
Centrale de stockage
et subvention de l'Etat

L'Idée des centrales de stockage et de conditionnement pour nos fruits
a été maintes fois développée en nos colonnes, l'an passé. Très récemment
a été signée par la commune de Sion et Profruits, la convention concernant
les terrains à céder à cette fédération dans ce but. Le message, enfin, du
Conseil d'Etat au Grand Conseil qui accompagne le projet de décret au sujet
de l'octroi d'un subside cantonal en faveur de la construction, donne d'utiles
précisions sur ce que sera cette centrale. Aussi jugeons-nous opportun de
publier l'essentiel de ce. document :

Ce message fait état d'abord des
raisons qui militent en faveur d'une
telle réalisation. Nos lecteurs les con-
naissent.

En ce qui concerne l'opportunité
de l'Etat en ce domaine, l'opinion est
unanimement favorable : l'utilité pu-
blique des centrales ne fait aucun
doute.

La base légale de cette interven-
tion se trouve dans la loi du 13 no-
vembre 1917 sur les améliorations
foncières. Une centrale est propre en
effe t à faciliter l'exploitation du sol
au sens de la loi.

Restaient à résoudre des difficul-
tés pratiques.

Il s'agissait d'abord d'examiner
quel organisme pouvait se charger
de la réalisation.

Trois possibilités existaient au eu-
jet de l'organisme qui assumerait la
responsabilité de la centrale :
1. L Union valaisanne pour la vente

des fruits et légumes,
2. La Fédération des producteurs de

fruits et légumes,
3. Profruits , Fédération de coopératives

fruitières du Valais.
Après de longues et ardues discus-

sions , les deux premières associations
se récusèrent et ce fut  Profruits qui se
chargea de mener à bien la construction
et l'exploitation de la centrale de
fruits projetée.

Les raisons qui parlent en faveur de
cette solution sont les suivantes :

1. Il est nécessaire que l'exploitant dis-
pose d'une grosse quantité de mar-
chandises. Profruits manipule an-
nuellement environ 10 millions de
kilos de fruits.

2. Il est également nécessaire que l'ex-
ploitant soit une sooiété régie par
des statuts prévoyant l'obligation de
fournir lia marchandise à la centra-
le. L'art. 32, ch . 2, des statuts de
Profruits stipule en effet ceci : «Cha-
que coop érative affiliée s'engage à
mettre toute sa production à lia dis-
position de la centrale de vent e, à
l'exception des petites livraisons de
détail en Valais. »

Plans et implantation
L'emplacement prévu se trouve à

proximité de Ja gare de Sion. Un ter-
rain d'une surface de 13 000 m2 sera
mis à disposition de Profruits par la
Munici palité de Sion , à des conditions
très avantageuses.

Ce terrain est desservi au nord par
la voie CFF, dans le complexe ouest de
la gare , à l'est et au sud par la route
d'Aproz traversant le verger sédunois
et re 'iôe elle-même au réseau du bas-
sin alimentant la centrale.

Après de multipes études, experti-
ses et voyages , les plans suivants fu-
ient  adoptés. Un groupe de 106-116 m
contiend ra le bât iment  de réception , le
conditionnement , il' expédition et des
entrep ôts d' une capacité de 300 wa-
gons. 75 m. de quai CFF et 75 m. de
quai pour camions sont prévus.

L'immeubl e se compose :

1. des locaux de réception, de condi
tionnement et d'expédition ,

2. D'un corps de liaison ,
3. Des cellulles de conservation.

Locaux de réception, de conditionne-
ment et d'expédition.

Les locaux de réception, de condi-
tionnement et d'expédition comprennent
au niveau de camions et wagons CFF
une grande halle sur un plan sans co-
lonnes de 21 m. 30 sur 73 m. 20.

La partie centrale de 21 m. 30 sur
30 m. est réservée au conditionnement
des fruits .

La hauteur des quais sur le terrain
naturel et le niveau de la nappe d'eau
souterraine, correspondant à ceilui des
graviers de fondation , donnent automa-
tiquement et à peu de frais un étage
complet de sous-sol, où seront logées
les machines frigorifiques et , éventuel-
ment , après essais concluants, quelques
cellules de prématuration.
Corps de liaison.

Au niveau de la réception et au sous-
sol , le corps de liaison comprend un
très large couloir de circulation, dans
lequel aboutissent les monte-charges,
'les escaliers et les deux couloirs des-
servant les cellules frigori fiques , pou-
vant servir à l'occasion d'entrepôts.

Au niveau supérieur du corps de
liaison sont logés les bureaux d'admi-
nistration , les locaux du personnel et
les ascenseurs.

Cellules de conservation.
Les cellules de conservation sont ré-

parties en quatre rangées le long des
deux couloirs aboutissant au corps de
liaison. Billes ont en principe chacune
une contenance d'environ 10 wagons.
Quelques cellules auront une plus pe-
tite capacité , afin de permettre une
utilisation plus souple de ces locaux.
Leur réfrigération sera variable selon
les nécessités imposées par la durée
de conservation.

Les sous-sols seront aménagés en
caves naturelles.

La possibilité a été réservée de louer
à d'autres coopératives ou commerces
privés une partie des dépôts à des
prix qui correspondent à un amortis-
sement normal de l'installation, sans
une marge de bénéfice , pour autant
que l'engagement soit pris au moment
de la construction.

La centrale envisagée permettra
d'entreposer 300 wagons , soit environ
trois millions de kilos et de condition-
ner environ 600 wagons, soit 6 millions
de kilos.
Le coût de l'œuvre est devisé à Fr.
4 156 000.-.

Le Conseil d'Etat estime que le can-
ton ne peut se désintéresser de cette
œuvre et qu 'il doit faire le maximum
pour aider la classe paysanne dans le
domaine fruitier , comme dans le do-
maine viticole et alpestre . Il a égale-
ment sollicité l'appui de la Confédéra-
tion. Aucune réponse définitive ne lui
est encore parvenue , mais il a le ferme
espoir qu 'une par t tout au moins des
installations pourra bénéficier d'une
aide fédérale.

Subventions
C'est pourquoi il propose au Grand

Conseil :
a) d'approuver le principe du subven-

tionnement des centrales de fruits

en vertu de la loi du 13 novembre
1917 sur les améliorations fonciè-
res ;

b) de réserver le subventionnement aux
œuvres réal isées dans l'intérêt gé-
néral par un effort collectif (con-
sortages , coopératives , associations
de producteurs) ;

c) d'accorder en faveur de la construc-
tion d'une centrale de stockage et
de conditionnement de fruits et lé-
gumes à Sion, entreprise réalisée
par la Fédération de coopérat ives
fruitières du Valais, Profruits , un
subside cantonall de 25 pour cent
des dépenses estimées à 4 088 000 fr.
et au maximum de Fr. 1 022 000.-.

d) Ce montant sera payé en quatre an-
nuités de Fr. 300 000 - au maximum.

Conditions
Cette subvention est accordée aux

conditions suivantes :
a) Profruits s'engage à accorder pour

l'entreposage la préférence absolue
aux fruits et légumes du canton ;

b) l'immeuble sera propriété de Pro-
fruits., à charge - pour cette derniè-
re Fédération de l'exploiter et de
l'entretenir. Toute aliénation sans
l'autorisation du Conseil d'Etat et
tout changement d'affectation , dans
le sens des art. 84 et ss de la loi
fédérale sur l'agriculture et des art.
56 et ss de l'ordonnance fédérale
sur les améliorations foncières du
29 décembre'1954, entraînera l'obli-
gation de rembourser les subsides.
Une mention sera prise à cet effet
au Registre foncier.

de Mme Tyrone Power
cambriolée

Des cambrioleurs se sont introduits
lundi dans la demeure de Mme Tyro-
ne Power et ont emporté des fourru-
res et des bijoux estimés à 15,000
dollars.

La veuve de l'acteur s'est rendu
compte du cambriolage à son retour
de la clinique où elle a accouché jeu-
di dernier.

En gare de Riddes, deux mastodontes

( Photos Gillioz.)
En gare de Riddes ont été déchargés hier ces deux mastodontes. Celui de gauche vient des Ateliers des

Charmilles à Genève et pèse 102 tonnes. Il s'agit du rotor de la première turbine.
Son transport par chemin de fer sur charriot spécial à huit essieux ne posa point de problème mais son

déchargement exigea une préparation de deux jours.
A droite un slator fourni par les usines Oerlikon. S'il ne pèse « que » 55 tonnes, son transport par chemin

de fer se trouva fort compliqué du fait que ses dimensions dépassaient de 20 cm. de chaque côté du charriot
spécial le gabarit normal. De telle sorte qu'il fallut lui faire un horaire spécial, parce qu'aucun croisement de
train ne pouvait s'effectuer en dehors des gares. Dans les tunnels d'autre part, il fallut, au moyen d'un dispo-
sitif prévu à cet effe t, chaque fois déplacer toute la masse vers le centre du tunnel.

En automne tourneront les premières turbines de la Centrale de Bieudron qui en comptera 9 au total.

J'irai voler OUI, dimanche
On me demande d'exposer aux lec-

teurs du Nouvelliste les raisons qui
m'incitent à dire oui, dimanche. Je le
fais d'autant plus volontiers que ce
journal s'est contenté , sauf erreur , d'ac-
cueillir jusqu 'ici des articles défavora-
bles au droit de vote féminin.

Je voterai oui d' abord parce que mon
cœur m'y engage. Que vient faire le
cœur en ces propos ? dira-t-on. J' aime-
rais à soutenir que l'on se trompe ra-
rement à le suivre. Il a ses clartés qui
valent bien celles de l'intelligence. Les
raisonnements laborieux des juristes
m'en imposent moins que le respect
profond que je voue à la femme. Ne
s'en trouvât-il qu 'une pour me deman-
der de partager les droits dont je dis-
pose , je ne me permettrais pas de les
lui refuser.

Elles sont aujourd'hui des milliers à
demander aux hommes de les associer
plus étroitement à la vie politique. Par-
ce qu 'elles sont des milliers (700.000
nous dit-on) à devoir assumer toutes
las charges de 'l'existence. Biles sont des
miniers à ne point posséder le privi-
lège d'une situation sociale protégée.
Un père prévenant , un mari , un frère ,
un fils ne s'interpose pas pour chacune
d'elles entre elles et les exigences de
la vie communautaire. L'élémentaire
justice nous fait dès lors un devoir de
leur permettre de se défendre elles-mê-
mes dans une société qui les abandon-
ne à tous les risques.

