
Les exemples à suivre
L an dernier , nous raconte « Le

Sou du contribuable » , la Ligue
des contribuables de Bâle-Cam-
pagne lança un référendum con-
tre un crédit accordé pour la
construction d'un office cantonal
du travail. Le projet fut repous-
sé sans équivoque par les cito-
yens et par toutes les commu-
nes , sauf une.

Les conséquences de ce vote
ne se sont pas fait attendre.
Avant ce scrutin , un autre pro-
jet gouvernemental demandant
un crédit de 1,4 million pour la
construction d'un immeuble des-
tiné aux archives cantonales et
à l'administration de l'instruc-
tion publique avait été déposé.
Le gouvernement s'est rendu
compté que ce projet était lui
aussi exagéré, et a décidé de le
soumettre à une nouvelle étude
et à de nouveaux calculs. Chose
curieuse, ce même projet peut
être exécuté avec un demi-mil-
lion en moins... Un tiers de ra-
bais !

La leçon n 'ayant pas été com-
prise partout , la municipalité
d'Arlesheim a présenté un pro-
jet de construction d'une salle
communale, qui devait coûter
près d'un million de francs et
imposer à la commune une char-
ge annuelle de 70,000 francs. Là
aussi , les électeurs y ont mis bon
ordre et ont rejeté le projet .

Ces cas montrent tout ce que
peuvent les contribuables quand
ils savent s'unir. Ils montrent
aussi — mais on le sait de lon-
gue date — que les administra-
tions publiques font presque tou-
jours des devis de construction
énormes. Qui sont les profi-
teurs ?

En décembre , on a assisté au
Conseil des Etats à une petite
« révolte des sénateurs » qui fut
plaisante. Il s'agissait , on s'en
souvient , d'un crédit pour l' ac-
quisition d'un terrain et la cons-
truction d'un immeuble adminis-
tratif destiné au bureau fédéral
des poids et mesures. Du projet
primitif , devisé un demi-million ,
on était passé à 5 millions , puis
à 25 millions ! Le chef du Dépar-
tement des finances , pour défen-
dre ce projet fortement battu en
brèche, fit  notamment valoir
qu une partie du terrain en cau-
se serait revendue à la commune
où il se trouve... Ce qui équi-
vaut à faire jouer à l'Etat fédéral
le rôle d'un spéculateur immobi-
lier. Rôle qui n 'est pas le sien.
Par 21 voix contre 15, le Conseil
des Etats renvoya le projet à sa
Commission , à charge de trouver
une solution moins onéreuse.

On voudrait que cet esprit d'é-
conomie , extrêmement rare non
seulement aux Chambres fédéra-
les, mais dans tous nos parle-
ments cantonaux et communaux ,
se développât. On aurait bientôt
la surprise de constater qu 'il y a
beaucoup plus de compressions
possibles de dépenses qu 'on ne
le croit.

On n 'a peut-être pas assez re-
marqué , chez nous , que dans la
nouvelle constitution de la Ré-
publique française , figure un ar-

ticle prévoyant que les députes
ne pourront pas proposer de dé-
penses plus élevées que celles
proposées par le gouvernement.
Pour la France, dira-t-on , c'est là
une véritable révolution ! Sans
doute, mais chez nous, ne fau-
drait-il pas aussi une révolution
pour en arriver là ? Plusieurs es-
sais faits en ce sens ont réguliè-
rement échoué. L'évolution est
même inverse, puisque le timide

Le "Manuel
WASHINGTON, 9 janvier. - (Ag

AFP) — «En raison de leurs études ap-
profondies des divers aspects de la
médecine spatiale et de leur désir
évident qu 'un Russe soit le premier
homme à effectuer un vol dans l'espa-
ce, il est logique de supposer que les
Soviétiques annonceront prochainement
qu'un passager humain a pu revenir
sur terre après un vol à bord d'une de
leurs fusées. »

Ce pronostic est contenu dans une
étud e de 252 pages, intitulée «Manuel
de l'espace» et préparée par la société
«Rand Corp. », à la demande de la
commission de l'espace de la Chambre
des représentants des Etats-Unis.

Les auteurs du «Manuel de l'espa-
ce» estiment que le lancement de cen-
taines de satellites artificiels effectué
à des fins scientifi ques, militaires et
même commerciales pendant la période
qui suivra 1960 exigera ^aménagement
de nouveaux 'systèmes de repérage ,
ceux qui existent actuellement devant
se révêler insuffisants .

Le rapport de la «Rand Corp. » note
également qu 'en raison de l'absence
l' atmosphère , les radiations émanant
d'une explosion atomique , ne seraient
pas «ralenties» dans l'espace , que les
effets d'une puissante explosion atomi-
que pourraien t être mortel s à des cen-
taines de kilomètres de distance.

D'autre part , les auteurs du rapport
estiment qu 'une fusée-planeur, qui dé-

L'agriculture suisse el la dévaluation française
La dévaluation du franc français

peut-elle avoir des conséquences sé-
rieuses »nour notre économie agricole ?
Voilà une question que les milieux pay-
sans de notre pays ne peuvent manquer
de se poser.

Comment donc pourrait-elle être
touchée ? Elle pourrait l'être d'une part
dans ses débouchés externes , dans la
mesure où elle est exportatrice . Et ,
d' autre part , dans ses débouchés in-
ternes , dans la mesure où une dévalua-
tion pourrait valoir aux produits agri-
coles importés une baisse accroissant
leur capacité de concurrence par rap-
port aux nôtres.

Tout d'abord , bien que tournée es-
sentiellement vers l'approvisionnement
du marché suisse , notre agriculture en-
voie néanmoins au-delà de nos frontiè-
res une part de ses produits qui est
loin d'être négligeable , puisque ses ex-
portations atteignent environ 200 mil-
lions de francs. Ce sont nos fromages ,
nos frui ts  et notre bétail d'élevage qui
en font avant tout l'objet.

Or , en ce qui concerne le fromage ,
la France est notre troisième acheteur.
Il aurait fallu pouvoir , afin d' atténuer
le déficit que nous valent les mesures
destinées à faciliter l'écoulement de
nos excédents laitiers , accroître quel-
que peu les prix de nos fromages à
l'exportation. En France , cela est dé-
sormais exclu , la seule dévaluation du
franc français suffisant déjà à les

« frein aux dépenses » qui figure
dans le régime financier en vi-
gueur (et qui exige une majorité
qualifiée pour les dépenses d'un
certain montant) ne figure plus
dans le nouveau régime finan-
cier, approuvé l'an dernier en vo-
tation. Voilà en tout cas un point
sur lequel nous ne pourrons plus
considérer avec pitié les mœurs
politiques de nos voisins !

C. Bodinier.

de I espace
co»Ee comme une fusée et revient vers
la terre en vol plané pourrait être plus
efficace que les fusées balistiques. «Si
un ICBM était transformé en fusée-pla-
neur ayant la même portée et le même
poids brut au départ , sa charge utile
serait de 8 à 10 fois plus grande», pré-
cisent-ils.

Après avoir exprimé l'opinion que les
satellites destinés à l'observation et
évoluant à de plus» grandes .'altitudes
que les avions, devront avoir de très
grandes dimensionis pour, pouvoir con-
tenir le matériel capable de repérer des
objets sur la terre, les auteurs du «Ma-
nuel de l'espace» affirment que les mis-
siles balistiques intercontinentaux
américains peuvent être équipés de tel-
le façon que des vols d'équipages hu-
mains dans l'espace pourront être ten-
tés probablement dans moins de cinq
ans.

Compte britannique
pour les importateurs

égyptiens
LE CAIRE , 9 janvier. - (Ag AFP) - Le

Trésor britannique a ouvert aux impor-
tateurs égyptiens un crédit de 10 mil-
lions de livres pour l'achat de mar-
chandises et de produits de la Gran-
de-Bretagne, annonce la radio du Caire.

Ce crédit sera déduit , une fois les
achats conclus , des avoirs égyptiens en
sterlings bloqués à Londres et qui at-
teignent 75 millions de livres.

renchérir bien plus qu 'il ne ' le fau-
drait.

Un autre marché dépend pour une
part extrêmement forte du débouché
français , c'est celui des Reinettes du
Canada valaisannes. Ce fruit , qui n 'a
guère les faveurs de nos Confédérés
d' outre-Sarine , convient en effet par-
ticulièrement au goût français et part
en majeure partie sur Paris . Mais son
renchérissement ne va-t-il pas décou-
rager le consommateur français ? C'est
ce que se demandent avec inquiétude
les producteurs valaisans.

En ce qui concerne l'accroissement
de la capacité de concurrence des
produits importés, il y a en tous cas
un domaine où elle pourrait devenir
dangereuse de la part de nos voisins
de l'ouest , c'est celui des vins. Les
vins français , on le sait , après avoir
doublé de prix à la suite des années
déficitaires que furent 195B et 1957,
ont par contre coup baissé en 1958
dans des proportions rarement attein-
tes depuis la guerre. Dans ces condi-
tions , il devenait déjà difficile à la
production vinicole indigène de sup-
porter leur concurrence. Ça va le de-
venir bien davantage encore avec la
nouveM e baisse que nous vaudra la
dévaluation française . Heureusement
que nous n 'avons pas remplacé, ainsi
que certains le proposaient , notre ta-
rif douanier à l'unité de poids par un
tarif ad valorem.

Miettes de p â iêosapf ue
Guillaume Tell

Au seul nom de Guillaume Tell, une
bouffée d'orgueil bombe spontanément
le torse de chaque vrai Suisse.

Instinctivement, chacun perçoit l'in-
suffisance des arguments qui préten-
dent réduire à une légende ce glo-
rieux fait...

C'est là probablement une des sour-
ces de l'enthousiasme et de la passion
qu'éveille le tir jusque dans nos vil-
lages les plus reculés ; un des fonde-
ments de son « caractère national »,
dont le prestige s'augmente encore de
ce que le tir reste l'un des rares
sports où la Suisse peut rivaliser... à
armes égales avec les autres nations.

Le tir un sport ?
Beaucoup sourient , pour qui le sport

ne peut être que-jeu de muscles plus
ou moins violent, mouvement.

Le tir , n'est-ce pas exactement l'op-
posé ? Elimination de tout geste d'im-
patience et de nervosité ; recherche
d'immobilité et donc suppression de
tout mouvement ?

Ceux-là ne lui reconnaissent une
certaine dignité sportive que dans
son efficacité extérieure, cause de
compétition, de rivalité ; dans la me-
sure même où il permet d'obtenir des
résultats plus ou moins élevés et donc
où il permet d'opposer les hommes les
uns aux autres.

Mais ils en sont à se demander
pourquoi les tireurs s'obstinent dans
leur comportement si peu scientifique,
au lieu de profiter des progrès de la
technique moderne : quels résultats
n 'obtiendraient-ils pas s'ils consen-
taient à éliminer le facteur humain, à
remplacer l'homme par une machine
perfectionnée, par un robot quelcon-
que !

Se contentant de perfectionner leurs
armes, ne comprennent-ils pas qu'ils
vont contre le mouvement de l'his-
toire, contre le mouvement de la ci-
vilisation humaine ? Ne s'aperçoivent-
ils pas qu 'ils s'enferment dans une
zone d'imperfection ?

Car l'homme reste toujours soumis
à la loi des défaillances possibles et
inévitables ; chacune de ses activités
garde le caractère d'un effort , d'une
victoire.

La technique, au contraire, dans la
mesure même où elle diminue la part
de l'homme, se libère de tout risque
de défaillance ; elle se place sur le
terrain de la perfection.

C'est pourquoi , fondée sur la tech-
nique, la civilisation moderne se pré-
sente comme, un effort méthodique de
réduction de l'homme, face aux ma-
chines surperfectionnées qui l'écra-
sent de toute l'efficacité de leur ren-
dement.

Le roi de la création se trouve mi-
sérablement réduit au rôle de servi-
teur ou -de surveillant, chargé de ré-
pondre aux exigences de la machine-
reine !

Bientôt sans doute il n'aura plus à
consommer les produits de la méca-
nique, à en jouir...

Humilié, il s'efforce cependant de
réagir, d'affirmer sa vraie grandeur
dans d'autres directions, dans le sport,
dans l'art , parfois dans la réflexion
et même la vie spirituelle.

Mais ici aussi se poursuit l'entre-
prise d'écrasement.

Au lieu de rester au service de
l'homme, au lieu de rester des actes
qui expriment l'homme et lui permet-

Tragédie familiale
à Porrentruy

Un homme tue sa
femme et ses deux

fillettes
Le nommé Charles Rebetez âgé de

35 ans, pierriste, habitant à Porren-
truy, a tué, la nuit dernière à coups
de pistolet, sa femme, âgée de 31 ans,
et ses deux fillettes de 7 et 8 ans. Il
a avisé lui-même la police, annonçant
qu'il allait se suicider.

Quand les agents arrivèrent au do-
micile, Rebetez avait cessé de vivre,
s'étant tiré une balle dans la région
du cœur.

tent de se réaliser, le sport et l'art
se détachent pour ainsi dire de lui,
devenant des absolus, des valeurs en
soi, des spectacles, des entreprises
financières soumises aux seules exi-
gences de la perfection du rendement.

Ainsi le sport.
Quoique si souvent décrié comme

un signe de l'avilissement contempo-
rain , il consti tue dans sa réalité pro-
fonde une expression de la grandeur
humaine, un effort de l'homme pour
réaliser un certain aspect de sa per-
fection.

Actuellement, on assiste à l'enva-
hissement universel et progressif du
professionnalisme : l'homme réel dis-
paraît, il devient une fonction dans
une organisation ; il se voit sublimé
à la perfection d'un rouage.

Il vaut à la mesure exacte de son
rendement ; il ne peut se permettre
aucune défaillance, aucune faiblesse
humaine, sous peine de voir sa valeur
diminuée, et donc sa dignité.

II ne peut plus se permettre de pa-
raître un homme réel, soumis à la
souffrance , obligé constamment d'é-
tablir en soi l'équilibre entre des as-
pirations opposées : il doit toujours
présenter l'aspect rutilant d'un outil
perfectionné. S'il n 'y parvient pas, il
devra se contenter d'être spectateur.

Il en va de même sur le plan artis-
tique.

Il n 'y a pas bien longtemps, exis-
taient partout chez nous des groupe-
ments théâtraux dont le répertoire
s'enorgueillissait régulièrement de
quelque grande réalisation classique
exigeant un effort réel de dépasse-
ment.

Ces groupes tendent à disparaître
ou à se limiter à des pièces jugées
« à la portée » des acteurs, mais tel-
lement à leur portée qu'elles n 'exi-
gent d'eux aucun effort de formation.

On laisse les grandes pièces aux
professionnels, ou, si on s'y attaque,
on a bien soin de camoufler l'entre-
prise sous un paravent de profession-
nalisme.

Dans les villes de concert, à Mon-
treux par exemple, les ensembles lo-
caux d'amateurs vivent, paraît-il, de
plus en plus difficilement.

Etablissant des comparaisons, les
amateurs finissent par éprouver des
complexes d'infériorité face à la per-
fection des ensembles professionnels.
Ils se disent que ça n'a pas de sens
qu 'ils continuent à souffler gauche-
ment dans leur trompette ou à faire
crisser les cordes d'un violon, alors
qu 'ils peuvent s'abreuver de perfec-
tion en assistant à un concert ou en
écoutant des disques.

S'abreuver de perfection produite
par autrui , devenue spectacle ! S'a-
breuver dans le refus de tout effort
personnel !

En réalité, dans l'effort seul se réa-
lise la grandeur humaine, chaque
homme ne pouvant être qu'aspiration
à sa perfection totale.

C'est l'effort qu'elles expriment qui
constitue la beauté émouvante des
réalisations imparfaites par insuffi-
sance technique, de l'art primitif et
populaire, du sport amateur.

La grandeur et la beauté du tir qui
ne consiste pas avant tout à obtenir
le résultat le plus élevé, mais à ame-
ner l'homme, au moment où il vise,
à jeter tout son être dans l'acte.

Révolte dans les mines d'or
d'Afrique du Sud

Six cents ouvriers des mines d'or
de Virginia en Afrique du Sud se
sont révoltés mercredi soir, mettant
le feu aux bâtiments et brisant des
fenêtres. La police étant intervenue
à coups dc matraques, onze mineurs
et quatre policiers africains ont été
blessés. 176 manifestants devront com-
paraître en justice pour avoir trou-
blé l'ordre public. La cause de l'é-
meute n'est pas connue.

La Carte épargne UCOVA vous
fait bénéficier d' un supplément de
4 %.



