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Le service automobile des PTT vissent contre toute concurren-

est en train d'étendre son activi- ce qui leur paraîtrait inopportu-
té dans un secteur qui normale- ne.
ment relève de l'économie pri- Ce n 'est pas tout. Un projet
vee. Il organise des excursions
par cars postaux. On peut com-
prendre , jusqu 'à un certain point ,
que, pour utiliser rationnelle-
ment leur parc de voiture , les
PTT organisent des voyages col-
lectifs au moment des périodes
creuses, afin d' améliorer le ren-
dement d'exploitation. Mais ils
le font de plus en plus en haute
saison. L'été dernier , on a pu al-
ler en car postal de Zurich à
Bruxelles ; des courses extraor-
dinaires furent organisées dans
toutes les directions , Espagne,
Yougoslavie, mer du Nord ou Si-
cile !

Une propagande intense a été
faite pour ces voyages. Non seu-
lement par affiches ou distribu-
lion de prospectus , mais il est
arrivé qu 'un buraliste postal fî t
la tournée des présidents de so-
ciétés pour les inviter à organi-
ser des voyages collectifs.

Les PTT sont allés jusqu 'à or-
ganiser de telles excursions à l'é-
tranger , le jour du Jeûne fédé-
ral !

La régale des postes a été ins-
tituée pour garantir les trans-
ports réguliers , non pour concur-
rencer les entreprises privées.
Concurrence d' autant plus discu-
table que les cars postaux sont
exemptés de certaines charges ,
comme les taxes sur les véhicu-
les à moteur , les taxes profes-
sionnelles, les impôts sur le re-
venu , etc., ce qui leur assure une
situation privilégiée.

Dans de telles conditions , on
s'étonne un peu que les mêmes
PTT se plaignent des « empiéte-
ments » d' entreprises privées
dans le domaine des courses ré-
gulières , et aient suscité un ré-
cent arrêté fédéral tout exprès
pour se proté ger. Cet arrêté con-
sidère comme courses de taxi
« toutes celles qui sont effec-
tuées professionnellement à l'ai-
de de voitures comptant jusqu 'à
huit places ; elles sont assujet-
ties à concession lorsqu 'elles
sont effectuées méthodiquement
vers une destination déterminée,
et qu 'elles concurrencent de fa-
çon sensible les entreprises pu-
bliques de transport. »

Mais qui définira si une cour-
se est « méthodique », et si elle
fait  une «concurrence sensible» ?
Le département des PTT, qui se
trouve ainsi  être ju ge et partie.
Il est indispensable que des pres-
criptions de portée générale
soient prises et officiellement pu-
bliées , afin que chacun sache a
quoi s'en tenir , et que les mêmes
règles soient appliquées à tous.
Le danger plane que les PTT se-
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d ordonnance sur les concessions
pour courses par automobile a vu
le jour et témoigne de la même
tendance à interpréter extensive-
ment la notion de « régale des
postes ». Le service automobile
des PTT est tenu de soumettre
les demandes de concessions au
service juridique et au secréta-
riat du département, et peut con-
sulter les cantons ; mais il n'est
pas tenu de se conformer aux
préavis et aux propositions qui
lui seraient communiqués. Il
pourrait donc fort bien arriver
que des considérations d'ordre
local ou des intérêts réqionaux

Perspectives
Si la récession économique était

femme, elle se serait laissé prendre
à la chaude éloquence des porte-paro -
le de l' administration américaine. Mais
elle ne l'est pas, et l'indifférence • dé-
daigneuse avec laquell e elle suit son
cours , malgré l'optimisme officiel , sus-
cite d'autant  plus d'inquiétude que l'on
manque en général de renseignements
objectifs et autorisés sur la nature de
ce phénomène et sur les moyens de
s'en rendre maître. «Les études améri-
caines» comblent heureusement cette
lacune. Cette revue , éditée en France,
consacre son 65e cahier à une étude
intitulée : «Les Etats-Unis face à la
récession et à l 'inflation» , due à M.
Firmin Oulès , professeur d'économie
politique. Il n 'est pas inutil e de résumer
les points essentiels de cette analyse
pénétrante et impartiale , étant donné
l'influence considérable que l'écono-
mie des Etats-Unis exerce sur l'Occi-
dent tnut  entier.

Faisons tout d'abord le point de l' ac-
tuelle récession américaine. De 1955
à 1957, l'économie américaine passe
par une phase d'expansion et d'in-
flation. L'application de l'automation
aux grandes industries , comme celles
de l'automobile , de l'acier , des mé-
taux non ferreux , met en œuvre des in-
vestissements gigantesques , qui se tra-
duisent , sur le marché , par un accrois-
sement général do la demande. Déjà
surchauffée , l'économie américaine ne
peut satisfaire cette demande accrue.
Conséquence du déséquilibre entre
l'offre et la demande, une hausse gé-
nérale des prix se produit , bientôt sui-
vie par la hausse des salaires . Comme
le facteur «travail» est un élément im-
portant  du coût de production , la haus-
se des salaires entra îne fatalement une
nouvelle hausse des prix ; la spirale
des prix et des salaires se met en mar-
che. Lassés par les exigences des sa-
lariés , nombre d'industriels décident
d' automatiser leurs usines et se lan-
cent à leur tour dans la course aux
investissements . Désireux de limiter
l 'inflation , le gouvernement provoque
en 1957 la hausse du taux de l 'intérêt ,
qui doit, en bonne doctrine , éliminer
les investissements malsains.

C'est dans cette atmosphère de ser-
re chaude que la récession va se dé-
velopper dès le deuxième semestre de
1957.

A ce moment , la production pétroliè-
re américaine , à laquelle l'affaire de
Suez avait donné un développement
exagéré , revient à son niveau normal ,
occasionnant un certain chômage.

fussent ignores. Ce pourrait être
notamment , le cas de transports
organisés par des entreprises
pour leurs ouvriers.

Dans les trois cas que nous
venons de passer en revue (voya-
ges organisés, courses de taxi et
concessions automobiles), l'inter-
prétation de la régale des postes
apparaît abusive. Il est normal
que les entreprises d'Etat soient
gérées rationnellement, selon les
principes admis dans l'économie
privée. Mais elles n'ont pas à
empiéter dans un domaine qui
n'est pas le leur , et le procédé
est particulièrement déplaisant
lorsque l'Etat utilise les moyens
de pression que lui offre la dé-
tention d'un monopole.

C. Bodinier.

de I économie américaine
D'autre part , le renvoi d'un impor-

tant programme de construction de
routes prive de leurs débouchés les in-
dustries qui produisent des machines
de chantier , ce q^i''entraîne un chô-
mage appréciable.

La politi que anti-inflationniste de
hausse du taux de l'intérêt n 'a pas
effray é les spéculateurs , mais elle por-
te un coup sévère au crédit de cons-
truction. Le père de famille , déjà in-
quiet de l'extension du chômage, n'ose
plus assumer les i soucis et les charges
du propriétaire. La construction des
logements passe de 1305 000 en 1955
à moins d'un million en 1957.

Fait encore plus grave , l'industrie au-
tomobile est touchée elle aussi. Au mo-
ment où l'automation , en multipliant la
production , permettrait d'amortir les
énormes investissements qui ont été
nécessaires à la modernisation des
usines , la demande des automobiles ac-
centué une baisse déjà sensible en
1956. Les principales causes de ce flé-
chissement sont assez surprenantes .

Comme tous les peuples en guerre ,
les Américains ont eu , pendant le der-
nier grand conflit , infiniment plus d'en-
fants qu 'en temps de paix. Ces enfants
arrivent maintenant à l'âge où les frais
d'éducation sont les plus élevés. Bien
des pères de famille ont dû renoncer à
remplacer leur auto.

D'autre part , d'une façon plus géné-
rale, l' accroissement du potentiel de
production dû à l'introduction de l'au-
tomation tombe au moment où ; le
marché est particulièrement saturé de
biens à usage de longue durée (autos ,
appareils ménagers , etc.) et où les
Américains manifestent moins de goût
pour les achats à crédit. En effet , l'in-
flation engage le vendeur à prélever de
tel s intérêts que les clients redécou-
vrent les vertus de l'épargne.

En résume , la recession frappe les
biens à usage de longue durée , automo-
biles , appareils ménagers , maisons , les
machines de chantier et naturellement
les industries qui dépendent étroite-
ment de ces branches : la sidérurgie ,
les métaux non ferreux , le verre , le
caoutchouc . Elle immobilise des usines
rénovées , stérilise des investissements
considérables , occasionne le chômage
de 5 millions d'ouvriers.

Il s'agit maintenant de savoir si la
récession , qui n 'intéresse encore que
certains secteurs de l'économie améri-
caine pourrait dégénérer en une dépres-
sion analogue à cell e qui a marqué les
années trente.

Recensement de la population en URSS
Un recensement général de la popu-

lation — obligatoire aussi bien pour
les autochtones que pour les résidents
étrangers — commencera jeudi 15 jan-
vier en URSS . 500:000 agents , coiffés
par 100.000- inspecteurs , sont affectés
à cette opération , dont les résultats
ne seront connus que dans quelques
mois.

Ce recensement a été précédé d'une
vaste campagne , destinée à « mettre
la population en confiance » et lui ex-
pliquer qu 'il ne s'agissait nullement
d'établir une nouvelle assiette d'im-
pôts , pas plus que de contrôler la sur-
face habitée ou d'inscriptions sur les
fiches de police . Par contre , on souli-
gne que cette opération doit contri-
buer à la réalisation du plan septen-
nal qui prévoit , notamment , le verse-
ment dans l'économie nationale de
11,5 millions d'ouvriers supplémentai-
res.

C'est la quatrième fois depuis l'avè-
nements des soviets au pouvoir qu 'une
telle opération aura lieu. Les recen-
sements précédents ont donné les ré-
sultats suivants : 1920, 134.200.000 ha-

Pour nous en rendre compte , exa-
minons rapidement le mécanisme clas-
sique d'une crise. Dans les secteurs
touchés par la récession, la tentation
est forte d'abaisser les prix pour sti-
muler la demande . Dès que l'on y suc-
combe, tous les istocks faits pour spé-
culer sur la hausse des prix sont jetés
sur le marché. Il s'établit une concur-
rence à la baisse. Les engagements
que les producteurs ont pris pendant
la hausse des prix deviennent beaucoup
trop lourd s au moment où les prix bais-
sent. De nombreuses entreprises font
faillite, entraînant dans leur ruine leurs
fournisseurs , leurs banques , leurs ou-
vriers. Une véritable psychose de peur
se développe dans le milieu des affai-
res ; du coup, les investissements di-
minuent dans l'ensemble de l'économie,
provoquan t une baisse de la demande
des biens d'é quipement , une nouvell e
vague de chômage.

Du côté de la demand e, la situation
n'est pas plus brillante. Le chômage
prive de ses revenus , c'est-à-dire de
pouvoir d' achat , une part toujours
croissant e de la clientèle. Ceux qui tra-
vaillent encore épargnent en prévision
des jours sombres de la crise . Enfin
ceux dont les moyens sont suffisants
remettent sans cesse leurs achats , spé-
culant sur une nouvelle baisse.

Rassurons-nous : les caractéristiques
de l'actuelle récession empêchent un
pareil désamorçage du circuit écono-
mique. Elles privent de leur aliment
les facteurs psychologiques de crise.

Les secteurs touchés par la réces-
sion sont composés d'entreprises géan-
tes, capables de naviguer longtemps à
contre-courant. Egalement surchargées
par l' amortissement d'investissements
récents , par les hauts salaires qu 'elles
paient , elles ne pensent pas à baisser
leurs prix. Souvent même , elles sont
convaincues qu 'une telle mesure ne
stimulerait pas la demande. Elles ont
en somme adopté , vis-à-vis de la ré-
cession , une attitude d'attente et de
neutralité

Surtout , contrairement a ce qui se
passait pendant la grande crise , les
chômeurs touchent maintenant des al-
locations ou leur ancien salaire . Ainsi
le chômage n 'ouvre plus une large brè-
che dans la demande des biens de con-
sommation .

L'analyse des causes de la récession
nous a montré qu 'elle était due essen-
tiellement au fait que la clientèle a dé-
placé le centre de gravité de ses
achats. Certains secteurs sont défa-
vorisés, tandis que d'autres connais-

bitants , 1926 : 147 millions , 1939 :
170.600.000. Depuis la guerre , l'Ukrai-
ne occidentale subcarpatique , la Bielo-
Russie occidental e, les pays baltes , la
Moldavie et la Prusse oriental e ont été
incorporées à l'URSS et , en 1956, la
population était estimée à 200.200.000
habitants. Le nombre des ouvriers et
de leurs familles était alors évalué à
117 millions , celui des kolkhoziens à
82 millions , et les paysans et les arti-
sans indépendants atteignaient un mil-
lion . Actuellement , la population est
estimée à près de 210 millions.

Selon les statistiques officielles , un
Soviétique naît toutes les minutes. La
durée moyenne de la vie serait de 67
ans . 13.800 mariages ont lieu tous les
jours. .Le taux de la mortalité serait
inférieur et celui de la natalité' supé-
rieur à ceux de l'Occident.

Fuite du paradis rouge
La fuite de la République démocra-

tique allemande en direction de
l'Ouest se poursuit. Le « Comité d'en-
quête des juriste s libres », à Berlin,
annonce en effet que le juge suprême
et président du Sénat d'un tribunal de
Chemnitz , M. Hort Wagner , et le juge
populaire de Magdeburg, M. Wernei
Thomas , ont demandé asile à l'Ouest,

Un froid très vif
règne en France

Un froid exceptionnel continue à ré-
gner en Alsace et en Lorraine, où ,
après une brève accalmie , la neige a
recommencé à tomber en abondance.
Les chasse-neige ont dû fonctionner
toute la nuit pour dégager les rou-
tes, mais la situation en raison du gi-
vre , demeure très dangereuse.

Les Parisiens , eux aussi , se sont ré-
veillés ce matin dans un univers tout
blanc , et dan s les jardins publics , les
enfants se livrent à de joyeuses batail-
les à coups de boules de neige. Mais ,
conséquence moins heureuse du mau-
vais temps , la Seine et la Marne mon-
tent toujours et certaines routes , dans
la région de Melun , à l'est de Paris,
demeurent coupées .

Par contre , une température printa-
nière règne sur la Côte d'Azur et sur
les plages quel ques fervents ont déjà
repris bains et séances de bronzage.
Dans les jardin s, où la récolte des
agrumes bat son plein , l'air est em-
baumé par les mimosas en fleurs.

ISRAËL
Un Suisse à l'honneur

Le Consul de Suisse à Bregenz et
ancien consul à Budapest, M. Cari
Lutz , qui a sauvé de la mort plusieurs
dizaines de milliers de juifs hongrois
pendant la seconde guerre mondiale,
fait une visite de dix jours en Israël ,
où il est l'hôte du ministre des Affai-
res étrangères. Il a été accueilli à son
arrivée par de nombreuses personnes
qui lui doivent la vie. Une rue de
Haïfa porte son nom.

sent un regain d'activité . C'est niême
le trait le plus caractéristique de la
situation actuelle : pour réduire la ré-
cession , le gouvernement pratique une
politique de travaux publics , d' aide très
large aux chômeurs. Où va le pouvoir
d'achat qu 'il distribue ? Il évite soi-
gneusement les secteurs frappés par la
récession et se porte sur les branches
saines de l'économie , qu 'il a tendance
à surchauffer. On en veut pour preuve
l'indice du coût de la vie , qui passe de
121,6 en octobre 1957 à 123,5 en mars
1958. Cette pression inflationniste em-
pêche les secteurs en récession de
contaminer l'ensemble de l'économie,
qui continue à vivre , mais qui doit re-
morquer un poids mort.

La crise semble donc évitée , mais les
Etats-Uni s n'ont pas encore dompté la
récession , ni trouvé comment ils évi-
teraient de pareils accidents à l'avenir.

Nous énumérerons dans un prochain
article les moyens d'y parvenir.

D. K.

(à suivre)



La première confrontation entre le gouvernement Debré
et le législatif français

Priorité absolue du problème algérien
Equité dans la solidarité, énuilë dans les responsabilités
Quelques minutes après l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, tous les députés se sont

levés pour entendre le message adressé par le général De Gaulle, président de la République, à la nouvelle
Assemblée nationale à l'occasion de la première confrontation- entre le gouvernement présidé par M. Michel
Debré et le législatif , message lu par M. Jacques Chaban-Delmas.

Que les arbres des intérêts particuliers
ne cachent pas la forêt de l'unité française

« Au moment où le Parlement va
commencer ses travaux , j' ai l'honneur
de lui adresser le témoignage de ma
confiance et je prie chacun de vous de
vouloir bien en prendre sa part. Déli-
bérer avec dignité , élaborer de bonnes
lois, dégager des choix politiques et
les exprimer clairement , c'est là , bien
certainement , ce que le pays attend de
ses représentants , ce qu 'eux-mêmes
ont l'intention de ifaire , ce qu 'ils feront ,
j'en suis sûr. Il est vrai que la Cons-
titution leur offre une carrière renou-
velée. Le caractère de notre temps ,
le péril couru par l'Etat , faute de l' a-
voir discerné , ont conduit le peuple
français à réformer profondément l'ins-
titution parlementaire. Cela est fait
dans les textes. Il reste à mettre en
pratique les grands changements ap-
portés au fonctionnement des assem-
blées et aux rapports entre les pou-
voirs.

En le faisant , l'Assemblée nationa-
le assurera pour ce qui la concerne ,
à l'Etat républicain l'efficacité , la sta-
bilité et la continuité indispensables à
toutes les grandes entreprises et exi-
gées avan t tout par le redressement
de la France. Quan'd voici quelque 18
ans, le pays haletait dans les angois-
ses du malheur , ce redressement ne
nous était qu 'un rêve. Or , le voici au-
jourd'hui commencé. Mais avant qu 'il
puisse aboutir , chacun voit qu 'une mi-
se en ordre rigoureuse de nos affai-
res est absolument nécessaire dans tous
les domaines où se joue notre destin
national : pacification et transforma-
tion de l'Algérie, qui sont bien évi-
demment les conditions indispensables
d'une solution politique , laquelle ne
saurait procéder que du suffrage uni-
versel , mise en œuvre de la commu-
nauté, place de la France dans les al-
liances et rôle qu 'elle joue dans le
monde, modernisation des moyens de
notre 'défense nationale , finances ,
échanges, économie, monnaie , progrès
social, culturel , scientifique.

Ce grand but , les Assemblées vou-
dront , à coup sûr , l'approuver. Mais
pour l'atteindre beaucoup d'efforts
sont requis des diverses catégories
françaises. t Là sera — qui ne le sait ?
— l'épreuve décisive du Parlement. Si
le rnalTheur voulait — ce que j' exclus
pour ma part — qu'il cédât aux solli-
citations fractionnelles , au lieu de se
confondre avec le bilan national et
commun, la crise des institutions re-
viendrait menaçante, s

Au contraire si , comme je le crois,
il ne laisse pas les arbres des inté-
rêts particuliers, des surenchères par-
tisanes, des excitations locales lui ca-
cher la forêt de l'unité française , alors
l'avenir , un grand avenir, est assuré à
notre nouvelle (Républi que et , par eMe ,
à la nation. Vive la République , vive
la France ! ».

Le message présidentiel, a été ap-
plaudi par la quasi unanimité de l'hé-
nrcycle qui était au complet.

tes tribunes diplomati ques et les
travées réservées au public avaient été
assiégées de bonne heure. Dehors , le
long des grilles du Palais Bourbon , de
nombreux Parisiens attendaient malgré
la neige qui tombait , dans le vain es-
poir d'obtenu une carte d'admission.