H est bien comique de voir certains
d'entre nous s'ériger en défenseurs de
la femme et dire : « Leurs mains sont
trop pures pour qu'elles les salissent
dans nos petites histoires électorales ».
Ce romantisme peut séduire ; il ne cor-
respond plus à la situation réelle de la
femme dans le monde. Du reste, nous
le savons depuis longtemps , nous au-
tres de ce pays, que la femme doit
par nécessité participer aux obligations
qui s'imposent à la communauté. Com-
bien de veuves, de célibataires , d'aban-
données, non seulement paient leurs
impôts , mais prennent leurs responsa-
bilités dans les décisions de nos con-
sortages r Nos aïeux n ont jamais esti-
mé devoir les exclure de ces réunions
publiques où leurs intérêts , à elles ,
aussi étaient en jeu. Us agissaient dans
la justice. Aujourd'hui , la justice exige
que nous leur permettions de s'expri-
mer librement >sur tous les problèmes
qui regardent la nation.

Si l'on me rétorque que beaucoup
de femmes ne désirent pas du tout se
mêler des affaires politiques, je répon-
drai que la chose est bien certaine mais
qu 'il s'agit presque toujours de per-
sonnes que la vie a épargnées. L'élé-
mentaire devoir des riches est de pen-
ser aux pauvres. Le comble de l'égoïs-
me est d'affirmer , quand on est bien
chauffé , que le froid n 'existe pas.

Mais la raison elle-même me presse
de voter oui. J'ai trop vu des ménages
qui ne marchent pas bien parce que la
femme est supérieure à l'homme sur le
plan de la vie quotidienne pour que je
puisse me persuader que de pays au-
rait à perdre à leur reconnaître les
droits qu'elles réclament aujourd'hui.

Sans doute , beaucoup d'entre elles
hésiteront à prendre parti quand leur
seront proposés des problèmes qui
échappen t à l' entendement du commun.
Mais alors, il faut s'en prendre au
« système » qui nous invite à voter sur
tout , non à la femme qui se montrerait
moins apte que l'homme à résoudre
des questions diffi ciles. Et, du reste,
combien de citoyens votent alors en
connaissance de cause ?

La vérité est que dans tous les pays
où les femmes votent , elles votent avec
autant , sinon plus de sagesse que les
hommes. Elles savent, elles les ména-
gères appliquées sans cesse à nouer
les deux bouts , quelles sont les
misères des bouleversements sociaux ;
la conduite de leur ménage les prépare
à la conduite du ménage national. Elles
savent que voter pour les révolutions
ce serait voter pour la faim et que les
enfants ne s'élèvent bien que dans la
sécurité . Elles le savent d'une expé-
rience de toujours. Et l'intuition que
nous ne pouvons pas ne pas leur re-
connaître ici encore vaudra bien les
arguments de nos techniciens de la
chose publique dont la « sagesse » a été
si souvent prise en défaut par les évé-
nements.

Que notre égoïsme masculin vise à
garder des privilèges qui nous flattent ,
rien n'est plus naturel. Nous avons
singulièrement besoin des prestiges
que l'histoire, pour un moment encore,
nous accorde. Mais nous ne pourrons
rien contre les évidences. Il est évi-
dent que la femme se révèle capable
d'exceller là même où nous la croyons
démunie. Nous devons en prendre notre

(Suite en deuxième page)



La jolie brune assassinait
Inge Marchlowitz, jolie brune de 13

ans, comparaît aujourd'hui , avec son
amant , Gerhard iPopp (38 ans), devant
la Cour d'assises de Hanovre pour y
répondre d'assassinats et de tentative
d'agression à main armée.

Venu d'Allemagne orientale , Popp,
qui s'était installé en 1946, chez les
Marchlowitz , était d'abord devenu
raman t de la mère d'Inge. Il dirigeait
une bande de pilleurs de trains alliés
et apparaissait à la fillette comme un
héros. Peu à peu, las de sa maîtTesse ,
il s'intéressa davantage à la petite
Inge et résolut de « taira son éduca-
tion ». Il lui fit subir une série de
« tests de courage », en la faisan t res-
ter une nuit entière , par exemple , at-
tachée à un arbre , nue et seule, en
pleine forêt , sans pousser un cri. L'en-
fant subissait docilement 'la tyrannie
de l'homme, pour qui elle avait une vé-
ritable adoration.

Lorsqu'elle eut 16 ans,, (Popp la jugea
digne de passer à l'action avec lui.
plie l'accompagna dans l'attaque d' un
magasin d' alimentation , au cours de
laquelle , le gérant et sa femme lui
ayan t opposé de la résistance , elle tira
sur eux et 'les blessa tous deux griève-
ment. Lés deux malfaiteurs réussirent
à s'enfuir.

Popp , alors , imagina une autre en-
treprise : Inge ss promen a le soir dans
une rue déserte de Hanovre et se fit
accoster par un automobiliste en quê-
te d'aventure. Ayant accepté de mon-
ter dans l'automobile , elle demanda au
conducteur d'emmener également sa
« cousine » qui n 'était autre que Popp
travesti.

Dans un parc désert , Inge fit arrê-
ter la voiture et son complice tua l' au-
tomobil iste de deux coups de revolver
dans la tête.

¦A deux reprises, Inge et son amant
répétèren t ce scénario. Ils dépouillaient
leurs victimes et jetaient les corps
dans une rivière.

L'enquête sur ces crimes resta in-
fructueuse, jusqu 'au jour où Popp, qui
avait réussi 'à s'enfuir deux ans plus
tôt d'un pénitencier , fut reconnu dans
la rue et arrêté. En prison , if eut l'im-
prudence de trop parler à un co-dé te-
nu et celui-ci , 'a'Jléché par la prime de
13.000 marks offerte ponr la découver-

J'ïrai voter OUI, dimanche
(suite de la Ire page]

parti. Et nous ferions bien d'accorder
aujourd'hui avec courtoisie ce que nous
devrions abandonner demain sous la
pression du ridicule.

De- tout cœur, et en parfait accord
avec ma raison, je voterai OUI, diman-
che.

Maurice Zermatten.

Ap %è$ le aay açe
de Ul. mMikmap i

Décidément les Etals-Unis sont un
centre d'attraction. Non pas à cause
de « Broadway », avec 'ses théâtres , ses
cinémas, ses cabarets , ses restaurants ,
à Naw-York, mais à cause de son
coffre-fort qui brille à Washington.

•L'URSS a besoin de beaucoup d'ar-
gent ? Que cela ne tienne et tant pis
pour les «mordus» de la lutte des clas-
sés ! Les industriels et les brasseras
d'affaires américains ont du bon : d'où
le voyage-éclair de M. Mikoyan .

L'Argentine a besoin d'aide finan-
cière ? Que cela ne tienne et tant pis
pour les créanciers d'Europe. Alors,
succédant au Soviétique , M. Arturo
Frondizi, président de la République
argentine, arrive à Washington où il
séjournera pendant trente jours .

Bref , que vient faire M. Frondizi
aux Etats-Unis ? D' après « La Croix » :

H semble exclu qu'il discute d'un
éventuel traité d'assistance mutuelle
ou de la cession de bases en Argen-
tine, comme le bruit en a couru. Il ne
paraît non plus probable qu'il s'en-
tretienne à fond de la conclusion d'un
pacte de défense de l'Atlantique-Sud,
dont une réunion préliminaire a grou-
pé, en 1956, à Buenos-Aires, les repré-
sentants du Brésil, de l'Uruguay, du
Paraguay, de l'Argentine et des Etats-
Unis.

C'est plutôt de questions économi-
ques et financières que va traiter M.
Frondizi . Son but est d'attirer vers le
secteur national argentin, chemins de
fer et industrie pétrolière, les capitaux
privés américains, et il n'est pas for-
tuit que son séjour aux Etats-Unis
coïncide avec la présence à New-York
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te des assassins, avertit sa « fiancée » ,
qui retrouva Inge.

La jeune femme, qui avait , entre
temp s, mis au monde un peti t gar-
çon, avait reçu des menaces de Popp
et c'est au momen t où elle tentait de
se suicider que la police l'arrêta.

Un troisième accusé comparaît de-
vant  la Cour d' assises : Te négociant
Ewald Melzer , inculpé d'avoir héber-
gé Gerhard Popp et d'avoir « conseil-
lé » les deux criminels .

Grève générale à Florence
400 ouvriers qui , pendant 18 jours,

ont fai t la grève des bras croisés
dans une fabrique d'instruments de
précision pour protester contre le li-
cenciement de plusieurs de leurs ca-
marades, ont été forcés d'évacuer la
fabrique par la pûlice judiciaire. La
Confédération générale du travail , d'o-
bédience communiste, a aussitôt pro-
clamé la grève générale à Florence.

© BRINDISI. — On précise que
les membres de l'équipage de l'avion
britannique qui est tombé, ce matm,
à Brindisi, étaient au nombre de six
et non de huit comme on l'avait cru
auparavant.

Le groupe Mendès-France exclu
du parti radicakocialiste

3 X K * *T
L'ancien président du Conseil ' fran-
çais , 'Pierre Mendès-France, et le grotu-
pe de ses amis politiques 'appartenant
au parti radical-socialiste quittent le
parti , qu'ils avaient dominé pendant
nn certain temps, notamment avant les
élections législatives de l'hiver 1955-
1956, les dernières de là IVe Républi-
que .

Sommés par M. Félix Gaillard , ac-
tuel : président du parti , d'opter entre
celui-ci et 'leur participation à l'Union
des forces démocratiques , le Mouve-
ment de gauche formé après le retour
au pouvoir du général De 'Gaulle pour
réunir des opposants non communistes,
ils ont refusé de se soumettre à cette
injonction .

. Dans une lettre rendue publique au-
jourd'hui , adressée à M. Gaillard , ils
ne se déclarent pas démissionnaires,
mais affirment leur intention de rester
fidèles à leur position politique et de
maintenir « les liens qu 'ils ont noués
avec d' autres démocrates ».