Au cours d une émouvante cérémonie

le général De Gaulle " premier
des Français esl désormais le premier

en France .
Le général De Gaulle est arrive au Palais de 1 Elysée accompagne de M. Georges Pompidou, directeur de

son cabinet, et du colonel Bonneval, son aide de camp.
Le général De Gaulle en jaquette, sans pardessus, est accueilli à sa descente de voiture par M. Merveil-

leux du Vignaux et le général Ganeval, secrétaires généraux de l'Elysée. Après être passé devant le front de la
garde d'honneur, il est reçu sur le perron, en haut de l'escalier par le président René Coty. Les présidents
René Coty et Charles De Gaulle s'entretiennent en tête à tête pendant quelques instants, tandis qu'attendent
dans la salle des fêtes les 200 personnalités invitées. Sur une table au centre de la pièce, se trouvent placés cô-
à côte le grand collier de la Légion d'honneur qui sera remis dans un instant au président Charles De Gaul-
le, et le grand collier de l'Ordre de la Libération.

Parmi l'assistance on remarque les présidents des Assemblées parlementaires, les membres du gouverne-
ment, les délégations des pays de la Communauté, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, le maréchal
Juin, les représentants des grands corps de l'Etat. '.

La marche de Thésée est jouée par la musique de la Garde pour annoncer l'arrivée des deux présidents.
L'huissier annonce : «Monsieur le président de la République.». Il s'agit encore de M. René Coty. M. René Cassin
président de la commission constitutionnelle provisoire, vice-président du Conseil d'Etat, proclame le général
De Gaulle président de la Communauté.

Le général De Gaulle apparaît vive-
ment ému. M. René Cassin souligne la
haute portée de la 'proclamation qu 'il
vient de lire. C'est à cet instant , en
effet, dédlare-t-il , que l'ensemble des
institutions rénovées est mis en place
et que le président élu commence à
exercer les attributions que lui confère
la Constitution, «garant de l'indépen-
dance nationale». Il exprime la confian-
ce que la République conservera sous
la» haute autorité du général De Gaulle
un visage humain. »

Le général Catroux , grand chancelier
dé la Légion d'honneur remet au pré-
sident Charles De Gaulle le grand col-
lier en déclarant le reconnaître com-
me le «Grand Maître de l'Ordre». Puis
le président René Coty prononce son
allocution sans lire aucun texte.

La transmission des pouvoirs
« Le premier des Français est désor-

mais le premier en France. » C'est en
ces. termes que s'est exprimé M. René
Cqty en transmettant officiellement la
présidence de la République.

Le président René Coty, qui se retire
après cinq ans d'exercice du pouvoir
suprême, au cours desquels , l'été der-
nier, il a lui-même appelé à dénouer
la crise française le général De Gaul-
le, a ajouté, évoquant les événements
de 1940 :

« La patrie, c'est quand elle était au
plus profond de l'abîme que le général
De Gaulle s'est acquis devant l'Histoi-
re la gloire impérissable de l'appeler
au combat pour l'honneur et la liber-
té.

»La patrie c'est quand elle était au
bord de l'abîme qu'à son tour elle a
fait appel au général De Gaulle. »

Le président sortant a alors rappe-
lé que c'est le Parlement de la IVe
.République qui, régulièrement, a con-
| fié au gouvernement-De Gaulle le man-
dat de faire une nouvelle Constitution ,
et qu'ensuite le pays avait porté le

] che'f de ce gouvernement à la prési-
dence de la République. «La liberté, a-

j t-il dit, a ainsi pu se couronner de
,l'autorité qui seule peut la défendre et
; la garantir. »

M. Coty a proclamé ensuite sa con-
viction que la France, sous l'impulsion
de De Gaulle saurait poursuivre «avec
énergie et avec ténacité sa marche en
avant vers le grand destin qu'elle a tant
mérité», et il a conclu aux cris de
«Vive la France, vive la République ,
vive la Communauté. »

- C'est un voyage qui doit revenir bien cher ! «Je n'en suis pas encore là, dit « Gary ». Mais
soupira tante Suzanne. «T A «v gm WTm ¦ Wfe ¦% Yl Y W Ml VU Yl VW \W\\ I Ê% 11 en tout cas ' J' eaPère <î u'e c'est mieux que dans
- j'avais mis de l'argent de côté , répondit jerry. ¦ f ¦I I I  V II A UM UM |l I I If If |i i ] W f| V l'enseignement. »
- Vous habitez sans doute San Francisco ? 
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avaU trop 
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t0 » w m m— g- m W f t  Wt à) n'avait pas peur et qu 'elle allait prévenir la po-
- J' ai été chez lui , dit Gérard . C'est rudement I II Ip i l l  I I  If V lice. Elle se leva et alla vers le téléphone . Les

joli là-bas ! Et Jerry a un petit garçon de cinq 
|j || |~ || J||| /Jj J deux acolytes de « Gary » surg irent de l'ombre

ans qui est adorable ! un amour ! u * ^
ul 

*" ** /"' \ i lj l mmmm, m v m *m. -m, mm m et la saisirent. Elle les injuria. L'un d'eux, furieux,
- Ah !... Je ne savai s pas que vous étiez marié », • la gi|flai Gérard s'élança pour la défendre. Un ré-

dit tante Suzanne. .; ivolver ibraqué sur lui l'arrêta.
réraTrl intprvint — J'ai beaucoup -d'accent , répondit Jerry avec T— Attention ! dit « Gary ». »Ne vous mettez pasuerara intervint. f  *"> i j  . dj G devriez tous
« Jerry a perdu sa femme, depuis plusieurs an- bonne humeur. à baragouiner chinois entre TOUS. Je a aime pas 

 ̂attention à ne pas boire trop
n£es s • •— C est toujours mieux que moi en anglais, ça. »

Sans trop savoir pourquoi , Odile sentit une remarqua Odile. Une certaine 'contrainte pesa sur le repas :
sorte de soulagement. — *' est vra i ' dit Marcel , que tu ne fais aucun « Gary » .était à table.

Tante Suzanne insista : effort en anglais , Odile. On voit que tu »ne m'as « J'aldore réveillonner », dit-il .
« Vous avez sans doute quelqu 'un qui s'occupe jama is eu comme professeur. Il trouva le Champagne à son goût,

de vohe petit garçon pendant que vous êtes en — ^t"06 
^

ue vous enseignez l'anglais , mon- « Pas mal choisi , pour un professeur ! Bien frap-
France. Vous avez sans doute une nurse ? sieur ? demanda Jerry. pé ! et 'bien brut ! »

— Je l'ai laissé chez des amis. » — Oui, dit Gérard . Mon frère est agrégé d'an- Maud Cressoy, qui avait un peu bu, lui répli-
Gérard se pencha chez Marcel et lui dit à mi- S'ais. Il est très calé. » qua :

voix : Marcel , très conten t , s'adressa en anglais à t( Vous devez vous Y connaître , en 'brutes ! »
« Tante Suzanne est de plus en plus aigre et de Jerry : Tout le monde frémit.  Mais « Gary » était de

plus en plus p iquante. Un vrai juge d'instruction. « I  spent two years in Oxford and one year in Ibonne humeur.
— Elle est absolument rasante, répondit Marcel. London. I hâve never been to the States. «J' adore des calembours », dit-il gaiement.
— Vous n 'étiez jamais venus en France ? de- _ You sure hâve a fine english accent », répon- La présence de « Gairy » était à la fois une gêne

manda Hélène à Jerry ? dit Jerry. et un piment. Après avoir vidé quelques coupes,
Non , jamais , répondit Jerry. Marcel ne put s'empêcher de. bougonner, à mi- on se mit à lui parler. L'oncle Célestin lui deman

¦— Vous parlez bien français, remarqua genti- voix : da si les retraites étaient ibien payé»es dans leur
mern Odile « Cet accent américain m'écorçhe les preill-as. métier.

La France doit sortir
des humiliations

Après la péroraison du président
René Coty, le président Charles De
Gaulle tend la ^ maifr à celui-ci . Puis il
prend , la parole , rendant d'abord hom-
mage au «grand citoyen» qu 'est le pré-
sident Coty. Le général De Gaulle do-
mine son émotion . Il paille avec une
ferme et tranquille assurance, ponc-
tuant ses propos de .la main droite 'Ou-
verte et parfois lorsqu 'il veut insis-
ter dé ses poings fermés.

«A tout ce que cett e cérémonie com-
porte d'imposant et d'émouvant, je
suis profondément sensible. Une oc-
casion soudaine s'est offerte à la Fran-
ce de sortir du doute, des divisions, des
humiliations, a déclaré le président
Charles De Gaulle. Voici que le meil-
leur est , grâce à Dieu , à portée des
Français , pourvu qu'ils restent fidèles
à l'effort et à l'unité. L'intérêt natio-
nal dans la nation , l'intérêt commun
dans la Communauté , voilà ce que ,
maintenant , comme hier, j' ai le devoir
de représenter , de faire valoir en tout
cas, même d'imposer s'il arrivait que
le salut public l'exigeât. Telles sont
mes obligations , a-t-il ajouté , je n'y
faillirai pas. Je vous en donne d'avan-
ce le témoignage. Mais pour ce faire ,
il me faut le concours de ceux qui ser-
vent la Répub lique, l'appui des hom-
mes qui sont désormais responsables
en Afrique , par-dessus tout le soution
du peuple français et des peuples d'ou-
tre-mer.

Le nouveau président de la Républi-
que a évoqué l'Algérie : «Une place
de choix est destinée à l'Algérie de
demain , pacifiée et transformée, déve-
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loppant elle-même sa personnalité et
étroitement associée à la France,
"Il a également parlé de la commu-

nauté française":" «Il s'agit de faire vi-
vre cette institution magnifique qui
unit , en vertu d'un contrat passé en
toute indépendance , d'une part la Mé-
tropole française ainsi que les départe-
ments et les territoires d'outre-mer,
d'autre-part les Républiques nées dans
les contrées d'Afrique où sous les plis
du drapeau tricolore ont fleuri la li-
berté , l'égalité et la fraternité.

«Vive la Communauté , s'est écrié le
président De Gaulle — qui devient éga-
lement président de la Communauté -
vive la République, vive la France.»

Lorsqu 'il a conclu en évoquant la
lumière de nos grandes espérances, au-
cun applaudissement' n'éolate, car le
protocol e ne le veut pas.

Le général De Gaulle serre la main
des personnalités présentes, en com-
mençant par Mgr Marella , nonce apos-
tolique et le barorij'Gu'illaume, ambassa-
deur de Bel gique , respectivement doyen
et doyen d'ancienneté du corps diplo-
matique. ,

Un déjeuner en l'honneur
du Président René Coty

A l'issue des cérémonies, le général
De Gaulle et le président René Coty
ont gagné les salons des appartements
royaux du premier, étage , où le prési-
dent de la République offrait un dé-
jeuner intime en l'honneur du prési-
dent René Coty.

A ce déjeuner , qui était servi dans
la salle à manger dont la décoration
est l'œuvre de Leleu, assistaient éga-
lement M. MerveiEeux du Vignaux, le

général Ganeval, le colonel Avenard,
M. Henri Friol, membres des maisons
civile et militaire du président René
Coty, et M- de Courcel, M. Pompidou,
M. Brouîllet , le général Beaufort et le
colonel Bonneval , membres des mai-
sons civile et militaire du général De
Gaulle.

Celui-ci avait à sa droite M. Merveil-
leux du Vignaux, le général de Beau-
fort et à sa gauche le général Gane-
val et M. Brouillet.

Le président René Coty, qui avait
pris place face au général De Gaulle ,
avait à sa droite M. Pompidou, M.
Friol, et à sa gauche M. de Courcel , le
colonel Avenard, et en bout de table
le colonel Bonneval .

La cérémonie
à l'Arc de Triomphe

A 14 h. 48, les présidents Charles De
Gaulle , en uniforme de général de bri-
gade , et René Coty, en jaquette , sor-
tent du Palais de l'Elysée et prennent
place dans l'automobil e découverte qui ,
encadrée de gardes républicains à che-
val , se dirige vers les Champs-Ely-
sées. Un public nombreux massé sur
le parcours applaudit les deux hom-
mes d'Etat . Au fur et à mesure que le
cortège s'approche de l'Etoile, les ac-
clamations du public s'enflent. Le gé-
néral De Gaulle salue de la main, tan-
dis que M. René Coty s'abstient de tout
geste.

A 15 heures , le cortège arrive de-
vant l'Arc de Triomphe. Le nouveau
chef de l'Etat est accueilli par le gé-
néral Garbay, gouverneur militaire de
Paris. La «Marseillaise» retentit. De-
vant la dalle du Soldat Inconnu, le

La situation des marchés agricoles
Les fêtes de fin d'année n'ont pas

favorisé la vente des légumes.
Comme d'ordinaire, les marchés

agricoles ont subi l'influence des jours
de fête et ont été relativement calmes.
A l'exception de quelques spécialités
de viande fort demandées durant ces
fêtes, les produits agricoles indigènes
n'ont pas eu la faveur des consom-
mateurs et leur écoulement a été de
peu d'importance.

Cependant , si la vente des légumes
du pays ne s'est pas avérée malgré
tout trop décevante , cela est dû aux
prix quelque peu supérieurs des mar-
chandises importées. Au reste , les lé-
gumes d'hiver tels que la doucette et
les choux de Bruxelles ne sont , pour
le moment, offerts qu'en faibles quan-
tités. L'intérêt devrait se concentrer
à plus forte raison sur les variétés
de choux à feuilles, ainsi que sur les
différentes plantes-racines qui peuvent
toujours être, so b tenues; à v des, prije fflrt
avantageux. Depuis quelques semaines,
on trouvé des endives Witloof (chico-
rées de Bruxelles). Environ 10 pour
cent de l'offre actuelle provient de la
production indigène ; le reste est im-
porté.

Accalmie sur le marché des fruits.
Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, une

accalmie s'est manifestée dans le com-
merce des fruits à pépins pendant les

— il nous donne des conseils de morale ! s'écria
Maud , exaspérée. Ça c'est vraiment trop fort !
C'est lui , le gangster , qui nous donne d»es con-
seils !

— Et je crois que tvous en avez besoin , madame !
— C'est plutôt vous qui en avez 'besoin, reprit

Maud. Vous vous croyez malin . Mais vous ne sor-
tirez pas vivant de cette maison. M'entendez-
vous ? Et d'ailleurs, si vous vous échappez, moi
je vous retrouverai partout. Toujours. Quel que
soit vqtre déguisement. Je vous reconnaîtrai , bru-
te !

— Vous pariez trop, madame ! » dit « Gary ».

(A suivre)
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général Zeller, président du comité de
la Flamme, reçoit le président Charles
De Gaulle qui salue tandis qu'une mi-
nute de silence est observée. Puis la
«Marseillaise» retentit à nouveau et le
président De Gaulle salue les repré-
sentants des associations des anciens
combattants. Il serre la main des maré-
chales Leclerc et de Lattre de Tassi-
gny.

Après avoir serré la main des mem-
bres du gouvernement dont il vient
de quitter la présidence , puis des re-
présentants des Etats de la Communau-
té , le général De Gaulle prend congé
de M. René Coty à 15 h. 10. Le pre-
mier président de la Ve République
remonte seul en voiture pour descendre
les Champs Elysées. C'est par des vi-
vats encore plus vibrants qu 'à l'aller
qu 'il est salué par l'assistance. Debout
dans sa voiture , il répond d'un geste
amical ou en saluant militairement.

A 15 h. 20, la voiture pénètre dans
le parc de l'Elysée. Le général / De
Gaullle franchit alors les degrés du Pa-
lais où il va se consacrer à sa nouvel-
le tâche de président de la République
et président de la Communauté.

Avant la constitution
du gouvernement Debré

M. Micliel Debré, désigné par le
chef de l'Etat , comme premier mi-
nistre , a quitté l'Elysée à 16 h. 20,
après une vingtaine de minutes d'en-
tretien avec le président De Gaulle.
Le premier ministre a déclaré à la

presse qu 'il constituera son gouver-
nement très rapidement au plus tard
dans 24 heures.

fêtes. Cependant , les pommes, grâce à
leur prix très avantageux , permettront
à maintes ménagères d'équilibrer à
nouveau leur bud get et de confection-
ner tout de même des plats sains et
savoureux . De plus, une pomme cons-
titue souvent un dessert apprécié.
C'est pourquoi l'on compte prochaine-
ment, en dépit de lia demande actuelle
encore faible , sur une augmentation
de la consommation des fruits. Les
Reinettes du Canada se présentent en
ce moment tout à leur avantage ; les
Belles de Boscoop et d'autres variétés
locales seront également très appré-
ciées.

Augmentation de la ponte et baisse
du prix des œufs.