A sou banc , le premier ministre Mi-
dheil Debré , entouré des membres de
son gouvernement , avait à sa droite
Mlle 'Sid Cara , député d'Algérie , se-
crétaire d'Etat.

Présence indispensable
Au début de son discours , M. Michel

Debré a tenu à préciser devant l'As-
semblés national e , « les conditions qui
sont présentement le préliminaire de
toute action politique » :

1) La présence et l'autorité du gé-
néral De Gaulle ;

2) Un bon départ pour le fonction-
nement des nouvelles institutions ;

3) Une manière également neuved'aborder les problèmes politi ques.Le premier ministr e a iait valoi r que« dans les préoccupat ions nationales ,
l'Algérie a 'la priorité absolue ».Il a affirmé avec 'force la légitimité
de la présence 'française en Algérie.

«La France est , à Al ger , par une né-
cessité fondamentale que nos ancêtres
ont connu , a-t-il dit. C'est par notre
présence indiscutable , notre autorité
incont3s;éa que nous garantissons la

sécurité de la Méditerranée occiden-
tale et par là , notre sécurité.

« Devant les troubles du Moyen-
Orient et leurs très fâcheuses consé-
quences , nous pouvons mesurer la va-
leur de la tranquillité maintenue dans
cette partie plus proche d' une mer
dont ce serait une grave faute que
d' oublier l'importance stratég ique .

« Quelle tragédie ce serait pour nous ,
pour l'Europe , pour l'Occident , si , tout
entière , la Méditerranée redevenait
frontière entre deux mondes hostiles .
L'Occident a suffisamment perdu au
cours des dernières années . Que les
moins Imaginatifs veulent bien désor-
mais imaginer où mèneraient de nou-
velles a'bdicatinns ».

Offre toujours ouverte
Après avoir souligné ¦ le rôle multi-

p le de l'armée française en Algérie ,
M. Michel Debré a dit encore :

« En octobre dernier , le chef du
gouvernement , évoquant pour les uns
la paix des braves , pour les autres la
venue en France avec sauf-conduit , a
ouvert - les seules perspectives possi-
bles de cessation des hostilités.

« Le chef du gouvernement d'hier
est aujourd'hui président de la Répu-
blique et président de la Communauté.
En d'autres termes , son offre est . tou-
jours ouverte , et pensant aux fausses
rumeurs si sottement mais si complai-
samment rapportée , il dit qu 'il n'en
est aucune autre qui ait jamais été en-
visagée.

« La rejeter c'est autant  travailler
contre l'Algérie que contre la Fran-
ce. Accepter , c'est hâter l'heure d' une
fraternié retrouvée , d'une fraternité
attendue qui ne pourra jamais sonner
qu 'avec 'la France et par la France » .

M. Michel Debré a dit à propo s de
l'Europe :

Communauté du charbon
et de l'acier

« Le gouvernement soutiendra la hau-
te autorité dans son effort pour assurer
le respect de la lettre et de l'esprit du
traité , et s'il le faut , lui rappellera ses
obligations.

« Le gouvernement l'encouragera
dans l'effort qu 'elle devra .faire , en
liaison sans doute avec la communau-
té de l'énergie atomique pour dévelop-
per les possibilités énergétiques du
continent ».

Marché commun et zone
de libre échange

« Malgré son effort outre-mer , mal-
gré des dispositions généreuses de ses
lois sociales, la France a accepté le
principe de lia concurrence et elle ne
peut que souhaiter le succès de cette
expérience. Il est bien entendu que
ses succès dépendent d'une ferm e attitu-
de à l'égard des tentatives qui se-
raient inspirées du même esprit libé-
ral , ce qui est bien , mais dépourvues
des garanties indispensables à notre
avenir économique. Le gouvernement
n 'opposera pas plus demain qu 'hier
une fin de non-recevoir pure et sim-
ple à 'la création d'une zone plus
étendue de libre commerce extérieur ,
mais demain , pas plus qu 'hier , nous ne
pouvons abandonner les garanties ins-
pirées du même esprit que celles qui
ont été acceptées par les partenaires
du Marché commun : tarifs communs ,
égalisation des charges salariales , parti -
cipation aux investissements outre-
mer , politique agricole commune » .

Consultations entre
puissances européennes

« Au retour d'une rencontre avec le
chancelier allemand , le général De
Gaulle a évoqué la nécessité de nou-
velles rencontres fréquentes et organi-
sées. La fréquence doit devenir régu-
larité. L' organisation peut devenir
termes, il convient de préparer pour l' a-
venir de nos nations une consultation
régulière et constante des chefs de
gouvernement. C'est le chemin qui
mène à l'unité des grandes politi-
ques s.

L Alliance Atlantique
«L'Alliance Atlant ique était et de-

meure dans la nature des choses, tou-
tefois l'Alliance atlantique sera et de-
meurera une force internationale si
elle est fondée sur la solidarité de ses
membres et , sur l'équité dans la ré-
partition des responsabilités. A la
longue , il ne peut être de solidarité
entre les^ nations occidentales si cette
solidarité \ne , joue qu 'à certains mo-
ments et,. rfofi> à. d' autres , en certains
lieux et ngh> en ' d'autres , en face de
certains pj rçJîïlèm es et non en face de
certains ¦a'utres. On tne peut être asso-
cié eniEurope , en présence d'une cer-
taine , t^enace et divisé en Méditerra-
née en présence de la même menace.
On ne peut faire front commun dans
une conférence en Europe et présenter
un front désuni dans une autre confé-
rence bors d'Europe.

«La  solidarité atlantique n 'est du-
rable qu 'à condition de reposer sur un
très profond , très vrai et très durabl e
consentement . C'est ce consentement
qui exige des gouvernants qu 'ils pren-
nent conscience de ces deux condi-
tions : l'équité dans: la solidarité , l'é-
quité dans les responsabilités.

« Le gouvernement français , a dit en-
core M. Michel Debré , a compris cer-
tains-devoirs que lui impose l' alliance
atlantique : devoir d' accéder à la puis-
sance militaire atomique , devoir de
faire considérer l'importance stratégi-
que à nulle autre pareille des posi-
tions 'françaises en Méditerranée .

« Ce sont ces devoirs qui ont inspi-
ré au précédent gouvernement un ef-
fort de revision et Ide ' misé au point
qui sera poursuivi .

« L'alliance atlantique doit , sans ces-
se, montrer qu 'elle est prête à la co-
existence. En nos temps amers, la
paix , c'est la co-existence , mot fragil e,
état de fait fragile aussi. Sa valeur
vient des tris tesses inouïes qui résul-
teraient d'un refus de co-existence, re-
fus que nul n'a le ,droit d'opposer ».

L'abîme financier
Fréquemment applaudi par une lar-

ge fraction de l'Assemblée , M. Michel
Debré veston bleu marine croisé très
strict — lit lentement à la tribune les
quelque 30 pages de son discours
d'une voix qu 'il élève rarement , mar-
telant parfois de la main droite cer-
tains passages essentiels . Sa pérorai-
son est longuement saluée par la plus
grande partie des députés.

Il évoque, pour conclure , les tâches
intérieures qui attendent son gouver-
nement : urbanisme , réforme de l'en-
seignement , participation du monde du
travail à la vie économique par un in-
téressement des employés aux résul-
tats et aux bénéfices des entreprises.
Il souligne l'effort économique et fi-
nancier « sans précédent » qui a mar-
qué la fin de l' année.

« L opinion , dit-il , n 'a jamai s pris
clairement conscience de la profondeur
de l' abîme financie r , économi que, et ,
de ce fait politique , où nous risquions
d'être précipités. Aucun renouveau
n'est possible dans aucun domaine
s'il n 'y a à 'la base un renouveau éco-
nomique et financier. 11 n 'est pas
d'indépendance politique , c'est-à-dire
qu 'il y a risque de servitude si la vie
quotidienne du pays dépend , comme
cela a été fréquemment' le cas depuis
dix ans , de prêts ou de dons de. l'é-
tranger . Il n 'est pas de solidarité eu-
ropéenne ni atlantique si , par suite de
sa situation économique , notre pays
est contraint à l'inflation , donc à l'iso-
lement .

« Rigueur financière , honnêteté dans
notre système de prix , effort continu
d'investissements. Ces trois disciplines
nécessaire sont la m'arque du budget
promulgué par le gouvernement en dé-
cembre dernier. Ces trois disciplines
resteront la marque de la politique
des prochain s mois ».

Une suspension de séance est déci-
dée après le discours du premier mi-
nistre.

A la reprise de la séance, M. Jac-
ques Chaiban-Delmas annonce à l'As-
semblée nationa le que chacun des- 15
orateurs inscrits disposera du temps de
parole, qu 'il a demandé.

Compte tenu d'une nouvelle inter-
vention du premier ministr e et des ex-
plications de vote ,' le débat qui conti-
nuera après dîner , de 21 heures à mi-
nuit , , pourra se terminer en fin de ma-
tinée , le vote se déroulant au début de
l'après-midi.

Au Sénat français
Pendant que l'Assemblée national e

écoutait le message du président de la
République et la déclaration du gou-
vernement , le Sénat se réunissait à son
tour pour la première fois depuis l'ins-
tauration de la Ve République afin de
prendre connaissance de ces deux do-
cuments.

C'est M. Gaston Monnerville , prési-
dent du Sénat, qui a donné lecture du
message du général De Gaulle devant
tous les sénateurs debout , à l'excep-
tion de quelques communistes .

Puis , M. Jacques Soustelle, ministre
délégué auprès du premier ministre, a
lu la communication du gouvernement
sur son programme .

La séance du Sénat a été ensuite sus-
pendue.

Les mesures économiques
en France et les

revendications ouvrières
Les mesures économiques et finan-

cières adoptées par le gouvernement
ont non seulenient jeté le troubl e et
l'anxiété dans le monde des salariés,
mais elles menacent de recréer , dans
le mécontentement, l'unité d'action des
centrales syndicales alertées et sollici-
tées par leurs adhérents.

La CGT, Force ouvrière , la CFTC et
la Confédération générale des cadres
s'interrogent sur la voie à suivre pour
amener M. Antoine Pinay à reviser
son comportement. Déjà , dans le Mor-
bihan , un comité réunissant toutes les
organisations syndicales s'est constitué
pour la défense du pouvoir d'achat des
travailleurs et de leurs avantages so-
ciaux.

Par ailleurs , les employés du gaz ¦ et
de l'électricité de France , les Chemi-
nots , les mineurs et les métallurgistes
revendiquent une augmentation immé-
diate des salaires pour faire face à
leurs charges accrues. Jusqu 'ici , l'ap-
préhension du chômage, qui commence
à sévir dans quelques industries où
les heures de travail sont en diminu-
tion , refreine les velléités des diverses
fédérations.

Messali Hadj libéré
En fin de matinée, jeudi , Messali

Hadj a reçu de deux fonctionnaires
du ministère de l'intérieur notification
officielle de sa liberté. Le vieux lea-
der du MNA (mouvement national al-
gérien) qui était en résidence surveil-
lée dans l'île de Belle-Il e, sur la côte
atlantique , peut désormais résider où
il l'entend , sur le territoire métropoli-
tain .

M. Gaitskell à l'Elysée
M. Hugh Gaitskell , ancien chancelier

de l'Echiquier , et chef de l'opposition
travailliste à la Chambre des Commu-
nes, a été reçu jeudi après-midi au
Palais de l'Elysée par le général De
Gaulle avec lequel il s'est entretenu
pendant plus d'une heure , en présence
de sir GTadwyn Jebb , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris.

A l'issue de son entretien avec le
président de la République française ,
M. Gaitskell a déclaré : «J' ai été très
heureux de rencontrer le général De
Gaulle et nous avons eu une très in-
téressante conversation qui a porté
principalement sur l'OTAN, la défense
nucléaire et les relations avec l'Union
soviétique. Nous avons également eu
un bref échange de vues sur le pro-
blème algérien. Les problèmes écono-
mi ques n 'ont pas été abordés.

Le leader travailliste est depuis deux
jours à Paris , où il a eu une série
d'entretiens avec des personnalités du
parti SFIO [parti socialiste français).

La France reconnaît
la Guinée

Un communiqué gouvernemental an-
nonce que «le gouvernement français
a conclu , le 7 janvier 1959, avec le
gouvernement guinéen, trois accords
qui sont relatifs à la monnaie, à la coo-
pération technique et aux échanges
culturel s.

«Ces accords signés, le gouvernement
français ayant reconnu pleinement la
République de Guinée , va envoyer très
prochainement à Conakry un chargé
d'affaires. »

Vif intérêt au Conseil
de l'Europe

Le discours programme prononcé
jeudi par M. M :hel Debré, premier
ministre, à l'Assemblée nationale a

suscité au Conseil de l'Europe un in-
térêt d'autant plus vif que l'orientation
de la France quant aux problèmes eu-
ropéens avait paru parfois incertaine
aux yeux de quelques délégués.

Quant aux engagements déjà sous-
crits par la France , les déclarations de
M. Debré ont apporté tous apaisements.
En ce qui concerne d' autre part l'as-
pect politique du problème, aucun com-
mentaire ni autorisé ni officieux n'a
été formulé dans l' attente sans dûiite
de précisions complémentaires sui? ce
point. Il s'agit pour les observateurs
européens de savoir si le nouveau gou-
vernement français se montrera plutôt
favorable aux formules intergouverrie-
mentales ou continuera d' accepter des
engagements supranationaux toujours
plus étendus.

On se défend dans les milieux du
Conseil de l'Europe de vouloir déjà
tirer une conclusion quelconque du
passage de la déclaration ministérielle
relative à l'Europe.

Les socialistes voteront
contre la confiance

«Les socialistes ne peuvent pas ap-
prouver la politique économique et fi-
nancière du gouvernement. Ils voteront
contre la confiance» , a déclaré à la
tribune de l'Assemblée, à la reprise de
la séance, le député socialiste Francis
Leenhardt , spécialiste des questions
budgétaires , ancien rapporteur général
du budget.

M. Leenhardt , intervenant dans une
discussion sans passion , a surtout cri-
tiqué les décisions budgétaires du gou-
vernement De Gaulle , entérinées par le
gouvernement Debré. Il les qualifia de
«pari sur l'avenir qu 'on n'a pas le
droit de faire» , de partie de pocker qui
comporte un risque certain, de crise so-
ciale et économique. Il regrette notam-
ment la suppression de certaines sub-
ventions indispensables.

«Souhaitant la fin du conflit algérien,
poursuit M. Leenhardt , président du
groupe parlementaire socialiste , les so-
cialistes ont applaudi la déclaration du
général De Gaulle en octobre lors de
sa conférence de presse et , plus ré-
cemment, mais la déclaration faite au-
jourd'hui par M. Debré ne reflète pas
la même orientation» .

Avant M. Leenhardt , un député in-
dépendant s'était inquiété des condi-
tions de recouvrement des impôts et
de la taxation automatique de certai-
nes catégories privilégiées.

La séance de l'après-midi prend fin
sur l'intervention du député de l'Union
pour la nouvelle République (gaullis-
te) Louis Terrenoire qui , d'emblée , af-
firm e «sa joie pour tout ce qui s'est
accompl i en France depuis les événe-
ments du 13 mai à Alger ».

Le groupe de l'UNR , le plus puis-
sant de la majorité, compte quel que
200 députés dans la nouvelle Assem-
blée. M. Terrenoire annonce leur vo-
te «massif» en faveur du gouverne-
ment.

M. Terrenoire , qui est un des gaul-
liste de la première heure , fait l'éloge
de la nouvelle Constitution qui utilise
«des pouvoirs nettement séparés et net-
tement équilibrés» . Elle affirme la volon-
té de la Fran ce de maintenir l'Algérie
dans le cadre de la souveraineté fran-
çaise. «Seuls, dit-il , les élus d'Algérie
peuvent être les négociateurs valables
pour des négociations politiques» . M.
Terrenoire conseill e au ' gouvernement
de se maintenir en contact avec le
peuple et d'utiliser à cette fin l'in-
termédiaire qu 'est le Parlement.

La suite du débat est renvoyée à 21
heures.

9 M. Max Petitpierre , conseiller fédé-
ral a subi , jeudi matin , une opération
dans un hô pital de Berne . Pendant son
absence qui durera quelques semai-
nes , M. Philippe Etter , chef du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur , assumera
par intérim la direction du Départe-
ment politique fédéral.
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\ C'est tout simplement merveilleux, ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises
bon frais, tout a 1 air ensoleillé. Il faut

i l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau
I qui a l'éclat SUNOL !

| Conçu spécialement

I p our la grande lessive

/ 
¦ i

tout est blanc et sent

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

L'administration des téléphones
fera procéder prochainement à

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

A remettre à Genève

I émondage des arbres
situés le long des lignes téléphoniques de la région. Les
propriétaires intéressés sont priés de vouloir bien accorder
les autorisations nécessaires, qui seront requises verbale-
ment par l'entreprise chargée de ce travail.

Direction des téléphones, Lausanne.

SOUMISSION
La direction des téléphones de Lausanne met en soumission les

travaux de fouilles pour la pose d'un nouveau câble rural Aigle - Saint-
Maurice.

Lot No I : d'Aigle ( garage Lanz) à St-Triphon Gare env. 8 km.
de fouilles.

Lot No II : de E21 (St-Triphon-Gare ) à E40 Bex traversée de
l'Avançon env. 7 km. de fouilles.

Lot No III : de E40 Bex ( traversée de l 'Avançon ) à St-Mauricc
(central téléphonique) env. 6 km. de fouilles.

Les entrepreneurs désirant participer à cette soumission sont
priés de s'adresser au service de construction, bâtiment de l'assurance
Pax, place St-François 2 à Lausanne, les jours ouvrables de 10 à 12 h.,
ou ils pourront obtenir tous renseignements concernant ces travaux
ainsi que les formules de soumission.

Adresser les offres à la direction des téléphones de Lausanne,
jusqu 'au 26 janvier 1959 au plus tard , sous pli fermé affranchi , et por-
tant la souscription « Soumission pour pose du câble rural Aigle - Saint-
Maurice »..

m RADIO-TELEVISION
ouvre pour vous du 17 au 22 janvier 1959, à la Salle des
Fêtes (ancienne halle de gymnastique) à Martigny

_. une salle neutre d'Information et de démons-
2 tration pour la télévision

les démonstrations qui ont lieu tous les soirs sur divers écrans vous don-
¦" nent un aperçu des programmes de la TELEVISION SUISSE. Sommes à
O votre disposition pour tous renseignements.
O 
LU Heures d'ouverture : Chaque jour , de 17 '
O à 18 heures pour les enfants et dès 20 heu- Programme TV

res à la fin de l'émission pour les adultes. 17 janvier , 13 heures :
< Entrée libre ! Pas de vente ! EUROVISION : Kitsbuehl

__^_^^_^_^__^_ Concours international de ski
Pour les émissions du soir , les en- descente Messieurs.
fanes jusqu 'à 16 ans ne sont pas 17 heures : Emission d enfants
admis Le soir : Plaisirs du cinéma :

« Deux arpents de terre ».

confiserie-
pâtisserie

tea-room, terrasse, dé-
pôt de pain , apparte-
ment 4 pièces, loyer an-
cien prix , sur passage
important . Prix : Fr ,
56 000.—.

Ecrire sous chiffre D
26624 X, à Publicitas ,
Genève.