Virtuellement , ils sont donc exclus
du parti radical-socialiste, et , norma-
lement , le Comité devrait en statuer
proch ainement.

REVUE de la presse
d'un groupe important de personnah- Car, de son côté , Buenos-Aires et
tés du monde industriel et financier toutes les capitales de l'Amérique la-
argentin, tine , en général , sont une proie de

., . „„-, .. choix pour Moscou. Les relations exté -Mais '1 Europ e ? . ¦ ¦ s . . mt1 rieures , si fructueuses soient-el'leis avec
On le voit, la politique argentine ,i es Etats-Unis , céderont-elles le pas de-

n'est plus orientée de la même façon vant i.es nécessités de la politique in-
que du temps de Peron. Elle est plus térieure ?
particulièrement axée sur les Etats- Le Sud se trouve sous une double
Unis, et cela n'est pas sans inquiéter menace : ou bien la crise économique
les créanciers européens de PArgen- ou bj en j a guerre civile.
tine. En décembre dernier, lors de la Washington ne peut pas accepter que
grande semaine diplomatique de Pa- _es Etats pro-soviétiques s'installent
ris, le gouvernement de Buenos-Aires sur son pro,pre continent.
avait envoyé un émissaire pour rassu- En conséquence , l'Argentin e ne qué-
rer ces créanciers groupes dans ce mande pas comme une pauvresse. C'est
que l'on appelle le « Club de Paris ». donnant , donnant.

Cet émissaire a assuré que l'Argen-
tine s'efforçait de maintenir ses rela- f \ Y %
tions économiques avec l'Europe et les BlLûL&CÛ-U 'Etats-Unis à un stade d'équilibre, mais
il est bien évident qu'ayant besoin ÊM * net  t%/V C f i Wl/l toi/l td'une importante aide financière que ¥§ > f£i>l> fZtva lvftlv(Ud'une importante aide financière que
les Etats-Unis sont prêts à lui, accor-
der, le gouvernement i argentin aura
bien du mal à tenir sa promesse.

La nouvelle orientation dé" là poli-
tique argentine n 'est'd' aïlleurs pas sans
danger : •

Le président Frondizi doit faijre face
à une opposition montante des parti-
sans de Peron et des communistes. Ce
n'est peut-être pas sans intention mar-
quée que ceux-ci ont déclenché, la veille
de son départ de Washington, les grè-
ves que l'on sait.

Toutefois , la question n'est pas aussi
simple : avalant l'amère pilule, l'Argen-
tine se résigne à faire risette à son
rival du Nord.

Les dessous
de la révolution

irakienne
i Un ami intime du président Nas-

s'er Mohammed Bussabein Heikal,
rédacteur du journal cairote « Al Ah-
ram » écrit mardi , dans un article,
qu'une année avant le soulèvement
en Irak, les dirigeants de ce pays
avaient déjà pris contact avec le pré-
sident de, la République Arabe Unie
pour solliciter son aide. Le Caire
avait alors invité les chefs du soulè-
vement à ne pas révéler leurs plans
et leur avait promis le plein appui de
la RÂU au cas où la révolution écla-
terait.

L'actuel premier ministre d'Irak, le
général Kassem et le colonel Aref ,
tombé depuis en disgrâce, s'étaien t
rencontrés à la frontière jordanienne,
dans le village' de Derra avec le mi-
nistre de l'intérieur, le colonel syrien
Serraj et d'autres ministres syriens.
Le colonel Serraj avaif pris l'avion
pour le Caire pour apporter le mes-
sage Q Nasser. La réponse du Caire
dit que les plans et les objectifs du
coup d'Etat devaient en apparence
être purement irakiens.

* IŜ jjèé 'fois.-' f é  parti radical-socialiste
a idottiS ^ces derniers temps plusieurs
autres dissidences : tous ceux qui , no-
tamment aux dernières élections, s'é-
taient prononcés contre la politique ou
le régime actuel n 'étaien t pas parmi
les « amis » de M. Mendès-France.

Dans leur réponse à M. Gaillard, ces
derniers déplorent « qu''aucune discus-
sion préalable n'ait eu lieu avec eux »
avant l'injonction qui leur a été faite.
Ils sont convaincus que leur action
¦répond « à la tradition la plus haute
du parti radical , 'bien mieux qu 'une at-
titude d'opportunisme ou de complai-
sance à l'égard de la réaction passagè-
rement triomphante ». Ils veulent « se
regrouper entre radicaux et avec d' au-
tres démocrates, pour une véritable
grandeur nationale... ».

L'Union des forces démocratiques
m "a pas remporté de succès aux élec-
tions générales, elle a cependant fait
élire récemment un candidat dans une
élection cantonale. Ce groupement de
tendances très, diverses n 'est , au sur-
plus, pas encore organisé en vue des
prochaines consultations électorales.

Moscou et ses sujets français. En ef-
fet, 1' « Humanité » craint la paix con-
fessionnelle en France , dans le cadre
de l'enseignement.

Le journal communiste s'en prend
violemment au gouvernement Debré qui
s'est engagé, devant l'Assemblée natio-
nale , à créer los conditions afin d' abou-
tir à une 'solution que tous les gens
de bonne foi pourront considérer com-
me définitive.

Les anti-laïques ont tous les pouvoirs ,
s'écrie 1' « Humanité » et aussitôt de
brandir des pancartes alarmées :

La laïcité de l'Etat a été violée à
maintes reprises. Dès son accession au
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Elections anticipées en Italie ?
L'éventuel recours a des élections

anticipées pour résoudre la crise ita-
lienne a été évoqué lundi par M. Fan-
fani , présiden t du Conseil démission-
maire , au cours de la réunion de Ja di-
rection central e du parti démocrate-
chrétien, convoquée pour examiner la
situation à l'issue de la démission du
gouvernement.

M. Fanfani , qui est secrétaire géné-
ral du parti , a déclaré en substance
que la solution envisagée pour rempla-
cer la formule actuell e de gouverne-
ment de centre-gauche (démocrates-
chrétiens , sociaux-démocrates et répu-
blicains) ne serait pas la formation
d'un cabinet homogène démocrate-
chrétien , mais le recours aux élections
à brève échéance. (On rappelle , à ce
propos , que le , mandat des Chambres
élues le 25 mai 1958, ne doit prendre
normalement fin qu 'en 1963).

Mort du général Agostini
Le général Pierre Agostini, com-

mandant la 5e région militaire fran-
çaise, a été frappé d'une embolie, ce
matin , à Tarbes au cours d'une céré-
monie officielle. Le général est mort
peu après son arrivée à l'hôpital mi-
litaire de la ville.

Le général Agostini assuma en 1942
les fonctions de chef d'une organisa-
tion clandestine militaire dans le
Sud-Est , puis, après avoir rejoint les
forces françaises combattantes, parti-
cipa au débarquement de la Ire ar-
mée à Saint-Tropez en août 1944. Il
fonda ensuite l'école militaire inter-
armée de, Coetquidam, puis en 1950
devint inspecteur des territoires clu
sud-algérien avant de devenir chef
d'état-major des forces françaises en
Indochine.

Deux entants périssent
dans un incendie

à Saint-Gall
Un incendie a éclaté la nuit passée

dans un ancien immeuble saint-gal-
lois. Deux enfants de la famille Koi-
ler-Gasser ont perdu la vie.

Des vêtements, qui avaient été mis
à sécher sur des chaises près d'un
fourneau dans la chambre des deux
enfants, ont pris feu et ont provoqué
le sinistre. Les pompiers et la police
furent alertés. Ils purent réveiller M.
ct Mme Koller et trois autres enfants
qui dormaient au second étage de la
maison. Les petites Heidi , âgée de 3
ans et demi, et Iris, âgée de 4 mois,
furent immédiatement évacuées de la
pièce dans laquelle le feu s'était dé-
claré et qui était déjà complètement
enfumée. On tenta de les ramener à
la vie à l'aide de pullmotors, mais
c'était trop tard. Elles avaient été
mortellement asphyxiées.

pouvoir, De Gaulle demande au pape
son soutien spirituel et sa bénédiction.
En septembre, c'est un ministre qui ac-
cueille à Lourdes le légat du pape. Le
29 du même mois, De Gaulle assure
Pie XII de sa « piété filiale ». Jean
XXIII reçoit après sa désignation
« l'hommage du filial respect » de celui
qui est aujourd'hui président de la Ré-
publique. La radio et la télévision sont
mises largement à la disposition des
cultes. Pas une cérémonie civile offi-
cielle ne se déroule sans que les auto-
rités ecclésiastiques soient invitées es-
qualité...

La laïcité de l'école est à son tour
menacée. Dès le ler décembre, au len-
demain des élections, « l'Association
des parlementaires pour la liberté de
l'enseignement » annonçait qu'elle avait
reçu 323 bulletins d'adhésions de dépu-
tés désireux d'apporter une solution
rapid e au problème scolaire . »

Depuis,
Les plus hauts prélats ont réaffirmé

les exigences qu'ils avaient formulées
pendant la campagne électorale. Pinay
s'est rendu au Vatican. Ce n'est sans
doute pas pour régler une « question
personnelle » qu'il a été reçu pendant
une demi-heure par le pape et plus de
deux heures par son secrétaire d'Etat,
Mgr Tardini.

Tout laisse penser que le problème
scolaire français a été abordé au cours
de ces entretiens. Selon de nombreuses
informations, c'est du traitement des
maîtres de l'enseignement libre confes-
sionnel qu'il aurait été question. Le
gouvernement serait déjà d'accord que

NOUS AVONS
RéUSSI '. nous
SOMMES SUR

L'ORBITE. .
SCORCWE

SUIV

Pietro Nenni , secrétaire gênerai du
parti socialiste italien , a ' ajouté M.
Fanfani , espère que,' des élections au-
ront lieu dans deux ans et qu 'il aura
le temps, d'ici là , d'établir des allian-
ces avec d'autres groupes politiques ,
isolant ainsi la démocratie-chrétienne
pour la contraindre à l'immobilisme, et
f inalement  la discréditer. Il n 'existe
qu 'un seul moyen de faine face à cette
manœuvre : faire l'imposs ible pour
constituer un cabinet de centre-gau-
che qui soit un instrument valable de
progrès socia l et de lutte contre le
« front populaire » préconisé par les
communistes. «Si cette tentative de-
vait  échouer , a conclu M. Fanfani , le
Tecours immédiat aux élections s'impo-
serait pour demander au pays les, for-
ces nécessaires à la réalisation d'un
programme de large engagement so-
cial et démocratique ».