Depuis le début du mois de décem-
bre, comme cela arrive d'ordinaire en
cette saison, la production d'oeufs du
pays s'accroît à nouveau. Les besoins
supplémentaires suscités par les fêtes
ont permis de placer l'offre croissan-
te ; actuellement l'offre dépasse large-
ment la demande. En vue d'adapter la
production aux cond itions du marché,
le prix payé aux producteurs a été
réduit dès le 1er janvier de 2 ct. par
œuf. Le fait de pouvoir obtenir da-
vantage d'oeufs à des prix avantageux
profite au budget familial , et l'on sau-
ra certainement tenir compte de cet
avantage.
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Nous cherchons

apprentis maçons
' Faire offres par écrit à l'Entreprise Billieux

& Cie, Grands Chantiers S. A., St-Maurice.

Les aliments BIO M ILL
valent leur pesant de lait

OMLL

Sommelière
Sommelière, si pos-

sible au courant du
service, est demandée
dans café marchant
bien, entrée de suite.
S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre D 4.Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Importante fabrique suisse cherche

représentant
de 25 à 40 ans, sérieux, actif , ayant de l'initiati-

». ve possédant évent. voiture, pour visiter la chen-
il' tèle particulière. Nouveau système de vente à j

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.

A L'ECONOMIE
Rôhner-Coppex l™  ̂ ¦ f 

1™  ̂
¦ f

PLACE DU MIDI UeS OriX l UeS Df/ X /
S I O N  '

LAINAGE 140 cm. le m. Fr. 6.50
LAINAGE 90 cm. le m. Fr. 3.90
CHEMISE HOMME à carreaux mollet. Fr. 8.80
CEINTURE EN CUIR pour homme Fr. 1.90
OREILLER 60 60 cm. Fr. 7.50
PLUMES POUR OREILLERS 500 g. Fr. 190
GAINE POUR DAME Fr. 5.90
TABLIERS, manches longues, à fleurs, Fr. 12.50

A L'ECONOMIE

Des pri x l Des prix l

EPICERIE-PRIMEURS
Chiffre d'affaires Fr. 65 000.—. Reprise Fr
10 000.— plus agencement et marchandises.
Ecrire sous chiffre PS 3097 L à Publicitas, Lau
sanne.

A remettre dans village du vignoble neuchàte
lois très bon commerce

LAITERIE - EPICERIE
sans concurrence, débit 350 litres.
Affaire intéressante pour preneur sérieux et
solvable. — Offres sous chiffre P 1068 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour printemps

jeune homme
qui a quitte recole ou fréquentant encore sa
dernière classe, pour aider à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adr. à Fam. Ed. Meier-Trummer,
Laufenstr. 39, Metzerlen (Sol.). Tél. No (061)
83 41 22. •

S I O N

Jeune homme italien
avec références, cher
che emploi comme

Rôhner-Coppex

PLACE DU MIDI MIGROS

sommelier
ou garçon de salle, ds
le Valais. S'adresser
au (026) 616 03.

D U V E T S
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qua-
lité 140 x 170 cm., Fr.
50.—. Port et emballa-
ge payés. — W. Kurth,
avenue- de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

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.

A vendre toutes quan
tités de

paille
et de

foin
bottele H. D., aux meil
leures conditions. S'a
dreser à Piteloud Guy
Saxon.

Je cherche a louer,
dans la région de
Monthey ou environs,

30,000 m2
de prés

aux meilleures condi-
tions. S'adresser au
Nouvelliste sous E 5.

PERDU
dimanche soir, entre
Verbier et Lausanne

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

En reclame
Oreiller 60 x 60 Fr. 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
Envois contre rembours

P. Papilloud
meubles, Vétroz

Tél. 027 4 12 28

A vendre une belle
r •qenisse

race tachetée, prête au
veau. Tél. (026) 6 23 87.

Maison haute con
fection cherche

couturières
à domicile pour tra
vail excessivement soi
gné. S'adr. à Mme G
Spahr, rue de l'Avan
çon, Bex. Tél. 5 21 Q6..

Nous cherchons
pour notre fille âgée
de 16 ans une place a
l'année à

VERBIER
auprès de petits en-
fants et pour aider au
ménage. — Possibilité
d'apprendre la cuisine
désiré. Entrée vers mi-
avril. Offres avec réfé-
rences à E. Meister,
Boucherie, Olten.

sommelière
pour café-auberge près
Lausanne ainsi qu'une

BONNE A TOUT
FAIRE

Ecrire sous chiffre
PA 3224 L à Publicitas,
Lausanne ou tél. (021 )
4 21 23.

jeune fille
capable et aimable
pour aider a,u ménage.
Offres à famille E.
Faul, Bootswerft, Er-
lach, Lac de Bienne.

Graines
pour oiseaux libres

(le kg. 1.40)

paquet 715 g
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SCIE CIRCULAIRE A CHARIOT
TREUILS

Installations de turbines et de roues à eau -
Révision de toutes machines

Prospectus et offres par

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

D I S T I L L A T E U R
serait engage
DE SUITE

Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
manuscrites avec prétentions de salaire à Dis
tillerie Sydler, Auvernier (NE).

V E N D E U S E
en chaussures

de première force, con-
naissant le méfier et l'ai-
mant, sachant l'anglais
si possible, est deman-
dée pour le printemps,
Excellente ambiance
pour le travail, caisse
de retraite. Faire offres
avec curriculum vitae
aux
C H A U S S U R E S

GRANDIRONT

Lausanne, Grand-Pont 1
Dir. J. Barbey.

Pensez-vous à une situation
stable ?

Nous chcrclions

JEUNE HOMME
initiative, avec bon talent d organisation. Lan-
gue maternelle française, hqnnes notions ^'al-
lemand nécessaire.
Bon savoir vivre et présentation agréable.
Nous offrons :
Fixe, provisions, frais de voyage, frais de voitu-
re participation à J'assur^nçp-yie, paisse-rnala-
die et assurance contre accidents profçssigrrnels
et non-professionnels.
Seuls des hommes sérieux et aptgç à remplir
ces conditions peuvent s'annoncer sous chiffre
H 8 au Nouvelliste, à St-Maurice. '¦

*.r̂
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Cette passionnante analyse a débuté
au mois de décembre

Ceux de ses confrères dont l'imagina-
tion est une source de colle ne s'ex-
pliquent pas un bouillon de- vie aussi
impétueux. Comment pourrait-il s'at-
tarder à une exactitude rigoureuse, mê-
me si elle était indispensable, dans
l'exécution de ses tableaux ? Ne voit-
on pas qu'il risquerait de ne pas rat-
traper son âme qui galope toujours de-
vant lui sur une cavale sans frein ? Et,
oui, justement, il n'a que cela, son
âme, la plus généreuse et la plus prin-
cesse des âmes. Il s'en empare, la bai-
gne, il la trempe dans un sujet digne
d'elle et la jette ruisselante sur une
toile. C'est tout son métier, cela, tout
son procédé, tout son truc, mais c'est
si puissant qu'on en crie, qu'on en
pleure, qu'on en sanglote, qu'on en
prend la fuite, en levant les bras. »

De Groux possédait beaucoup de
qualités mais certainement pas une
âme d'une adorable simplicité. Il con-
naissait et fort bien les règles de son
métier et dans ce texte dédié au pein-
tre par Léon Bloy, il est possible de
distinguer les causes de la brouill e
future de ces deux hommes de génie.

Es sont tous deux malheureux et
isolés. Ils sont en butte aux sarcas-
mes. Ils ont besoin de prendre appui ,
mais un appui fragile sur l'ami.

Emportés par leur imagination , ils
se parent de couleurs rutilantes. Ils
se veulent comme ils se voient , com-
me entre eux ils se sont vus , et ils
ne supporteront pas que cette image
créée en dehors de leur réalité per-
sonnelle subisse une retouche ou une
atteinte.

Fausse situation
De Groux grelotte sur sa descent e

de lit rue Saint-Marc. Bloy et sa fem-
me lui proposent de vivre chez eux.
Henry accepte. Il sera désormais soi-
gné avec une tendresse vigilante. De
menus détails quotidiens vont bientôt
ternir cette amitié. De Groux laisse
parfois ses mains enfouies dans les
poches du pantalon et Bloy, après des
hésitations angoissées, prend sur lui
d'écrire une lettre de reproches qu 'il
dépose sous la serviette d'Henry.

iCelui-ci commet la faute d'être sur-
pris en chemise par Madame Bloy qui
venait lui apporter une tisane. Repro-
che du mari qui n'oserait pas se per-
mettre pareille familiarité.

Les Bloy, à court d'argent , ont ou-
vert un pensionnat de jeunes filles
hanté par des Danoises dont Henry
surveille île repos et l'instruction ar-
tistique. N'étant pas de bois , il éprou-
ve des tentations indécentes mais hu-
maines. H conduit ses protégées au
Louvre admirer la « Joconde » qu 'il
déteste. Pour les purifier de cette vi-
sion d'art académique il leur offre une
absinthe qui tournera légèrement la
tête des donzelles.

Elles rentrent éméchées à l'institut.
Le directeur se fâche. Les pension-
naires 'lassées s'enfuient, laissant une
fois de plus les Bloy aux prises avec
une misère sordide.

Henry n'apprécie pas les mets ser-
vis. Il abomine le gros poêle du corps
de garde que Léon Bloy a installé
dans son bureau et qui rougeoie du
matin au soir. '

Les deux hommes brit peu dé points
communs.

Henry souffre de découvrir des vi-
sages inattendus de Bloy, visages que
l'amitié lui avait auparavant dérobés.

Bloy est un homme compact et di-
vers. Il vénère la pauvreté mais ne
l'accueille pas toujours avec la séré-
nité que l'on atteindrait de lui. Il man-
que de charité évangélique et croit
avoir reçu une mission divine. Pas-
sionnément il désire la gloire et la
fortune, estimant sincèrement qu 'elles
lui sont dues à la fois parce qu'il est
Léon Bloy et qu 'il est homme de Dieu.
Elles doivent honorer à travers lui le
Seigneur.

C'est ainsi du moins que Bloy peut
apparaître à certains esprits peut-
être trop attachés aux signes de vul-
garité.

Henry supporte avec peine le des-
potisme religieux de Bloy qui le pres-
se de le rejoindre sur les hauteurs
qu'il croit avoir atteintes. De Groux
qui se connaît assez exactement , écrit
le 2 mars 1R92 :

« Je ne sens en moi que des objec-
tions, toutes informulées. Je sens bien
que je ne ferais jamais rien dc bon
dans ce sens-là, tant que je serais pos-
sédé par la manie habituelle de vou-

loir quelque chose à ce que je fais,
ou à ce que j'aurais à faire. Ma foi est
décidément nulle, combien nulle. »

Il assiste aux cérémonies rligieuses
en artiste et note après une visite à
Notre-Dame-des-Victoires :

« Je retrouve cette étrange atmos-
phère d'église sombre sous ses hautes
voûtes noirâtres et le reflet ardent de
ses ors qui fait penser à quelque son-
ge rembranesque. Bloy s'était avancé
tout près de la Madone lumineuse, et
priait la tête dans les deux mains, en-
tre les épaules, comme décapité. Moi,
j'étais resté en arrière, l'attendant au
seuil d'une chapelle toute noire où
brillait seulement la lueur d'innom-
brables ex-voto. »

L'éternel débiteur
Henry reçoit du Ministère des

Beaux-Arts une subvention de six
cents francs .

« Dans huit jours je serais à la tê-
te de six cents francs. Comment
veut-on que la précieuse survenue de
cette précieuse galette, qui pourra
tout au plus donner pendant une heu-
re l'illusion de l'opulence, ne rende
pas fou ?

Eh ! bien non, je vais simplement
tout donner à mes chers hôtes. »

Léon Bloy, au reçu de cette som-
me qui lui permettra de payer son
terme et subsister quelques jours ,
écrit :

« De Groux a reçu ce matin six cents
francs. Il m'en donne spontanément
cinq cents, comme il m'en donnerait

cinq cent mille, c'est-à-dire avec la
certitude et la volonté de rester éter-
nellement mon débiteur. »

Bloy est un homme admirable pour
lequel j' ai longtemps éprouvé une pro-
fonde vénération. Mais une fréquenta-
tion attentive , sans diminuer son ad-
miration , m'a découvert de fâcheux
aspects de muHerie supportables chez
tout autre que celui qui se voulait si
grand.

La fiancée de l'attente
Pendant ce temps, Marie , la fian-

cée de l'illusion , sèche sur pied. Hen-
ry lui écrit tendrement mais par à-
coups. Il traîne. Il hésite. Il oublie.
Enfin , il se décide et comme tous les
fiancés , il fait une demande en maria-
ge en bonne et due forme au mois
d'août 1891. Sur ces entrefaites , Henry
tombe malade. Il est à l'hôtel et il
est soigné à la sauvette par un gar-
çon d'étage. Marie apprend la nou-
velle et écrit une lettre si inquiète , si
débordante de passion , qu 'Henry en
est à ce poin t choqué qu 'il lui repro-
che sa sensiblerie.

La calomnie chemine et les bonnes
amies bourdonnent autour de Marie et
de ses parents :

« Henry, un charmant garçon plein
de fantaisie et d'audace. Très artiste
bien sûr, et comment dirons-nous ? un
peu léger, fantasque mais si adorable-
ment charmant. Un homme qu'il fait
bon aimer. La vie doit être passion-
nante avec un tel artiste mais peut-
être le mariage ne lui convient-il pas ?
Cet Henry est un drôle de corps. Il
demande de l'argent et il exhibe des
bagues à tous les doigts de la main.
Il fend l'air avec une canne d'ébène
surmontée d'une crosse d'or. C'est un
seigneur... de la Renaissance. Brillant
et si délicieusement inquiétant. »

De Groux est obligé de se disculper :
« J'ai, en effet , deux superbes ba-

gues que m'a données la marquise
de Laurys ; l'une est une grosse amé-
thyste d'évêque enchâssée dans un
anneau d'or et relié à la pierre par
deux énormes fleurs de lys en fer de
lance. L'autre est un joli bijou ancien
ayant appartenu à Marie de Médicis.
C'est une sorte d'ornement en forme
de croix de Lorraine ornée de huit
brillants et d'un joli diamant dans le
milieu avec trois petits cercles réu-
nis qui forment la bague et vont en
s'amincissant sous le doigt. Quant à la
canne, tu la connais. Elle fut le gage
d'une admiration très enthousiaste de
la part d'une princesse dont il est
inutile de dire le nom... »

La aie leiriNe a Henry de Groim

Pas d'argent, pas de mari
Le père de Marie attend que le

fiancé possède des moyens d'existen-
ce. La mère , malade , réclame auprès
d'elle la présence de sa fille. Henry
s'inquiète de sa pauvreté , de ses hu-
meurs étranges et souvent il éprou-
vera la tentation de rompre.

Il ne désire pourtant pas s'adonner
à une vie dissipée et désordonnée . Il
voudrait retrouver la santé physique
et morale , se soumettre à une règl e de
sagesse et d'hygiène, condition du
bon travail . Ce souci est peu fréquent
chez lui . Il sent le besoin de posséder
à ses côtés la présence d'un être qui
l'aimerait et qui aurait la patience de
lui rendre l'habitude de la sagesse et
s'appliquerait à corriger les défauts
que 'sa misère et sa faiblesse de ca-
ractère lui ont fait contracter.

Il n 'ignore pas qu 'il demande un
grand sacrifice de la part de sa fian-
cée et il s'en excuse. Il sait le poids
de cette responsabilité dont il charge
une jeune fille et il se demande s'il
mérite pareil désintéressement.

Il s encourage a l'humilité, caresse
des rêves de gloire et sent en lui
d'énormes forces bouillonner.

Mais le 27 janvier , il rompt avec
les bonnes habitudes naissantes et
adresse à Marie ce désespérant billet
justifié par de pénibles avatars :

« J' ai à peine le courage de l'écrire
ces deux lignes : les ressources de
notre mariage me font défaut ; j' ai
rompu mon traité avec Gérard et je
me trouve de nouveau bien malade.
Il ne paraît ni digne de moi , ni pos-

sible en aucune façon de prendre la
responsabilité d'une ; aventure comme
celle de notre mariage, et je crois
qu'il est plus sage, 'Où moins cruel en
somme de défaire ou d'ajourner tout
ce qui a été fait qu décidé jusqu 'à
présent plutôt quev;de courir à une
catastrophe certaine, où je ne veux
point l'entraîner. H faudra donc atten-
dre; 'si ' tu n'è-S pas '«ravis dé renoncer
tout à fait ; malgré le déchirement que
j' en éprouve je m'y -fési»gne. Je t'ai dit
que ma vie était une terrible et per-
pétuelle alternative entre la vie et la
mort. » |

Cette lettre de rupture en dépit des
précautions oratoire^ » est suivie le
lendemain d'un télégramme :'

« Rétablli , tout arrangé. Déchire let-
tre dernière. Viens. »

Henry changeait plus souvent d'i-
dées que de chemises.