A vendre jusqu a épui-
sement du stock, un
lot de

pantalons
tissu lame

qualité chaude et soli-
de, couleurs pratiques,
marchandise neuve.
Prix par paire : seu-
lement Fr. 28.— au
lieu de Fr. 32.—. Indi-
quer dimensions.
Couvertures de laine,
sortant de fabrique,
couleur vert-clair, bor-
ilure jaquatd , qualité
chaude, grand format.
Prix seulem. Fr. 29.50
au lieu de Fr. 36.—.

Envois contre rem-
boursement. Droit d'é-
change.
Hermann Schaller, ex-
pédition de textiles, à
GUIN ( Frg).
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Le détaillant Usego vous sert bien et à bon compte !

Grande BAISSE-Cafés
esc. net

Dlâl II! P^^ 
250 gr. 2.10 J,3™

r V l lUOl paq. 250 gr. 2,40 £ B £ 8

Dimanche Paq. 25o gr. 280 2.66
JUDI lV Paq- 250 gr. 3.20 5H U^J

rOVIlU paq. 250 gr. 2.90 £ H f 3

Dans chaque ménage, sur chaque table,
le délicieux café USEGO toujours frais
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Vauxhall Cresta
12 CV, modèle 55,
en bon état , un
seul propriétaire,
reprise éventuelle.

Fr. 4 300.—
Garage Occidental
Frédy Schmocker,
av. de Morges 7,

Lausanne
Tél. 25 82 25.

Ford Zephir D U V E T S
Conduite inteneu- ^̂ rJ neufs, remplis de mi-
\% £wse' 5 ,? acc?' j £ C %*3 ?= >  duvet gris, léger et
12 CV, modèle 53, 

 ̂

Vi 
T^Fp. très chaud, 120 x 160un seul proprie- \ °̂Y h cm., Fr. 40.— ; mêmetaire. Fr. 2 500.—. 

^^MJ/ /̂ 
Qualité 140 x 170 cm.,

Garage Occidental ~
^$»%T ^r- 50.—. Port et em-

Frédy Schmocker, irV0 hallage payés.
av. de Morges 7, — W.lCurth, avenue de

Lausanne Rrtia*»hie.»<îda Morges 9, Lausanne.
Tél. 25 82 25. BOUCîieile Tél. (021 ) 24 66 66 ou————— „s  ̂ 1: 24 65 86.

re grise, 5 places
12 CV, modèle 53,
un seul proprié-
taire. Fr. 2 500.—.
Garage Occidental
Frédy Schmocker,
av. de Morges 7,

Lausanne
Tél. 25 82 25. Boucheri©

chevaline
Schweizer

Sion, rue du Rhône 5

Viande désossée pour
saucisses Fr. 4,40 et
4,60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fr. 4,80 le kg. ;
morceaux pour saler,
quartier derrière , sans
os Fr. 5— , 5,20 et 5,50
le kg. ; cotes très gras-
ses Fr. 2,— le kg. ; cô-
tes bien viandées Fr.

La couleur r*
élément de w
diversité
(•linoléum aoulJnna
Il caractère fonc-
tionnai da la déco-
ration Intérlaon
MOderna

2,50 et 3 —
beafteack Fi

le kg

Nous disposons

barbues
s/5 B. B.

3 000 Malvoisie
de Wâdenswil

1 500 Humagne rouge
1 000 Muscat du Pays.

Pépinières Roduit
LEYTRON

. 7,— et
3,— le kg. ; ces prixJ , IC JY£. ,
s entendent a partir de
5 kg ; % port payé à
partir de 5 kg.
Tél. ( 027 ) 216 09. Fer-
mé le jeudi après-midi.

François Robyr frère
Montana-Crans

Pour tous travaux
en carrosserie

(Revisions - Décabossage - Changement des glaces - Redressement
des châssis, etc.)

en peinture
(Peinture neuve pour voitures , camions , tracteurs , mopeds

Retouche de peinture - Polissage)

Adressez-vous à

O T T O  W I C H E R T
Carrosserie - Peinture - BEX

Pont de Crochet .. . . . . . . .  Tel. (025) 5 22 03

Fabrication de porte -bagages pour toutes les voitures



Autonomie et de droit public fice fédéral des assurances sociales
qui peut par exempl e recourir auprès
du Tribunal fédéral des Assurances
contre une décision de la commission
de recours , et pour une autre part au
Tribunal fédéral des Assurances à Lu-
cerne , instance suprême tranchant les
conflits dans ce domaine .

Les différends opposant la Caisse
cantonale à ses affiliés sont jugés en
première instance par une commission
cantonale de recours où figurent deux
juristes et où sont représentés les dif-
férents milieux professionnel s de no-
tre canton.

Bien que son nom puisse le laisser
croire , la Caisse cantonale de compen-
sation n'est pas une subdivision des
services de l'Etat. La loi sur l'A.V.S.
stipule en effet qu 'il doit s'agir là d'un
établissement autonome de droit pu-
blic placé sous la haute surveillance
de la Confédération , qui a délégué
cette tâche à diverses instances. C'est
ainsi que le canton engage, nomme et
licencie le personnel . Le pouvoir cen-
tral ne peut , lui , que demander le li-
cenciement d'un membre du personnel

Texte de Victor G II oz

d' exploitation (cotisations
rentes versées) et les

comptes
encaissées
comptes d' administration dont les
cettes se fondent sur les subsides
loués par la Confédération selon

re-
aî-
rifis

ne donnant pas satisfaction. Le con- tre canton .
trôle de l'application des normes lé- L'administration tien t comptabilité
gales est laissé pour une part à l'Of- pour deux secteurs bien distincts : les

m

wés

Concilier l'architecture fonctionnel et esthétique n'est point une sinécure. Bien des édifices publics, les
gares notamment, le prouvent par un aspect trop souvent rébarbatif. Compliquée encore par le fait que
l'on eut':dàns l'esprit une constante préoccupation d'économie, la tâche accomplie par M. l'architecte Bra-
diez n'en est que plus remarquable. C'est là une démonstration du fait que le béton armé n'a rien de

contraire à l'élégance

critères objectifs et le 5 % des cote-
parts aux frais.

Economies
Grâce à divers facteurs propres au

Valais , notre Caisse cantonale de
compensation avait , sur ces recettes ,
pu se constituer quelques réserves.
Elles s'avérèrent suffisantes , lorsque
le besoin en fut né , pour que la Caisse
puisse se construire un bâtiment et y
abriter ses bureaux , sans que le Can-
ton ni la Confédération
assurer en aucune façon
ment, un emprunt devant

aient a en
le finance-
simplement

couvrir un solde de 30 % de la valeur
de l'édifice .

Tâches et besoins
Or, besoin il y avait. Les anciens

locaux nù la Caisse cantonale de

Le parquet possède tous les avantages :
Confort et chaleur, longévité et élégance

Armand Daven
Conthey
Téléphone 4 1133

vous offre les choix les plus divers en qualités ,
couleurs , dessins

SAVRO S.A.
Entreprise de construction de routes

et travaux publics
Revêtement de places - Aménagements extérieurs

S I O N
Chemin des Amandiers 12

MAISON BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTRAUX «

BRULEURS A MAZOUT
BUREAU TECHNIQUE

S I O N

A N D R É  F O U R N I E R  - S I O N
Entreprise de charpente et menuiserie

Construction de chalets
Charpente brevetée D. S. B. - Coffrages

Téléphones :
Chantier Wyssigen (027) 2 36 66 <¦¦ „,

Appartement « Les Potences » (027) 2 23 08

Pierre Porcellana ¦¦
a pï p Les entreprises et artisans

dont les raisons sociales
MENUISERIE f igurent sur ces pages

ont contribué à la réalisa-
Martiany-Ville *70n ^e ce"e belle œuvre.

Téléphone 6 11 14 "̂

Entreprise générale

de maçonnerie, béton armé

et de génie civil

Léon Besson
S I O N

Les Creusets Téléphone 2 16 60

Béton armé translucide

Vitraux en dalle de verre taillée

Aubert & Pitteloud
en Crochy, ECUBLENS / Vaud

Instrument d'administration
i * à ¦ à i i

compensation avait eu à installer ses

bureaux s'étaient rapidement montrés
insuffisants. Emp loyés et directeur

s'accordaient pour les qualifier de
« véritabl e boîte à sardines » ; les con-
ditions de travail y étaient particuliè-
rement difficiles. Car la Caisse avait
dû s'organiser de façon , par exemple ,
à ce qu 'au 6 de chaque mois 19.000

I I H— «f*""

rentes soient versées. D'autre part , si
les Caisses de compensation ont à ga-
rantir au premier chef l'application
des lois fédérales , les cantons peuvent ,
avec l'autorisation de l'instance fédé-
rale, leur confier des tâches cantona-
les. C'est ainsi qu 'en Valais la Caisse
devait assurer le secrétariat des com-
missions de recours pour l'A.V.S.,
pour les allocations aux militaires,
pour les allocations familiales aux
paysans de la montagn e, et de la com-
mission cantonale pour l'application
de la loi sur les salariés. Dès le pre-
mier janvier prochain entrera en vi-
gueur la loi cantonale sur les alloca-
tions familiales aux agriculteurs in-
dépendants que la Caisse de compen-
sation devra appliquer selon le systè-
me de la gestion commune. Pour 1960

enfin , les Caisses cantonales devront
être prêtes à assumer l'application de
la loi sur l'assurance-invalidité .

Il fallait pour chacun de ces nou-
veaux dicastères et pour les commis-
sions , des bureaux , des salles de séan-
ces — certains organismes devaient
parfois , auparavant , siéger dans des
salles d'hôtel — donc examiner non seu-

lement le présent mais aussi l' avenir.

Plus d'espace
L'inventaire de ces tâches nouvelles

à joindre aux besoins anciens con-
duisit sans autres M. le directeur
Franzé à envisager de quitter ses pre-
miers locaux qui donnaient en tout et
pour tout 420 m2 de bureaux alors
qu 'il en fallait 900 m2 au minimum
pour ne satisfaire que les besoins
existants . La solution d'une nouvelle
location dut être écartée comme trop
onéreuse . Il fallait construire. Ce à
quoi l'on se décida en 1955, avec l'ac-
cord de la Confédération et du can-
ton. La Caisse s'est installée récem-
ment dans son bâtiment sis à la rue
Pratifori et dont les plans avaient été
confiés à M. l'architecte Bruchez. Une

Installations

sanitaires
et de chauffage

BRULEURS A MAZOUT

P. Christinat
S I O N

avenue Ritz - Tél. 2 17 82



remarquablement eiiicace

commission de surveillance des tra-
vaux que présida M. le conseiller
d'Etat  Cross et qui comprenait égale-
ment M. Schmid , architecte cantonal ,
ainsi que M. le directeur Franzé , veilla
à ce que cotte construction ré ponde
parfai tement  aux exigences d' une sai-
ne économie et d'une bonne adminis-
t ra t ion.

Collaboration du personnel
Il devait  s'agir là d' un bâti-

ment purement fonctionnel.  Aussi une
circulaire fut-elle envoyée à chaque
emp loyé de la Caisse , l ' invi tant  à faire
valoir ses suggestions et idées con-
cernant l' aménagement intérieur du
bâtiment.

En vue de permett re  la plus gran-
de diversité de solutions , M. Bruchez
avait construit  l 'immeuble par colon-
nes de béton armé bouchardô naturel ,
les planchers étant également de bé-
ton armé sans sommiers apparents.
Cela formait  une ossature sans aucun
mur porteur intérieur. Aussi , chaque
service put-il s'aménager exactement
selon ses besoins. •

Aménagement
Un effort particulier fut consacré

à l'insonorisation si nécessaire en dés
bureaux où travaillent d'énormes et
bruyantes machines de comptabilité et
de nombreuses machines à écrire.

Voici une vue partielle d un étage que Ion a pu aménager selon les besoins
précis du service intéressé ; ces pièces claires, aux grandes dimensions, où
s'alignent les bureaux des employés, tandis qu'isolé du bruit, chaque chef de
service peut se vouer en toute tranquillité à son travail en ayant quand il

le veut son regard sur le personnel ( dont il est responsable )

Maurice
Allégroz

& FILS

ENTREPRISE

DE MENUISERIE

G R O N E

Une couleur de tapisserie uniforme ,
un agréable vert-doux , a été choisie
pour toutes les pièces de l'immeuble.
Tout respire le confort sans aucun
luxe.

Service des cotisations , service des
rentes , chaque dicastère possède une
grande pièce où s'alignent les bureaux ,
les chefs de service étant isolés dans
une pièce entièrement vitrée et inso-
norisée d'où ils ont regard sur tout
le personnel .

Rapidité

Dans le hall d' entrée , un bureau de
réception permet d' orienter toute per-
sonne ayant à régler une question
dans le bâtiment droit sur le guichet
où elle trouvera l' employé suscepti-
ble de la renseigner , disposant près
de lui de la documentation nécessaire
répertoriée selon des systèmes très
ingénieux. Ainsi , la rapidité , cette
qualité attendue de toute administra-
tion , est-elle ici maintenant garantie.

Tout à leur aise

Les, commissions qui autrefois de-
vaient se réserver non sans peine et
pour Chaque séance une pièce dans
les divers , locaux de l'état seront lo-
gées dé façon très satisfaisante et ra-
tionnelle. Les conférences d'orienta-

lyHWP

Baslaroli & Dubelluy
Entreprise générale de gypserie et peinture

Maîtrise fédérale

S I O N

Laurent Fauchère
BRAMOIS

'• Menuiserie en tous genres
Fenêtres double vitrage

tion fréquentes du personnel , les réu-
nions des chefs de service pourront
se donner en des lieux étudiés à cet
effet . Au sous-sol , les énormes archi-
ves de la Caisse ont enfin trouvé de
la iplace. A côté d'elles, au premier
sous-sol , éclairés encore par la lumiè-
re du jour , ont été aménagés une cui-
sine et un réfectoire. Le personnel y
descend chaque jour à quatre heures
pour y prendre le thé. Les employés
non domiciliés à Sion peuvent utili-
ser ces pièces durant la pause de mi-
di . Et le jour où interviendront les ré-
ductions de l'horaire de travail et le
travail continu avec seule interruption
d'une demi-heure , les employés pour-
ront prendre là un léger repas.

Simple mais efficace

Plus de détails encore deviendraient
fastidieux ; qu 'il nous suffise de dire
que M. le directeur Franzé a organisé
ses nouveaux locaux et le travail de
son personnel de façon très ration-
nelle et efficace , sans exigences dra-
coniennes. Il a forgé là un instrument
d'administration de première valeur.
Il en mérite nos félicitations , comme
d'ailleurs M. l'architecte Bruchez qui
a admirablement sauvegardé l'esthéti-
que des lieux , tant à l'intérieur qu 'à
l'extérieur , comme l'intelligence mise
par le personnel à s'aménager selon
ses besoins. Le travail de tous les
maîtres d'état dans l'installation de
locaux d'emploi aussi souple mérite
également admiration.

Améliorant de façon considérable
les conditions de travail d'un nom-
breux personnel , et donc son efficaci-
té , cette œuvre , grâce au soin mis à
sa réalisation , démontre à l'épreuve
combien elle était nécessaire.

* * *

Ceci peut intéresser...

O Le problème du thé que connaît
chaque secrétaire dactylographe, cha-
que employé de bureau, a été résolu
de façon particulièrement heureuse :
A 16 heures, le personnel décroche,
par moitiés successives et pour 10 mi-
nutes, vers le réfectoire où leur est
servi le thé financé par une caisse

créée spécialement par les interesses, réservées comme abri anti-aérien et
Des comptes serrés sont tenus à ce sont ri goureusement conformes aux
sujet. Grâce à ce système, chacun exigences posées par l'autorité coin-
peut prendre 10 minutes de repos pétente en ce domaine : sortie de se-
sans que la desservance des guichets cours, cloisons plus mince et qu 'un
en souffre d'aucune façon. coup d'épaule peut ébranler , etc..

Q Les locaux aménagés au sous-sol ® Le rez-de-chaussée a pu loger
ont été réservés aux archives qu'une provisoirement quelques services de
telle institution possède en abondan- l'Etat valaisan. Dans sa partie nord ,
ce, vu le nombre impressionnant de se trouvent , d'autre part , plusieurs
cas d'espèces difficiles qu 'elle doit machines qui permettent selon un
faire trancher et par lesquels se for- système fort compliqué de perfora-
me toute une jurisprudence. Mais à lions, la confection de fiches et
côté des archives, des pièces ont été adresses.

La maison spécialisée

Les Fils de J.

Tschopp - Zwissig
Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

S I E R R E  - Tél. 5 12 76
a exécuté tous les plaf onds en pavatex acoustique

Zambaz Maurice
Carrelages - Faïences - Mosaï ques

SION
Téléphone (027) 4 14 19

l

Tscherrig Adolphe
Menuiserie - Ebénisterie

Téléphone 2 26 72fe>

Aménagement du mobilier
Armoires à classeurs

Georges Devaud
tapissier - décorateur

Maîtrise fédérale
Literie - Meubles rembourrés - Rideaux

Linoléums - Tapis - Pastof loor

S I O N
Place du Midi Tél. 2 17 67

ASCEDCEURS SCHinDLEB
sûrs - précis - silencieux - économiques

Schindler ascersceurs et moteurs
PU IL Y

100, avenue C.-F. Ramuz Téléphone 28 68 68

René Baillifard
Serrurerie - Sion

Route de l'Industrie Téléphone 2 1128



400 enfants morts
L'agence brésilienne de presse an-

nonce que quatre cents enfants envi-
ron sont morts la semaine dernière
à Fortaleza, capitale de l'Etat brésilien
de Caera. On sait qu 'à la suite d'une
sécheresse persistante» la famine règne
dans cet Etat. La plupart des enfants
sont morts de dysenterie consécutive
à la sous-alimentation.

L'agence ajoute que les réfugiés ne
cessent d'affluer à Forteleza dans l'es-
poir de trouver ide la nourriture. Neuf
mille d'entre eux sont hébergés dans
des locaux qui ne peuvent normalement
contenir que six cents personnes .

Le général Marshall
est malade

Le général George Marshall , auteur
du plan qui porte son nom, pour le
redressement économique de l'Europe,
a été victime , jeudi , d'une attaque . Il
a été admis à l'hôpital militaire de
Fort Bragg, dans l'Etat de la Caroline
du Nord.

Selon de hauts fonctionnaires du Dé-
partement d'Etat, l'état de santé du
général est satisfaisant .

dans les cantons Jp
L autoroute Lausanne-Genève

Le 3 septembre 1958, le Grand Con-
seil vaudois a approuvé la construction
de l'autoroute Lausanne-Genève et au-
torisé le Conseil d'Etat à exproprier
les immeubles nécessaires aux travaux .
Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un décret prévoyan t que la
procédure d'expropriation prévue sera
confiée à un Tribunal unique que nom-
mera le Tribunal cantonal. La cons-
truction de l'autoroute constitue une
seule entreprise. Toute prise de pos-
session anticipée par la construction de
la route sera autorisée aux conditions
prévues par la loi sur l'expropriation
pour oause d'intérêt public et par la loi
sur les améliorations foncières.

¦
Cinéma de ïBaanes j

i

.Samedi 17, dimanche 18 janvier à 20 h. 30 •

SCANDALE à MILAN ;
avec MARTINE CAROL |

L'ombre du passé dont la calomnie voulait '
faire un scandale ! 'j

JEUNE COMPTABLE
Place d avenir pour personne intelligente et ac- 3..«..•»«•
tive. Caisse de retraite et fond de prévoyance Faire offre à Um-
après une année de service. Préférence serait behr Emile, Vers-Vey
donnée à Q. M. ou fourrier. poste( Roche (Vd).