Monsieur Pierre MOTTIEZ, a Daviaz ;
Madame et Mpnsieur Marius UDRIOT-

MOTTIEZ et leurs filles , à Choëx ;
Madam e et. Monsieur Micbel BENEY-

MOTTlEZ \e\% leur fils, q St-Maurice ;
Monsieur et- Madame Martin MOT-

TIEZ-PASSAQUA.Y, A f DaviaJ: ;
Monsieur-tet Madame Raphaël MOT-

TIEZ-WOEFFRAY ej t leurs filles , à Vé-
rossaz ; r

Monsieur et Madame Joseph MORI-
SOD-RUSCA et leurs fite, à Masson-
gex* " T-v-Les enfants et petits-enfants de feu
Louis MOTTIEZ à Daviaz , Massongex,
et Muraz-Coïlombey ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexis RICHARD
à Choëx , Monthey, Vérossaz et Mas-
songex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-P erre MOTTIEZ

leur cher fi ls, frèr e, beau-frère , oncle,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 37e année, après
une courte maladie, muni ' des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
29 janvier à 10 h. 30, à Massongex.

Domicile mortuaire : Choëx.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ces traitements soient payés par l'Etat.
Il s'agit simplement de savoir si le rè-
glement serait effectué directement aux
intéressés ou indirectement, par l'in-
termédiaire des organisations confes-
sionnelles.

Ce désespoir des communistes met
en joie les honnêtes gens. Ecoutons en-
core les amis du « jovial » Khroucht-
chev :

Le seul moyen de défense qui reste
à la portée des laïques, des démocra-
tes, c'est de s'unir et d'agir vite, avant
que les intentions de nos gouvernants
ne deviennent une nouvelle « ordonnan-
ce » dont on peut mesurer dès aujour-
d'hui les conséquences.

Jamais , dit pour conclure ce quoti-
dien , jamais la laïcité de l'école n'a été
aussi gravement mise en péril.

App el
à la ccnlUmce

M. Pinay demande le bon sens de
tous . Pour lui, le facteur essentiel! est
la confiance. C'est ce qu 'écrit « Paris-
Journal » qui ajoute :

Son raisonnement fait appel au bon
sens de tous : « Si chacun, dit-il, en
substance à ses interlocuteurs, accepte
de faire des sacrifices, nous serons tous
gagnants. L'opinion étrangère en est à
ce point convaincue qu'elle considère
pratiquement acquis le redressement
français. »

Les prix ? M. Pinay a déclaré récem-
ment aux représentants d'un .important
secteur de l'industrie : « Vous vous plai-
gnez : vos collègues américains ont tra-
vaillé pendant un an avec 50 ?° de per-
tes ; estimez-vous heureux de vous
trouver dans nion cabinet aujourd'hui ;
demain, si vous n'avez pas voulu limi-
ter vos bénéfices vous ne serez plus
assurés de pouvoir parler encore libre-
ment avec un ministre des Finances,
parce que vous ne serez plus dans une
vraie démocratie. »

Les Français, dans leur immense
majorité , conclut notre confrère , sont
« disponibles ».

Si le ministre des Finances, comme
il en a l'intention, les informe le plus
souvent possible, leur explique l'impor-
tance de l'enjeu, le succès de son plan
est une certitude.

On l'a souligné ici à plus d'une re-
prise : la condition de la réussite tient
à la constante approbatio n nationale
des actes du général De Gaulle.

Pierre Fontaines.
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SOTTENS
Informations ; 7.20 Finis les rêves ; 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale ; 9.00 Une page
de Giovanni-Battista ; 9.15 Emission radioscolaire;
9.45 Les oeuvres de Gabriel Fauré ; 10.10 Reprise
de 'rémission radioscolaire ; 10.40 Avec Blavet et
Lully ; 11.00 Emission d' ensemble : une féerie mu-
sicale ; 11.35 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au Carillon de midi; 12.45 Informations ;
12.55 En marge de la Boul e d'Or... ; 13.05 En pre-
nant le café ; 13.40 Un virtuose des Indes : Ravi
Shankar ; 14.00 Fin ; 16.00 Voyage au Centre de la
Terre ; 16.20 Jazz aux Champs-Elysées ; 16.50 Le
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MERCREDI 28 JANVIER
— 7.00 Réveil à deux temps ; 7.15

Les banques
sont-elles
indispensables?
La notion de banque et d'argent est
obscure, parfois même aux esprits les
plus ouverts. Malheureusement, la
fausse interprétation de ces termes est
chose courante.
Qu'est-ce au fond que l'argent? C'est
un moyen d'échange qui s'est révélé
indispensable le jour où les humains
eurent l'idée de commercer entre eux.
lls prirent tout d'abord les coquillages,
la farine de poisson ou les flèches de
silex comme moyens d'échange. Plus
tard, d'un commun accord, ils utilisè-
rent des pièces de métal, frappées ou
non, pour régler leur trafic commer-
cial.
Aujourd'hui, après bien des aventures ,
les billets de banque sont la commune
mesure des échanges de marchandises
ou de services.
Dès la plus haute antiquité, les
hommes confièrent le surplus de leurs
disponibilités - leurs économies - à
une institution centrale qui, au travers
des siècles, est devenue la banque
moderne. Celle-ci, en redistribuant ces
épargnes dans l'économie générale du
pays, assure du travail à chacun. Celui
qui veut, créer une société, construire
One maison, acheter des machines,
procéder à des agrandissements ou
acquérir des objets de consommation
courante a, dans la majorité dès cas,
recours à la banque.
En effet , l'argent-sous sa forme parti-
culière, le crédit - n'est pas seulement
à la disposition du producteur, mais
aussi à celle du consommateur. La
banque rend non seulement service
aux fabricants, mais à leurs clients,
et c'est ainsi qu'elle participe à l'ac-
célération de la vie économique.
C'est un fait bien connu que l'épar-
gnant exige de la banque une récom-
pense - l'intérêt - en contrepartie du
droit qu'il lui concède d'utiliser , se*
fonds comme bon lui semble. La ban-
que, de son côté, exige un intérêt plus
élevé pour les crédits alloués, ne
serait-ce que pour couvrir, par la dif-
férence des intérêts débiteurs et créan-

Trio de la Radio ; 17.30 L'Heure des enfants ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Micro-
Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Piano-Bar ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Concert symphonique par l'Orchestre
de la Suisse romande ; 22.30 Informations ; 22.35
Sur îles scènes du monde ; 23.00 Au seuil du rêve;
23.12 Marche de Fulenbach ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Va-
riétés musicales ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Mélodies gaies du pays ; 7.30
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Boby
Astor à l'orgue Hammond ; 12.20 Wir gatulieren ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ; 13.25 Im-
prévu ; 13.35 Chants de Schubert ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émission ; 15.00
Arrêt ; 16.00 L'Amour sorcier , danse du feu ;
16.05 Chants et ry thmes des peuples ; 16.30 Dona
Mariquita die Kahle ; 17.00 Suite espagnole, I.
Albeniz ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Fragments
de Cole Porter ; 18.30 Actualités ; 18.45 Concert
d'orchestres champêtres suisses ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Pour la vota-
tion fédérale du 1er février : Un débat contradic-
toire à propos du suffrage féminin ; 20.30 Dis-
ques ; 20.45 Le Procès, feuilleton radiophonique ;
21.10 Trois ouvertures ; 21.45 Chronique cultu-
relle franco-allemande ; 22.15 Informations ; 22.20
Ni ght-Olub international ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 16.40 Mire ; 17.00 Pour vous
les jeunes : Neiges et glaces ; 18.00 Fin ; 19.55
Mire ; 20.15 Météo et téléjournail ; 20.30 L'Ecole
des Femmes, de Molière, retransmission du Théâ-
de La Comédie de Lausanne ; Pendant l'entracte :
Les Deux Holbein ; 22.30 Dernières informations ;
Fin de l'émission.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travoux en tous aenres
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ciers, les salaires de son personnel,
ses frais généraux et les risques in-
hérents à son métier.
La fonction des banques dans le cir-
cuit international des paiements est
important.. Des frontières, des lois et
des complications monétaires séparent
les pays. Les paiements à l'étranger ne
sont pas simp les, loin de là. Pour en
assurer l'exécution, les banquiers dis-
posent de connaissances techniques
étendues et d'un personnel hautement
spécialisé, à défaut desquels notre
commerce extérieur serait paralysé.
Si vous ne savez comment financer la
construction d'un immeuble ou d'une
maison particulière, si vous voulez
assurer le développement de vos
affaires , si vous hésitez sur la manière
la plus sûre de placer vos économies, si
vous avez, enfin, quelques questions
financières à résoudre, vous pouvez, en
toute confiance, vous adresser à la
banque. Elle' vous donnera bénévole-
ment un excellent conseil, un conseil
sérieux et profitable pour vous. .

petits porcs
depuis 5 tours.

Paul Cretton Charrat
Tél. (026) 6 30 87

Chambre à coucher
neuve, en bouleau ,
composée d'une armoi-
re 3 portes, 2 lits-ju-
meaux, 1 coiffeuse av.
glace, 2 tables de nuit ,
2 sommiers avec têtes-
mobiles, 2 protèges, 2
matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans ) à enle-
ver les 12 pièces pour

Fr. 950,—
W. Kurth» av. Morges
9, Lausanne: Tél. (021)
24 66 66.

A louer à Fully

appartement
3 pièces.

S'adresser au tél (026)
7 21 86.

PARQUETS
A vendre important lot
en chêne, hêtre, ceri-
sier .

P. Vonlanden, Tivoli
32 bis, Lausanne. Tél.
24 12 88.

Opel Blitz 54
13 CV, 1 H t., avec joli
pont basculant 3 côtés
de 1 Vs m3. Fr. 9500.—.
Garage Ch. Guyot SA,
Lausanne-Mallev, télé-
phone (021) 24 84 05.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 .49. Rue des Portes-
Neuves.

terrain
industriel

de 2 020 anS à 100 m.
du Pont du Rhône lon-
geant la ' route sur 50
mètres.