Ils se marient le 3 février. Il neige.
Il brume. Bloy est témoin ainsi que
le poète anglais Stuart Mérill.

Le soir une calèche conduit les jeu-
nes mariés à Antony, nouvelle rési-
dence des -Bloy. Ils sont chaleureu-
ment accueillis. Mais le pot jau-feu est
à l'ail, la chambre nuptiale glacée est
blanchie à ia chaux. Une bougie
éclaire chichement deux lit s cages.

Sarabande d'ennuis
Mary avait apporté quelques robes

neuves qu'elle portait à tour de rôle,
n'en ayant pas d'autres. Madame Bloy
choquée par ce qu 'elle croyait un éta-
lage de luxe reprocha à la jeun e fem-
me de ne pas supporter la misère de
ses hôtes et de leur faire sentir cruel-
lement leur indigence. Elle agit com-
me son mari l'avait fait précédem-
ment. Elle écrivit une lettre de repro-
ches qui se terminait curieusement
par cet ordre : « Si vous êtes une
bonne fille , venez tout de suite vous
jeter dans mes bras ».

On imagine la scène. La jeune ma-
riée recevant la lettre, la lisant atten-
tivement tandis que monte la colère.
Le mari partagé entre l'indi gnation et
l'affection.

— Va quand même l'embrasser.
— Je n 'irai pas. Elle m'insulte. Je

n'ai rien fait.
— Ils sont comme ça, mais ils ont

été bons. Va l'embrasser pour l'amour
de moi.

Madame Bloy qui attend au pied de
l'escalier et Marie qui descend mi-at-
tendrie , mi-furieuse.

Un autre incident éclata. Madame
Bloy demanda à Mary de solliciter de

son père un prêt . De Groux refusa de
tenter cette démarche et Madame Bloy
persuadée que Marie était la »cause
de ce refus lui fit grise mine.

L'Hôtel du Vatican
Le couple quitte la maison d'Anto-

ny et se réfugie à l'Hôtel du Vatican
qui tient les promesses de sa vertueu-
se enseigne :

De Groux traduit la déplorable im-
pression que lui fit ce séjour momen-
tané :

« Je crois qu 'il ne serait jamais ve-
nu à l'idée d'aucuns fiancés , mariés en
justes noces , d'élire domicil e à l'Hô-
tel du Vatican, qui est bien cet en-
droit du monde le plus hostile que
l'on puisse imaginer à des abandons
quelconques. On ne marche que dans
des prélats de tout rang, et de tout
âge , de toute catégorie , des moines
blancs , des moines gris , des capucins
rouges (sic) des capucin s noirs, des
évêques , des séminaristes, des dévots
de toute espèce, et toute la société spé-
ciale des fabriques d'églises. 'Le pro-
priétaire lui-même est à la tête d'une
maison d'objet d'art pieux , et c'est
finalement par une « peinture reli-
gieuse » quelconque que j' espère pou-
voir m 'acquitter du restant du comp-
te que je ne manquerais pas de lais-
ser ici ».

La quête
La misère ne lâche pas le jeune

couple. De Groux brosse d'extraordi-
naires lithographies dont certaines

percent l'indifférence du public. Il ne
parvient jamais cependant à obtenir
des moyens d'existence.

Il est toujours à la recherch e d'un
louis qui lui permettra de tenir jus-
qu 'au lendemain. Il peint des œuvres
admirables en se nourrissant de croû-
tons. Parfois le hasard vient à son se-
cours. Un ami emporte un tableau en
laissant cent francs.

De telles aubaines sont rares et il
faut souvent s'astreindre à des cour-
ses humiliantes.

Au mois d'août dans un Paris quasi-
désert , de Groux et Marie ont faim. Ils
prennent un fiacre emportant quelques
œuvres. Ils se font conduire à Mont-
martre , chez les marchands Joyan et
Manzi.

Pendant qu 'Henry fait l'article, Ma-
rie à genoux priera pendant deux heu-
res pour qu 'enfin l'argent arrive.

De Groux sort rayonnant, le porte-
feuille gonflé.

Ceux qui souffrent' de misère chro-
nique utilisent mal l'argent qui leur
échoit brusquement. Accablés par une
longue attente, en proie à de furieux
désirs qu'ils ne peuven t contenter tous ,
pleins de mépris pour cet argent dont
l'absence les a cruellement humiliés,
ils refusent de s'en servir raisonnable-
ment et achètent des choses rares mais
coûteuses, s'offrent des plaisirs menus
mais vains.

Une fille, Elisabeth , naît sans que
sa naissance paraisse particulièrement
intéresser son père. Il aime certes cet
enfant , mais il l'aimera beaucoup plus
quand il découvrira en elle le reflet
de son talent.

Une admiration qui s'en va
De Groux commence à clarifier ses

idées à propos de Léon Bloy et il dres-
se ce qu 'il pense être son portrait
exact.

L'incompréhension grandit entre les
deux femmes. Marie joue avec une des
enfants de Bloy, Véronique, et pour
amuser la bambine fait le loup. Véro-
nique crie de peur. Madame Bloy in-
tervient rudement .

La pitance est maigre à la table
d'hôte. Marie , enceinte , se prive, va à
la messe à jeun. Un jour elle défaille
et Madame Bloy, pour expliquer cet
évanouissement dû à la fringale, dé-
clare sérieusement : « C'est le démon
qui veut vous empêcher de commu-
nier. »

Une rupture mystérieuse
Les circonstances de l'incident qui

devait séparer définitivement Bloy et
de Groux jusqu 'à une tardive et illu-
soire réconciliation sont assez mysté-
rieuses. On en connaît mal le motif et
les deux amis ont livré à ce sujet des
confidences incomplètes et équivoques.
Bloy dressa ce constat :

« Quand on l'interroge , il répond
mystérieusement que je sais ce que
je lui ai fait et qu 'il n 'a rien à me dire.
Naturellement l'auditeur est mis par là
en posture de conjonctur e toutes les
turpitudes... J' ai commence par 'gner
douloureusement , puis le mépris gué-
risseur est venu. Aujourd' hui cet hom-
me est pour moi un mort... »

Une autre version
De Groux voulut expliquer son atti-

tude et il adressa une let t re  à son an-
cien ami . Celle-ci ne lui parvint pro-
bablement pas. Elle est maintenant
connue grâce à M. Baumann qui l'in-
séra 'dans son livre « La vie terrible
d'Henry de Groux ».

« Je vous ai dit , Bloy, que j' avais
conçu contre vous un soupçon tel que
je me suis absolument refusé jusqu 'ici
à le formuler d'une manière précise.
En agissant ainsi , j' ai obéi à plusieurs
mobiles : je redoutai s d'être moi-même
dupe d'une effroyable illusion , et , dans
le cas-même d'une certitude de votre
infamie envers moi , j e ne voulais pas
vous mettre en jugeme nt devant un
monde que je ne cesse de considérer
comme trop inférieur à vous pour
avoir mission de vous juger. Moi-mêr
me, je ne vous j ugerai pas et je m'en
rapporte à la seule justice de Dieu
devant laquelle vous comparaîtrez à
votre mort. De plus, je vous ai trop
aimé pour croire qu 'il me soit permis
de tout retrancher des choses qui nous
lièrent autrefois , malgré la nécessité
où je me trouve humainement de vous
renier. A l'heure actuelle je suis bien
forcé d'avouer que le doute le plus
cruel entre dans mon âme et que je
vous crois innocent des crimes que
je croyais devoir vous imputer.

La plupart de vos coreligionnaires
s'étant manifestés à mes yeux depuis
longtemps et dans plusieurs circons-
tances comme des assassins notoires ,
comme d'horribles drôles , comme des
brutes atroces et de très hideux mu-
fles , nonobstant l'assiduité de leurs
pratiques pieuses , — ne I' avez-vous pas
vous-même constaté ? — je n 'ai pas
trouvé un obstacl e trop énorme dans
mes appréhensions, mal gré toute l'os-
tentation de vos sentiments chrétiens.
Mais enfin je ne demanderais pas
mieux que d'être convaincu de mon
erreur possible , et dans ce cas, ma
confusion ne serait que le commen-
cement mérité de mon châtiment. Vous
savez, on ne peut mieux , que je suis
incapable d'une préméditation quelcon-
que dans les faits survenus et que je
n 'ai agi que mû par un instinct irré-
sistible et un empressement absolu de
ne pas me tromper.

Depuis ce jour cependant, j' ai cru
ne pouvoir faire mieux que consulter
ma conscience et finalement, de vous
faire part de mon hésitation définitive
à vous accuser.

Plus rien dans nos rapports d'autre-
fois ne peut subsister en nous , c'est
trop certain. Mais il est très légitime
que je veuill e encore charitablement
vous avertir que la dangereuse équi-
voque plane sur beaucoup des actes
de votre vie et maints de vos propos
les plus inconsidérés et les plus étran-
ges et que l'heure la plus effroyable
de votre vie pourrait bien être près
de sonner.

Faites-y attention. »
La lettre est étrange et floue . Une

lecture att entive convainc presque que
de Groux ne possédait pas de motifs
sérieux.

Certains passages du texte , en par-
ticulier ceux qui visent les cagots ,
donnent à croire que de Groux , déjà
atteint par ses persécutions, blessé par
les faiblesses qu 'il découvrait chez son
ami , l'entendement diminué par la fa-
tigue et l'e»altation, a monté de tou-
tes pièces un roman dont son imagina-
tion débordante l'a empêché d'aperce-
voir la fausseté .

Au moment où de Groux rompt ,
Léon Bloy croyait avoir définitivement
converti son ami.

fà suivre)

Texte et présentation
de Jacques Helle



Les courses internationales
de Grindelwald

Le slalom spécial :
double victoire

allemande
La neige est tombée à gros flocons

pendant toute la durée du déroulement
du slalom spécial qui eut lieu sur les
pentes du Kapfhang où la couché de
neige 'bien qu 'assez mince s'est avérée
pourtant suffisante .

Venant après les grands succès de
l'équipe masculine à Adelboden , la
double victoire allemande dans cette
compétition confirme avec éclat l'éton-
nante valeur des' représentants de l'Al-
lemagne occidentale , en ce début de
saison. ¦

Heidi Mittermaier et Barby Henne-
berger , tout comme leur compatriote
Annelise Meggl (al a ssée 5e), ont .beau-
coup -progres»sé depuis l' année dernière
et leur triomphe dans ce slalom ne
soufifre aucune contestation .

La meilleure Suissesse fut une fois
de plus Annemarie Waser , qui aurait
peut-être même pu se classer première
si elle n 'avait pas été victim e d' une
chute trois portes a>vant la fin du pre-
mier tracé. -D'ailleurs elle réalisa le
meill eur temps au deuxièm e parcours.

Madeleine Chamot-,Bertho»d s'assura
une très honorable sixième place. Bile
aussi aurait  pu »faire mieux encore si
elle n 'avait pas perdu un temps pré-
cieux dans une ««verticale» quelle
aborda en complet déséquilibre.

Les Norvégiennes ont déçu : la cham-
pionne du monde iBjoernibakken tomba
dans la deuxièm e manche , tandis
qu 'Astrid Sandvik fut disqualifiée au
premier parcours.

Quant à Betsy Snite , première la veil-
le au slalom géant , elle perdit tout»as
ses chances de bien figurer en raison
d' une chute .

Voici le classement du slalom géant
spécial (2 pistes avec chacune 140 in.
de dénivellation , 36 et 40 portes) des»'
•courses internationales féminines , de
Grindelwald :

1. Heidi Mittermeier (Al) 116"! (54"8
et 61 "3) ; 2. Barby Henneberger (Al)
116"4 (54 "3 et 62"1) , 3. Annemdrie
Waser (S) 116"5 (55"4 et 61"1) ; 4. Pen-
ny Pitou (E.-U.) 117"7 (54"9 et 62"8) ; ,
5. Annelise Meggl (Al) lil8"3 (54"9 et
63 "4) ; 6. Madeleine Chamot-Berthod
(S) 118"4 (55"1 et 63"3) ; 7. Hilde Hof-
lierr (Aut) 118 "5 (54"8 et 62"7) ,- 8. An-
ne Heiggtveit (Ca) 119 "8 '(56"2 et 63i';fi);, :
S. Jerta Scbir (It) ,120" (55"8 et 64"2) ;
10. Caria Marcell i (It) 120"3 '(56" 1 et
64"2) ; M . Danièle Télinge (Fr) 120"7
(56';2 et 64"5) ; 12. Sonja Sperl » (»A1)' (
12Ô"'9 (56"6 et 64"3).

VERCORIN
Un Ski-Club actif

Le jeune Ski-Club « La Brentaz »
de Vercorin a élaboré son program-
me pour l'hiver 1959 et le moins
qu'on puisse dire c'est qu 'il est chan-
gé et qu 'il nous révèle à quel point
les' dirigeants cle ce club sont actifs
et désireux cle développer lc ski clans
cette belle station de Vercorin. " ¦' '

Jugeons-en plutôt : . r
Le 11 janvier , tous les membres

sont conviés à un cours de ski don-
né par les moniteurs du club de Ver-
corin. Puis, le 18 janvier, innovation :
la première Coupe de La Brentaz,
concours régional ouvert à tous les
coureurs, sera décernée au vain-
queur du combiné descente ct sla-
lom.

Février nous apportera , les 14 et 15,
le traditionnel Trophée de La Bren-
taz, celui dc cette année en sera la
quatrième édition. Chacun se sou-
vient clu succès obtenu par ce con-
cours les années précédentes. Preuve
en est, la confiance accordée par
l'Association valaisanne des Clubs cle

D autres encore ont restreint le développe-
ment de l'hygiène mentale. L'alcool s'est révêlé
être un fléau. Supprimons l'alcool et le fléau
disparaîtra ; telle a été la réaction commune.
L'essentiel était néglig é ; les raisons pour les-
quelles les hommes boivent , boivent trop. Et ces
raisons pullulent ; elles sont sociales, psycholo-
gi ques , éducatives , économiques.

Une définition malaisée
Insuffisance des buts¦ uauiiisuiiic u» unis maladies mentales.

Cliffors Beers voulait d'abord améliorer le guère d'autre ennemi et d'autr e dan§er sur ter " chiatre avec ia dirnitation de ses connaissances, Si .n » importe (que,me maîad.ie contagieuse .exigeait
sort des malades mentaux et ensuite si possible re que '1,h °mme lui-même. avec la limitation de ses moyens d'action et du autam d »,hoSpj taliisa.tic.nls que les maladies menta-
empêcher l'éclosion des maladies mentales. En- Le vieil adage : l'homme joug pour l'homme, ia '̂  qu i' 'Vit dans un monde plus ou moins fermé , leS( so,it. 2 à 10 pour mille de la population de nos
tre ce mouvement limité à l'origine et l'Hygiène est de 'Plus en Plu s vrai . Cet adage fixe les ta- est absolument incapable d'agir sur la réalité exté- |pays occi;dentaux, n est certain que le peuple, et
mentale qui s'y greffa s'étendait une marge ches de l'hygiène mentale. rieure , ceci en dehors même des préjugés dont il ies autorités , exigeraient les mesura préventives
énorme. Lorsque nous avons dit « mais la société hu- est lres solwen,; ' objet. efficaces et mettraient tout en œuvre financière-

« La plupart des hygiénistes mentaux vou- , maine est le milieu naturel de l'homme, c'est C'est depuis que nous avons tenté d'appliquer ment et administrativement pour les obtenir. Si
draient qu 'on applique à l'hygiène mentale la dé- donc la société humaine et non seulement de à l'Hygiène mentale cette définition générale de des dizaines de mil lions de dollars ont été consa-
finiti on générale cle l 'hygiène . Qu 'est-ce que l'individu que l'hygiène mentale doit s'occuper. » l'Hygiène que nous nous sommes rendu compte crés à ia recherche d'un sérum préventif dans le
l'hygiène ? C'est cette partie de la médecine qui Lorsque nous avons dit cela , on nous a rétorqué qu 'il était nécessaire de fa ire que l'Hygiène men- cas de la paralysie infantile, quel est le pays,
traite du milieu où l'homme est appel é à vivre « Vous allez concevoir le monde d'après defc ,talle soit un trava il d'équipe, équipe dans laquelle l'état , quelles sont les sociétés privées qui accor-
et des manières de modifier ce milieu dans le conceptions psychiatriques. C'est d'après ces doivent collaborer non seulement les psychiatres, dent la cent millième partie de ces fonds, ou
sens Je plus favorabl e au développement de » normes psychiatriques que vous voulez organi- îles assistantes sociales, les psychologues, mais même le moindre encou»rag»ement aux recherches
l'homme , au maintien et à l'amélioration de sa ser la société ». aussi les -sociologues, les anthropologues, les édu- scientifiques pour la prévention des maladies men-
ante. » Les psychiatres n 'ont jamais eu de pareilles pré- cateu rs, les moralistes, les philosophes. Bref l'é- taies ? Pour presque tous les pays, les sociétés

Or quel est le milieu de l'homme. C'est la so- tentions , ou s'ils les ont eues, dans leur incons- quipe d'Hygiène mentale est une équipe qui doit nationales d'hygiène mentale ne disposent id'aueu-
ciété humaine. Avec les progrès de la médecine cient ils les ont très vite corrigées. réunir tous les hommes d'action qui sont groupés rie ressource, et d'aucun appui financier officiel.
et ceux de l'hygiène générale, l'homme n'a plus Nous avons très vite vu en effet que le psy- dans l'ensemhie des sciences de l'homme. [A suivre)

ski qui a rendu le 4me Trophée de
La Brentaz obligatoire aux coureurs
désirant obtenir leur sélection en
équipe valaisanne A ou B. La partici-
pation sera donc de choix et aujour-
d'hui au nombre des participants cer-
tains fi gurent déjà René Rey, triple
vainqueur du Trophée, André Bonvin ,
les Furrer, Pitteloud , Torrent et au-
tres Devanthéry. Ces as, auxquels
viendront certainement s'ajouter
d'autres, seront entourés des meil-
leurs coureurs régionaux et locaux ,
avec, en tête, Jes jeunes frères Sig-
gen de Vercorin , espoirs certains.