Offre manuscrite, curriculum vitae et photo
à Case postale 22, Sion 1. Lisez le « Nouvelliste »

Arc-En-Ciel
SION

( anciennement Mlle C. Favre )

jusqu'à épuisement, vente
Costumes
Manteaux

Robes
Jupes

Blouses
Lingerie de dames

Bas
Soutien-gorge
à très bon marché

Tout doit être vendu rapidement

scorcnii
t'invwciMe

BONJOUR CLIP 76l ,ELLE SE
VOUS N'AVEZ. PAS
VU PALVP

MATILE

Une avalanche
bloque l'Arlberg

Une avalanche s'est abattue cette
nuit près de St-Anton-am-Arlberg sur
un train de marchandises , entraînant
sept wagons dans un ravin de dix
mètres et en faisant dérailler quatre
autres.

Tout trafic a été interrompu par
l'Arlberg, mais on espère que la voie
pourra être déblayée avant midi.

Un autre accident s'est produit mer-
credi soir à proximité de Vienne à
la suite du déraillement d'un wagon
de marchandises également. On ne si-
gnale aucun accident de personnes
dans les deux cas. Les retards dans
le trafic entre la Suisse et Vienne sont
considérables.

Perturbations dans le trafic
postal entre la Suisse
et la Grande-Bretagne

Du correspondant de l'agence télé-
graphique suisse :

Le trafic postal anglo-suisse souf-
fre actuellement de retards inexplica-
bles. Pour citer un exemple, un petit
colis de denrées alimentaires posté à
Zurich le 23 décembre n'est parvenu
à son destinataire à Londres que le
13 janvier , bien que les envois de ce
genre ne soient soumis à aucune dif-
ficulté douanière . Un autre colis expé-
dié le 22 novembre à Hochdorf (Lu-
cerne), n 'a pas encore atteint son vé-
ritable destinataire. Une maison de
transport a elle aussi constaté des re-
tards considérables . En temps normal ,
les envois postaux suisses pour l'An-
gleterre font de 2 à 5 jour s pour par-
venir à destination. Il va de soi que
les colis aériens prennent encore
moins de temps. Les offices postaux
londoniens sont actuellement saisis
d'innombrables réclamations, mais ils
sont impuissants pour le moment à
expliquer ces lacunes.

N.d.l.R. Est-ce aussi la faute des ser-
vices londoniens si un EXPRESS parti
mercredi soir à 20 heures de la gare
de Cornavin à Genève n'est arrivé à
Saint-Maurice QUE jeudi).

domestique
vigneron

sommelière
expérimentée pour le
café, si possible par-
lant l'allemand.

1 lingère
Place a l'année (ma-
chine à laver 100% au-
tomatique). Entrée da-
te à convenir.

S'adresser à l'Hôtel
de la Poste, Sierre.
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Le successeur de M. Wahlen Le nouvel échafaudage en acier du pont Stenna près de Flims
à la F. A. 0. ' î-isï ^-t-- «¦-- -• - '¦- v-~risasŒî

Le Conseil de l'Organisation des Na-
tions Unies pour d' alimentation et l'a-
griculture (FAO), dont le siège perma-
nent est à Rome , a approuvé à l'una-
nimité la désignation de M. Norman
Wright (Grande-Bretagne) comme di-
recteur général adjoint , en remplace-
ment de M. Wahlen [Suisse), devenu
conseiller fédéral. M. Wright est âgé
de 58 ans. Il est docteur es sciences
de l'Université d'Oxford et docteur en
philosophie de l'Université de Cambrid-
ge. Il est depuis 1949 conseiller scien-
tifique en chef du ministère britanni-
que de l'agriculture, des pêches et du
ravitaillement . Il >a pris part dès le dé-
but à l'activité de la FAO. Il a parti-
cipé , depuis .1948, aux réunions du
Conseil et de la conférence de la FAO
comme membre de la délégation du
Royaume-Uni. Il était depuis 1955 pré-
sident du comité du programme, un
des principaux organismes de l'Orga-
nisation.

Un bandit attaque une banque
Une agression a été commise jeudi

à Beach , sur les bords du lac de Zu-
rich , contre la succursale de la Caisse
d'Epargne et de Crédit de la région de
la Linth. L'employé de la caisse ve-
nait d'ouvrir la banque à 13 heures,
lorsqu 'un homme âgé de 28 à 30 ans ,
qui se trouvai t derrière lui l'empoigna
et le frappa à coups de poings, le bles-
sant au visage. Sur l'insistance de l'a-
gresseur, l'employé lui remit quelque
8500 francs. Sur quoi le malfaiteur le
frappa encore puis quitta l'établisse-
ment et s'enfuit. Il n'avait aucun véhi-
cule à moteur et ne portait pas de
masque. Il semble également qu'il n'a-
vait pas d'arme sur lui. Des voisins
auraient vu le jour des Rois (6 jan-
vier) un inconnu rôder autour de la
banque.

On apprenait plus tard que le mal-
faiteur a\mit abandonné dans les lo-
caux de la banque un chapeau et une
écharpe. La police a arrêté un nom-
mé Klemens Pfund , 31 ans, garçon bou-
cher, habitant Rapperswil, fortement
soupçonné d'être l'auteur de cette
agression.

Des individus arrêtes
pour vols dans des autos

La nuit dernière, la police a arrêté,
alors qu 'il- cherchait à prendre la fuite
à bicyclette, un jeune homme de 19
ans qui venait de voler des objets
dans des automobiles en stationnement.

Deux autres individus suspectés d'a-
voir participé à ces vols ont été ap-
préhendés.

# LE LIEU (Vallée de Joux). - M.
Bernard Pontet/ agriculteur, 55 ans, ha-
bitant la Combe Noire, père de 13
enfants, en sautant d'un tas de foin
sur le plancher de la grange, est tom-
bé si malencontreusement qu'il s'est
brisé la nuque. Il est mort sur le coup.

% GENEVE. - En 1958 le Bureau des
objets trouvés de Genève n'a pas reçu
moins de 18 473 objets, dont 1239 mon-
tres et bijoux d'une valeur de près de
cent mille francs et 2237 portemonnaie
et portefeuilles.

Au cours de l'année, 30 594 personnes
ont défilé devant les guichets du bu-
reau des objets trouvés. Le montant
des récompenses données par les per-
sonnes qui ont retrouvé leurs biens
s'élève à plus de 22 000. La valeur des
objets restitués à leur propriétaire re-
présente près d'un demi-million de
francs.

«¦ f-p?-.

Crans-Sion ce soir...
s'il y a de la glace !

Le matoh en question dû , une fois
de plus , être renvoyé à ce soir, alors
qu 'on espérait le jouer jeudi soir, au
cas où la glace serait praticable.

Il se jouera donc à 20 h. 30, à Crans ,
pour autant que les conditions atmo-
sphériques le permettent...

En cas de nouveau renvoi , ce matoh
se jouerait à Sion probablement le 26
janvier , date qui reste à confirmer.

¦Crans disputerait donc deux ren-
contres sur la Patinoire artificielle de
Sion cette saison.

Le No 11 renseigne et sait vous di-
re si la rencontre a lieu ou non.

But.
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La troisième victoire
de Champéry

Hier au soir, à la patinoire de Mar-
tigny, - pour le championnat suisse de
2e ligue, Champéry était opposé à
Martigny 11. Prenant un excellent dé-
part , selon son habitude, Champéry
s'imposa nettement en marquant 4
buts. Le deuxième tiers fut plus dis-
puté mais Martigny essaya vainement
de réduire l'écart. Les visiteurs le por-
tèrent à 5 buts à 0, score acquis avant
le 3e tiers. Au cours de celui-ci le
team local sauva l'honneur mais sans
devoir s'employer à fond, Champéry
augmenta la marque à 7 buts à 1.
Victoire confortable, régulièrement
acquise et qui fai t de l'équipe entraî-
née par Smith, le grand favori du
groupe. Martigny II manqua de co-
hésion, ne sut pas se replier en dc-

«,„

Le montage d'un nouvel échafaudage pour la construction du pont de Stenna
entre Flims-Dorf et Flims-Waldhaus vient d'être terminé. Pour cette construc-

tion 250 tonnes de tubes en acier furent utilisés. Notre photo montre
l'échafaudage sur lequel une passerelle pour les piétons est prévue

Cours de ski des Ecoles de Martigny
¦Le cours dé ski prévu a Verbier a

l'intention de tous les écol iers skieurs
de Martigny-Ville et t Mariigny-Bourg
débutera prochainement.

Les administrations communales de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ap-
porteront , comme chaque année , leur
précieux appui financier. Une lois de
plus, l' organisation des cours pourra
compter sur la collaboration effi-
cace du- Ski-Club Martigny et du Ski-
Clulb Martigny-Bourg .

Grâce à la compréhension de nom-
breux employeurs qui libèrent certains
de nos instructeurs de leurs occupa-
tions professionnelles durant ces jour-
nées de ski , une trentaine de monitri-
ces et moniteurs compétents et dé-
voués accompagneront nos enfants sur
les pistes, leur transmettant amour et
science du ski.

le cours de ski 1959 débutera le jeu -
di 29 janvier prochain. Voici les ren-
seignements relatifs à son organisa-
tion .

Dates du cours. — Le cours a une
durée de 4 jours : jeudi 29 janvier ,
jeudi 5 février , lundi 9 février et mar-
di 10 février.

Prix du cours. — Le prix total du
cours est de fr. 25.—.

Les enfants dont les parents habitent
Martigny-Ville ou Martigny-Bourg
payent une 'finance de frs 17.—, le
solde étant supporté par les adminis-
trations communales respectives.

Cette ifinance d'inscription représen-
te :
1. Le transport à Verbier pour les 4
journées de cours :

2. Le potage à midi et le thé à 16
heures pour les 4 jours ;

3. Le libre parcours sur tous les té-
lékis , télésièges, téléfériques de Ver-
bier , sous conduite des moniteurs.

Les élèves débutants qui ne peu-
vent .utiliser ces installations dédui-
sent de leurs finances d'inscription le
montant de frs 12.—, qui représente
le prix du libre parcours.

Nous attirons l'attention des pa-
rents sur l'intérêt que représente ce
libre parcours , permettant à leurs en-
fants , avec un supplément de frs 12.—,
d'utiliser librement toutes les instal-
lations de remontées existant à Ver-
bier.

Inscriptions.— Les enflants des écoles
communales s'inscrivent auprès de

fense et les avants se montrèrent de
piètres tireurs. Le team montagnard
laissa une très bonne impression ;
Smith plut énormément par sa dis-
tribution ; la première ligne joue
avec la tête et sait tirer profi t des
occasions.

Championnat suisse de ligue
nationale A

Fin du premier tour
Arosa-Davos , 3-5 (1-0 , 1-2, 1-3). Avec

cette rencontre a pris fin le premier
tour du Championnat dont voici le Clas-
sement :

1. Berne , 7-11 ; 2. Young Sprinters ,
7-9 ; 3. Bâle , 7-9 ; 4. Zurich , 7-8 ; 5.
Davos , 7-7 ; 6. Ambri Piotta , 7-6 ; 7.
Lausanne , 7-4 ; 8. Arosa, 7-2.

leur maître de classe ; ceux qui fré-
quentent le Collège Sainte Marie ,
l 'Institut Sainte Jeanne Antide ou
l'Ecole protestante , s'inscrivent , auprès
de la Direction de leur étaibl issement
respectif.

Délai d'inscription. — Pour le mer-
credi 21 janvier , à 16 h . 30.

Rassemblement des élèves. — Tous
les partic ipan ts se rassembleront sur
la place centrale à Martigny-Ville , à
8 h. 45. Les enfants de Martigny-Bourg
se rassembleront à 8 heures devant la
Poste. Un car les amènera à Martigny-
Ville au lieu de rassemblement.

Assurance. — Les élèves des écoles
communales de la ville et du bourg
sont couverts pair l' assurance scolaire.
Les parents dont les enfants fréquen-
tent des établissements privés sont
priés d' assurer ces derniers contre les
risques que représente le cours.

Ravitaillement. — Chaque élève
prend son pique-nique.

Matériel. — Les élèves domiciliés à
Martigny-Ville qui désirent obtenir
des skis en prêt pour la durée du
cours se rassembleront le jeudi 22 jan-
vier à 16 h. 30 à la Salle de Gymnasti-
que .

Les élèves domiciliés à Martigny-
Bourg doivent s'adresseir à M. Ruben
Papilloud , chef O. J.

Renvoi du cours. — L'organisation
ne permet , en principe , jamais de ren-
voyer le cours. En cas de conditions at-
mosphériques extrêmement défavora-
bles, le renvoi du cours seira décidé le
matin à l'heure du départ .

Direction des cours. — Elie Bovier ,
Martigny.

Quatre espoirs valaisans
au Trophée de Villar s

Ce matin dès 11 heures, sur la piste
du Petit Chamossaire, première épreu-
ve (slalom) comptant pour le Trophée
de Villars qui r éunit une intéressante
participation d'espoirs internationaux
et suisses. Parmi eux , 4 jeunes valai-
sans bien décidés à s'imposer : Régis
Pittelouid , champion valaisan junior ;
son Irère Albi , x champion de l'O. J. ;
Jean-Louis Torrent , le puissant' espoir
de Crans ; Maxi Devanthéry, l'élève
appliqué de René Rey qui a pris du
poids et sera peut-êtr e la révélation
de l' année. Souhaitons-leu r un bon
classement pour ce premier et impor-
tant test de la saison .

Les organisateurs du Trophée de Vil-
lars (16-17 janv ier) annoncent que
Georges Schneider participera au sla-
lom spécial mais, en revanche , ne
prendra pas le départ de la descente ,
qui a lieu lors de la seconde journée.
Les couleurs suisses seront également
défendues par Daniel Gerber , Will y
Mottet , Louis-Charles Berret , Andréas
Hefti et par p lusieurs coureurs régio-
naux de bonne valeur. Quant à la
partici pation étrangère , elle comprend
une équipe françai se , avec Georges
Duvillard , Albert Ganon , Guy Arpin ,
Yves Bienvenu , Pierre Stamos , Louis
Folliguet , Pierre Halot , Jacques Mi-
chaud et Maurice Jaun , et un trio au-
trichien (Franz Aigner , Hugo Jalhn et
Rudolf Grabner) .



Ce qu
Le Monde et l'Occident, recueil

de conférences prononcées à la
B.B.C. par l'illustre historien
chrétien Toynbée.

Collection Questions actuelles,
Editions Desclée de Brouwer

Les Occidentaux souffrent , sans
comprendre , au banc des accusés.
Sans cesse se pressent à la barre des
accusateurs véhéments , jaunes , noirs
ou blancs. Les accusés protestent de
leur innocence , affirment la pureté de
leurs intentions, se plaignent d'une
monstrueuse injustice et prétendent ,
quand on les pousse à bout , défendre
une civilisation d'une richesse inouie.
Aucune justice ne peut être rendue
au tribunal de l'histoire , car les ac-
cusateur de victimes suppliciées
sont devenus des bourreaux ou s'ap-
prêtent à en revêtir la livrée.

Des œufs au plat
sur la flamme

du Soldat Inconnu
Les accusés, ignorant leur propre

histoire , rejettent les mauvais souve-
nirs de leur action passée et se pré-
sentent en victimes d'une conjuration
universelle .

Les communistes veulent régner sur
les ruines occidentales. Aidés des
Africains et des Asiatiques , ils déman-
tèlent déjà la précaire forteresse.
Bientôt des hordes de Kalmoucks, de
Tartares et de «descendus de coco-
tiers » cuiront des œufs sur la flam-
me du Soldat Inconnu.

L'ignorance et la mauvaise foi en-
tretiennent en partie ces craintes avi-
vées par les journalistes et les pro-
pagandistes.

Les historiens hochent doucement
la tête , ravis de leur science et na-
vrés de leur impuissance. Privés de
tribunes (peut-être n 'en ont-ils jamais
cherché), ils ne peuvent , eux qui con-
naissent le passé , prévenir ceux qui
vivent dans le présent , de leurs er-
reurs d'interprétation.

Quelques-uns , cependant , se risquent
dans l'arène et patiemment , vaine-
ment , redressent les fers tordus. Sou-
vent ils remplacent un schéma par un
autre et la compréhension de notre
temps reste à la fois sommaire et
confuse.

Le démantèlement
Pour nous autres Occidentaux la

situation est claire. Epaulés par les
autres nations prolétaires — africaines
et asiatiques — les communistes russes
truffent le frag ile Occident de coins qui
gonflent lentement et feront éclater
les murailles.

Cerné , accablé , l'Occident défend
âpremcnt une civilisation à nulle au-
tre pareille. Il ne comprend pas qu 'il
ait pu susciter tant de haine , alors
qu 'au cours des siècles il en a épar-
pillé les semences.

Dans « Le Monde et l'Occident » (1)
le célèbre historien Toynbée établit le
douloureux bilan des relations de l'Oc-
cident avec le reste du monde.

D'autres que nous
Déjà le titre de l'ouvrage est sin-

gulier. Le lecteur , pénétré de la puis-
sance occidentale, s'étonne : « Pour-
quoi pas «l'Occident et le monde»
puisqu 'aussi bien l'Occident a modelé
le monde. »

Toynbée justifie le choix de son
titre en souli gnant : « L'Occident , mê-
me au point culminant de sa puissan-
ce, n'a jamais été le seul acteur de la
scène mondiale , et ce point culminant
est peut-être déjà dépassé. »

« Depuis quatre ou cinq cents ans
que le monde et l'Occident s'affron-
tent, c'est le monde et non l'Occident ,

Un chapitre en une page

Présentation de Jacques BELLE

en pense Toynbée
qui a connu l'expérience la plus signi- tés qui , pourtant , servaient un même
ficative. Ce n'est pas l'Occident qui a Maître.
eu à subir les assauts du monde , mais Les relations entre la Russie et l'Oc-
le monde qui a subi les assauts de
l'Occident et des assauts terribles. »

POURQUOI NOUS CRAINT-ON ?
« Si l'Occidental descendait du pié-

destal qu'il s'est fabriqué , il se per-
drait au milieu de la foul e des races
humaines et entendrait d'étranges
et d'atroces plaintes proférées par des
Russes , des Africains , des Chinois,
des Japonais . L'Occident a été le plus
grand agresseur des temps moder-
nes. »

Les Russes : « 1610, 1709, 1812, 1915,
1941, à cinq reprises les armées occi-
dentales se sont enfoncées dans notre
pays et l'ont cruellement meurtri. »

Les peuples d'Asie et d'Afrique :
« Depuis le XVe siècle, nous avons
subi les attaques occidentales. » Les
Asiatiques crient : « Vous avez dépecé
nos possessions. »

Les Africains clament : « Vous nous
avez réduits en esclavage, déportés et
nous sommes devenus les pitoyables
instruments de votre richesse. »

Des peuples, presque aphones main-
tenant , car les effets de l'impérialis-
me les ont décimés , murmurent plain-
tivement : «Nous, peuples autochtones
d'Amérique du Nord , vous nous avez
repoussés, enfoncés dans la misère
pour occuper nos terres. »

Accusés pour les fautes
des pères -

Ces plaintes, grossies et orchestrées,
choquent les Occidentaux qui rappe-
lent , non sans raison , que bien des
leurs ont renoncé à l'impérialisme
voyant.