Pour traiter, s'adres-
ser à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re, Portes-Neuves 20, à
Sinn

A "vendre à Champsec
Sion :

grand verger
en plein rapport. Gran-
de partie Canada.

Pour traiter, s'adres-
ser, à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re, Portes-Neuves 20, à
Sion. Tél. 2 26 08.

joli chalet
; 
¦ 5 pièces, jardin .
Pour traiter, s'adres-

ser à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re, Portes-Neuves 20, à
Sion. Tél. 2 26 08. '

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 258.—

W. Kurt, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(02i) 24 66 66.

un café-
restaurant

avec un autre commer-
ce, et appartement bien
situé. Il ne sera répon-
du qu 'aux demandes
écrites et justifiant le
crédit suffisant.

Pour traiter, s'adres-
ser à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re, Portes-Neuves 20, à
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre, au Pré d'A
médée-Gravelone Sion

1 parcelle de

TERRAIN
à bâtir

Situation idéale , accès
facile. Lumière, eau ,
égou't à proximité.

Pour traiter, s'adres-
ser à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re, Portes-Neuves 20, à
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre ou à louer, à
Sion :

une VILLA
jumelle de 2 apparte-
ments, comprenant 5
pièces chacun. Tout
conlfort . Aménagement à
convenir, pour un long
bail.

Pour traiter, s'adres-
ser à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re, Portes-Neuves 20, à
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre dans le Bas
Valais :

petite ferme
10 000 m2 avec habita-
tion , grange, et écurie.
Bordure de la route
cantonale. Fr. 32 000.—.

Pour traiter, s'adres-
ser à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re, Portes-Neuves 20, à
Sion. Tél. 2 26 08.

OPEL
CAPITAINE

mod. 51, 64 000 km. ga
rantis , éta t de neuf. Fr
2 000.—.

E. Robert , Bumat 2
La Tonr-ide-Peilz. Tél
5 41 15.

On .cherche

appartement
5: « .6 ' pièces, confort ,
éventuellement av. ma.
gaiàin , rég ion Sion -
Sierre. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P
20 089 S, à Publicitas,
Sion.

Appartement
à louer à Bex. 4 cham-
bres, sal'le de bain, cui.
sine, 'gaz et électricité.

S'adresser à Mme Co-
lombo-Mages, -rue de
l'Avançon, BEX. Tél.
5 28 21.

Machines à coudre

HELVETIA S.A.
LAUSANNE - Place Palud, 13 - Tél.. (021) 22 43 31

informe sa clientèle de Champéry, Val d'Illiez et environs qû"

une employée sera à sa disposition
le jeudi 29 j anvier

à Champéry, Hôtel Berrat
et

le vendredi 30 janvier

à Val-d'llliez, Café de la Vallée

PROFITEZ ; BIEN HABILLÉE
avec superbe ROBE EN TRICOT

de qualité extra solide. t f f hJolie façon avec de longues Ç?2^manches, jupes à quatre %gj9
lés. éE2X
Couleurs : lie de vin, bleu y i^<^_marine, noir , vert:, brun. f i  S 'A '/\ '
Tailles : 40-54. f-^V^mf ^-sFr. 28.- [{W^Prix économique : W K^ \/

~
f \

Deux pièces Fr. 52.— y>Klj|ÉaUJ

/ I
"Cfi r -  '¦'¦' /'lil
m I • 'Mwif 7W

\Aod. Dora j  \M
VTy7 \^ i l
11 *. *4\ Mod. Nelly

kl mM i l  Prompte expédition contre
lisT \$ remboursement avec garau-

^-«? t'e d'échange.

ff \ \ Verimex SA
M \ \  • Bleicherweg 11
»%> \)  Zurich 39

réputée comme BlTiSilÉililâ ^̂
très avantageuse H^ElHHi ^MHBfll

BAR - GRILL-ROÛM (Valais]
A REMETTRE
en gérance — collaboration — ou à
employé intéressé capable d'exploi-
ter indépendamment la cuisine et le
service. URGENT.
Propriétaire âgé et fatigué.

Offres avec prétentions et référen-
ces : Case 251, Sion. î

MND-ROVER
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

Une réédition qui sera bien
accueillie :
FERNANDEL dans :

JIM LA HOULETTE
et les inénarrables exploits de
Roi des Voleurs.
Jeudi 29 janvier, 20 h. 30.
Dès 16 ans.



Repères présente

Texte de Jacques Helle

(Voir le « Nouvelliste » du 21 janvier]

Les objectifs
Regrouper les Etats indépendants sur

une base régionale , en tenant compte
des affinités ethniques comme des im-
pératifs économiques. Puis regroupe-
ment général de ces entités en une

grande Confédération : les Etats-Unis
d'Afrique .

Mais il faut pour cela accélérer le
mouvement de 'libération des pays afri-

cains dépendants . C'est le .problème des
moyens.

Les moyens
Il sera fait usage , pour la conquête de

l'indépendance nationale de moyens
pacifiques dans les territoires où les
méthodes démocratiques peuvent être
exercées. Mais appui sera fourni à ceux
qui sont « obligés d'employer des mé-
thodes de violence pour faire face aux

méthodes brutales par lesquelles ils
sont soumis et exploités ».

Le 28 décembre , compte Tendu fut fait
à la population de cette mémorable
conférence d'Accra. Pas d'incidents ,
mais la fièvre monte. Le 28 novembre,
la République du Congo a été procla-
mée à- Ponte-Noire et les Congolais
sous tutelle belge se considèrent com-
me « infiniment plus évolués politique-

ment et surtout économiquement que
leurs voisins et frères de l' ex-Afrique
Equatoriale française » .

Les initiatives belges tant attendues
ne viennent pas. Peut-on considérer
comme des réponses le remplacement
de M. Pétillon , ancien Gouverneur gé-
néral du Congo , homme réputé libéral ,

par M. Van Hemelrijk au Ministère du
Congo et du Ruanda ?

Peut-on considérer comme une ré-
ponse à cette attente le discours du 10
octobre dernier de M. Cornelis , actuel
Gouverneur général du Congo : « L'or-
dre reste la condition essentielle du
progrès et de 'la paix. » ? Pas un mot
sur un quelconque projet de réforme.
Les revendications congolais es ne s'ex-
priment plus par de brèves révoltes ,
par des grèves, par le biais de sectes
politico-religieuses , mais par des asso-
ciations politiques , nées il y a quel-
ques mois, voire quelques semaines.
Abako la plus ancienne , Union du' Peu-

ple congolais , Mouvement nationa l con-
golais .

Et ce chômage, et cette Afrique
française qui s'ouvre à l'indépendance ,
cette Afrique bouleversée, ce continent
en mouvement.

Une interdiction a suffi
M. Pinzi, bourgmestre de la com-

mune de Kaluma, de retour dé Bru-
xelles, doit prononcer un discours
dans îles locaux de l'YNCA, près du
stade Baudoin . M. Kasavubu , président
de il'Abako, bourgmestre de Dendale,
virulent chef nationaliste — après son
élection il réclamait le retrait des for-
ces métropolitaines de la base de Ka-
mina — Diomi , bourgmestre de Ngi-
ri-Ngiri , sympathisant de l'Abako et
Lumumba , président du Mouvement
National Congolais, devaient eux aussi
parler a cette réunion . L

La. réunion est fiévreusemen t atten-
due car on suppose que M. Pinzi qui
a rencontré le ministre de la colonie
à Bruxelles apportera des précisions
sur le futur régime du Congo. Le di-
manche matin , M. Pinzi annonce qu 'il
ne participera pas à la réunion proje-
tée « ses notes n 'étant pas en ordre ».
L'administration par ailleurs interdît 'le
meeting. A l'heure de la réunion , dans
l'après-midi , la foule s'amasse sur le

terrain de baskett de l'YMCA. Foule
mécontente , houleuse.

Fut-elle haranguée par M. Kasavubu
dans le style employé à la Conférence

d'Accra ? Nul ne sait encore exacte-
ment.

Pille
La foule surchauffée pille dans la

ville indigène des magasins tenus par
des Noirs , mais appartenant à des Eu-
ropéens , puis marchant vers la ville
europ éenne , se déverse dans le quar-
tier Francobel où 'les commerçants
grecs et portugais sont nombreux et
détestés. Pillage . Des Europ éens s'en-
fuient , d'autres tirent.

Qui est responsable ?
Le bourgmestre Pinzi affirme que

l'accrochage provoqué par dés raisons
mal définies entre la foule , la pOlice
et la force publique , aurait pu être
évité. La police serait intervenue trop
tôt 3 et trop brutalement. El'l e tira en
l'air. La foul e alors incendia la voi-
ture d'un commissaire. La version of-
ficielle est exactement inverse. Après
l'invasion du quartier Francobel la
police et la force publique , composées
de Congolais commandés par des of-
ficiers blancs , essayèrent de contenir
le flot des manifestants auquel s'é-
taient joints des milliers de chômeurs.

Cailloux , essence
Les Congolais ne disposaient pas

d'armes à feu , mais d'essence et de
cailloux .. Lés forces armées, elles ne
possédaien t ni gaz lacrymog ènes ni
lances d'incendie dont l'emploi massif
aurait probablement suffi à briser
l'élan de la foule , sans provoquer de
morts. Mais 'les policiers n 'avaient que
des fusils et des mitraillettes. Blindés
et parachutistes vinrent à la rescousse.
Du côté congolais : 42 morts (175 se-
lon d'autres estimations), 208 blessés
par balles.

Du côté européen : 40 blessés par
jets de pierres.

L'émeute dura 3 jours et 3 nuits.
Et le 10 janvier , dans la ville indigène ,
après que l'ordre ait été officiellement
rétabli , la tension restait ai guë dans
la ville africaine.

Au trou
M. Kasavubu , président de l'Abako ,

bourgmestre de Dendale , fut destitué
et arrêté. Son adjoint ,.  Daniel Kanza ,
et 11 dirigeants de l'Association le re-
joignirent en prison .

9 des 10 bourgmestres congolais
restants , même ceilui qui n 'appartient
pas au Bas-Congo, démissionnèrent en
signe de protestation , réclamèrent la
mise en liberté provisoire de Kasavu-
bu, sa restauration dans ses fonctions
publiques et menacèrent de rompre
toute collaboration avec l'autorité co-
loniale.