De plus amples détails seront don-
nés en temps utile mais on peut d'ores
et déjà penser que Je 4mc Trophée de
La Brentaz va vers une belle réussi-
te.

Puis les 28 février et 1er mars se-
ront réservés au concours interne du
club disputé dans les trois discipli-
nes : Fond, descente, slalom.

Ajoutons que durant la saison, à
des dates qui restent à fixer , auront
lieu le concours OJ et celui des éco-
liers cle la commune.

Mentionnons enfin que sous la con-
duite des moniteurs René Albasini ct
André Siggen une équipe juniors de 5
coureurs s'entraîne activement ct
participera aux différents concours
régionaux.

Souhaitons plein succès à ce jeune
ski-club pour la réalisation de ce
programme. Nul doute que de nom-
breuses récompenses viennent l'en-
courager à persévérer et s'ajouter
à celles qui aujourd'hui ornent le
pavillon des souvenirs heureux.

Avec le Ski-Club
Daviaz

Nous nous faisons un plaisir de
vous annoncer que le Ski-Club local
organise son concours annuel le di-
manche 11 janvier 1959, à Daviaz,
avec fond et slalom géant.

Voici le programme de la journée :
"8 heures r Messe ; 8 h. 45 : Tirage

des dossarts ; 10 heures : Premier dé
partisfôrid,. juniors ; 12 heures : Dîner,

13 "heures : Tirage des dossarts ; 15
heure.!:. 'Premier départ , slalom
géant | 18» heures : Résultats distribu-
tion " des prix ; 20 heures : Soirée ré-
créative.

Délai d'inscription : samedi 10 cou-
rant , à 17 heures au tél. : ( 025) 3 64 95,
ou par écrit au président du club.

Pension : les coureurs pourron t
prehdre pension à Daviaz en s'inscri-
vant au No de tél. : ( 025) 3 64 95.

Assurance : les clubs sont respon-
sables cle l'assurance de chacun de
leurs coureurs. \

Prix, et challenge : Seniors : Com-
biné, 2 par équipe. Meilleur temps
slalom sans distinction de catégorie.
Slalom géant par équipe. Combiné 2
juniors. i' - '» ' i"., ¦ :

Succès des XVImes
courses valaisannes

de relais
Le Comité d organisation des XVIes

courses valaisannes de relais, à Or-
sières, tient à remercier le Comité
cantonal de I 'AVCS pour l'aide pré-
cieuse qu'il lui a apportée, tant dans
la préparation des courses que dans
leur déroulement.

Que M. Pierre Crettex et tout son
Comité reçoivent ici nos remercie-
ments. Le Comité d'organisation.

Montana-Viège renvoyé
Pour la seconde 'fois , le match Mon-

tana-Viège a dû être renvoyé . Il y a
plus d'un mètre de neige à Montana.
et il en tombe toujours. Tant que du-
reront , ces précipitations, on ne pour-
ra guère songer au hockey sur glace.

par Jacques Hélle

Collectionner les timbres-escompte
UCOVA c'est faire des économies.

Une choquante différence

Le Tour de France 1959
franchira les cols du Gd Si-Bernard

et de La Forclaz
Les organisateurs du Tour de France ,

«L'équipe» et le «Parisien libéré» , vien-
nent de communiquer les étapes rete-
nues pour la 46e édition de cette épreu-
ve. Voici la liste de ceUes-ci :

1ère étape , jeudi 25 juin : Mulhouse-
Metz (235 km.) ; 2e et., vendredi 26
juin : Metz-Namur (200 km.) ; 3e et.,
samedi 27 juin : Namur-Roubaix (195
km.) j 4e et., dimanche 28 juin : Rou-
baix-Rouen (230 km.) ; 5. et., lundi 29
juin : Rouen-Rennes (284 km.) ; 6e et.,
mardi 30 juin : Rennes-Nantes '(45 km.
¦contre la montre) ; 7e et., mercredi 1er
juillet : Nantes-La 'Rochelle (185 km.) ;
8e et., jeudi 2 juillet : La RochellejBor-
deau x (202 km.) ; 9e et., vend redi 3
juillet : iBordeaux-Bayonne (207 km.) ;
samedi 4 juillet , repos ; 10e et., diman-
che 5 juillet : Bayonne-Bagnères-de-Bi-
gorre (236 km.) ; lie et., lundi 6 juil-
let : iBagnères-de-iBigorre - St-Gaudenls
,(117 km.) : '12e et., mardi 7 juillet : St-
Gaudens-Albi (185 km.) ; 13e et., mer-
credi 8 juillet : Albi-^Aurillac (223 km.);
14e et., jeudi 9 juillet : Aurillac-Cler-
mont-Ferrand (229 km.) ; 15e et., ven-
dredi 10 juillet : Le Puy-de-Dôme (14
km. contre la montre) ; 16e étape , sa-
medi 11 .juillet : 'Clermont-Ferrand - St-
Etienne : (197 km.) ; dimanche 12 juil-
let , repos ; 17e et., lundi 13 juillet : St-
Etienne-Grenoble (199 km.) ; 18e et.,
mardi 14 juillet : Grenoble-St-Vincent-
d'Aoste (276 km.) ; 19e et., mercredi 15
juillet : Saint-Vincent d'Aoste-Annecy :
(248 km.) ; 20e et , jeud i 16 juillet : An-
necy-Châlon-sur-Saône : 1202 km.) ; 21e

Les mutations dans le corps des officiers
Capitaines et officiers subalternes

INFANTERIE
Au grade de premier-lieutenant

Reuse Gilbert, Brigue, Schillinger Besançon René, Aigle, Hertz José,
Georges, Sion, Michelet Michel, Sion, Sierre.
Iten Hansheinrich, Zermatt. ,„„„ „„„ „„ .»T„„^„^„TROUPES DES TRANSPORTS

TROUPES LEGERES AUTOMOBILES
Au grade de premier-lieutenant : Au grade de premier-lieutenant :

Gruss Raymond, Sion. Witschi Hans-UIrich, Monthey.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Halter Ul

rich, Sion.
Au grade de premier-lieutenant :

de Kalbermatten Régis, Sion.

TROUPES ^'AVIATION
Au gracie de . .. ôrernier-lieutenant, :

Grossfeid Robert; ̂ Ïuraz-Sierre. '

TROUPES DE DEFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de premier-lieutenant :
Rey Jacques, Grande-Dixence, Droux
Roger, Brigue, Paillard Jean, Bex.

TROUPES RU GENIE
Au grade de capitaine : Bettens

Pierre, Val des Dix.
Au grade de premier-lieutenant :

Robert Claude La Forclas-les-Haude-
res, Schmidt Markus, Isérables.

FORMATION DE FORTERESSE
Au grade de premier-lieutenant :

Moret Georges, Martigny.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de premier-lieutenant :

Muller Andréas Motec, John Vin-
zenz, Sierre.

TROUPES DU SERVICE
DE SANTE

Au grade de capitaine : Michellod
Maurice, Sion.

Au grade de premier-lieutenant :
Burgener Johann, Viège, Klingele Al-

fred, Naters.

et., vendredi 17 juillet : Chalon-sur-
Saône-Dijon (71 km. contre la montre) ;
22e et., samedi 18 juillet : Dijon-Paris.
(331 km.).

Soit au total 4.311 km. (kilométrage
approximatif et susceptible de ohange-
ment).

Au cours de l'épreuve, les cols de
haute montagne suivants seront fran-
chis :

Tourmalet (10e étape), Aspin , Peyre-
sourde (lie),  le Puy-de-Dôme (15e), le
Galibier , Mseran-, le Pet»it-St-Bernard
(18e), le Grand St-Bernard et la For-
claz (19e). D'autre part , voici les cols
et sommets inédits susceptibles d'être
retenus pour le classement du Grand
Prix de la Mon tagne :

VieiUevie (13e), Puy-Mary (14e), col
des Fourches et Croix de l'Homme-
Mort (16e), Mégève, Forclaz (19e).

Cent vingt coureurs répartis en dix
équip es s'aligneront au départ. La Bel-
gique, l'Italie , l'Espagne et la France
présenteront comme en 1958, des for-
mations homogènes. Luxembourg et Hol-
lande seront associés ainsi que la Suis-
se et l'Allemagne.

Le maintien de l'équipe internationa-
le a été décidé. D'autre part , les for-
mations régionales françaises conser-
veront la même présentation géogra-
phique qu 'en 1958. Les 'directeurs spor-
tifs en seront à nouveau Jean Mazier
(Pari 'S-Nord-Est), A'dolph Deledda (Cen-
tre-Midi ) et Paul Le Drogo (Ouest-Sud-
Ouest).

TROUPES DE SUBSISTANCES
Au grade de premier-lieutenant

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de premier-lieutenant :

Seppey Gilbert, Sion.

SECRETAIRE D'ETAT-MAJOR
Au grade de lieutenant : Antonioli

Pierre, Sion.

Les abonnes de la Chance
Le tirage de la « double chance », or-

ganisé à Vevey par la Loterie Roman-
de , a été synonyme, une fois de plus ,
de parfaite réussite. Preuve en soit que
les gagnants ont été nombreux et fort
réjouis . C'est ainsi que le Valais en
-particulier a vu se déverser sur son
territoire une corne d' abondance spé-
cialement 'bien remplie. Un tiers de
150 000 'francs a été gagné à Sion, un
autr e de 75 000 francs idanis la même
localité ; un tiers de 150 000 francs et
75 000 francs jumelés sont allés à un
ouvrier valaisan qui ne s'attendait vrai-
sem!bla»blement pas à cette aubaine.
Deux tiers de 25 000 francs ont été tou-
chés à Genève ; un tiers de 25 000
francs également a 'été gagné par une
dame âgée et infirme, dans le canton
de Vaud... Et l'on pourrait en ajouter
bien d' autres . »C'est dire qu'une fois de
plus, le hasard a bien [fait les choses
et qu 'il ne faut jamais se décourager.

S 

Les problèmes de la maladie mentale n'ont ja-
mais passionné l'opinion. Le public se 'passionne
pour les maladies contagieuses. Il ee mobilise
aisément, témoign e d'une grande générosité quand
par exemple, il s'aperçoit de l'aiu»gime»ntation des
cas de paralysie infantile. »Des dizaines de millions
de dollars ont été utilisés -dans lia 'recherche d'un

Q"1 sérum préventiif . Or le nombre des paralysies in-
fantiles n'atteint pas le dixième et même en géné-
ral beaucoup nnoins de celui des internements pour

Centre missionnaire
de Martigny
et adhérents

Le 19 janvier prochain. Je Centre
missionnaire de Martigny conooque-
ra en assemblée générale toutes Jes
personnes qui ont manifesté leur at-
tachement à cette organisation.

IJ semble utile de faire Je point et
de préciser Jes aspects particuliers de
cet engagement. Le but du Centre est
d'organiser coJJectiuement l' e f f o r t  in-
dividuel du chrétien qui se préoccu-
pe d'être réeJJement « Je témoin du
Christ , jusqu 'aux extrémités de la
terre ».

L'assembJée du 3 décembre dernier
de Monseigneur MailJat nous a per-
mis de situer dans notre esprit de
chrétien et de laïque nos responsa-
bilités et nos obligations missionnai-
res.

L'action pratique , entreprise par Je
Centre , en parallèle aoec cette soirée,
tendait à faire des partisans réels, des
membres décidés à prendre des en-
gagements. C'est ainsi que les papil-
lons distribués permettaient à chacun
d'adhérer au Centre Missionnaire ; de
même queJques jours p lus tard , la dis-
tribution par la poste de buJJetins
uerts auec texte.

[A ce jour , près de 150 inscriptions
sont paroenues au Centre et pJus de
400 mandats sont rentrés au compte
de chèques représentant un montant
de Fr. 3500— enoiron. Soyons-en heu-
reux pour nos frères les missionnai-
res.)

Le Centre Missionnaire 'est une /or-
me de notre conoiction religieuse, au
même titre par exemple que l'Action
cathoJi'que en est une autre pJus spé-
ciaJement axée sur le travail intern e
paroissial.

Ces manifestations pratiques de no-
tre fo i  sont indispensables et norma-
les; eUes nous obligent à uiore de
manière p lus objective et plus Dînan-
te notre réalité de chrétien.

Mais toute organisation humaine,
coJJectioe , appeJJe automatiquement
une définition matérieJJe et pratique.
Ainsi dans le Centre Missionnaire
s'est constitué un comité ; des sta-
tuts sont préous ; d/oers seroices se
sont formés, etc. II est clair que cer-
tains membres auront des charges et
des occupations plus lourdes ; il est
d'autre part nécessaire d'établir quel-
le sera la participation pratique des
membres.

Toutes ces questions, ainsi que la
formation définitive d'un comité, se-
ront à débattre à cette nssemhlfif> du
19 courant ; cette séance nalidera le
Centre Missionnaire de Martigny,
mettra en place tous ses organes et
adoptera Jes statuts.

I] est donc indispensable que tou-
tes les personnes ayant signé leur
adhésion , comme toutes ce/Jes qui
ont eu la générosité de verser leur
obole , au c. ch. 5591, soient présen-
tes, afin de manifester leurs opinions
et d' apporter leurs idées à Ja consti-
tution de cet édifice tout neuf .

Toutes celles qui n'auraient pas en^
core eu {'occasion de réaliser leur
désir de se joindre à cette f o rme d' a-
postolat , peuoent Je faire en signant
Je bulletin d'adhésion se trouoant à
la suite de cet article , ou à Ja réunion
du 19 courant , pour JaqueJJe des pré-
cisions seront encore données.

C. Miss.
Je soussigné 
domicilié à 
déclare adhérer au Centre Mission
naire de Martigny.

Date : . .. . . . . . . . . .
Signature :

^pmftfMM ¦ t iTilPl-Jtt
y r. M f a„%L SlE Dë PQjgLgMH



BBBBj^̂ B̂  *a plus économique - -. \\ |

.%SMaââaa^C -SP IHC .j. »" Î̂ K »̂ ^p ^^
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DU BOIS -NOIR ;
i. Sur la route principale *
r St-Maurice-Martigny *

? * 'I
|r . Tous les jours des plats chauds sont 4
il , servis à la brasserie à partir de Fr.- 3.50 Aï

w * i
L Dès le 9 janvier, de la toute belle ,i

l,( musique tzigane <(|
it par un orchestre hongrois de grande ,i
•' classe et son célèbre violoniste '̂

K Waldemar Pruckner » 1
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Meuvellîste valaisan
le plus îorf tirage
du canton l

LE BRASSUS
10 et 11 j anvier 1959

GRANDES EPREUVES
INTERNATIONALES de SKI

Samedi, 14 h. 30 : saut combine
' Dimanche, 09 h.. 00 : course de fond

Dimanche, 14 h. 30 ': saut spécial
Dix nations, dont Finlande, Norvège, Suède

Trains spéciaux : voir offiche CFF
Parcage de voitures organisé.