Les Hollandais ont quitté l'Indoné-
sie. Les Anglais ont lâché l'Inde, le
Pakistan , Burma et Ceylan. Leur der-
nière agression impérialiste remonte
à 1899-1902 (guerre des Boers).

Les Américains , depuis leur guerre
avec l'Espagne (1898), n 'ont commis
aucune agression .

Les anciennes victimes ne distin-
guent pas entre les nations qui for-
ment l'Occident. Pour elles, elles sont
foutes à mettre dans le même sac.

« Lorsque le monde émet des juge-
ments , on peut être sûr qu 'il aura le
dernier mot », dit un proverb e latin.

Toynbée remarque a ce propos :
« Le jugement que le monde porte

sur l'Occident est certainement justi-
fié , du moins pour une période de qua-
tre siècles et demi , période qui s'achè-
ve en 1945. Jusqu 'à cette date aux
yeux du monde , c'est l'Occident qui a
toujours été l'agresseur ; et si aujour-
d'hui , la Russie et la Chine ont ren-
versé les rôles , c'est que nous enta-
mons un nouveau chap itre de cette his-
toire , chapitre qui ne commence qu 'a-
près la fin de la seconde guerre mon-
diale. L'inquiétude et la colère que
provoquèrent en Occident les récen-
tes agressions russes et chinoises ,
prouvent bien que , pour nous , Occi-
dentaux , c'est une expérience toute
nouvelle que de subir de la part du
monde ce que le monde a subi , de-
puis des siècles , de la part des Occi-
dentaux. »

Les Russes ont beaucoup enduré et
bon nombre de leurs réactions , de
leurs attitudes en face du pouvoir s'ex-
pliquent par les souffrances inflig ées
par les Occidentaux .

Deux civilisations chrétiennes
Constantinopl e convertit la Russie

tandis que les Occidentaux recevaient
par Rome , le Message. Ce «hasard» de
l'histoire ne facilita ni l'estime, ni la
compréhension entre les deux chrétien-

cident ne furent pas immédiatement
mauvaises. En dépit des modes de vie
différents , des alliances matrimoniales
tissèrent quelques liens fragiles et
éphémères.

Ainsi, la fille du roi anglais Harold
convola avec un prince russe.

Depuis le Xllle siècle
Les gros ennuis commencèrent au

Xllle siècle, après la domination tar-
tare. Les voisins occidentaux abusè-
rent de la faiblesse russe, mordant dans
les territoires , tels ceux d'Ukraine et
de Russie blanche. La victoire de 1945
rsconstitua (et augmenta) le patrimoine
premier.

Ces annexions modifièrent le compor-
tement russe à l'égard des puissances
occidentales. La méfiance naquit et les
Russes , pour se sauver, admirent la
nécessité d'un pouvoir central isateur et
autocratique. Moscou , ville se trouvant
sur la route d'invasion devint la capi-
tale de cet Etat cirnenté par la crain-
te de l'Occident. Le régime autocratique
adopté par les Russes parut odieux à
leurs voisins qui leur reprochèrent
leur honteuse soumission.

« Mais , malheureusement, les Russes
s'y sont résignés, en partie par habi-
tude et aussi, sans doute, parce qu 'ils
avaient l'impression de choisir de deux
maux le moindre , l'autre alternative
étant de se voir annexés par des voi-

.'.P . 
¦
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Ils auraient peut-être évite
cet intolérable fléau social
L'abandon du peuple russe, son infi-

nie complaisance devan t lés exigences
de l'Etat choquent profondément les
Occidentaux qui considèrent la tyran-
nie comme «un intolérable fléau so-
cial . »

«Nous ne voulons pas voir se pro-
pager cette forme russe de la tyran-
nie ; et nous nous inquiétons surtout
du danger qu'elle représente pour no-
tre idéal occidental de liberté , en ce
moment où les Francs que nous som-
mes en sommes réduits à la défensive
pour la première fois dans leur histoire
depuis le deuxième siège de Vienne par
les Turcs en 1682-1683.

Renversement des rôles
A nos yeux , c'est à juste titre que

nous nous inquiétons de la menace que
représente pour l'Occident la Russie
d'après-guerre. Mais , d'un autre côté,
notre inquiétude actuelle ne doit pas
nous faire oublier le passé , maintenant
que , depuis 1945, les rôles sont renver-
sés entre la Russie et l'Occident.

Si nous considérons le problènie du
point de vue de l'historien , et non
plus de celui du journaliste , nous re-
marquons que , pendant des siècles et
jusqu 'en 1945, les «Russes ont eu les
mêmes raisons de se méfier de l'Occi-
dent que celles qu'a maintenant l'Oc-
cident de se méfier des Russes. »

Bousculés par l'événement
Cette tension permanente les a ser-

vis car ils ont dû s'adapter , sous peine
de mort , aux progrès techniques accom-
plis par l'Occident .

Quand l'Occident se munit d'armes à
feu la Russie suit l'exemple et , à l'ai-
de de cet armement perfectionné, dé-
fait au XVIe siècle les Tartares et les
peuples de l'Oural et de la Sibérie.

A leur tour , les Russes furent vaincus
par les Polonais qui , grâce à leur ar-
mement , s'emparèrent de Moscou
(1610) et y restèrent deux ans.

A la même époque , les Suédois pri-

vèrent la Russie de son débouché sur
la mer Baltique.

Dès le XVIIe siècle, la Russie entre-
prit de se reformer de fond en com-
ble , en adoptant la technique occiden-
tale. Enfin , Pierre-le-Grand vint, impo-
sant d'en haut la révolution technique
qui activa la révolution sociale qui
en découlait.

Pierre-le-Grand
qui précipita la Russie

dans le monde moderne
« La figure de Pierre le Grand est

une clé pour qui veut comprendre les
relations entre le monde et l'Occident,
non seulement en Russie, mais par-
tout ailleurs. Il fut le type accompli
du réformateur autoritaire , décidé à
occidentaliser son pays et c'est grâce
à lui que , depuis deux siècles et de-
mi, le monde a pu échapper à une
domination complète de l'Ouest, car il
a forcé le monde à lutter contre les at-
taques des Occidentaux en se servant
des mêmes armes qu 'eux. U a été imi-
té , consciemment ou inconsciemment,
par les sultans Selim III et Mahmoud
II et le président Ataturk en Turquie ,
par Mehemet Ali en Egypte et par les
hommes d'Etat qui , vers 1860, occiden-
talisèrent le Japon. »

Entre l'Occident et la Russie, la
course à la technique dure depuis
Pierr e le Grand.

La Russie halète sous l'effort car el-
le n'a pas encore connu de répit.

Cet effort acharné permit aux Rus-
ses de repousser les invasions des
Suédois en 1709 et celle des Français
en 1812 (1).

Halte dangereuse
Temps d'arrêt qui faillit être mortel

au XIXe siècle. L'Occident fut indus-
triellement révolutionnaire et la Russie
resta en plan , et reprenant la place
prise deux ans plus tôt par les Sué-
dois et les Polonais, les Allemands en-
vahirent la Russie.

«Le régime actuel , communiste et au-
tocratique , a pu se substituer au tsa-
risme parce que la Russie avait été
vaincue en 1914-1918 par la technique
industrielle des Occidentaux. De 1918
à 1941 le gouvernement communiste
entreprit de recommencer en Russie
précisément ce que Pierre le Grand
avait fait quelque 230 ans auparavant.»

Le nécessaire Staline
Sur le plan technique, la tyrannie

de Staline permit l'occidentalisation de
la Russie. La victoire de 1944 justifia
en partie cette monumentale contrain-
te . Mais la halte fut brève ; la bombe
atomique américaine donna le branle à
la troisième révolution... industrielle.

Qu'est-ce que la technique ?
Les armes, bien sûr, mais encore les

outils producteurs d'énergie, mais sur-
tout les outils spirituels et «l'homme
n'en a pas créés de plus efficaces. La
foi , par exemple peut être un outil» . En
1917, les Russes compensèrent leur in-
fériorité techni que par le communisme,
idéologie empruntée à l'Occident.

« Rien dans les traditions du pays
n'aurait amené les Russes à inventer
le communisme ; et il est bien certain
qu 'ils n'en auraient jamais eu l'idée, si
le communisme n'avait déjà existé en
Occident à l'état latent , tout prêt à
être utilisé par un régime révolution-
naire dans la Russie de 1917. »

Premier emprunt
Cet emprunt d'idéologie occidenta-

le fut un événement car c'était la pre-
mière fois que la Russie s'accaparait
une foi étrangère .

En effet , le christianisme russe n 'est
pas romain , mais byzantin. Il est non
occidental dans sa forme comme dans
son esprit.

Les essais de conversion au chris-
tianisme occidental échouèrent au XVe
siècle.

Certes, en 1539, au Concile de Flo-
rece , les représentants de l'Eglise Or-
thodoxe d'Orient admirent avec réti-
cences la primauté du Saint-Siège. En
reconnaissant ce qu 'ils avaient toujours
nié , ils espéraient que les Occiden-
taux préserveraient Constantinople des
Turcs. L'archevêque métropolitain
de Moscou, sulfragant du patriarche
grec de Constantinople, rvota comme
les représentante de l'Eglise Orthodo-
xe grecque, mais à son retour à Mos-
cou, il fut cassé.

Pourquoi pas ?
Toynbée s'étonne de ce que per-

sonne n 'ait songé à proposer 'à Pierre
le Grand certains moyens tech-
niques contre le rattachement de la
Russie à la communauté chrétienne
d'Occident .

L'étonnement est un peu forcé ; le
marché .bizarre ! De plus, le monde oc-
cidental à cette époque, était irreli-
gieux et l'historien anglais explique
ainsi la déchristianisation de la Rus-
sie :

« Le monde occidental dont la Rus-
sie devint l'élève sous le règne de Pier-
re le Grand , était donc un monde irré-
ligieux. La poignée d'hommes évolués
qui se firent les agents de l'occidenta-
lisation de la Russie suivirent l'exem-
ple de leurs contemporains occidentaux
et se détachèrent du christianisme rus-
se sans y substituer aucune des for-
mes occidentales du christianisme ».

Usage interne et externe
Avec le communisme, les Russes ma-

nient une arme d'une redoutable effi-
cacité.

« Le communisme est « une critique
occidentale de cette société soi-di-
sant chrétienne qui n'arrivait pas à
mettr e en pratique la vie économique
et sociale, ses prop res idéaux chré-
tiens » . Une idéologie d'origine occi-
dentale et qui était en même temps
un réquisitoire contre la manière de
vivre des Occidentaux, devenait entre
les mains de leurs adversaires l'arme
spirituelle rêvée pour se retourner con-
tre ceux qui l'avaient iforgée (2).

Le communisme est une arme effi-
cace , plus efficace que n'importe quel-
le fusée balistique. Il provoque de
l'extérieur et de l'intérieur , la désin-
tégration spirituelle de l'Occident ».

Un levier efficace
jusqu a quand ?

Le communisme est aussi un prodi-
gieux levier pour soulever les Chi-
nois , les Africains et autres peuples
sous-développés, formant le quart de
l'humanité.

La Russie dispose de deux argu-
ments massue... quand elle s'adresse
aux prolétaires d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine.

a) « Si vous suivez l'exemple russe,
le communisme vous donnera la force
de résister à l'Occident comme seule
la Russie peut le faire ».

b) « Seul , le communisme peut abo-
lir l'extrême inégalité qui existe en
Asie entre la richesse de la minorité
et la misère de la grande majorité ,
alors que le capitalisme ne voudra ja-
mais le faire , même si c'était en son
pouvoir ».

Toynbée ne croit pas au triomphe
final du communisme « malgré le suc-
cès récent des Russes, qui ont pris
l'initiative , en adoptant cette hérésie oc-
cidentale et en s'en servant comme
d'un gaz asphyxiant contre l'Occident.
La conception que Marx se fait aux
yeux du mond e est , aux yeux des non-
marxistes, beaucoup trop étroite , et
beaucoup trop spécieuse pour satis-
faire le coeur et l' esprit d'une façon
durable. Ce qui semble ressortir de
tout cela , c'est que la lutte entre le
monde et l'Occident est en train de
passer du plan technique au plan spi-
rituel ».

(à suivre).



Le canal de Panama
un baromètre économique

Quelles seront les conséquences
de l'aménagement

Chaque trimestre l'administration
américaine du canal de Panama publie
un rapport permettant de se faire une
idée exacte de .l'importance du trafic
maritime dans les deux directions est-
ouest et ouest-est. Il ressort de cette
statistique que 11,6 millions de tonnes
ont franchi l'ét é dernier le canal con-
tre ,12,7 millions de tonnes durant la
période correspondante de l'année pré-
cédente. Cette diminution d'un million
de tonnes est en rapport avec le recul
du trafic du Pacifique vers l'Atlantique,
alors que la fréquence a été plus forte
dans l'autre : direction . Deux facteurs
ont contribué à ce recul du trafic : d'a-
bord les livraisons américaines de char-
bon , de pétrole et de produits sidérur-
giques au Japon se sont maintenues
au-dessous de la moyenne, le trafic des
marchandises japonaises en direction
du secteur de l'Atlantique ayant dimi-
nué d'autant. On enregistrait en mê-
me temps un recul sensible des livrai-
sons canadiennes de céréales par la
voie du canal . La tendance du Canada
à suivre: la voie de l'Atlantique pour
les transports a déjà eu et aura encore
des répercussions défavorables dès que
l'aménagement du fleuve Saint-Laurent
pour la navigation sera terminé.

Il est impossible pour le moment de
prévoir quelles seront pour les Etats-
Unis et le Canad a les conséquences
économiques de la réalisation de cet
immense projet. Dès que l'aménage-
ment du Saint-Laurent sera terminé ,
l'Océan touchera à la prairie . Les gros
cargos et les grands paquebots pour-
ront pénétrer sur une distance de plus

BAGNES - Cinéma
SCANDALE A MILAN

Martine Carol et Charles Vanel en
tête d'une distribution étincelante ,
aux côtés de Gabriel Ferzetti et Vitto-
rio Gassman, dans une réalisation de
Vincent Sherman. Martine Carol plus
troublante que jamais dans un film re-
marquable, fertile en coups de théâ-
tre... Rien ne saurait retenir la meute
lorsqu'elle tient sa proie, surtout
quan d il s'agit d'une belle femme dont
les amours ont fait scandale !

Samedi 17, dimanche 18 j uin, à
20 h. 30. Admis dés 16 ans.

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVA.

a avoir les derniers Dinky-Toys...
les chefs-d'œuvre en miniature.
Fabriqué par MECCANO
Repr. général pour la Suisse :
Riva & Kunzmann S.A., Bâle 2
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A ces cris, on accourut dans le salon
« Ou'est-ce Oui se nasse ? demaTiHa M

Rien, dit « Gary ». C'est-à-dire qu'il se passe II II I \ |\| fl l̂ l*r l l < l f l< #  M il Vce petit crétin est en train de faire l'imbé- V " U H 11 MM. M. 1 il 11 il MM 11 11 il 1 MM ilque ce petit crétin est en train de taire l imbe- | \M %J f j f  la JM JI ,1 EJ SI
cile. »

Il désignait un de se's complices. Le garçon
était livide , tremblait.

« Qu'est-ce qu'il a?  demanda Jerry. Roman policier par C. & M.  BAYE T
— Il a peur , dit « Gary ».
— Ce sont les gangsters qui ont peur mainte-

nant ! dit Marcel. « Imbécile ! » murmura-t-il.
— Il faut avouer, cria « Gary », que ce n'est pas « On dirait que la discipline se relâche », dit

très rassurant de tomber chez des gens comme Marcel, sarcastique.
vous. « Gary » se fâcha.

— Oh ! ça , c'est un peu fort ! « Ce n'est pas étonnant. Il y a de quoi devenir
— J'ai peur , balbutia Jean-François. Qu'est-ce cinglé dans une maison de fous comme la vôtre,

qui va se passer, monsieur « Gary »?  Ce n'est pas un endroit pour des gens .normaux.
— Il va se passer que ce jeune idiot, ou va — Ça, alors !

m'obéir et rester, ou va aller se faire descendre à - Ecoute, papa , dit Jean-François, c'est vrai
un coin de rue. . que ce n'est pas bien rassurant d'être ici.

— J' aime mieux ça que de me faire descendre - Mais ce n'est tout de même pas à lui de le
dans cette maison , dit le garçon terrorisé. dire, répondit Marcel.

— Ecoute-moi... — Je ne sais pas... En fout cas, M. Gary m'a dit
— Non , je n'écoute pas. Je pars. Je ne peux qu'il n'aimait pas ces meurtres.

plus, patron ! _ je me moque de son opinion. Figure-toi que , ; — Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Et il s'élança vers la porte. ' moi non plus, je n'aime pas ces meurtres. » " - Je veux dire que vous n'avez pas pardonné
« Je te dis de revenir I Tante Suzanne remarqua : à mon neveu ce qu 'il vous a dit.
— Non— « C'est curieux ! cette fois encore, le bruit dit — Vous croyez que c'est moi qui ai fait le
— Tu es un homme mort. » coup de revolver a passé inaperçu. coup ?
« Gary », dans le jardin , appelait encore.:.. ' - Il y a eu des bruits d'eau dans la tuyauterie, - Oui, je me permets de le croire. Vous vous
Quand il rentra dans le salon, il était sombre, dit Lucienne. êtes vengé.

du Saint-Laurent ?
de 3 000 kilomètres à l'intérieur du con-
tinent. La côte de l'Amérique du nord
sera prolongée de 7 000 kilomètres et
d'énormes quantités de marchandises,
en premier lieu les céréales provenant
du grenier canadien , pourront atteindre
l'Atlantique par cette nouvelle voie, les
frais de transport devant subir eux-mê-
mes une réduction sensible.

La région des lacs nords-américains
disposait déjà , il est vrai , d'un vaste
réseau de canaux bien avant l'établis-
sement du projet du Saint-Laurent.
Mais ces canaux n 'étaien t ouverts qu'à
des bateaux dont le tonnage ne dépas-
sait pas 1 000 tonnes. Le trafic des
march andises sur les lacs augmente
d'année en année. Déjà les écluses
Mac Arthur près de Sault Ste-Marie ,
qui assurent les communications entre
les lacs Supérieurs et Huron ont une ca-
pacité .de trafi c supérieure à celle du
canal de Panama et du canal de Suez
ensemble. Sans aucun doute , le trafic
maritime de Québec vers Toronto et
Buffalo sur le lac Ontario en passant
par Montréal et de là vers Chicago sur
le lac Michigan en passant par Détroit
modifiera complètement la structure
économiqu e de cette pairtie des Etats-
Unis, tandis que le Canada deviendra
peu à peu une grande puissance mo-
derne.

En devenant navigable, le Saint-Lau-
rent fera concurrence aux compagnies
ferroviaires américaines , comme aussi
au canal de Panama. Aussi, les milieux
intéressés ont-ils été dès le début des
adversaires acharnés du projet d'équi-
pement du fleuve Saint-Laurent .

L'industrialisation rapide de l'Ouest
américain a cependant balayé toutes
les objections. Comme le Saint-Lau -
rent n 'est pas une voie de communica-
tion complémentaire, mais permettre de
détourner une bonne partie du trafic ,
le canal de Panama ne manquera pas
d'en sentir les conséquences.

