mil-
liards de Dm en 1957. Cela repré-
sentait , malgré une conjoncture
plus calme, une augmentation dc
16,4 p. 100 par rapport à l'année
précédente. Les exportations avaient
augmenté de 40 p. 100 en atteignant
la somme de 509 millions de Dm ».

Les mines et les aciéries n'appar-
tenant pas au trust, mais toujours
en la possession de Krupp, firent
un chiffre d'affaires de 1,23 mil-
liard contre 1,14 milliard en 1956.
En fin 1957, 54.300 travailleurs
étaient employés par le trust Krupp,
39.400 coulaient l'acier ou creusaient
la mine. Soit 93.700 salariés.« « *

Il y aurait bien d'autres rensei-
gnements à donner pour témoigner
de la puissance si rapidement re-
trouvée.

Autre originalité. Le trust Krupp
est une affaire personnelle, a la-
quelle ne s'applique pas la loi de
cogestion qui, dans le paragraphe
2 de son article ler, dit : « La pré-
sente loi ne s'applique qu'aux en-
treprises qui ont la forme d'une so-
ciété anonyme, d'une société à res-
ponsabilité limitée, ou d'un syndicat
d'exploitation minière ».

Toutes les veines, quoi. Voici le
bouquet (je n'en suis pas sûr ),
mais je crois qu'Alfred Krupp. est
célibataire. Jacques Helle.

Une bienheureuse greffe
Une opération de greffe de Ja cornée

a permis à un homme de 53 ans, aveu-
gle depuis l'âge de 10 mois, de recou-
vrer complètement la vue. A sa sortie
de l'hôpital de Wilverhampton,- M. Sld-
ney Bradfort a déclaré que le moment
le plus émouvant de sa ^ nouvelle vie
fut celui où il vit pour ' la première
fois sa femme. «.Elle est aussi jolie que
je l'avais imaginée », a-tjtl dit.

Il fait trop froid : rentrons !
Deux évadés du pénitencier d'Etat

sont venus frapper à la porte de lé
prison et ont demandé à être réinté-
grés dans leurs cellules, lundi soir. «M
fait trop froid dehors I» , ont-ils dit au
gardien , quelque peu décontenancé, qui
leur ouvrit la porte. En effet, il faisait
ce soir à Mouradsviille 18 degrés au-
dessous de zéro.

Le saviez-vous ?
Manuel Fangio,

héros révolutionnaire !
Le champion du monde automobile

juan Manuel Fangio a été invité, par
le nouveau périodique «La Révolu-
tion», à célébrer à Cuba le triomphe de
la révolution, «à laquelle il a contri-
bué ».

Le 23 février dernier, en effet , à la
veille même du Grand Prix automobile
de Cuba , Fangio avait été enlevé par
un groupe d'insurgés de Fidel Castro
qui voulaient par ce geste faire sus-
pendre la course, ou tout au moins lui
faire perdre tout intérêt, afin de nuire

les Primborgne, de Genèive, conférence
qui aura lieu le

Dimanche 11 janvier, à 14 h. 30
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny.

Nous pensons que voilà une occa-
sion exceptionnelle pour les citoyens
de tous âges de s'initier et d'approfon-
dir île problème qui constitue tout sim-
plement — c'est façon de parier — à
partager les pouvoirs du citoyen avec
les personnes du sexe «faible».

De toute façon , cette réunion s'avère
d'ores et déjà fort instructive, et nous
ne doutons pas qu 'elle fera salle com-
ble, r.

Les causes de
l'explosion d'Istanbul

i N.  ;
ISTANBUL, 8 janvier, t_. (Reuter),

— La violente explosion qui s'est pro-
duite mardi à Istanbul a été causée,
selon les résultats de l'enquête, . par
l'éclatement de 500 livres de dynami-
te déposées dans le bureau d'une com-
pagnie minière. Le nombre dès morts,
selon des chiffres officiels, est de 23.

Jeunesse conservatrice-chrétienne sociale
du Valais romand

Le suffrage
Conférence

de M. le Conseiller national
à l'Hôtel de Ville de Martigny

le dimanche 11 janvier, a 14 heures 30
Poursuivant le cycle de ses conférences d'études, le Comité de la

FJCVR a inscrit à son programme le problème si actuel du

suffrage féminin
Il a fait appel, dans ce but, à M. le Conseiller national Primborgne,

de Genève, rapporteur romand auprès de l'Assemblée du Parti à Bâle.
M. le Conseiller national Primborgne parlera donc à Martigny, ce

dimanche 11 janvier, à 14 heures 30.

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Appel des sections,
2. Conférence de M. Primborgne,
3. Discussion,
4. Divers. ;..- .

L'importance du problème étudié n 'échappera à personne et cha-
que section tiendra à se faire représenter par le plus de délégués pos-
sible.

Le Comité de la FJCVR.

féminin
Primborgne