LAND-RO VER
D'OCCASION

Nous offrons le plus grand choix de Land-
Rover d'occasion , totalement revisées et
vendues avec garantie. Facilités et repri-
ses possibles.

GARAGE BELVEDERE S. A.
LAUSANNE

Tél. (021) 22 30 72
Agence officielle Rover et Land-Rover

pour les cantons
du Valais, Vaud et Genève

Un J:ilm somptueux
en couleurs et cinémascope
LE CHANTEUR
DE MEXICO
Un tourbillon de joie, de verve
et d'esprit avec Bourvil , Luis
Mariano et Anny Cordy
Samedi - dimanche, 20 h. 30
avec matinée pour enfants
dès 12 ans, à 14 h. 30

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au café. S'a-
dresser Café - restau-
rant Guillaume Tell,
St-Blaise, Neuchâtel.

sommelière
Entrée de suite. S adr,
Restaurant de La Cou-
ronne, Yvonand (VD )
Tél. (024) 51170.

A placer
garçons de maison et
de cuisine, portiers ,
sommelier.

S'adr. Mme Gervasi,
Placement, Aigle. Tél,
Tél. (025 ) 2 24 88.

On cherche
fille de ménage et dc
cuisine, sommelières et
débutantes, fille de
salle, etc.

S'adr. Mme Gervasi,
Placement, Aigle. Tél.
( 025) 2 24 88.

jeune homme
sérieux pour aider a la
campagne et à l'écu-
rie. Domaine avec ma-
chines modernes. Pos-
sibilité de fréquenter
l'école d'agriculture
pendant l'hiver. Occa-
sion d'apprendre à
conduire un tracteur.
Bons gains, congés ré-
guliers et vie de fa-
mille. Possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée 1er
mars ou date à conve-
nir.

Alfons von Felten-
P robs t , O b e r d o r f ,
Winznau b. Olten.

Domestique
vacher

d un certain âge, tra-
vailleur et de confian-
ce, cherche place sta-
ble pour soigner 4-5
vaches ; connaît tous
travaux de vignes, cam-
pagne et jardin. En-
trée et prix à conve-
nir. Faire offres écri-
tes au Nouvelliste, St-
Maurice sous chiffre
J 10.

0CCAS 0N
exceptionnelle

Opel-Cqptaine
mod. 1955, peu roule,
comme neuve. Couleur
noire. A vendre pour
cause de décès.

Garage J.-J. Casano-
va, St-Maurice. — Tél.
( 025) 3 63 90.

Café des Messageries
Martigny

Samedi 10 j anvier, dès 20 h. 30
Dimanche 11 j anvier 1959, dès 16 heures

LOTO
du Groupement « Diana » de Martigny

Comme toujours, des lots splendides
Pour la première fois à Martigny :

un marcassin
Chevreuils, chamois, lièvres, faisans

dindes, etc.

Nous engageons immédiatement

UN CHEF DE DEPOT
connaissant les fruits et légumes, ayant de l'au-
torité et possédant si possible permis de con
duire pour camions et

UN CHAUFFEUR
ayant une certaine pratique dans la conduite de
camions lourds avec remorques à un et deux
essieux. Places stables.

Faire offres manuscrites avec prétentions et
curriculum vitae à la

Maison PRUITA S. A. - SAXON
ci-devant Felley Frères S. A., Fruits en gros

Transports — Tél. (026) 6 23 27

Nous engageons immédiatement

EMPLOYE (E) DE BUREAU
possédant diplôme commercial, connaissant la
comptabilité et ayant certaine pratique. Place
stable. — Faire offres manuscrites avec préten-
tions et curriculum vitae à la

Maison PRUITA S. A. - SAXON
ci-devant Felley Frères S. A., Fruits en gros

Transports — Tél. (026) 6 23 27

Cinéma de JBagues
CHARLIE CHAPLIN dans une effarante

aventure

LES TEMPS MODERNES
Toute la verve comique et toute la

tendresse poétique de Chariot...

Samedi 10 et dimanche 11 janvier, 20 h. 30

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
déla i pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parut ion.

Les avis de décès font exception

FIANCÉS !
Mobilier à vendre,

soit : une magnifique
chambre à couclier en
bouleau : 2 lits av. en-
tourage, 2 tables che-
vet, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2
protège, 2 matelas res-
sorts (garantis 10
ans) ; salle à manger :
1 buffe t 2 corps avec
argentier , 1 table à
rallonge , 4 chaises ; l
salon comprenant : 1
divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés, 1
tour cle lit dessin ber-
bère, laine , 1 milieu
laine 200 x 300 cm., le
tout , soit 24 pièces à
enlever (cause rupture
contrat)  pr Fr. 2700.—.
Sur demande, on dé-
taille. Chez W. Kurth,
av. de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 65 86 ou
24 66 66.

CHAR
A RIDELLES

No 10, frein mécani-
que, état de neuf. S'a-
dreser à Jean Bruchcz,
Lourtier (VS) Téléph.
(026) 7 21 08.

omikron-222
i les réputées
V et élégantes

MICRO-tLECTRIC SA.
IAUSANNE/Z.PLST. FRANÇOIS

Mmettm
Réparations

Occasion)
âm hoa

Tilsi
fnauto 6» 4 h»
• Fr. 2.7»
M Fr. 2.60
* Fr. 2.80 par lg

HwwbO'tirsaniant, avsa
éarantt* m> rapria»
Fromage S. A, al émmm
Walter Bachmam ,»-•--¦—-¦- tlim m\
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BO'- S oe  P I N G E S

MAGASIN

ARC-EN-CIEL
S I O N
(anciennement Mlle C. Favre) . <

dès le 8 janvier, jusqu'à épuisement. Vente de

Costumes
Manteaux
Robes
Jupes
Blouses
Lingerie de dames
Bas
Soutiens-gorges

» -» #3 i' .

a très bon marché MATILE •

'" ¦¦ '̂ ¦̂̂ ¦¦ M1',™*I»M,'M'I,̂ ^̂^ "̂ »»» "M

PROFITEZ ! BIEN HABILLÉE
AVEC SUPERBE ROBE EN TRICOT

de qualité extra solide. 4A\^^Jolie façon avec de longues C?^manches, jupes à quatre fc" w
lés- àA
Couleurs : lie cle vin , bleu y / H t  yjx
marine, noir , vert , brun. /Jff îË ï -
Tailles : 40-54. PwlÊWsï^Cv 1Q /'A\1''̂ T-V.\

Prix économique : \\ / / •y \ l  ~ kDeux pièces Fr. 52.— \f .'.-•; ^^J-'

V /""" Mod. Dora j lj/)

I ] Mod. Nelly

M »"¦' ¦'» '"'» '' "- $i' Prompte expédition contre
/ J  \'s remboursement avec garan-

*t » " lie d'échange.

f l  \ \ Verlmex SA
M \ \  Bleicherweg H
»%» \ ) Zurich 39

Verimex Bwi^̂ STa^̂ ^M Îréputée comme A'AâUBMlUS '^^H
très avantageuse BlE >aYJBHBHHHl

GRIMENTZ
11 janviei

Cowtses de Jiwtu
Descente a 11 heures Slalom a 14 heures

A partir de 18 heures

L O T O

Vendredi 9 janvier

SOTTENS. — 7 h. Réveil en Amérique du Sud.
7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Kaléidoscop e matinal .
'8 'h. Arrêt.

11 h. Emission d'enisembf.'e. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 15 Le mémento du sportif . »12 h. 25 Au
'cariiï.on de mid i (suite). 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Le courrier du »skieuir. 13 'h. 05 Musique : île-,
gère. 13 h. 25 Pages célèbres »de Richa rd Wagner.
14 -h . Arrêt.

16 h. Le feuilleton de 'Radio-Genève . 16 h. 20
Grandes voix d'opéra. 16 h. 40 Piano. 17 h. Une
visite à Mistral. 17 h. 15 Musique symphonique
américaine. 18 h. 10 Tous .responsables ! 18 h . 40
•Mioro-ipartout. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Le miroir du
monde. 19 h. 45 'Parade des 'jouets. 20 h . A l'en-
seigne »de l'a jeunesse. 21 h. 10 La pièce du vendre-
di , Irène. 21 h. 40 Concert Debussy. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Ryth mes et soUeiil noirs. 22
h. 55 .Musique de notre temps, 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 »h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h . Informations . 7 ih. 05 'Disques. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemllbe. 12 h. Disques. 12 h'.
10 Communiqués touristiques, état de lia neige.. 12
h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations, 12 h.
40 Le -Barbier de Sévùlile. 12 h. 45 Mélodies popu-
laires. »13 h. '15 Fanfares . 13 h. 30 Musique de G.
Enesico. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

,16 h. Souvenirs musicaux. 16 h 45 Causerie.
,17 to. Pour les jeunes amis de la musique. 17 h. 30
Pour les petits. 18 'h. Rythmes d'Amérique latine ,
-18 h. 30 Actualités. 18 h. 55 Nouveaux disques. 19
h. 20 ¦Communiquas. 19 h. 30 Informations . 19 h. 40
Echo du temps. 20 h. 'Enquête à Berllin , Vienne et
Zurich. 20 »h. 30 Orchestre .récréatif-. 21 h. Emis-
sion pour les Rihéto jRomaiiches. 22 Ih. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Magazine -sportif. 22 'h. 50 Le Sep-
'tette Elite. 23 ih. 15 Fin des émissions.

TELEVISION. — 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Météo
et télé journal. 20 ih. 30 Reportage d'actual i té. 21
h. 20 La vie sous île •microscope. 21 ih. 50 Dernières
informations. 22 »h. Fin des émissions.



Appel en faveur
de la campagne
pour le suffrage

féminin
Le scrutin du 1er février 1959 re-

vêtira un caractère d'une importance
exceptionnelle. Ce sera la première
fois, en effe t , depuis l'introduction
du suffrage universel que le peuple
suisse se prononcera sur le suffrage
féminin en matière fédérale.

Dans cette votation , les hommes as-
sumeront la responsabilité de l'ac-
tion. Mais on attend des femmes
qu'elles contribuent activement avec
les partis et les grandes associations
économiques à réunir la somme né-
cessaire au soutien de la campagne.

C'est pourquoi l'Association valai-
sanne pour le suffrage féminin se
fait un point d'honneur de participer
activement à la réunion des fonds,
en se chargeant de la collecte.

Mesdames, Messieurs, qui d'entre
vous ferait un don unique de 1, 10,
100, 1.000 fr. ?

Nous savons qu 'il n 'est pas tou-
jou rs possible, à un moment donné,
de répondre aussi largement qu 'on le
désirerait. Tous les dons, même les
plus modestes, sont acceptés avec
reconnaissance ;¦» ils' sont un témoi-
gnage précieux. « "

Nous comptons ,sur votre solidari-
té et votre collaboration enthousias-
te à cette cause qui nous tient tant
à cœur.

Nous vous remercions d'avance,
certains que chacun de vous notu
aidera dans la mesure de ses moyens.

Le Comité.

CC. postaux Ass. du Valais romand
pour le suffrage féminin, Sion Ile 3810,

Au Conseil d Etat
Approbations

Le Conseil d'Etat a approuvé :
—le contrat passé entre la commu-

ne de Binn et la Caisse-maladie de
cette commune, en vue de l'introduc
tion de l'assurance obligatoire pour
les enfants qui fréquentent ou qui
sont en âge de fréquenter les écoles
primaires.

— le règlement de police de la com-
mune cle Chamoson.

— la nomination de M. Basile Fa-
vre à Saint-Luc comme substitut du
teneur des registres de cette même
commune.

— les plans présentés par l'admi-
nistration communale de Tourtema-
gne, concernant l'agrandissement et
la transformation de la Maison d'é-
cole et de la réfection de la halle de
gymnastique.

— les plans d' alignement de la
route des Toules sur Montana , ainsi
que les plans d'extension de la com-
mune de Saint-Léonard.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Félix Schmid instituteur à

Hauserberg comme officier de l'état
civil de l'arrondissement, en rempla-
cement de M. Simon Krampfen, at-
teint par la limite d'âge.

— M. Lubin Lonfat comme officier
de l'état civil pour l'arrondissement
de Finhaut , en remplacement de M.
Marius Chappex, décédé.

— M. François Lugon, substitut de
l'officier d'état civil pour le même
arrondissement.

—à titre définitif , M. Arthur Fi-
bicher de Môrel, en qualité de pro-
fesseur à l'Ecole normale des Gar-
çons, à Sion.

— "rovisoirement , M. Ja»" "'"Ti-
ger à Sion, comme dessinateur au
Service cantonal des améliorations
foncières.

— à titre provisoire, M. Pierre
Theytaz à Sion, comme préposé à
l'application du droit foncier rural
au service cantonal des améliorations
foncières.

— M. Ernest Schule à Montana,
comme président de la Commission
cantonale de langue française, char-
gée de vérifier l'orthographe des noms
locaux pour l'établissement du RF.
M. Schule remplacera M. le Dr Gré-
goire Ghlka.

t — M. Cyrille Fournier, comme offi-
cier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Veysonnaz, en remplace-
ment de M. Joseph-Emmanuel Bon-
vin, atteint par la limite d'âge.

Démission
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de M. Lukas Abgottspon,
conseiller communal de Staldenried.

Subventions cantonales
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfi-

ce d'une subvention cantonale :
— les travaux de construction du

chemin de Chauffisse, sur territoire
de la commune de Leytron.

— les travaux de transformation
d'un parc-abri à l'alpage d'Ondval,
commune de Saint-Jean.

(— les travaux de construction
d'une étable sur l'alpage de Salanfe,

VIEGE i .
Avalanches dans le

Loetschentai
Plusieurs avalanches sont tombées

la nuit dernière et jeudi matin clans
le Loetschentai, heureusement sans
causer de dégâts. Elles ont bloqué la
route. Le danger de descentes de
nouvelles avalanches persiste. '

RANDA-ZERMATT

Danger d'avalanches
Hier , le danger d' avalanches fut si

intense qu 'on dut interrompre dèg qua-
tre heures de l'après-midi, entre Randa
et Zermatt , le trafic sur la ligne , du
Viège-Zermatt.

La régularité »des parcours reprendra
ce -matin à huit heures , si toutefois le
danger est écarté.

Bwww t̂P
MONTANA^CRA^S ,

En^outeijldjg^
darts un tourbl!|pn

de neige
La neige tombe ces jours-ci en abon-

dance sur la station . Le chassÈ-heige
est ainsi obligé de 'faire la navette afin
de dégager les routes. Aussi, cela crée-
t-il des embouteillages. Deux voitures ,
dans la journée d'hier , sont entrées en
collision a»vec le trax , l'une près de la
igare »de Montana et 'l'autre dans île vil-
lage de Crans. Une passante fut ren-
versée par une auttomotoile.

AYENT

t François FARDEL
Occupe a taire 1 inventaire du ma-

gasin de ila Société coopérative de
consommation à Botyre , M. François
Farde! y mourut subitement hier , âgé
de 67 'ans. Ses hautes qualités de cœur
et d'esprit lui avaien t attiré l'estime
de ses concitoyens qui l!a»vad»ent élu
au poste de .Conseiller communal. L'â-
ge venu , il renonça à cette fonction
qu 'il exerça avec conscience et un sens
aigu des besoins de la communauté.

A sa »f,amill e et à sas amis que son
brusque départ rempli t de douleur , le
« N-ouveliliste » présente ses condoléan-
ces émues.

£a Capitale
Journée d'étude et
d'information de la

Croix d'Or valaisanne
Soucieuse d'une information objec-

tive des problèmes de l'alcoolisme le-
quel cause d'importants ravages dans
notre beau canton du Valais, la Croix
d'Or valaisanne, par l'initiative de son
Comité, organise dimanche 11 jan-
vier 1959, à Sion, Foyer pour Tous,
une rencontre destinée aux militants
de l'Action catholique, aux Assistan-
tes sociales, aux infirmières visiteu-
ses, aux éducateurs, aux membres des
sections d'abstinence, et à toute per-
sonne . de bonne volonté. Le Clergé
lui-même et les autorités communales
sont également cordialement invités
à prendre une part active à cette
journée d'étude.

Celle-ci débutera à 10 h. 30. Un
membre du Comité cantonal précisera
le sens du mot « alcoolisme », tandis
que le Dr Henri Pitteloud traitera le
sujet captivant : Alcoolisme-maladie,
avec toute l'érudition qui lui est pro-
pre. Un film de l'OMS mettra fin à la
matinée. •

L'après-midi, à 14 heures, un res-
ponsable fera un exposé sur l'organi-
sation et l'activité des sections d'abs-
tinence, tandis qu 'à 15 heures 30, M.
le Dr Pierre Calpini, chef du Service
cantonal de l'hygiène, précisera si la
lutte 'contre l'alcoolisme peut être
organisée sur une base médico-socia-
le.