Malgré ces difficultés, les prévisions
portant sur le développement futur du
canal demeurent favorables . U ne faut
pas perdre de vue que de nombreuses
entreprises iqui dominent tout le mar-
ché du Pacifique du sud se sont éta-
blies dans la zone franche du canal de
Panama. En outr e, un grand nombre
d'armateurs japonais ont inauguré de
nouvelles lignes de navigation. Leurs
navires franchissent régulièrement le
canal en direction de l'Atlantique. Les
bateaux battan t pavillons britanniqu e,
norvégien , et de nombreux autres pays
utilisen t à leur tour plus fréq uemment
le canal de Panama , de sorte que la
disparition d'un grand nombre d'usa-
geirs nord-américains pourra être com-
pensée assez rapidement pour que l'ad-
ministration du canal n 'ait pas à enre-
gistrer des pertes sensibles.

Cr.

D I N K Y TO Y S

LA POLICE !
Il nous sera difficile de savoir ce qui s'est

se relâche », dit passé, dit Hélène, puisque nous n'avons pas le
droit de demander à la police de faire une en-
quête.

— Cela m'est très pénible, soupira Lucienne,
car je devrais signaler aux autorités que mon col-
lègue américain et moi avons constaté un second
décès. Ce serait mon devoir de médecin. »

Personne ne répondit. Marcel haussa les épau-
les.

L'oncle Célestin regardait « Gary » d'un air
sombre.

« Il ne fait pas bon vous dire vos vérités,
hein ?

— Qu'est-ce que vous voulez dire ?

Engagement de fonctionnaires
aux douanes

Selon publication dans l'indicateur
des places vacantes de l'administra-
tion fédérale, la Direction générale des
douanes se propose d'engager en 1959
un nombre élevé d'aspirants de
douane pour le service de dédouane-
ment . Entrent en considération les ci-
toyens suisses, âgés de 20 à 28 ans ,
qui d'après leur formation scolaire ,
leur activité antérieure , leur caractère
et leurs aptitudes physiques parais-
sent satisfaire aux exigences requises
pour la carrière de fonctionnaires aux
douanes. Pour les titulaires d'un cer-
tificat de fin d'études d'une école de
commerce ou d'administration, d'école
secondaire supérieure ou d'école pro-
fessionnell e commerciale, l'âge d'ad-
mission est temporairement abaissé à
18 ans. Les postulants qui remplissent
les conditions d'engagement sont ap-
pelés à subir un examen pédagogique.
Les candidats prévus pour l'engage-
ment passent encore une visite médi-
cale chez un médecin attitré de l'ad-
ministration.

Jusqu 'au début d'un cour s central à
l'Ecole des douanes de Liestal , l'en-
gagement peut avoir lieu à titre d'em-
ployé non permanent, ensuite à celui
d'aspirant de douane. La durée du
stage en qualité d'aspirant de douane
est en règle générale de 12 mois. Pen-
dant le stage, les aspirants de douane
reçoivent , soit ¦ dans des cours spé-
ciaux à l'Ecole des douanes de Lies-
tal, soit dans le service pratique au-
près des différents bureaux de doua-
ne, une introduction aux principes
généraux de là* législation douanière,
aux lois en la matière, ainsi qu'au
tarif douanier et-à la connaissance des
marchandises. Les aspirants ayant ter-
miné avec succès leur stage sont en-
suite nommés commis de douane de
Ile classe.

Après sa nomination définitive, le
fonctionnaire de douane doit encore
compléter sa formation profession-
nelle par l'étude autodidactique et la
fréquentation de cours techniques or-
ganisés par l'administration des doua-
nes. Il a l'occasion de prouver les
connaissances acquises et le degré de
son savoir professionnel en subissant
les examens professionnels prévus. Il
peut ainsi être promu successivement
jusqu 'au rang de vérificateur ; à par-
tir de ce grade, la possibilité lui est
offerte de postnier des fonctions su-
périeures du service d'exploitation et
du service administratif.

La direction générale des douanes
fournit sur demande tous renseigne-
ments sur les conditions de rémuné-
ration pendant le stage et après l'en-
gagement définitif .

LA PR0 RADIO-TELEVISION
ouvre du 17 au 22 janvier 1959, à la
Salle des Fêtes (ancienne halle de gym-
nastique) à Martigny, une
SALLE NEUTRE D'INFORMATION ET

DE DEMONSTRATION POUR LA
TELEVISION

Des programmes diffusés seront démon-
trés chaque soir. 'Questionnez-nous sur
tout ce qui concerne la télévision. Il
sera répondu à vos questions par un
spécialiste. La télévision et son prodi-
gieux essor attireront certainement un
grand public intéressé par les explica-
tions sur la technique de la diffusion et
la composition des programmes.

Nous vous ' recommandons la visite
de cette exposition. (Heures des visi-
tes : de 17 à 18 heures pour les enfants
et dès 20 h. à la fin de l'émission pour
les adultes. Entrée gratuite. Pour les
émissions du ,soirf les enfants jusqu 'à
16 ans ne sont pas admis) .

¦rrnfOnnMfyTQf7l3B

journées fruitières
et maraîchères valaisannes

Troisième journée

Lundi 19 janvier 1959,
dès 9 h. 30

Salle du CASINO, Sion
Présidence : Président de la Fédéra-

tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes.
1. La législation agricole en relation

avec les cultures fruitières et ma-
raîchères :
Division fédérale de l'Agriculture,
M. Zimmermann ;

2. L'écoulement des fruits à pépins :
Régie fédérale des Alcools, M.
Schwarzenbach ;
(projection du film : « La merveil-
leuse horloge du roi Pomme ».)

3. Le Marché commun et les perspec-
tives pour notre arboriculture :
Office central Saxon, M. Carruzzo ,
directeur ;

4. Les fruits : de la production à la
consommation :
Direction de Profruits , M. Masse-
ray ;

5. L'examen comptable de l'exploita-
tion :

Les accidents
de la circulation
à Berne en 1958

L'Office de la statistique de la ville
de Berne communique qu'on a dénom-
bré en 1958 dans la ville fédéral e
1.434 accidents de la circulation (1957,
1.325), ce qui représente une augmen-
tation de 8,2 %  par rapport à 1957.
Les accidents qui n 'ont causé que des
dégâts matériels inférieurs à 200 frs
ne sont pas comptés dans ce nombre.
Le nombre des accidents ayant pro-
voqué des blessures s'est accru de
4,5 % (833 contre 797), celui des per-
sonnes accidentées dé 3,0 % (1.026
contre 996). Le nombre des tués s'est
élevé à 22 (22). Parmi les accidentés
figurent 135 (112) enfants de moins
de 16 ans. 961 (902) accidents ont été
des collisions, tandis que dans 206
(175) autres , des piétons ont été hap-
pés ou écrasés. Parmi les véhicules
accidentés figurent 1360 automobiles,
421 motocyclettes , y compris scooters
et vélomoteurs, 302 bicyclettes et 254
camions. Le mois d'octobre a été ca-
ractérisé par le plus grand nombre
d'accidents (158).

L'ambassadeur du Brésil
au Palais fédéral

Son Excellence M. Afranio de Mel-
lo-Franco a été reçu au Palais fédéral
par M. Paul Chaudet, président de la
Confédération et M. Philippe Etter ,
chef du Département de l'Intérieur,
pour la remise des lettres l'accrédi-
tant auprès du Conseil fédéral comme
ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire des Etats-Unis du Brésil
en Suisse,

Quelle jeune fille
ou demoiselle,

libre du 20 février à la mi-
mars environ , serait disposée

à passer

vacances
à Verbier

en échange de quelques ser-
vices rendus au ménage dans

famille de 2 enfants ?
Faire offre au Nouvelliste
à St-Maurice, sous X 24,

ou téléphoner au (025 ) 3 60 61

— Je ne l'ai pas tué. D'ailleurs , j'étais avec le
gosse.

— Qui dormait. Vous n'avez donc même pas
d'alibi.

— Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?
— Rien, évidemment, puisque vous êtes le plus

fort.
— Je suis le plus fort , c'est vrai. Mais ce n'est

pas moi qui ai descendu le publiciste. Mainte-
nant, si vous tenez absolument à croire que c'est
moi, à votre aise.

— Bien sûr, que nous croyons que c'est vous I
s'écria Marcel. Qu'est-ce que vous imaginez ? »

Jean-François intervint.
« Dis donc, papa...
— Quoi ?
— Apres tout , ce n 'est peut-être pas M. Gary,

l'assassin. Qu'est-ce qui prouv e que c'est lui ?
— Elle est bonne, celle-là ! Qu'est-ce qui te

prend , Jean-François ? Et qui veux-t u que ce
soit ?

— Je ne sais pas , mais...
— Mais quoi ?
— Pourquoi est-ce qu 'il tuerait en cachette,

puisque, de toute façon , il est le plus fort ?
— Il doit avoir ses raisons. »
« Gary ». soupira.

(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmppress.

Office d'enquêtes sur le prix de re-
vient des fruits et légumes , M. J u-
len.

Quatrième journée

Mardi 20 janvier 1959,
Grande Salle du Collège

à Riddes, dès 9 h. 30
Présidence : Président de la Société

des anciens élèves des écoles d'agri-
culture .
1. Lutte anti parasitaire :

Stations fédérales Lausanne , MM.
Dr. Daggiolini et Bolay ;

2. La taille des arbres fruitiers :
Sous-station fédérale d'essais Châ-
teauneuf ;

3. Nécessit é de transformer notre pro-
duction fruitière ; Les nouvelles
plantations :
Station cantonale d'arboricul ture,
M. Michelet ;

4. L'utilisation des herbicides en gé-
néral et dans les cultures spéciali-
sées :
Stations fédérales d'essais Lau-
sanne, Dr. Wùrgler.

Coupable ? Non coupable ?
Il y a trois ans et demi , le 3 juin

1955 exactement , une capsule de gaz
brisée sous sa chaise de suppliciée ,
mettait à la prison de Saint-Quentin ,
aux Etats-Unis , un term e à l' existence
tumultueuse d'une jeune femme de 32
ans , Barbara Graham . Barbara , qui avait
été condamnée à mort pour un crime
crapuleux , fut la quatrième femme à
être exécutée dans l'Etat de Californie.
L'attitude de la condamnée, le récit des
crimes qu 'on lui reprochait suscitèrent
contre elle de violentes campagnes de
presse demandant la mort pour celle
qui fut bientôt appelée la « femme-ti-
gre ». Or , fait incroyable, dès que la
condamnation fut acquise, des campa-
gnes aussi passionnées demandèrent la
revision du procès. Car un doute avait
fini par filtrer dans l'esprit de beau-
coup et l'accusation comportai t tout
de même trop de contradictions. Mais,
hélas pour l'accusée — mère d'un gar-
çonnet de ,18 mois — rien ne put arrê-
ter le cours d'une justice irréductible.
Cette affaire lamentable passionnera
nouveau ces temps-ci l'Amérique à la
suite de la sortie du film « Je veux
vivre ! » Dans son numéro de cette se-
maine , « Pour Tous » retrace le destin
tragique de cette femme et les circons-
tances de sa condamnation , qui restera
pour beaucoup une honteuse erreur ju-
diciaire.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance

No 3 du 17 janvier 1959

D'une semaine à l'autre. — VU. -
Cette semaine. — « Ramènera-t-on le
calme au Congo belge ?»  — « Opéra-
tion diamants » par D.-E. Walker. -
« La pierre bleue » nouvelle de N.
Burke. — « L'Anneau d'argent » suite
du roman-feuilleton , par P. St-Lambert.
— Variétés et humour. — « Le temps
est sans prise sur Jean Renoir » par
J. d'Auffargis. - Les pages de la fem-
me. — Les conseils de notre jardinier.
- Les pages des enfants.

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER
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12.45 bports et musique ; 13.30 Sextuor en si
bémol majeur ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ;
16.00 Souvenirs musicaux ; 16.45 Lorsque le siècle
était jeune... ; 17.00 Concert ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Rythmes et chansons d'Amérique ;
18.30 Actualités ; 19.05 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du temps ; 20,00
Concert symphonique ; 21.30 Trois contre trois ;
22.ÎJ5 Information s ; 22.20 Musique de chambre et
compositeurs suisses ; 23.15 Fin.

.TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Météo et
téléjournal ; 20.30 Au royaume de l'électron : lies
secrets du petit écran ; 21.15 Concerto pour vio-
loncelle et orchestre de Saint-Saëns (Orchestre
du Collegium Musicum de Bâle) ; 21,50 L'actualité
littéraire ; 22.05 Dernières informations ; Fin.

VENDREDI 16 JANVIER
SOTTENS. - 7.00 Réveil avec Tchaïkovsky ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25
Kaléidoscope matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le courrier du skieur ; 13.05
Musique légère ; 13.25 Redemandé... 14.00 Fin ;
16.00 Voyage au Centre de la Terre (J. Verne) ;
16.20 Avec Molière... à l'Opéra ; 16.40 Flûte à
bec et épinette ; 17.00 Les grandes étapes de
l'histoire de l'Inde ; 17.15 Echos du concours in-
ternational d'exécution musicale, à Genève ;
17.50 L'Heure musicale ; 18.10 Tous responsa-
bles ! ; 18.30 Micro-Partout ; 19.35 Le Miroir du
monde ; 20.00 A l'enseigne de la jeunesse ; 21.00
Aux frontières de l'irréel : Les Amants de Gout-
tière ; 21.45 Concert Schumann ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Musique contemporaine suisse

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20
Musique récréative ; 6.50 Worte auf den Weg ;
7.00 Musique populaire ; 7.30 Arrêt ; 10.30 Emis-
sion radioscolaire ; 10.50 Peter Schmall ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.30 Concert ; 12.00 Mu-
sique populaire ; 12.20 Wir gratulieren 12.30 In-
formations ; 12.40 Der Barbier von Seldwyia ;

CAFE DES MESSAGERIES
MARTIGNY

LOTO
de la Colonie de vacances

de Martigny
Samedi 17 janvier, à partir de 20 h. 30
Dimanche 18 janvier, à partir de 16 h.

sommelière
pour bon restaurant
Gains eniv. Br. 500.—
par mois, congés régu-
liers, vie; de famille. En-
trée 1er février ou à
convenir.
Offres, à » Famille Moos-
brugger , rest.-brasserie,
Waldenihuirg (BL), Tél.
(061) 847il 38.

Aux propriétaires
de motoculteurs

« SIMAR »
Un spécialiste de la fa-
brique effectuera des
contrôles et réparations
éventuelles au cours du
mois de février.

S'inscrire pour le 31
janvier au plus tard à
l'Agence agricole Capré
à Aigle.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Station de montagne
cherche

AIDE-
VENDEUSE

Alimentation, de suite.
¦S'adresse r au Nouvel-

liste, St-Maurice, sous
W 23.

jeune fille
ayant déjà servi com-
me bonne à tout faire.
Bons gages.

Mme Henri Dallèves,
route de Gravelone, à
Sion.

ESCALIER
tournant métallique, de
2,70 m. de haut. Prix :
Fr. 250.—.

S'adresser à Gaston
Olavien, rue des Ver-
gers 2, Sion.

Conseil d' un B̂jËjjKjW^^

If icHim - mu
à chaque semaine sa. fondue

Taxe d audition radio 1959
Nous remercions les apditeurs de la ra-

dio qui ont déjà payé leur taxe de conces-
sion et prions ceux qui la doivent enco-
re de s'en acquitter d'ici au 5 février.

Nous les prions d'utiliser la carte de
versement qu'ils ont reçue et d'inscrire
sur le coupon leur nom et leur adresse.
La carte est incessible.

Les auditeurs qui ne sont pas encore ti-
tulaires d'une concession sont invités à la
demander sans retard à la direction des
téléphones.

Direction des Téléphones, Sion.

MORGINS 19 janvier 1959

1 er SLALOM GÉANT
DE LA FOILLEUSE
Critérium international
des journalistes

organisés par le S.-C. MORGINS

t. 
TECHNICUM
CANTONAL
BIENNE

L'école technique à enseignement bilingue

|. Divisions techniques
Mécanique technique, Electrotechni-
que, Architecture, Technique de l'hor- '
logeri.e, Technique de l'automobile.

II. Ecoles d'arts et métiers
Horlogerie (outilleurs, rhabilleurs, pra-
ticiens, régleuses), Mécanique de pré-
cision, Arts industriels, Services admi-
nistratifs, Ecole suisse du bois (scier
rie, charpentérie, menuiserie).
Laboratoires et ateliers modernes ri-
chement dotés.

Année scolaire 1959-60
Délai d'inscription : 1er février 1959.
Examens d'admission : 16 et 17 fé-
vrier 1959.
Commencement du semestre d'été :
lundi 20 avril 1959.

Formule d'inscription et renseignements
par La Direction.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de MONTHEY met au

concours un poste de

sfeno - dactylographe
Entrée en fonction : 1er avril 1959
Traitement et tâches : selon statut du personnel.

Adresser les offres de services manuscrites,
accompagnées d'une photographie, du currieu-
lum vitae et des copies de certificats et diplô-
mes, au Conseil communal dans un délai expi-
rant le 24 janvier prochain à 18 heures.

Monthey, le 9 j anvier 1959.
L'Administration.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE VENDEUSE
pour notre pâtisserie a Sion.

Faire offres avec certificats, photo
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 98-7 S. à Publicitas, Sion.

Nouveau
prix du
paquet



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

mdis des W giETfifl l
gourmets IMMM^Mjl

tan le relais des afpss
H Rancard

Samedi 17 janvier 1959, dès 19 h. 30

TTweJï
AUM GUI!DELIES

Le consommé aux nids d'hirondelles
Les Scampis à l'indienne

Les pigeons farcis à la Périgueux
Le riche assortiment de fromages

Les oranges givrées

Concours du plus beau disque
que chaque hôte est prié d'apporter

17 janvier, MUSIQUE CLASSIQUE
24 janvier, MUSIQUE MODERNE

Prix offerts par la maison

PRIERE DE RESERVER VOS PLACES

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 19

janvier au 20 mars 1959

A SAVIESE
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800-

1800 ; le samedi de 0800-1200.
(En mars et avril début des tirs à 10 h.
du matin).
Aucun tir n'aura lieu les jours de fête gé-
nérale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain)
- Planéjé - Tsalan - Point 2268.7 - Tseuzier -
Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hahnenschritt-
horn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn -
Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Les Dia-
blerets - La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet -
La Combe - Etang de Motone - Position de la
batterie.
Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE
TIR » placardées dans les communes environ-
nant le secteur de tir. En outre le cdmt. des
cours de tir à Savièse, tf. (027 ) 214 84, fourni-
ra tous les renseignements nécessaires, en par-
ticulier les heures de tir précises.

Le Commandement des Cours de tir.
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lapis moquette ?

lapis d'Orient 1
Voyez JORDAN

31 Haut rue de Bourg

TAP S
neufs , moquette belle
qualité , dessins Orient
sur fond crème ou
rouge , 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour :

Fr. 95
Tour de lit 3 pièces
même qualité et dessins
60 x 120 et long tapis
80 x 330 cm., à enlever
pour : *

Fr. 70.-
Port et emballage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7, rue de la
Banque , Le Locle. Tél.
(039) 3 34 44.

Salamettis
bonne marchandise

Fr. 5,50 le kg
Case postale 206

Bellinzona

A vendre a Vernayaz

maison
d'habitation

en bordure route can-
tonale, comprenant 3
appartements et, au
rez-de-chaussée, locaux
pour commerce, ate-
liers ou bureaux. Petit
jardin attenant.

Faire offres écrites
sous chiffre P 1282 S,
à Publicitas, Sion.