Trop dur
La majorité de la population , et no-

tamment des éléments considérés gé-
néralement comme modérés, s'élevait
contre la brutalité de la répression po-
licière et faisait état de nombreux cas
où les forces de police auraien t tiré
sur des « suspects », provoquant ainsi
la mort de personnes étrangères aux
manifestations.

Les Noirs parlaient volontiers de
répression raciste non seulement parce
qu 'ils portaient le poids de leurs
morts mais aussi parce que des per-
sonnalités modérées comme MM.
Pinzi , Diomi avaient été arrêtés. Le
ressentiment trouvait une expression
politique.
AC''r,

Une atmosphère algérienne
Des groupes de colons publiaien t

des motions incendiaires , réclamaient
des armes, accusaient la France d'avoir
provoqué la ruine du Congo belge.
Réactions sommaires que ne parta-
geaient ni la plupart des administra-

du umtineiit
teurs , ni la plupart des financiers et
industriels. Mais on discernait quel-
ques-uns des traits de l'atmosphère al-
gérienne.

André Blanchet a noté quelques
exemples de cette mentalité : « Pour
nombre de Bel ges, sinon pour tous , la
belle santé et la sérénité de leur co-
lonie , ne pouvaient en vérité , être me-
nacées que de l'extérieur. Typique
était à cet égard la suggestion dont
me faisait part sérieusement le mois
dernier un industriel très ancienne-
ment établi dan s le pays : « Nous fe-
rions bien de mettre des canonnières
sur le fleuve (le Congo et l'Oubanguil
afin d'aller réprimer les troubles qui
vont éclater de l'autre côté, dans tou-
tes les Républiques de la Communau-
té et avant que celles-ci les propagent
jusque chez nous », et d'ajouter :
« Voilà pourquoi je ne puis considé-
rer le général De Gaulle comme un
grand homme ». — Non moins sincère
ce cri du coeur d'un directeur local
d'une très grosse société : « Après tout ,
i'1 faut peut-être souhaiter qu 'il se pro-
duise des troubles à Léo. Alors on
« les » matera — ces paroles étaient ac-
compagnées d'un geste expressif de
l'index — et nous serons tranquilles
pour 25 ans. »

Ces sentiment s n'étaient pas parta-
gés par la majorité de la population
européenne, mais en général, en pé-
riode de troubles, ce sont eux qui pré-
valent.

Un haut fonctionnaire disait récem-
ment : « I l  n'entre .pas dans l'idée du
peuple belge, il n'entre* pas dans l'i-
dée d'un Belge qu'il pourrait envoyer
un jour son fils pour faire de la ré-
pression contre les Congolais. Sur ce
point précis , j' avais trouvé d'ailleurs
les Belges du Congo unanimes et à
mille lieues de se douter que le gou-
vernement de Bruxelles devrait un
mois plus tard expédier de jeunes sol-
dats métropolitains rà leur secours... »

Pas de sécession
Parlant des sentiments nourris par

la population noire André Blanchet
confirme : « Refaisant un peu , à sa mo-
deste échelle, l'enquête menée voilà
trois mois par le «groupe de travail»,
l'envoyé de Bruxe'lles, un journaliste
français, avait donc pu , à moins de 15
jours dos incidents de Léopoldville, re-
couper cette constatation rapportée
par le président de la mission, à sa-
voir que les Noirs du Congo se refu-
saient tous à envisager une rupture
des liens avec la Belgique. Et cela
m'était affirmé avec force , à moi étran-
ger, par ceux-là mêmes qui dénon-
çaient le plus véhémentement la moin-
dre mesure de discrimination raciale
ou se plaignaient de n'avoir pas de
nationalité, Ja belge ni la congolaise
ne leur étant reconnue.

Les premiers jalons
Le mardi 13 janvier , la Belgique fit

le pas attendu. Heureusement précé-
dée d'un message royal ferme, noble
et clair où était affirmée la résolution
belge de conduire «sans atermoiements
funestes mais sans précip itation exa-
gérée , les populations congolaises à
l'indépendance dans la prospérité et la
paix », la déclaration gouvernementale
posait les jalons de cette marche vers
l'indépendance.

Voici les extraits principaux de ce
texte :

« La Belgi que entend organiser au
Congo une démocratie capable d'exer-
cer les prérogatives de la souveraineté
et de décider de son indépendance.

« En tant que cosignataire de la Char-
tre des Nations Unies notre pays a
d'ailleurs confirmé sa volonté de me-
ner les habitants du Congo au point
où ils seront capables de s'adminis-
trer eux-mêmes. Toute notre action au
Congo s'inscrit de façon continue dans
cette ligne de conduite...

L'AFRIQUE ER MOUVEMENT

» La réalisation de l'objectif final se-
ra poursuivie sans désemparer avec la
collaboration de tous les habitants du
Congo.

» Le pouvoir de décision leur sera
progressivement laissé dans des do-
maines de plus en plus vastes et dans
des formes démocratiques , au fur et
à mesure de la transformation des ins-
titutions , qui s'accomplira de manière
progressive mais accélérée.

» En tout cas aucune mesure enga-
geant leur avenir ne sera prise sans
la consultation préalable des organes
politiques fonctionnant à ce moment...

» Les structures politiques aux di-
vers échelons doivent puiser leur auto-
rité et leur légitimité dans le suffrage
universel...

» Toutes les populations du Congo
ont le droit de se faire entendre , la
démocratie ne s'arrête pas à la porte
des villes...

» L'étendue du territoire et le déve-
loppement de son organisation exigent
que par un effort de déconcentration
et de centralisation on rapproche les
administrateurs des administrés et les
élus des électeurs.

» Au term e de l'évolution il est sou-
haitable , dans l'intérêt des deux pays ,
que des liens d'association soient
maintenus entre le Congo et la Belgi-
que. Nos deux pays en décideront li-
brement à ce moment.

» Dans l'esprit qui vient d'être dé-
crit , le gouvernement s'engage à dé-
velopper les structures suivantes :

O Les conseillers des communes et
la large majorité des membres des
conseils de circonscription dans les
milieux ruraux seront élus au suffra-
ge universel.

O C'est dès le niveau de ces com-
munautés de base que tous les habi-
tants du Congo s'incorporeront politi-
quement à la communauté congolaise
à égalité de droits et de devoirs.

O Le territoire , unité régionale de
base, sera administré par un conseil
composé dans sa large majorité de
conseillers élus au suffrage universel.

O Ces conseillers élus formeront
avec les conseillers communaux le col-
lège électoral qui désignera la majo-
rité des conseillers provinciaux , et ul-
térieurement les conseillers généraux.

O Les conseils des communes et des
territoires seront élus fin 1959. Les
nouveaux conseils de province seront
constitués par la session de mars
1960.

O Le conseil général du Congo, qui
se substituera à l'actuel conseil de
gouvernement , sera l'ébauche d'une
Chambre de représentants.

O Parallèlement au conseil général
il sera créé un conseil de législation,
ébauche d'un Sénat. Il sera composé
de membres élus notamment par les
conseils de province et des membres
nommés comme ceux de l'actuel con-
seil colonial , dont il prendra la place.

O Dès mars 1959 chacun des con-
seils de province désignera deux con-
seillers pour siéger au conseil de lé-
gislation. Le conseil général et le con-
seil de législation posséderont con-
joint ement la part de compétence légis-
lative et de décision que la loi leur
reconnaîtra progressivement. »

Le roi, par décret , instaurait le sta-
tut unique qui doit permettre aux Conj

golais l'accession à tous les grades de
l'administration. La lutte était engagée
contre la discrimination raciale tant
dans les textes que sur le plan prati-
que. De plus, le régime financier sera
révisé et l'enseignement développé et
amélioré. *.

Sans colère
ni enthousiasme

Ces mesures , si elles ont contribué
à l'apaisement des esprits , ont cepen-
dant été accueillies sans colère ni en-
thousiasme.

am^
Les Noirs exigent toujours la libéra-

tion des bourgmestres Kasavubu , Pinzi
et Diomi. La masse conçoit mal la né-
cessité des déli a is pour l' acquisition de
l'indépendance ot obscurément redou-
te une duperie. Les plus évolués des
Congolais reconnaissen t les mérites
des textes bel ges et seraient disposés
à tenter l'expérience. Ils risquent d'ê-
tre débordés par la masse sourdement
mécontente , ostensiblement méfiante , si
les dirigeants nationalistes ne lui ex-
pliquent pas les avantages du projet.

Le MNC propose
Le M.N.C., Mouvement National

Congolais , a déjà pris position en
constatant que dams ses principes , le
texte de la déclaration gouvernemen-
tale répond aux asp irations du peu-
ple congolais , mais le comité du
M.N.C. juge nécessaires certaines pré-
cisions notamment en ce qui concerne
les modalités des institutions démocra-
tiques envisagées. Il se félicite de l'ins-
titution du suffrage universel à l'éche-
lon communal , et souhaite que dans les
circonscriptions rurales , le principe se-
lon lequel une large majorité seule-
ment de conseillers serait élue au suf-
frage universel , soit abandonné et que
tous les conseillers soient directement
élus par les habitants . Il admet le
suffrage au second , degré à l'échelon
du territoire , mais désire que ce sys-
tème ne soit pas app liqué à l'échelon
de la province, au profit des élections
directes au suffrage universel. De mê-r
me , il demande que le Conseil général
du pays (ébauche d'un Sénat) soit élu
au suffrage universel direct basé sur la
représentation proportionnelle. Selon
le M.N.C, un tel Parlement devrait dé-
cider de la formation d'un gouverne-
ment modèle susceptible de déterminer
librement le statut futur du Congo et
Jes rapports de celui-ci avec la Bel-
gique. Les élections générales pour
les deux Chambres pourraient avoir
lieu au mois de janvier 1961.