Les conclusions seront tirées par
M. le Rd Chanoine Gabriel Pont , di-
recteur diocésain de la Croix d'Or.

Les personnes intéressées pourront
rendre le repas de midi au Foyer
pour Tous. S'annoncer sans retard au-
près de M. Loutan, dispensaire anti-
alcoolique, rue des Vergers, 8, à Sion.

Bagnes - Cmema
LES TEMPS MODERNES

Le génial artiste Charlie Chaplin
nous revient 'dans un d»ss films les plus
merveilleux et 'les plus ifameux de tous
Ces temps ! LES TEMPS MODERNES
est une oeuvre ancienne qui n 'a pas
vieilli mais au contraire a pris une
ampleur et une signification que sa
première apparition n 'avait pas permis
de mesurer . Mus moderne que jam ais,
Chariot vous attend au Cinéma de Ba-
gnes les 10 et '11 janvier, à 20 h. 30
Admis dès 16 ans révolus.

f?r̂ r>]j
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Les bons patrons
La veftle des Rois , une gentille soi-

rée réunissait une fois de plus, patrons
et 'ouvriers de l'entreprise 'Lettingue et
Meunier. La »remise d'une 'b elle grati-
fication ap'préciée de chacun , ifu t sui-
vie d' un succulent souper arrosé des
meilleurs crus »qui eurent tôt 'fait -de
mettre tout le monde dans la plus sym-
pathique ambiance de fête.

Que MM. F. Lettingue et G. Meunier ,
reçoivent ici , de la part de tous leurs
ouvrie»rs , îles remerciements-les plias
sincères et l'assurance de leur entier;
dévouement . .. (J *

Bovemier
« Echo du Catogne »

Après la relâche occasionnée par les'
fêtes de ifin d'année , les répétitions re-
prendront vendredi 9 janvier , »à 20 h.

¦Pour le mois de janvier , les répéti-
tions sont fixées aux mardi et vendre-
di. Chaque membre se fera un devoir
d'y assister 'régulièr ement.

Isérables
Une heureuse

initiative
La Jeunesse conservatrice d'Isérables

a eu l'heureuse initiative d'organiser
en la soirée de la fête des Rois , dans
sa grande saille du Cercle, son assem-
blée de parti , à 'laquelle une salle com-
ble faisait honneur. * . - -- ¦

Je le précise tout. .de suite, il s'a-
gissait en même temps qu 'une assem-
blée de parti , d'une soirée récréative,
ouverte .aussi bien aux daines qu'aux
hommes. Je crois même, si mon appré-
ciation s'avère exacte , que le «sexe fai-
ble» se trouvait être cette fois »le plus
fort . Vraiment la journée du 1er fé-
vrier «'ou'vr'»3.'déj'à-»sous;-sotn- grand 'ciel
et nous promet »d'ores et déjà de sé-
rieuses empoignades. Tout ceci pour
rehausser la présence inaccoutumée
des mères de familles et des jeunes
filles qui n 'hésitèrent , pas un instant à
répondre à l'invitation des Jeunes con-
servateurs qui , je le répète, méritent
toute notre estime pour leur magnifi-
que initiative. •¦ '

Voici dans quel ordre d'idées la ma-
nifestation s'est déroulée : Tout d'a-
bord le président de la Jeunesse, M.

« Les Cavaliers
Valaisans»

Le Valais possédait jusqu'ici un
bon nombre d'adeptes de l'équita-
tation, mais aucune société ne les
unissait. Grâce à l'initiative du doc-
teur Henry Wuilloud, que les années
semblent toujours rajeunir cette la-
cune fut comblée hier soir, au cours
d'une assemblée constitutive qui s'est
tenue à la Croix Fédérale et à laquel-
le une trentaine de personnes prirent
part.

Après que les statuts, préparés par
le Dr Wuilloud, eussent été adoptés,
le nom de la société choisi, à savoir :
« Les Cavaliers Valaisans », il fut pro-
cédé à l'élection du Comité qui sera
composé comme suit :

Président : Dr Henry Wuilloud ;
vicerprésident : M. Albert Moll ; se-
crétaire-caissier : Mme Félix Bonvin ;
membres : MM. Gérard Gaul (père),
Montana ; Edouard Widman, Sion ;
Léo, Clavien, brigadier de cavalerie,
Sion , et Madame Magda Moulin, Sion.

Les réviseurs de comptes sont MM.
Burrus et Albert Imsand.

Les personnes présentes hier soir
sont membres fondateurs et ne paie-
ront pas de finance d'entrée. Les coti-
sations sont fixées à Fr. 20.— pour les
adultes et à Fr. 5.— pour les moins
de 20 ans. Des sorties ont été prévues
ainsi que des cours de manège à
Diolly, Planisse et Montana.

Le « Nouvelliste » félicite chaleureu-
sement les fondateurs de cette sym-
pathique association et forme ses
meilleurs vœux pour,.sa longue vie
au service d'un sport noble entre
tous.

Victor Favre, salue la présence dans
l'assemblée de M. le Conseiller natio-
nal Paul de Courten. M. de Courten a
répondu très généreusement à la de-
mande du. -président de notr e parti , M.
Michel Favre. De bon cœur il a sacrifié
cette soirée .des Rois pour venir en-
courager et conseiller les Jeunes con-
servateurs 1 d'Isérables. An nom de la
Jeunesse je le félicite et le remercie
chaleureusement.

Ensuite , tour à tour,, nos deux con-
seillers communaux : MM. Michel Fa-
vr,e et Michel Crettenand prirent la
parole. »Diverses questions furent dé-
battues : nptarament le problème de la
réfection de l'Eglise qui souleva un vif
intérê t dans l'assemblée.

<Là ' parole fut- ensuite passée à l'ora-
teur du jour / M. de Courten , qui avec
une ' rare sagesse certifia que rien ne
ppuvai t égaler une vie vécue selon les
principes 'Chrétiens ; une vie pleine de
dévouement et de charité (il cite l'e-
xemple d'un jeune de chez nous qui
s'offre volontaire da»ns une oeuvre mis-
»éi qn»naire au ;Gahon) ne contribue-t-
elle pas à soulager la peine des oppri-
més et des persécutés qui de nos jours
plus que jamais se cou'doyent sur cette
belle 'planète qu 'est la Terre.

Après 'cett e brillante et reconfortan-
-tp allocution »de notre Conseiller natio-
nal , la parole échoit au nouveau et
dynamique président de la fanfare de
l'Avenir , M. Jules Favre , élu par ac-

, » olamations. Le nouveau président de
vi'Avenir souligna Ue fait que si l'on
^ v.eut ,faire »de la musique , soutenir et
, défendreIf 'uhi idéal politique, il faut

1 avénjriovil é\£îè discipl iné, se vouer en-
j  tièremen't^^a^cause qu 'on défend quoi
•j qU'Ù » en. coûtp', en menant toujours une
I; jtelrttaue ;loyale et irréprochable .

.. La, -so'ciêfÉ: ne musique l'Avenir enor-
'.'gueiliie par l'élection de son nouveau

président le remercia en exécutant
¦deux morceaux appropriés, toujours
sous la baguette du jeune et sympa-

J thique directeur , M. Donat Gillioz.
Après quoi , notre Rvd Curé , M. Her-

mann SaJamin , qui avait tenu à être
.pressent à l'assemblée, prononça quel-
ques paroles bien senties qui obtinren t
un écho réjouissant parmi ses fidèles.

Notons en passant la proposition
¦bienvenue de M. Michel Favre concer-
nant un cercle d'étuldes qui aurait pour
mission la formation des Jeunes ; for-
mation morale et religieuse surtout ;
tâche confiée à M. le Curé par applau-
dissements.

Je m en voudrais de ne pas fél iciter
les Jeunes conservateurs d'Isérables
pour leur cordiale invitation, de même
que le président du -parti ,, M. Michel
Favre , qui a mis bénévolement à dis-
position de cette nombreuse assemblée
deux vins tout à fait de choix.

Un me'nci 'spécial à Mme Lu cie Cret-
teumnid-Farquet qui nous fit part de ses
appréciations ou plutôt sur la manière
dont ailes voteront (elle parle au nom
de toutes les dames présentes) . si la
votation du »ler février prochain leur
¦accorde la participation au scrutin.

Pour terminer, une mention spéciale
également aux musiciens et à leur di-
recteur qui , comme des héros infati-
gables, n 'ont cessé d'égayer un audi-
toire aussi sympathique que charmé.

Une soirée vraiment riche en événe-
ments, qui fera date dans les annales
du »parti conservateur chrétien-social
d'Isérafbles .

Un participant.

Mémento sédunois
Retraites. — A la Maison de re-

traites. Du 8 au 11 janvier : jeunes
gens. Prédicateur : Rd Père Rime.

Du 15 au 18 janvier : jeunes fil-
les. Prédicateur : Rd Père Gann.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Samedi 10, à 11 h. 45, le Chœur
chante une messe de mariage.

Chanson valaisanne. — Aujourd'hui
pas de répétition.

Le Dôme de Milan en allumettes. —
En exposition à la salle du Casino,
jusqu'à dimanche 11 janvier. Ouver-
ture ; de 14 à 22 heures.

Société suisse des officiers. —
(Groupe de Sion). — Assemblée géné-
ralç , de groupe. Lundi 12 j anvier à
22 h. ,30, au , carnotzet de l'Hôtel de
La ' Planta. Ordre du jour : renouvel-
lement du Comité ; conférence du
Cap. ! Ch. H. Lorétan : « L'artillerie ».

CAS. — Les membres sont priés de
s'inscrire au plus vite pour le bal qui
aura lieu le samedi 10 janvier, à
l'Hôtel de La Planta. ¦

Cours d'italien. — Pour les enfants
italiens , et suisses, organisés par le
Consulat d'Italie du Valais et la Mu-
nicipalité de Sion. Tous les mercre-
dis et samedis. Premier cours : same-
di lu janvier 1959, à l'Ancien Hôpi-
tal , rez-de-chaussée, entrée rue de la
Dixenxe. 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. Les intéressés se
rassembleront à 8 heures devant le
Palais du Gouvernement, place de La
Planta.

Patinoire. — Vendredi 9 janvier :
de 12 h. 45 à 14 heures : demi-pati-
noire libre pour le hockey ; de 18 h.
30 à 20 heures : entraînement HC
Sion (juniors).

Pharmacie de service. — Fasmeyer,
tél. : 2 16 59.

Trois grands films
Soucieuse de fournir à son public

des spectacles de valeur dans les gen-
res les plus divers , la Société de Dé-
veloppement de Saint^Maurice s'est ré-
servé trois films de grande valeur
qu 'elle présentera à la salle de spec-
tacles mardi prochain , 13 janvier , à
20 h. 30.

Le film LES ABEILLES a obtenu les
lauriers les plus flatteurs en Suisse et
à l'étranger , couronné par le Grand
Prix du film technicolor au concours
international de Rome. II a été réalisé
en Suisse à grands frais »sous le patro-
nage scientifique de l'Offic e vété.rinai-
re fédéral et des Sociétés d'apiculture.
Il comprend 3 partie 1»:  -1. la vie de
l' abeille ; 2. les maladies d»es abeilles ;
3. les joies de l'apiculture , commen-
tées dans cette langue savoureuse que
¦l'on ne parl e qu 'à .Savièse. Conçu dans
le style de la »sêrie «Les secrets de la
vie» de Walt Disney, il présente , en
plus de sa valeur artistique et scienti-
fique , un intérêt qu 'on ne trouve pas
toujours 'dans les films purement docu-
mentaires : ill n 'est pas rare de voir
éclater en a»pplaudissemen»ts les spec-
tateurs privilégiés de ce film que l'on
s'arrach e partout .

»I1 est superflu de présenter au public
charmé par la récente projection de
HORIZONS BLANCS le 'deuxième film
prévu au programme : TERRE VALAI-
SANNE, dû , lui aussi, à la collabora-
tion de Roland Muiller et Jean Daetwy-
ler . C'est un plaisir chaque fois re-
nouvelé que de redécouvrir à la suite
de ces deux artistes un pays qui nous
est cher , mais que nous ne savons
peut-être plus assez regarder avec des
yeux émerveillés.

C'est à ce même plaisir des yeux et
du coeur que nous convie VALAIS
ETERNEL PRINTEMPS, l'un des der-
niers f iCms en couleurs sur le Valais
qui fait actuellement une carrière ex-
trêmement -brillante sur les écrans du
monde entier , après avoir enchanté les
visiteurs de l'Exposition de Bruxelles,
Le cinéaste prend le spectateur à la
porte du Valais , au pont de Saint-Mau-
rice et l'invite , à travers la grande val-
lée, à un voyage, le plus beau que IOUT
ri-S't e eût jamais souhaité , un voyage
d'où l'on ne revient pas sans se sentir
plus riChe et plus heureux .

LA RASSE-EVIONNAZ
Les belles familles

Le « Nouvelliste » de (lund i 5 janvier
a relaté le. cas de la famille Dubois
d'Ep'inassey, dont 6 membres encore en
vie totalisent le chiiilfre respectable de
494 ans d'âge.

Il faut croire »que le nom de Du'bois
est un gage .de longévité — à moins
que ce soit le terrain qui lui 'convien-
ne particulièrement — car de l'autre
côté du... Bois Noir , lia famille de feu
Jérémie Dubois de la Rasse, apparen-
tée à celle d'Epinassey, compte aus»si
7 membres en vie (4 hommes et 3 fem-
mes) dont les âges vont de 82 à 65
ans et totalisent 520 ans.

Souhaitons aux nombreux descen-
dants de ces deux familles d'hériter
des qualités de longévité — , et aussi
des autres — de leurs parents.

UMMBBua^^^^Bv^ap
BOUVERET

Retour du Père
Pfeiffer

Le R. P. Pierre Pfeiffer, qui fut
durant neuf ans, le gardien de la
chapelle du Vorbourg, à Delémont,
lieu de pèlerinage très connu dans le
Jura, est revenu à son couvent du
Bouveret. Le R. P. Pfeiffer a été rem-
placé par le R. P. Jean Ayer.

A tous deux nos meilleurs vœux de
fécond apostolat dans leurs nouvel-
les fonctions.

Madame et Monsieur • Henri .MAT-
ZINGÈR-ROUILLER et leurs . enfants,
à Genève ;

Monsieur Camille RAPPAZ, à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Michel tYER-
GEN-ROUILLER et leurs enfanfs; à
Martigny-Ville ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred ROUILLER, à Dorénaz,. Genè-
ve et Vissoie,

ont la profonde douleur,,»d,e.: fan:e
part du décès de

Mademoiselle
Catherine rROMUélR

leur chère sœur et tante . regrettée
survenu le 8 janvier 1959, à Martigny
dans sa 82e année, munie des Sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col
longes, le samedi 10 janvi er, à 10 heu
res.



la FRANCE doit se refaire
a déclaré M. Debré

PARIS, 8 janvier , ag. (AFP). —
Après sa dernière entrevue , en fin
d'après-midi , avec le général De Gaul-
le , à l'issue de laquelle la composition
du gouvernemen t a été annoncée , M.
Michel -Debré , premier ministre , a fait
la déclaration suivante :

« ¦En tout temps, les responsabilités
gouvernemen tales so»n t graves et com-
portent pour ceux qui les acceptent
d'impérieuses obligations .

« Etre choisi présentemen t par le gé-
nérall De Gaulle pour présider le pre-
mier gouvernement de la nouvelle Ré-
publique , comporte de plus graves res-
ponsabilités encore et de plus graves
obligations .

« Tout en restant elle-même, la Fran-
ce doit se refaire , en même temps , elle
doit rénover et animer ses grandes
œuvres : .l'Algérie , les départements
d'outre-mer , le Sahara , enfin , cette
grande oeuvre nouvelle qu 'est ,1a com-
munauté. Bile doit enfin , en Europe et
dans le monde , reprendre sa part d' au-
torité et de responsabil i té.

« L'œuvre accomplie par le gouver-
nement présidé par le général »De Gaul-
le est considérable. Le nouveau gou-
vernement ne saura mieux faire que
de la poursuivre. »

M. Miclhel Debré , premier ministre ,
a fourni les précisions suivantes :

Les attributions du ministre délégué
et des ministres d'Etat sont définies
comme suit :

M. Jacques Soustelle a lia responsa-
bilité des départements d'outre-mer ,
des affaires sahariennes et des territoi-
res d'outre-mer. Il aura en outre délé-
gation du premier ministre pour l'éner-
gie atomique.