Café-
Restaurant

à vendre. Excell. aff

Offre Case post. 291
Sion 1.

hache-paille
marque Allaman, mar-
che à bras ou moteur,
4 vitesses. Etat de
neuf. Faute d'emploi.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
T 20.

CITRONS
D'HIVER

ainsi qu 'une POMPE A
BROUETTE.

Faire offres au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous U 21.

SOLDES
DE

TAPIS
a chaque étage

VENTE AUTORISEE
DU 15 AU 28 JANVIER

Profitez-en !

D.JORDAN

Lausanne
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Les aliments BIO MILL
valent leur pesant de lait

w
I m

En reclame '̂attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces
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 cjHI npc

¦̂ B ^̂ p J f̂l mWmW mWmk |v

rabais »*i 70 %
Venez voir ! Profitez !

1 lot de 1 lot de
Slip Dames A — Chemises de nuit n —e

Perlon, . M51 Dames, flanelle impr. H _ #H
maintenant la paire |WW maintenant la pièce "» ¦ w

1 lot de 1 lot de PullOVGrS DoniGS
Blouses Dames - fl- pû jrf

^
mgg. K ' Q Qf|Popeline, manche• %  H HH Gr. 38 - 50, maintenant 9.DUmaintenant la pièce "I"» chaque pièce ^pww

1 1 t d 1 lot de

CoipinaisWpames Q Ql- JSZSÏZL*. | gcjolies dentelles Q-HQ chaque paire 1.00mamtenant la pièce "p¥V seulement "PWW

I l  

1 t d I i 1 lot de
Chemise

0
sg

e
arçonS |50- *£££%£ O QR

maintVant̂ 'piéce 0f83 \ \ ^^gg  ̂
«MW \

Notre stock entier est sacrifié !

AfofrOÛPfS MARTIGNY
/f  

™V f Ĵ LES MESSAGERIES

P. Papilloud
meubles, Vétro

Tél. 027) 4 12 28



£a Capitale
Municipalité de Sion

Publication officielle
Nous pprtons à la connaissance des

propriétaires de forêts publiques et pri-
vées, les conditions forestières ratta-
chées à toutes les construction s et ins-
tallations exécutées par l'Electro-Watl
S. A. à Zurich, en corrélation avec l'a-
ménagement hydroélectrique de la Li-
zerne et de la Morge, soit bassins , con-
duites forcées et électriques , usines, fe-
nêtres, téléfériques , décharges , routes
d'accès, etc.

A. Conditions générales.
1. Indemnité à la charge des conces-

sionnaires :
1. L'indemnité pour la coupe prématu-

rée des bois, la perte de rendement
(servitude), les inconvénients fores-
tiers et les dommages causés aux
peuplements par l'abatage des bois
lors de l'ouverture des tranchées ,
l'exécution des diverses construc-
tions , etc.

2. La to talité des frais des travaux
de défense contre les avalanches,
chutes de pierres , éboulements , tor-
rents , etc., si ces phénomènes sont
dus aux déboisements effectués par
les concessionnaires , les frais de net-
toyage et de reboisement des déchar-
ges, des places de chantier ainsi que
de tous les terrains dénudés.

B. Les frais d' expertise , de direction et
de surveillance des travaux fores-
tiers , nécessités par les construc-
tions hy droélectriques.

II. Observations :
a) Les conditions cijdessus se rappor-

ten t aux communes, bourgeoisies ,
consortages et particuliers.

b) A défaut d'entente entre les parties ,
les indemnités sous chiffre T seront
arrêtées par l'Inspecteur forestier
d'arrondissemen t.

d) Demeurent réservées les autres dis-
positions légales en la matière.

B. Conditions spéciales sac'e ^
es Etats-Unis en Suisse, expose les techniques modernes de la rééduca

_ „ tion fonctionnelle des accidentés de la moelle épinière.Celles-ci sont arrêtées par l'Inspec-
teur forestier d'arrondissement d'enten- I*
te avec les propriétaires de forêts. Discussion

Lecteurs, ce bon conseil vous
rendra grand service

Valait
d'une siqMotwie

Nos maîtres d'écoles, spécialement
ceux des cours complémentaires, n'in-
sisteront jamais assez auprès de leurs
élèves sur l'engagement que représen-
te une signature.

De nombreux Valaisans reçoivent la
visite de voyageurs-étrangers au can-
ton et qu 'ils ne connaissent pas.

Cependant , ils s'engagent à ache-
ter des ameublements, etc., pour des
sommes représentant plusieurs mil-
liers de francs.

Quand l'échéance arrive, ils sont
tout surpris de savoir qu'ils se sont
constitués débiteurs pour des sommes
pareilles et souvent pour des achats
qui ne représentent aucun intérêt pour
eux.

L'affaire se termine par des poursui-
tes et , généralement, ipar une perte.

Il est temps que nos concitoyens ré-
fléchissent et sachent qu'une signature
lie et ne doit jamais se donner à la
légère.

Après avoir signé, il est trop tard
île dire : « J'ai mal compris... Il m'avail
bien dit que... ».

Traitez avec les maisons de chez
nous, après avoir vu ce que vous vou-
lez acheter.

Vous ne serez ainsi plus surpris et
ce sera de l'économie bien comprise.

Au Conseil d'Etat
ADJUDICATION

Le Conseil d'Eta t a adjugé les tra-
vaux d' agrandissement et de rénova-
tion du pavillon Le Muguet » , à la
Maison de Santé de Malévoz.

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé M. An-

dréas Meichtry, à Loèohe , en qualité
d agent de la Caisse cantonale de com-
pensation pour cette même commune ,
si remplacement de M. Adolphe Wec-
ser, atteint par la limite d'âge.

APPROBATIONS - SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a aprouvé le rè-

glement de (fabrique de la société Gay
"ères, à Choex^sur-Mont'hey.

— Le projet de reboisement et de
transformation dit « Joux et Marin » ,
Présenté par la Bourgeoisie de Saint-
Gingol ph , a été approuvé ; les tra-
vaux qui y sont prévus ont été mis au
bénéfice d' une subvention cantonale.

DEMISSION - REMPLACEMENT
Le Conseil d'Et at a accepté avec

temerciements pour les excellents ser-
ves rendus durant 37 ans , la démis-
*!on de M. Pierre-Martin Moix , garde-
westier du 2me triage à St-Martin .

Mémento sédunois
Le Touring-Club Suisse vous con-

vie à prendre part à sa grand e soirée
annuelle qui aur a lieu dans les salons
de l'Hôtel de La Planta , à Sion , le sa-
medi 17 janvier prochain.

Après le dîner traditionnel, un or-
chestre conduira le bal et le grand ani-
mateur parisien Francis Valbray diri-
gera les jeux. La tenue de soirée est
exigée.

Assemblée publique. — Mardi 27
janvier , à 20 heures, à la Grande sal-
le du Casino. Sujet : « Le suffrage fé-
minin », traité par M. le Conseiller na-
tional Ch. Primborgne. Invitation cor-
diale à tous les citoyens et citoyen-
nes.

Un cours destiné aux cadres des en-
treprises et consacré à la sécurité sur
les chantiers de routes , aura lieu à

Intégration professionnelle pour handicapés
PROGRAMME

de la séance d'information qui aura lieu le jeudi 29 janvier 1959, à Sion

I
15 heures : Réunion des invités à la salle du Grand Conseil , à Sion.
Souhaits de bienvenue prononcés par M. Roger Bonvin, président de

l'Office romand I. P. H.
II

DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER AU POSTE DE TRAVAIL
Exposés de MM. :
Dr G. Barras, directeur du Sana valaisan : Le tuberculeux face à son

avenir professionnel.
Prof. Dr L. Nicod, directeur de l'Hospice orthopédique : Les principes

de la rééducation fonctionnelle des handicapés.
G. Goumaz, psychotechnicien : La nécessité de l'examen psychotechni-

que dans le processus du reclassement professionnel des handicapés phy-
siques.

L. DuPasquier, industriel, Genève : L'employeur face au problème du
reclassement professionnel de la main-d'œuvre que représentent les handicapés
physiques;

A. Stalder, directeur de l'Office romand IPH : Le problème du pla-
cement.

III
Projection du film sonore (version française)

« Au devant de l'indépendance »
Ce beau film , qui est aimablement mis à notre disposition par l'ambas-

— D'autre part , le Conseil d'Etat a
agréé la proposition de cette même
commune et du service forestier pour
attribuer momentanément la surveil-
lance de ce triage à M. Joseph Zer-
matten , garde-forestier du 1er triage à
Saint-Martin.

Recrutement 1959
Les jeunes gens de la classe 1940 dé-

sirant être incorporés dans la cavale-
rie (dragon) ou dans les troupes moto-
risées (automobiliste, motocycliste,
policier de route, conducteur de trac-
teur ou de char blindé) doivent pren-
dre connaissance de la publication fai-
te par le Département militaire canto-
nal dans le Bulletin officiel (No 2 du
9 janvier et No 3 du 16 janvier) en
vue de leur inscription préalable éven-
tuelle.

Département militaire
cantonal.

t Léon Rappaz
Hier est decede a Sierre , des suites

d'une crise cardiaque , M. Léon Rappaz ,
maître-jardinier. Né à Evionnaz en
1887, membre d'une nombreuse famil-
le , il avait appris , après avoir suivi
ses classes primaires , le métier de jar-
dinier . Il avait quelque trente ans lors-
qu 'il fut engagé à Sienre comme jar-
dinier au Château Mercier , puis à
l'Hôpital , tâch e qu 'il accomplit avec
goût durant trente-six ans , à l'en-
tière satisfaction de ses employeurs.

C'est dans la Noble Contrée qu 'il
rencontra celle qui devint son épouse ,
Mlle Innocente Zufferey. De cet heu-
reux mariage naquirent 5 enfante que
M. Rappaz éleva dans l'honneur et l' a-
mour du travail . Travailleur inifatiga-
îble , homme pondéré et de bon conseil ,
le défunt laisse d'unanimes regrets.

Le « Nouvelliste » présente aux siens
et en particulier à la 'famill e de M. Ro-
bert Clivaz , notre estimé confrère ,
dont M. Rappaz est le beau-père , ses
condoléances émues.

St-Léonard
Apres un accident

On a constaté une légère améliora-
tion dans l'état du peti t Raymond , fils
de M. Frédéric Schwéry de Saint-
Léonard , renversé mercredi soir par
une automobile , ainsi que nous le re-
lations hier.

Le petit Raymond , âgé de 4 ans, a
probablement une fracture du crâne.

Sion le lundi 19 ja nvier. Les intéresses
se rassembleront à 8 heures devant le
Palais du Gouvernement place de La
Planta .

Patinoire. — Vendredi 16 janvier ,
de 12 h. 45 à 14 heures : demi-patinoi-
re libre pour jeu de hockey ; de 18 h.
30 à 20 heures : entraînement HC Sion
(juniors). A Crans : Crans I-Sion I
(Championnat).

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Diimandh e 18, le Chœur chante .

Université populaire. — Reprise des
cours , dès lundi 19 janvier.

Petites Ailes. — Ron'ds : samedi 17
janvier.

Retraites. — Du 19 au 22 janvier :
les dames. Prédicateur : Rld Père Gann.
A la Maison de retraites .

Pharmacie de service. — J. Darbel-
lay. Tél. : 2 10 30.

A la mémoire
de M. le Chanoine

Christian Zarn
L'an dernier, le samedi 18 janvier ,

une angine de poitrine mit fin à la pé-
nible maladie qui durant de longues
années avait immobilisé le très actif
et sportif Chanoine Zarn. Le souvenir
du disparu reste gravé dans le cœur
de tous ceux qui l'ont approché, et ils
sont nombreux.

Samedi prochain, 17 janvier , un of-
fice anniversaire sera célébré à l'égli-
se abbatiale de St-Maurice : office des
défunts à 9 h. 45 ; messe solennelle de
« Requiem » à 10 h. 30. Que nos suf-
frages s'ajoutent à ses mérites afin
qu'il jouisse de l'éternelle récompen-
se.

Soirée annuelle
de la Société fédérale

de gymnastique
A la salle de gymnastique, diman-

che 18 janvier, dès 20 h. 30, sous les
ordres de MM. Willy Puippe et Gé-
rard Chanton, aura lieu la soirée an-
nuelle de la S. F. G.

1. Présentation de la section ; 2.
Barres parallèles ; 3. Préliminaires ;
4. Barres en section ; 5. Préliminai*
res ; 6. Du courage ; 7. Barres indi-
viduelles ; 8. Sautons ; 9. Massues.
En tr 'acte. 10. Anneaux individuels ;
11. Ballet mignon ; 12. Les 5 Maigret ;
13. Exercice à mains libres ; 14. Pa-
rade militaire ; 15. Les Porteurs.

Prix des places : Adultes : Fr. 1.70,
enfants : Fr. 1.10. La carte de mem-
bre passif donne droit à deux entrées.

Assemblée générale
du Parti conservateur

chrétien social
L'Assemblée générale du Parti

conservateur-chrétien social de Saint-
Maurice et environs aura lieu à l'Hô-
tel de la Dent du Midi, ce samedi 17
janvier 1959, à 20 heures 30, avec l'or-
dre du jour général suivant :

1. Vente de la' salle de gymnasti-
que.

2. Suffrage féminin' (votation du
1er février).

3. Réalisations communales.

Etant donné l'importance de cette
Assemblée générale, le Comité comp-
te sur la participation et la présence
de tous les membres.

Le Comité.

Un peu de dignité
Monsieur le Président !
Les Innocents sont toujours châtiés. L'histoire le prouve. Mais le

fait d'être soudain placé dans la longue cohorte des « sacrifies » s'il
procure un bref frisson de fierté n'en est pas moins désagréable. Plus
on est innocent plus on souffre de l'injustice qui vous atteint.

Souffrir est , je vous l'accorde, un bien grand mot ; disons que
j'ai été surpris d'être calomnié par une si HONORABLE PERSONNA-
LITÉ !

Je ne vais pas me donner le ridicule de discuter chaque ligne des
surprenants conseils qui m'ont été décochés. Je refuse la polémique.
Je la trouve vaine et dans ce cas plus encore. Je ne ferai donc pas
assaut de méchancetés feutrées, de conseils perfides pas plus que je
n'userai des trésors de répartie que procure une longue connaissance de
La Fontaine. A quoi bon puisque JE NE SUIS PAS l'auteur du « conte
d'apothicaire » et que je n'ai contribué ni de près ni de loin à sa rédac-
tion, ne vous en déplaise MONSIEUR le PRÉSIDENT !

Aussi je livre ces quelques lignes à votre méditation et je garde
ma conscience comme seul maître.

Un régent respectueux de votre FONCTION.
candide.

jubilé. C'est ainsi que «La Sirène», le
réputé corps de musique genevois, a
donné son accord. Ainsi, le samedi 27
juin , un concert de gala fera la joie
des mélomanes et nul doute que les
musiciens genevois obtiennent un beau
succès. . .

La cantine de fête sera édifiée près
de la gare CFF, en dehors de tout tra-
fic , et sera suffisamment vaste pour
abriter plus de 1000 auditeurs.

Une brochure commémorative sera
éditée à cette occasion et nous sommes
certains qu 'elle obtiendra la faveur du
public par les textes qu 'elle contien-
dra.

fiwlvnSjsCl

Avec l'Alperosli
Chaque année , cette sympathique so-

ciété, à l'occasion de son assemblée
générale annuelle, organise un souper
pour' ses membres,- repas suivi d'une
partie familière.

Samedi dernier donc, pour ne pas
rompre avec la tradition , le comité de
l'Alperœsl i conviait ses membres à l'as-
semblée générale , au Café de la Croix-
Blanche. . .

L'ordre du jour fut activement li-
quidé et les rapports du président ,
du caissier et des vérificateurs furent
acceptés avant que l'on ne passe à
la nomination du comité qui aura char-
ge de diriger notre «Mânnerchor» du-
rant un an.

L'équipe «ministérielle» a été com-
posée comme suit :

Président : René Matter ; vice-prési-
dent : Willy Schutz ; secrétaire : Hans
Schmidt ; caissier : Franz Wo'lfer ; ar-
chiviste : Joseph Schurmann ; directeur:
Marcel Gallay ; sous-directeur : Wal-
ther Sorber père ; porte-drapeau : Ru-
di Sorber.

En outre , les sociétaires , iafin de
marquer leur reconnaissance à un mem-
bre spécialement méritant pour tout le
dévouement dont il a fait toujours
preuve , lui ont décerné le titre de mem-
bre d'honneur : il s'agit de M. Willy
Schutz qui fut chaleureusement applau-
di lors de l'octroi de cette distinction.

Plusieurs membres d'honneur assis-
tèrent à cette assemblée et au souper
qui . suivit . L'ambiance était des pins
agréables et les «witz» qui ne cessè-
rent de fuser tout au long de la soirée
créèrent ce «stimmung» propre à nos
Confédérés d'outre-Sarine.

Collombey
Douloureux accident

M. Roger Delacroix , né en 1939, était
occupé à une presse aux Ateliers Gio-
yanola. Lors de ce travail , il fut dou-
loureu sement blessé à 'une main et
eut plusieurs doigts abîmés par la ma-
chine.
Après avoir été pansé à l'infirmerie de
l'usine , il reçut lés soins d'un médecin
de la place.

Vers un anniversaire
Comme on le sait , les 27 et 28 juin

verront les manifestations qui marque-
ront le cinquantièm e anniversaire de la
fondation dé la société de musique
l'«Avenir» . Sous l'énerg ique et enten-
due présidence de M. Sylvain Chervaz ,
président de la commune de Collom-
bey-Muraz , un comité d'organisation est
déjà à l'œuvre pour préparer ces deux
journées qui feront date dans l'histoire
de l'«Avenir ».

Nous apprenons, par une indiscrétion ,
que plusieurs sociétés de musique ont
été pressenties pour participer à ce

Monsieur Adrien GABIOUD, à Praz-
de-Fort ;

Mademoiselle Juliette GABIOUD, à
Sion ;

Famile Cyrille DARBELLAY, à Praz-
de-Fort ;

Madame Veuve Victorine BOBIL-
LIER, à Issert , ses enfants et petits -
enfants , à Issert , Genève, Neuchâtel et
Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne HUBERT, "à Issert ;

Madame Célina GENOUD , à Praz-de-
Fort ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse ,
maman , grand-maman , sœur , tante ,
grand-tante , ibelle-sœur ,

Madame
Marguerite GABIOUD

née HUBERT
survenu pieusement après une courte
maladie , dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le dimanche 1S janvie r , à 11 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part .
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Monsieur Maurice RODUIT-CAJEUX,

à Ohâtaignier-Full y ;
Madame et Monsieur Henri BERARD-

RODUIT et leurs enfants, à Fully et
Lausanne ;

Monsieur et Madam e Léonce RO-
DUIT-FELLÀY, leurs enfants et petit-
enfant , à Fully ;

Madame et Monsieur André JA-
QUES-RODUIT et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Oscar RODUIT, à Fully ;
Madame et Monsieur Jean CARRON-

RODUIT et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Robert CAR-

RON-RODUIT et leur fille , à Fully ; '
Madame et Monsieur Edouard RAST-

RODUIT et leurs enfants, à Sempac'h ;
Madame Veuve Olivier CAJEUX-

DORSAZ, ses enfants et petits-en-
fants , à Fully.;

Madame et Monsieur Etienne AR-
LETTAZ-CAJEUX, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Fully et Lausanne ;

Monsieur ' Arthur CAJEUX, à Fully ;
Madame Veuve Ferdinand DORSÂZ-

RODUIT, ses enfants et petits-enfants ,
à Fully et Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph RODUIT, à Fully ;

Les enfants et pét'its-enfants de feu
Jules RODUIT, à Fully ;

Monsieur et Madame Etienne RO-
DUIT-RODUIT, leur enfant et petit-
enfan t , à Fully ;

Monsieur et Madam e Pierre RO-
DUIT-COTTURE, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Fully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de 'faite part du dé-
cès de

Madame
Virginie RODUIT

née CAJEUX
survenu après une courte rnaladie, mu-
nie des Sacrements de la Sainte Eglise,
le 15 janvie r 1959, à l'âge de 72 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Fully le
samedi 17 janvi er, à 10 heures.