De formation récente, le Mouvement
National Congolais , présidé par M.
Lumumba , groupe une poignée d'évo-
lués , et par cett e déclaration s'est posé
en adversaire de M. Kasavubu et de
son mouvement l'Abako. Une exigence
commune d'indépendance n 'exolut nuli
lement les rivalités ethniques , des que-
relles personnelles. Les membres du
M.N.C. affirment volontiers que ceux
de l'Abako subissent trop l'influence
de leur chef qui aspire au trône desi
Bakongos . Ne recevait-il pas derniè-
remen t l'hommage de ses disciples-su-
jets assis sur une peau de léopard ?
Ils accusent M. Kasavubu d'être anti-
européen , anti-congolais , de s'inspirer
des théories nassériennes. L'influence
des sectes , la haine des Kibanguistes à
l'égard des missionnaires, la xénopho-
bie soigneusement entretenue au sein
de l'Abako, jouent un rôle dans les
émeutes des 4, 5 et 6 janvier.

Précipite sur la voie
ed l'indépendance

Les émeutes de Léopoldville ont pré-
cipté le Congo sur la voie de l'indé- '
pendance. La capitale administrative
de la colonie ne possède d'ailleurs pas
le monopole de l'agitation politique , 'x
Le prolétariat minier du Katanga s'a-
gite et s'oppose à un projet de régime
fédéral de type rhodésien , soutenu •$
par des Européens groupés dans
l'Union Katangaise. Au Ruanda-Urundi ,
territoire sous tutelle , croît une agita-
tion anti-féodale.

La déclaration gouvernementale ,
prenant acte de l'extraordinaire chan-
gement des esprits, a brisé un cadre
juridique que les Belges croyaient im-
muable.

V

(Suite en page 51
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D'autres bouleversements

L'indépendance du Congo est pro-
c'.s, proche avec d'autres bouleverse-
ments politiques extrêmement impor-
tants. Tant que le Congo demeurait
assujetti à Bruxelles , il n 'était certes
p..3 question d'envisager un remanie-
mont de ses frontières. Mais depuis
qu 'il est promis à l'indépendance , des
persp ectives nouvelles s'ouvrent aux
passionn és de regroupement. La créa-
lion d' un Etat Bas-Congo rassemblant
'3 Cabinda portugais , une fraction de
l'Angola et les boucles du Congo ,
n 'est plus du domaine du rêve. La
n 'issance d' un Eta t centre africain ,
peut-être d'Etats-Unis d'Afrique lati-
r.i, ainsi que le demande M. Barthélé-
my Boganida, est du domaine des pos-
sibilités.

L'Etut-providence
Entendons-nous bien. L'œuvre calo-

r.'nlle do la Belgique est la plus re-
r.-.irquable qui soit. Le niveau de vie
t : i  Congolais belge est de loin supé-
r 'eur à celui de ses compatriotes vi-
v a n t  sous d'autres drapeaux . Les tra-
vailleurs sont protégés avec sollicitu-
de. Le racisme latent n 'a nullement
emp êché la promulgation de remar-
quables lois de protection . A rebours
d' autres colonisateurs , les Belges réfu-
gient de former des Blancs. Ils vou-

.ient des nègres meilleurs , « travail-
leurs , honnêtes et compétents , bons
maris , pères de famille exemplaires. »

Ils ont soigneusement préservé le
Noir des contaminations politiques , se
sont attachés à le transformer en un
producteur vertueux. Jugeant qu 'en
Afrique le problème est avant tout
économique et social , les Belges sou-
haitaient d'abord répondre aux exi-
gences économiques et sociales. Ils ac-
complirent là un travail extraordinaire,
lls envisageaient d'ailleurs de le com-
pléter par une éducation politique ra-
tionnelle faite par la base. Peut-être
se sont-ils arrêtés trop tôt en chemin ?
Peut-être , ainsi que beaucoup le leur
reprochent , n 'ont-i'ls pas suffisamment
regardé autour d'eux ? Satisfaits de
leurs considérables réformes , n 'en
voyant nulle part d'autres exemples ,
ils n'ont pas prêté une oreille attenti-
ve aux grondements qui ébranlaient la
vieillie Afrique . Pourtant tou t autour
d'eux se dressaient des nations indé-
pendantes , avec des populations bien
plus misérables , bien moins éduquées
que colles du Congo belge. Peut-être
les Belges ont-ils cru (cela les arran-
geait tellement) qu 'ils avaient l'éternité

«ip ti j. .  ,„.. . C^^. rÇj (Grâsshoppers) et Pottier (La Chaux-de-
/*JSs^/9 ' ^^^^Ty ^ '̂ d^

^ -^cTâ Ponds), actuellement à l'école de de-
KX^̂ ^^^tj s m^ ^S t t ĉ ^ ^ ^U^^ V s Ŝ ^  crues .
' msV V^Kmr VWAs^iX m.>ir&*iW&Âiz&r̂ -m A l'issue du camp proprement dit

aura lieu , au stade Cornaredo , un
Les sélectionnés

pour le camp d'entraînement
à Lugano

Pour le camp d' entraînement qui au-
ra lieu du 29 janvier au ler février à
Lugano sous la direction du coach na-
tional Hahn , 39 joueurs de 16 clubs
ont été sélectionnés. Ce sont :

Allemann , Bigler , Meier , Schnyder,
Walker (Young Boys), Armbruster ,
Bàni , Duret , Scheller fGrasshoppers),
Jiiger , Kernen , Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds), Grobéty, Schneider , Vonlan-
den (Lausanne), Frey, Kiinzle , Wolfis-
berg (Lucerne), Capoferri , Pernumian ,
Terzaghi (Bel linzone), Boffi , Chiesa , Ri-
va (Chiasso), 'Burger , Hùgi II , Weber
(B âle), Hamel , Karrer , Moser (Granges),
Coduri , Poma (Lugano), Graf (Bienne),
Tacchella I (Cantona l),  Facchinetti , M.
Mauron (Servette), Parlier (UGS),
Bàrtschi (Vevey) et Wespe (Young
Fellows) .

Ont été dispensés : les joueur s de
Zurich et Brizzi (Winterthour),  à cause
de leur tournée américaine ; n 'en-
traien t pas en considération : Schnei-
ter (Young Boys), qui se trouve en
Grande-Bretagne , ainsi que Facchin

_

La femme suisse remplit admirablement ses devoirs de mère, d'épouse et de travailleuse
Elle est notre collaboratrice indispensable. Nous aimons à connaître son opinion lorsque nous avons Rendez-IUl justice en VOtcmt
une décision importante à prendre. . _ÉÊWLM_\__ ¦ B Hl^OUIElle a bien gagné son droit de devenir enfin citoyenne W  ̂ .̂ ^̂  ^̂

-/ ¦** / r-~ les 31 janvier et 1er février

(suite de la page 4)

devant eux. L'infatuation et l'intérêt
les ont porté à croire que rien ne se
passerait dans leur colonie modèle.
Maintenant  le temps de la sage len-
teur est révolu. Il va falloir former des
cadres à tour de bras avec une Univer-
sité africaine-Lovanium dont la créa-
tion était  considérée prématurée en
1954.

Des subalternes
pas de directeurs

Jea n Labrique constatait :
« Viendrait-il à l'idée du gouverne-

ment belge de vouloir aligner sa poli-
t ique congolaise sur ia situation nou-
velle qu 'il lui serait d' ailleur difficile
de le faire. Et ce, par suite du man-
que de préparation politique des mas-
ses et de l'absence des leaders com-
pétents . Il n 'y a pas de Senghor , ni
d'Houphet Boigny au Congo Belge. Ils
y sont sans doute en puissance, mais
pas en formation.  Avec qui pourrait
alors s'ouvrir le dialogue ? S'il n 'y a
pas de leaders , il n 'y a surtout pas de
cadres . Pas de fonctionnaires , rien que
des commis. Pas d'officiers noirs , rien
que des sergents , des caporaux , des
sold a ts. Pas de médecins, d'avocats ,
d'ingénieurs , d'agronomes , mais des
contremaîtres , des assistants médicaux ,
des agronomes adjoints , des institu-
teurs primaires , des employés, des ou-
vriers , des agriculteurs» .

M ne faut pas exagérer l'importance
de ce manque de cadres supérieurs ,
car des cadres subalternes peuvent
ja i l l i r  des chefs de demain.

Il est préférable de disposer , au dé-
part , d'une base de travailleurs quali-
fiés , d'une armature de techniciens se-
condaires capables d'interpréter con-
venabl ement les ordres plutôt que d'ê-
tre engorgé d'avocats , d'ingénieurs
sans troupes. Bien des pays, récem-
ment rendus à l'indépendance, se plai-
gnent , non pas de manquer de cadres
supérieurs , mais de manquer d' ouvriers
qualifiés , d'agriculteurs compétents .

UN NEFASTE
ANTI-CLERICALISME

Les"';possibilités d'enseignement res-
tent réduites . Ainsi, à Léopoldville ,
près de 10.000 jeunes en âge de sco-
larité restent à la porte ' des écoles
surpeuplées. Les missions catholiques,
désireuses de remédier à cette tragi-
que situation, ont maintes fois deman-
dé des crédits au gouvernement belge
pour ouvrir de nouvelles écoles. Leurs
demandes furent Tepoussées, l'adminis-
tration étant anticléricale . Un docu-
ment publié dans le quotidien « La Li-

matc'h entre la sélection A et une équi-
pe tessinoise qui sera composée de
Pernumian , Terzaghi , Pedrazzoli , Ca-
poferri (Bellinzone), Schmidhauser ,
Frosio , Coduri , Poma , Taddei (Luga-
no), Binda , Chiesa , Boffi , Riva , Muller ,
Ness i '(Chiasso). En prologue, une au-
tre rencontre opposera l'équipe natio-
nale 'B à une sélection tessinoise ama-
teur comprenant en majorité de jeunes
joueurs .