M. Jacquinot conserve les attribu-
tions qu'il avait dans le gouvernement
présidé par le général De Gaulle.

Eisenhower félicite De Gaulle
WASHINGTON, 9 janvier , ag. (AFP).

— On annonce à la Maison Blanche
que le président Eisenhower a adressé
jeudi un message de félicitations au
général De Gaulle à l'occasion de sa
prise de fonctions à la présidence de
la République française.

Les troubles du Maroc
Les forces de l'ordre

en action
TETOUAN, 8 janvier ag. ( Reuter).

— Le prince Moulay Hassan, héritier
du Trône du Maroc commandant en
chef des forces armées marocaines, a
pris, jeudi , personnellement la direc-
tion des opérations dans la région
des troubles du Rif.

Cette prise de commandement a
coïncidé avec des rapports selon les-
quels les unités de l'armée marocai-
ne avaient entrepris une « opération
de nettoyage » dans la région de
Puerto Capaz, entre Tétouan et Alhu-
cemas, principal foyer des troubles.
On a aussi rapporté qu'un certain
nombre de membres des tribus s'é-
taient rendus aux unités de l'armée
dans la région d'Alhucemas et que
l'aéroport de la ville, fermé au trafic
aérien par les rebelles, avait été rou-
vert.

Le « Petit Monde » et son équipage
sont arrivés sains et saufs à Barbados

f» '-«
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Après un vol de 2.400 kilomètres, le « Petit Monde » le premier ballon
libre à tenter la traversée de l'Atlantique a amerri aux Antilles au large de
Barbados. C'est sur mer, dans la nacelle construite pour flotter sur l'eau que
l'équipage a fait le dernier trajet jusqu'à Bridgetown. Notre photo montre
l'accueil fait aux intrépides navigateurs : au premier plan, CoIIln Mudle et
sa femme au fond, Arnold Eiloard et son fils Timothy.

M. Lecourt coordonnera l'action des
ministres de la République dans ileurs
rapports avec les Etats de la Com-
munauté.

M. Malraux , responsabl e des arts et
des lettres , de l' architecture et du ci-
ném a, sera en outre chargé de coor-
donner l'action gouvernemental e dans
le domaine culture1!.

Enfin , M. Houphouet-Boigny, à la de-
ma»nde du premier ministre , a accepté,
jusqu 'à la »mise en place des institu-
tions de la communauté , de conserver
les fonctions qu 'il occupait dans le
gouvernement -présidé par le général
DE Gaulle

La composition
du nouveau gouverenment
PARIS, 8 janvier , ag. (AFP). — Voi-

ci la composition officielle du gouver-
nement français :

Premier ministre : M. Michel Debré.
Ministre délégué auprès du premier

ministre : M. Jacques Soustelle.
Ministres d'Etat : MM. Houphouet-

Boigny, Louis Jacquinot , Robert Le-
court et André Malraux.

Garde des sceaux : M. Michelet.
Affaires étrangères : M. Couve de

Murville.
Intérieur : M. Berthouin.
Armées : M. Guillaumat.
Finances et Affaires économiques :

M. Pinay.
Education nationale : M. .Boulloche.
Travaux publics et transports : M.

Buron.
Industrie et commerce : M. Jeanne-

ney.
Agriculture : M. Houdet.
Travail : M. Bacon.
Santé publique : M. Chenot
Construction : M. Sudreau.

Fidel CASTRO
est arrivé à La Havane

LA HAVANE , 8 janvier . - (Ag AFP)
Fidel Castro est arrivé jeudi après-mi-
di à la Havane.

L'homme dont l'a'ction contre la dié-
tature de Fu'lgencio Batista avait com-
mencé en 1953, a reçu aujourd'hui , à
son entrée dans la capitale cubaine, un
accueil délirant de la part de centaines
de milliers de personnes le long de la
route qui le conduit au camp Columbia.

C'est debout dans une jeep que Fidel
Castro a pénétré dans la ville. A ses
côtés se trouvait l'un de ses principaux
lieutenants , Camillo Vienlfuegos, qui de-
puis la victoire du mouvement du 26
juillet a pris le commandement de la
place de La Havane .

Des camions sur lesquels sont juchés
des soldats barbus de Fidel Castro sui-
vent la jeep du chef vainq ueur.

Il semble que toute la population de
La Havane se soit donné rendez-vous
sur la route que suivent Fidel Castro
et son armée.

La progression du défilé est extrê-
ment lente.

Au momen t même où Fidel Castro
pénétrait .dans La Havane la frégat e
Antonio Maceo , ancrée dans la baie
de la capitale , saluait le leader du
mouvement insurrectionnel des 21

Anciens combattants : M. Trlboulet.
P.T.T. : M. Cornut-Gentllle.
Information : M. Frey.
Secrétaires d'Etat : Mlle Sld Cara,

MM. Chatenay, Fontanet, Giscard d'Es-
taing et Maurice Bokanowsky.

Le nouveau gouvernement présidé
par M. Debré se présentera vraisem-
blablement la semaine prochaine de-
vant l'Assemblée nationale.

Finies, les interminables
crises ministérielles

PARIS, 8 janvier , ag. (AFP). — La
Ve 'Républ ique inaugure un style nou-
veau. Quelques heures à peine après
que de général De Gaulle l'eut choisi
pour premier ministre , M. Michel De-
bré apporta it au chef de l'Etat la liste
complète de ses collaborateurs, le pré-
sident de la République la ratifiait aus-
sitôt et le ministère était constitué.

Voilà qui change des crises intermi-
nables : trois semaines, un mois, par-
fois plus, dont le régime précédent of-
frait le spectacle à chaque vacance de
pouvoir .

Dans ce cabinet qui comprend beau-
coup de techniciens — un nouveau ve-
nu est le processeur Jeanneney, fils de
l'ancien président du Sénat — Les
questions Ide dosage, si importantes
autrefois , ne jouen t plus qu'un rôle ac-
cessoire. A noter toutefois que l'UNR
ne s'est pas taillé la part d.u lion . Les
indépendants et le MRP détiennent des
postes importants. Le parti radical est
toujours représenté au gouvernement
pair M. Berthouin et les musulmanes
d'Algérie, après avoir conquis le droit
de vote, accèdent aujourd 'hui aux res-
ponsabilités du pouvoir avec Mlle Nas-
sifa Sud Cara , qui devient secrétaire
d'Etat.

coups de canon 'reserves aux chefs
d'Etat . ; *

Cette frégate , dont la base est à
Santiago de Cuba s'était récemmenit
jointe au mouvement »de Fidel Castro.

Fidel CastuOs-â déclaré à Mantanzas
que Cuba ne rétablirait pas les rela-
tions diplomatiqujês avec l'URSS ni
avelc les payisdu'ib^ç.co.mimuniste, et que
les liens existant avec les régimes dic-
tatoriaux seraient rompus.

Fidel Castro a ajouté qu 'il exercerait
au sein du gouvernement une «fonc-
tion d'orientation» et a assuré que la
révolution cubaine aurait une influence
sur les pays d'Amérique centrale.

En ce qui concerne les « dénoncia-
teurs à la »solde du régime Batista» ,
Fidel Castro a déclaré qu 'hommes ou
femm.es, ils seraient condamnés à tra-
vailler et employés à l'assèchement des
marais de Zapata , Le chef révolution-
naire a souligné que les «profi teurs
de l'ancien régime» devraient rendre
des comptes et que lés autorités cu-
baines avaient l'intention de récupérer
5 millions de dollars que l'ex-président
Batista aurait déposés en Suisse.

D'autre part , M. Roberto Agramon-
te , ministre d'Etat , a annoncé une ré-
organisation du personnel diplomati-
que cubain. M. Sèrgio Rojas Santama-
rina , notamment , a été nommé ambas-
sadeur en Grande-Bretagne.

Les pays européens
reconnaissent

le gouvernement cubain
STOCKHOLM,, 9 janvier, ag. (AF

P). — La Suède a reconnu jeudi le
nouveau gouvernement cubain , an-
nonce-t-on, jeudi soir, à Stockholm.

ROME , 9 janvier, ag. (AFP). — Le
gotivernement italien a reconnu le
nouveau gouvernement de Cuba , ap-
prend-on jeudi soir.

Un avion israélien abattu
LE CAIRE, 8 janvier, ag. (AFP). —

Deux avions israéliens ont été en-
dommagés et l'un d'eux s'est abattu
à Beren , en territoire israélien, affir-
me un communiqué publié par le
haut-commandement de la RAU et
diffusé par la radio du Caire.

Six avions israéliens, précise le
communiqué, ont ' violé aujourd'hui ,
à 1» heures (gmt), l'espace aérien de
la province égyptienne, dans la ré-
gion de Koussaima. Pris en chasse
par quatre avions de combat de la
RAU , les appareils israéliens ont pris
la fuite, après que deux d'entre eux
eurent été endommagés. Tous les : ap-
pareils de la RAU sont rentrés in-
demnes à leur base.

Enfin
Le 28 septembre 1958, la Guinée,

sous l'impulsion du descendant de
Samory, M. Sékou Touré, rétorquait
« non » au référendum.

Elle était libre de faire ce choix,
mais le général De Gaulle l'avait
auparavant avertie. Le « non » équi-
vaut à la sécession. Nous ne ten-
terons aucune action pour vous in-
citer à revenir sur votre décision,
mais, nous aussi, nous choisirons.

La Guinée ne pourra plus préten-
dre à une aide de la France.

M. Sékou Touré avait déjà dit
que son pays préférait manger son
manioc dans la pauvreté et la di-
gnité.

La formule était belle, encore
qu'un tantinet outrée.

Quelques sociétés, dont certaines
étaient françaises, avalent joué l'in-
dépendance de la Guinée, dans l'es-
poir d'acquérir de fructueuses con-
cessions.

La tendance générale étant à l'in-
dépendance immédiate, M. Sékou
Touré suivait, en cela, un courant
qu'il espérait détourner à son pro-
fit.

Car la situation africaine répète
celle des Balkans. L'unité de ce
continent est encore à faire, et M.
Sékou Touré pouvait espérer tirer
le bénéfice de son intransigeance
en rassemblant autour de lui des
pays africains récemment émanci-
pés.

Des alliés de la France possé-
daient aussi des plans de remodela-
ge de l'Afrique, et ces projets, bien
entendu, trahissaient des ambitions
contraires à celles de la France.

• • *
M. Sékou Touré se rendit à Ac-

cra - d'où il revint avec une pro-
messe de prêt de 10 millions de li-
vres et un projet de fédération
avec le Ghana. L'Angleterre fournis-
sait les fonds, encourageait le pro-
jet.

Colère à Paris, où l'on n'évoquait
pas sans émoi la perspective d'une
Guinée membre du Commonwealth
par le biais d'une entrée dans la
zone sterling. Jacques Helle

Théoriquement
La fusée cosmique

reviendra
en l'an 2113...

MOSCOU, 8 janvier , ag. (Reuter). —
L'agence soviétique Tass a publié jeu-
di que la ifusée cosmique russe devrait
théoriquement revenir à sa rampe d6
.lancement sur la terre , en l'année 2113,
après avoir effectué 125 révolutions
autour du soleil. Toutefois, l'agence
Tass précise que la modification de
l'orbite de la fusée, sous l'influ ence
de lia lune et de ses planètes, exclut en
fait la possibili té d'une collision avec
la terre. Citant un savant soviétique ,
le professeur Ari Sterrafeld, Tass an-
nonce que la nouvelle planète sera le
pllus près de la terre au début de 1975,
mails même alors elle en sera éioi-

La tranquillité à Léopoldville
n'est qu'apparente

LEOPOLDVILLE, 8 j anvier, ag. (A
FF). — Un net raidissement politique
se manifestait, jeudi soir, du côté
africain, à la suite des incidents de
Léopoldville.

Les neuf bourgmestres africains
de la capitale du Congo belge, élus
de la population africaine — le dixiè-
me étant Kasawubu, qui a été arrê-
té — ont adressé jeudi après-midi au
gouverneur général une motion dont
le texte a été communiqué à la pres-
se.

Cette motion demande : . ,
1) - Le bilan complet des victimes

des incidents.
2) - La création d'une police ad-

ministrative communale à la dispo-
sition des bourgmestres.

3) - La suspension sans tarder de
l'occupation militaire dans la cité. A
ce sujet , la motion déclare que le
prolongement de l'occupation mili-
taire « surexcite la population qui

A S ON
Le mardi 27 janvier 1959

à la grande salle du Casino

Assemblée politique
sous les auspices du Parti Conservateur-Chrétien social de Sion, au
cours de laquelle sera débattu l'important problème du

s u f f r a g e  f é m i n i n  . .. .' » '
Le sujet sera traité par M. le Conseiller national Charles Primborgne,

de Genève, et sera suivi d'une discussion.
Les citoyennes et les citoyens sédunois y sont cordialement invités.

L'attitude de la France étonnait.
Pourquoi faire payer à la Guinée
son indépendance alors qu'elle
avait été offerte. A quoi bon re-
fuser une charge quand le pays n'a-
vait d'autres ressources que l'aide
étrangère ? N'était-il pas préféra-
ble que la Guinée reste libre, au-
près de la France, que mendiante
auprès de l'Angleterre ? Des malen-
tendus, de mauvais renseignements
et des prises de position trop tran-
chées ont contribué au malaise.
Mais peut-être aussi un problème
Ultérieur français.

Pendant quelques semaines cru-
ciales, le général De Gaulle a élé
appelé, en désespoir de cause, par
beaucoup de ses anciens adversai-
res qui voulaient oublier l'homme
de Brazzaville et disposer à nou-
veau d'un rassembleur de terres.
Au moment où les Français d'Al-
ger refusaient d'entendre parler de
l'Indépendance politique de l'Algé-
rie, aurait-il été sage d'accepter de
faire les frais de l'indépendance gul-
néenne ? D'autant plus que le géné-
ral offrait à l'Afrique son indépen-
dance. L'effet, enivrant pour cer-
tains, désespérant pour d'autres dc
cet acte de haute sagesse, a été
atténué par la rigueur manifestée à
l'égard de la Guinée.

La France, ainsi, fut le seul pays
à ne pas reconnaître la Guinée à
l'ONU.

Après quelques passes, quelques
banderilles, la Guinée et la France
se parlent maintenant clairement.

M. Sékou Touré a demandé le bé-
néfice de l'article 88 de la Constitu-
tion qui prévoit que : La Républi-
que ou la Communauté peuvent
conclure des accords avec dés
Etats qui désirent s'associer à elle
pour développer leur civilisation ».

Aux termes de l'accord signé à 17
heures jeudi à l'Hôtel Matignon la
Guinée reste dans la zone franc,
conserve le français comme langue
officielle, demandera des techni-
ciens et des professeurs français.

Ces accords impliquent une re-
connaissance « de jure » du nouvel
Etat guinéen. La coopération peut
maintenant commencer

gné de plus de 15 millions de km. Le
professeur a encore déclaré que la fu-
sée suivrait toujours la même orbite ,
à moins qu 'elle ne rencontre un obsta-
•dle et qu 'au bout de 450 jours , elle re-
viend rait au-dessus de son point die dé-
part sur l'orbite terrestre , mais à ce
,moment:là , la terre sera si loin sur sa
propre orbite que la distance entre la
planète artifici elle et la terre Sera en
fait plus grande que la distance entre
la terre et le soleil.

« Je n'ai pas dit ça »
MOSCOU, 8 janvier , ag. (Reuter). —

Un porte-parole de l'académie des
sciences de l'Union soviét ique a dé-
menti jeudi la nouv elle selon laquelle
le professeur Blagoruravov a affirmé
qu 'un homme de 30 ans homme Ivan
Igorsky a été choisi pour être envoyé
dans l'espace, nouvelle publiée par les
journaux de l'aprèsimiidi. . . ' ,

pense toujours à ses morts », et qu u-
ne « rancœur aveugle envers l'Euro-
péen est ainsi naïvement entrete-
nue ».

4) - La réduction de la durée du
couvre-feu.

5) - Que les autorités avisent les
bourgmestres avant de prendre une
décision intéressant les communes.
« Les incidents sanglants qui ortt eu
Kamalu pour foyer sans que le
bourgmestre ait été tenu officielle-
ment au courant , pouvaient être
évités », affirme la motion.

La motion demande également la
revision de la sanction ( révocation)
infligée au bourgmestre Kasawubu
et que ce dernier soit considéré com-
me prévenu libre. Les bourgmestres
déclarent que, depuis cette arresta-
tion , la population est à nouveau en
effervescence. « La tranquillité ac-
tuelle, affirment-ils, n 'est qu 'apparen-
te.