Cet .avis tient . lieu de faire-part.

Madame veuve Innocente RAPPAZ-
ZUFFEREY, à Sierre ;

Madame et Monsieur Robert CLI-
VAZ-RAPPAZ et leurs enfants Jean-
Daniel et Michel, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
CLAVIEN-CLAVIEN et leurs filles
Jacqueline et Marie-Pierre, à Miège ;

Monsieur et Madame Marcel RAP-
PAZ-KUONEN et leur fille Marié-Jo-
sé, à Sierre ;

Mademoiselle Alice RAPPAZ, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Francis MAR-
TIN-RAPPAZ et leurs filles Ffancine
et Patricia, à Morges ;

les familles RAPPAZ, MEIZZOZ, BE-
NEY, COQUOZ, MOTTET, ZUFFE-
REY, TONOSSI, TREZZA, SCHER-
RER, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Léon Rappaz-Zufferey
leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère , oncle et
cousin , survenu à l 'âge de 72 ans, à
la suite d'urie longue maladie, chré-
tiennement supportée et muni des
Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, le samedi 17 janv ier, à 10 heures.

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



il! leil une euileiile impression
PARIS , 15 janvier , ag. (AFP) . — Ve-

nant  des plus hautes instances de l'E-
tat , du président de la République , du
premier ministre et du délégué géné-
ral du gouvernement en Algérie , des
apaisements ont été donnés aujourd'hui
aux populations d'Algérie au sein des-
quelles les mesures de clémenc e et les
rumeurs touchant de prétendues né-
gociations avec le F. L. N. avaient
suscité, au cours des derniers jours ,
une certaine émotion.

Il n 'est, certes , pas possible de dire
dès ce soJir , si les assurances renouve-
lées à trois reprises, sont parvenues à
calmer les inquiétudes et à rendre à
chacun sa sérénité d'esprit et sa con-
fiance. Mais .on peut , d'ores et déjà ,
avancer qu 'elles y contribueront de fa-
çon très notable.

Les mouvements et associations ob-
servent une attitude d'expectative , at-
tendant pour définir leur position , l'in-
tervention des députés d'Algérie et la
réponse du premier ministre aux ques-
tion s qui lui seront posées. Les repré-
sentants de plusieurs groupements se
sont réunis en fin d'après-midi pour
examiner le message du général De
Gaulle et la déclaration ministérielle.

Aucune communication n 'a été faite.
Toutefois , il semble que celle-ci ,
comme celui-là , aient rencontré un
écho favorable.

A Or.an, le message présidentiel et
le discours du premier ministre avaient
produit , selon des indications recueil-
lies au début de la soirée , une « excel-
lente impression » . (Voir en page 2).

Le F.L.N. prend acte
PARI S, 15 janv ier , ag. (AFP). —

Le journal « El Moudjahid », organe du
F. L. N., paraissant à Tunis , consa-
cre son éditorial de ce jour aux me-
sures prises par le général De Gaulle
et le gouvernement français en faveur
ides condamnés et détenus .

« Ces décisions qui rectifient la po-
litique inhumaine et absurde des gou-
vernements français précédents , sont
la preuve que la légitimité de la cau-
se algérienne s'impose de plus en
plus .

« Nous avons suffisamment indiqué
que la seule solution pour ramener la
paix en Algérie était la négociation
avec le gouvernement algérien , pour
ne pas prendre acte de mesures qui
semblent s'éloigner de la politique de
MM. Lacoste et Mollet.

« Toutefois, nous disons que de tel- PARIS, 15 janvier. (AFP.) — Neige
les mesures sont condamnées dans leur et pluies, en même temps qu'un adou-
substance même, si elles ne traduisent cissement subit de la température
pas une modification fondamentale de commençant par le sud-ouest du

Missions militaires américaines à Cuba
WASHINGTON, 16 janvier. (AFP.)

— Ûans la déclaration qu 'il a remise
jeudi à la presse pour démentir les
accusations portées par les révolu-
tionnaires cubains contre les Etats-
Unis, le département d'Etat souligne
que les missions militaires américai-
nes établies à Cuba en vertu d'ac-
cords conclus en 1950 et 1951 n'ont
pas pris part aux opérations contre
les adversaires de l'ancien président
Batista et n'ont pas entraîné de sol-
dats cubains à la lutte contre les re-
belles.

Le département d'Etat fait remar-
quer d'autre part que les Etats-Unis
ont mis l'embargo sur toutes les li-
vraisons d'armes au gouvernement
Batista lorsque celui-ci a décidé de
suspendre les garanties constitution-
nelles.

Roui Castro dément
LA HAVANNE, 15 février. (AFP.)

— Raul Castro, frère du chef révolu-
tionnaire Fidel Castro et chef militai-
re de la province d'Orienté a rejçté
avec véhémence les accusations for-
mulées à l'étranger selon lesquelles
Cuba est le témoin d'« un bain de
sang ». Raul Castro a déclaré que ce
qualificatif devait s'appliquer au ré-
gime de Batista qui est responsable
de l'assassinat de 6000 personnes dans
la seule province d'Orienté et de dix
mille personnes dans toute l'île et
qui n'a soulevé aucune protestation.
On a découvert , dans chaque com-
mandement militaire, un charnier où
étaient enterrées les victimes de Ba-
tista et , a-t-il précisé, dans chacun
d'eux il y avait en moyenne 70 à 80
corps.

Concernant les sentences rendues
par les tribunaux révolutionnaires, le
frère de Fidel Castro a déclaré qu 'à
Santiago de Cuba soixante condam-
nations à mort ont été prononcées,
tandis que cinq accusés ont été remis
en liberté provisoire jeudi.

Enfin , selon un capitaine de l'ar-
mée de Castro, sur les quelque 600
prisonniers de la forteresse de la Ca-
bana à La Havane, il est probable
qu'une soixantaine d'accusés seront
condamnés à mort, d'autres à des
peines de prison et qu'un grand nom-
bre sera acquitté.

la politique colonialiste française en
Algérie .

« Plus précisément , si le général De
Gaulle espère, par ces mesures, pro-
voquer l'attentisme et le désarroi
dans l' opinion algérienne, nous lui di-
sons tout net , qu 'il se trompe ».

Les députés algériens
satisfaits

PARTS, 16 janvier , ag. (AFP). •—
La séance de nuit à l'Assemblée natio-
nale a été notamment marquée par
l'intervention , vivement applaudie , du
député d'Alger , M. Marc Lauriol, qui
a (fait part «de l'émotion ressentie par
les populations d'Algérie devant les
mesures de clémence prises par le
gouvernement en fa.veur de certains
nationalistes algériens ». Mais , M. Lau-
riol « se félicite des principes gouver-
nant la politique algérienne de M. De-
bré , notamment le refus de toute né-
gociation politique avec les rebelles
et l'affirmation que les destinées de
l'Algérie seront réglées en accord
avec les représentants du suffrage
universel ».

M. Jean Legandre (ind épendant), se
déclare également rassuré par la dé-
claration du gouvernement sur l'Algé-
rie. U espère que « lia Ve République
n'ira pas, comme la IV.e, ciherchar dans
ses prisons des interlocuteurs valables
pour traiter du prob lème algérien ».

M. Legendre fait confiance à M. De-
bré qui , naguère , au Conseil de l'Eu-
rope , présentait l'orig inalité « d'être
le seul parlementaire français anti-
européen » pour mettre en application
les traités signés par les cinq parte-
naires de la France.

« Mais , ajoute-t-il , la construction
économique de l'Europe est , pour nous ,
non pas une fin , mais un moyen. Nous
voulons aller vens l'Europe politi-
que ». ¦

M. Waldec'kJRochet, communiste ,
annonce l'opposi tion irréductible de
son groupe à l' ensemble de la politi-
que gouvernementale. Il estime no-
tamment que « refuser toute négocia -
tion politique en Algérie , c'est prolon-
ger inutilement le conflit ».

Menace
d'inondations

en France

Un visa pour Mme Batista
WASHINGTON , 15 janvier. (AFP.)

— Un visa temporaire a été accordé
à Mme Martha Fernandez de Batista,
femme de l'ancien président cubain,
pour se rendre aux Etats-Unis auprès
de sa fille malade, a annoncé le dé-
partement d'Etat.

La fille de Mme Batista est âgée
d'un an. Elle est arrivée aux Etats-
Unis avec ses frères, le jour même
de la démission de son père.

Politique
de non-intervention

WASHINGTON, 16 janvier. (AFP.)
— Le gouvernement américain est ré-
solu à maintenir une stricte politique
de non-intervention en ce qui concer-
ne Cuba, bien qu'il ait été invité par
le Congrès à faire des représentations
à La Havane pour qu'il soit mis fin
aux exécutions sommaires d'anciens
partisans du général Batista par les
forces révolutionnaires de Fidel Cas-
tro.

Deux révolutionnaires
cubains accusés

du meurtre
d'un détenu

LA HAVANE, 15 janvier, ag. (AFP).
— Deux révolutionnaires cubains, le
capitaine Humberto Rodriguez et le
sergent Roberto Ferez, ont été incar-
cérés à la prison militaire de Cabana.
Ils sont accusés du meurtre d'un dé-
tenu, le médecin Escalona Almeida.
Selon le sergent Ferez, le capitaine
Rodriguez Jui donna l'ordre de tuer
le médecin, ce qu'il fit aussitôt d'un
coup de fusil.

Le commandant Camilo Cienfuegos,
chef des forces révolutionnaires de la
province de La Havane, qui est un ami
du colonel Rodriguez, a rendu visite
hier aux deux prisonniers. Il a déclaré
qu'il regrettait que de tels faits se
soient produits et qu'il n'interviendrait
pas pour sauver le capitaine Rodri-
guez.

pays ont accru considérablement
jeudi la menace d'inondations en
France.

Renversant des pronostics rassu-
rants, émis il y a quelques jours, les
spécialistes s'attendent maintenant à
une crue dangereuse de la Seine à
Paris.

La neige est en effet tombée toute
la journée encore sur la capitale
française et sur tout le bassin du
fleuve, mais elle ne « tient » guère et
les rivières grossissent. La Seine a
ainsi monté de 60 centimètres, la
Marne de 40 cm.. Les routes emprun-
tant les berges sont coupées. Les
eaux sont si hautes et si rapides que
les chalands descendant de Paris à
Rouen passent au-dessus des barra-
ges sans recourir aux écluses, et éta-
blissent des records de vitesse.

Une véritable tempête de neige a
empêché les arrivées d'avions à Orly
pendant deux heures jeudi après-mi-
di. Les départs ont été assurés toute-
fois, et le trafic « arrivées » a pu être
dérouté. C'est ainsi que le Tupolev
russe Moscou-Paris a atterri à Reims.
Le second aéroport de Paris, Le
Bourget , a fonctionné normalement.

Dans l'est, Lorraine et Vosges, le
froid continue à régner, 30 à 40 cm.
de neige sont encore tombés mais les
communications sont maintenues.

Paradoxalement, il a fait une tem-
pérature et un soleil printaniers, non
seulement sur la Côte d'Azur, mais
aussi dans certaines régions d'Auver-
gne où les routes enneigées ont été
subitement débarrassées. A Nice,
ceux qui ont des loisirs partagent
leur temps entre le ski sur les mon-
tagnes neigeuses proches et des séan-
ces de bronzage au bord de la Médi-
terranée, le tout sous un soleil écla-
tant.

Pour les victimes
de radiations atomiques

PARIS, 15 janvier. (AFP.) — LTns
litut français du radium vient d'ob-
tenir de la Sécurité sociale les fonds
nécessaires à l'achat d'un nouvel en-
semble générateur de rayons « X ».
L'acquisition de cet ensemble per-
mettra à l'Institut de poursuivre ses
recherches de radiobiologie dans le
domaine de la thérapeutique applica-
ble aux victimes de radiations atomi-
ques. 5i

C'est en effet grâce à la collabora-
tion de l'Institut ' du radium avec la
Fondation Curie et les médecins de
l'Hôpital Saint-Louis qu'il a été pos-
sible d'arracher à la mort les Yougos-
laves qui avaient été victimes du dé-
règlement de la pile atomique de
Vintza.

Apres un incendie a Sion

<*

Voici l'amas de ferraille et de poutres calcinées qui reste de ce qui fut un
atelier très bien outillé. Ainsi qu'on le voit, la première bâtisse abritait un
treuil mobile monté sur une poutre de fer. Au second plan à gauche, la che-
minée de la forge, dont on distingue l'auvent, seule restée debout. Les surfa-
ces quadrillées que l'on voit au premier plan à droite et plus en arrière sont
les supports métalliques des verrières qui éclairaient l'atelier. Entre les deux
colonnes, qui soutiennent la poutre de fer, l'on distingue un tracteur demeuré
dans les flammes. A l'arrière plan, la seconde barraque dont il ne reste que

des poutres branlantes et où se trouvaient des motoculteurs et tracteurs
(Sans une erreur d'acheminement postal , ce cliché aurait pu paraître hier
matin déjà.) (Photo Gillioz.)
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Mesures draconiennes a Leopoldville

Les employés de bureaux
bulgares doivent travailler

en fabrique
BUDAPEST , 15 janvier , ag. (Reuter).

— Le journal « Esti Hirlap » , de Buda-
pest , a publié jeudi une dép êcha de
Sofi a se'lon laquelle le gouvernement
bulgare a ordonné à des milliers d' em-
ployés de bureau de travailler en fa-
brique afin d' augmenter la production
bulgare. Il if audra compter cette an-
née sur 140.000 ouvriers de plus , atin
que l'industrie puisse terminer le plan
qui.nquennak

Les émeutes sanglantes à Léopoldville représentaient pour le Congo Belge
et la Belgique elle-même, jusqu'ici si paisible, une surprise douloureuse,
Pendant que des mesures très strictes sont appliquées par des parachutistes
belges, le roi Baudoin a exprimé pour la première fois le mot « autonomie »

et ainsi, il a montré le chemin pour mettre un terme aux difficultés

Nouvel appel de M. Mikoyan
NEW-YORK , 15 janvier , ag. (AFP). —

M. Anastase Mikoyan , vice-président
du Conseil de l'URSS, a renouvel é jeu-
di devant la presse des Nations Unies ,
son appel en faveur d' une entente
dans la situation internationale.

Il a affirmé que tel était l'objectif
essentiel de ses conversations avec les
leaders américains, ce qui ne signi-
fiait pas que l'URSS désirait régler
avec les seuls Etats-Unis tous les pro-
blèmes mondiaux . « Notre objectif im-
médiat , a dit M. Miikoyan , est de dé-
tendre l' atmosphère internationale et
nous voulions des relations équitables
entre tous les pays ».

M. Mikoyan a déclaré que le fait
que M. John Poster Dulles ait indi-
qué qu 'il pouvait exister plusieurs so-
lutions du problème allemand, étai t
« très intéressant » . Il a ajouté néan-
moins que personne , jusqu 'ici , n 'avait
présenté de meilleure proposition sur
l'Allemagne que l'URSS.

Arrestation
de trois jeunes gens

pour divers vols
GENEVE, 15 janvier , ag. — La po-

lice a arrêté trois jeunes gens occu-
pés dans la même entrepris e commer-
ciale et qui , depuis le mois de dé-
cembre , ont dérobé dans ladite entre-
prise des vêtements, des victua illes ,
du matériel de camping.

Une perquisition opérée au domicile
de deux de ces jeunes gens, a amené
la découverte de revolvers et a per-
mis de récupérer une partie des ob-
jets volés, non seulement au détri-
ment de leur employeur , mais égale-
ment dans des voitures en stationne-
ment.

Mgr Makanos a Athènes.
ATHEN ES, 15 janvier , ag. (Reuter).

—¦ L'archevêque Makanios , ethnarque
de Chypre, est arrivé jeudi à Athè-
nes , venant de New-York où il vient
de passer deux mois. Il a été accueilli
triomphalement à sa descente d'avion
par les représentants de l'Eglise et par
de nombreux étudiants cypriotes. Mgr
Makarios a déclaré aux représentants
de la presse : « Les Cypriotes grecs
sont constamment animés d'un esprit
de bonne volonté et sont confiants
dans une solution pacifique et équita-
ble du problème de Chypre.

Assemblée
de la jeunesse
conservatrice

de Sierre
Siégeant à l Hotel Terminus sous la

présidence de M. Paul Germanler, qui
salua la présence de Me Amédée Ar-
lettaz, président de la F.J.C.V.R., de
M. André Puippe, président du parti
conservateur-chrétien social sierrois
et de M. le juge Hri Imesch, la section
de Sierre a tenu son assemblée hier
soir. Après l'ordre du jour statutaire,
l'on y entendit deux exposés fort in-
téressants, l'un du président sur les
statuts de la F.J.C.V.R. et l'autre de
Me Pierre de Chastonay qui avait
pour sujet le cinéma : fascination et
idole.

Un corps dans le lac
de Géronde

Le 20 décembre dernier, on an-
nonçait la disparition de M. Fran-
çois Petuzzi , âgé de 42 ans, d'ori-
gine italienne mais né à Sierre.

Jusqu'à hier, toutes les recher-
ches pour le retrouver s'étaient
avérées vaines.

Or, M. W. Lehmann,. tenancier
du café de la Grotte, aperçut
jeudi matin depuis la rive, une
forme humaine flottant dans les
eaux du lac de Géronde.

Oh procéda immédiatement à la
levée du corps qui se trouvait
bien être celui de M. François
Petuzzi , célibataire, domicilié à
Sierre.

Innovation
dans les inspections

militaires
Diverses Associations militaires sont

intervenues , ces dernières années, au-
près du Département militaire fédéral
en demandant que les sous-officiers
supérieurs fonctionnent lors des ins-
pections ordinaires d'équipement , en
qualité d' aides du commandant d' ar-
rondissement , du chef d'équipement de
l' arsenal et du contrôleur d'arme. Des
expériences concluantes ont été faites
dans ce sens par quelques cantons,
D'entente avec le Département militai -
re .fédéral , l'administration du maté-
riel de guerre a décid é d'étendre cet-
te pratique à l' ensemible des cantons

Les sous-ofificiers supérieurs restent ,
naturellement , soumis à l'obligation de
faire inspecter leur équipement . Le
commandant d' arrondissement est, tou-
refais , libre d' en fixer l'étendue ,• elle
se bornera dans la règle à des sonda-
ges. Leur inspection terminée , les sous-
officiers supérieurs assisteront les or-
ganes inspecteurs, les adjudants-sous-
officiers et les sergents-majors pour les
contrôles d'équipement , les fourriers,
pour les tâches administratives. L'em-
ploi des sous-officiers supérieurs per-
mettra de renoncer , dans de nombreux
cas , à la mise sur pied d' officiers su-
balternes , d'où des économies. Les
sous-officiers sup érieurs pourront , avec
leur accord et contre remboursement
de leurs frais de déplacement , être
convoqués à l'inspection dans une
commune voisine.