Nos gymnastes aux engins
Les gymnastes romands ont été ré-

partis de la manière suivante dans les
six éliminatoires du championnat suis-
se aux engins :

A Romanshorn (31 janvier) : Lang-
weiler (Vaud) ; à Langenthal ifler fé-
vrier) : iBrùïlmann (Genève), Hollen-
weg (Vaud) et Ebiner (Valais) ; à Mag-
den (1er février) : Josewel (Vaud) et
Salzmann (Valais ) ; à Munchenstein (8
février) : Nicolet (Genève), Fàh (Genè-
ve), Deruns (Neuchâtel) et Froidevaux
(Jura bernois) ; à Mùry (15 février) :
Landry (Neuchâtel) ; à Niederrohrdorf
(15 février): Fehlbaum (Vaud) et Long-
champ (Fribourg).

berté » établit : « Sous le précèdent
gouvernement de coalition socialiste
et libérale , les missions furent cons-
tamment en butte aux attaques et aux
tracasseries de l' administration . Et cet
esprit d'opposition aux Missions ne se
développ a pas seulement en Belgique ,
mais fut  aussi introduit au Congo où
les 'Noirs furent incités à se tourner
contre les Missionnaires et leurs insti-
tutions. Cette politique néfaste ne tar-
da pas à porter ses 'fruits : une hain e
féroce naquit dans l'âme d'importants
group ements de Noirs contre les Mis-
sionnaires catholiques , haine attisée
par une campagne de mensonges et
de calomnies. Aussi les événements
de ce début de janvier peuvent-ils
être considérés comme l' aboutissement
logique de la politique anticléricale
de l' ancien gouveimemenit dei- gau-
ches qui a délibérément sapé l'autori-
té au Congo belge , et de ce fait , rendu
possibles les douloureux événements
du début de janvier. Si l'on n 'avait pas
miné l' autorité et le prestige des mis-
sions catholiques , les missionnaires au-
raient , sans doute , pu faire valoir leur
influence contre les fauteurs de trou-
bles et les meneurs et , ' probablemen t ,
n 'eût-on jamais connu ces tristes jour-
nées de janvier 1959 ».

Cet anticléricalisme du gouverne-
ment des gauches a même été poussé
jusqu 'à permettre au Kibanguisme
d' exercer à. nouveau ses activités sub-
versives, activités qui , toujours , ont
été dirigées contre les Blancs. C'est
princ ipalement contre les missions ca-
tholiques que s'est toujours tournée la
haine des Kibanguistes. Après leur in-
terdiction par le gouvernement, en
1921, ils ont toujours accusé les mis-
sionnaires catholiques d'être à l'ori-
gine de leur interdiction ».

Ces explications rendent partielle-
ment compte du saccage de certaines
'Missions , mais ne constituent pas une
explication totale des événements de
janvier.

Ce N'ETAIT PLUS
QU'UNE QUESTION DE TEMPS

Les responsabîlitéts légales importent
peu . Elles ne servent [qu 'à préciser des
points d'histoire. An Congo belge, le
feu couvait sous la cendre. Il devait ,
tôt ou tard , embraser le pays.

le sinistre ne s'est pas étendu , et
tout est fait  pour qu 'il ne renaisse
pas.

Jacques Helle,

I S t Ht? L'APERITIF
1 il wÊ VALAISAN !

1 ill Se boit
I II I àt °Ute
B«i m/9 J_\ heure !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne sc digèrent pas Des «az vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE**
PILULES CARTERS pour lc FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire a v-s intestin*.
VéRétales, douces, elles font LV.UUT U bil- : M.- -
U' . Petites l'iliil*"*. ('art**** "< ¦-• '

La deuxième épreuve
de la semaine internationale

de saut
Kaerkinen à nouveau
vainqueur à St-Moritz

Lors de la deuxième épreuve de la
semaine internationale de saut de la
FSS, à Saint-Moritz , 'le vainqueur de
la première , Kalevi Kaerkinen , a de
nouveau pris la première place, qu 'il a
partagée , cette fois , avec son compa-
triote Mauno ValkaJcna. Ce dernier a,

Kalevi Kaerkinen
en effet , réussi les plus longs sauts (et
notamment le plus long de la j ournée,
avec 71 mètres). Mais il n'a pas obte-
nu d'aussi bonnes notes de style que
Kaerkinen . Le Suédois Lundvist sui-
vait les deux Finlandais de près, tan-
dis que Je Suisse Andréas Daescher ,
dont le deuxième bond fut un peu plus
court que celui de sas adversaires di-
rects, obtenait néanmoins, grâce à sa
technique , un excellent quatrième rang,
à égalité avec le surprenant Autri-
chien Peter Mueller. Quant aux Norvé-
giens, ils n 'ont pas paru à l' aise sur
j e tremplin olympique de Saint-Moritz ,
et ont perdu beaucoup de terrain.

Résultats :
1. K. Kaerkinen (Fin),, note 222

(sauts de 68 et 70 m.); et Valkama
(Fin), 22 .(18,5 et 71) ; 3. Lindqvist
(Su), 218 (67 ,5 et 68,5) ; 4. P. Mueler
(Aut), 215,5 (68,5 et 69,5) et Daescher
(S), 215,5 (67,5 et 67) ; 6. Bergman n
(No), 213,5 (66,5 et 65) ; 7. Zandanel
(Tt) , 209 (68 et 66,5) et Bergseije (Su),
209 (66 et 64,5) ; 9. Haengglund (Su),
208,5 (645 et 64) i ' 10. *Bujok (Polj,
.207,5 (64,5 et 65,5) et Molanid (No),
207,5 (61 et 64) ; :12. Nord (No), 206 (65
et 66) : 13. Kurz (Al), 202,5 ; 14. Wald-
ner (Aut), 201,5 ; 15. ex-œquo : Schwein;
berger (Aut),, Tajner (Pol), Vierula
(Fin) et Scihett (Aut), tous 200,5.

Le grand prix de Morzine
iLe Français Gaston iPerrot et l'Amé-

ricaine Penny Pitou ont , respectivement
gagné le slalom géant du Grand Prix
de Morzine.

¦Le premier des Suisses, Jean-Pierre
Tchanz , s'est classé 20e, et les Valai-
sans Michel Mathey, de Salvan , 23e ;
Norbert Mathey, de Salvan , 29e ; Syl-
vain Solioz , de Morgins , 32e ; Roger
Solioz , de Morgins, 34e et Jean JRobert
Heitz , de Salvan , 37e. Il y avait 60
partants.

rAA Â^^SÊ

¦tll

Ives jeux
internationaux d'hiver

des silencieux
Après avoir été organises a Seefeld

(Autriche), Oslo et Oberammergau , les
Jeux internationaux d'hiver des silen-
cieux , qui ont lien tous les quatre ans,
comme les Jeux Olympiques , viennent ,
pour la première fois , en Suisse , et
c'est la station valaisanne de Monta-
na qui a l'honneur de les organiser , eh
collabora tion avec le Comité suisiïe
des sports silencieux, présidé par M.
Conti , de Lausanne.

La cérémonie d'ouverture , selon le
protocole o.!ympique, s'est déroulée à
11 heures du matin , sous un soleil étin-
célant et devant un nombreux pu-
blic , qui a vivement applaudi le beau
défil é des délégations des dix pays
suivants : Allemagne, Autriche, Cana-
da , Finlande, France , Italie , Liechten-
stein , Norvège , Suède et Snisse.

Le Dr Jean-Pierre Reynier , de Lau-
sanne , président du Comité de patro-
nage , a prononcé une allocution d' u-
ne haute tenus, félicitant 'les sourds-
muets de ne pas perdre 'courage et
de s'adonner au sport , confirmant
ainsi leur réintégration totale dans la
société (un interprète traduisait  le
discours par des signes de la langue
des sourds-muets) , puis le Suisse Ray-
mond Genton prêta le serment sportif
au nom de tous ses camarades. Le
drapeau du Comité international des
sports silencieux fut  hissé au mât
d'honneur , puis M. Nielsen , délégué.
du Danemark , prononça un bref dis-
cours , en sa qualité de président in-
ternational pour remercier la Suisse et
surtout Montana (autorités , Office du
tourisme et Ski -Club) ' d' avoir accueilli
les sportifs silencieux 'de dix pays .

Dès 14 ih. 30, la première épreuve
prévue au programme , la cours e de
'fond , s'est déroulée sur un excellent
parcours , préaaré par le capitaine
Jean-Pierre CCivaz et ses collabora-
teurs et quelques skieurs Scandinaves
ont réalisé des temps sensationnels,
notamment le 'vainqueur , le Finlan-
dais Arvo Myllyaja , âgé de 22 ans', qui
a couvert les 13 km. 500 du parcours
avec 180 mètr es de dénivellation en
44' 08", battant le Norvégien Kjosnes
¦et 'le Finlandais Leikas 'de moins d' une
minute. A relever que dix coureurs
ont mis moins de 50 minutes pour cou-
vrir la distance prévue et que le seul
Suiisse au départ , Willy Ançay, de
Fully (Valais) s'est classé 18e , en 1 h.
07' 10'.

Mercred i après-midi aura lieu le
•sCalom géant sur le parcours Cry d'Err-
Arnouvaz.

Classement de la course de fond :¦ 1. Arvo Myllyoja, Finlande , 44' 08" ;
2. Asbjôrn Kjosnes , Norvège, 44. 51' ;
3. Pauli Leikas, Finlande , 44' 52" ; 4,
Reino Kakaelinen , Finlande , 45' 41" ;
5. Arthur Jonsson , Suède , 46' 50' ; 6
Antero Lehtola , Finl ande, 47' 21" ; 7
Swen Bachmann , Suède , 4'8' 14" ; 8
Finn Gjoen , Norvèg e, 48' 23" ; 9
Fritz Olotfson , Suède, 49' 03" ; 10. Os-
waild Olsen , Norvège , 49' 35" 1 etc.
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Sion-Juniors -
Martigny-Juniors

(sélections) 3 à 2
(2-2, 0-0, 1-0)

Une excellente rencontre inter-vil-
les juniors s'est déroulée hier soir, à
18 h. 30, sur la patinoire de Sion, où
les locaux finirent , avec un peu de
peine tout de même, par emporter les
deux points.

C'est ainsi que les juniors de l'en-
droit ouvrirent le score, qui fut , peu
de temps après, ramené à 1 partout.
Sans se lasser et continuellement à
l'attaque, les Sédunois menèrent
bientôt par deux à un et durent fi-
nalement peu avant la fin du pre-
mier tiers concéder un fort joli but.

Si rien ne fut marqué clans la se-
conde partie, tous cependant tentè-
rent de forcer la défense de part et
d'autre, mais sans résultat. Ce fut
Sion-Juniors qui, finalement, empor-
ta l'enjeu, un des avants ayant réussi
à extraire le puck d'une mêlée et ai
obtenir ainsi un but chanceux mais
tout de même mérité.

Quelques jeunes percent dans les
deux formations et nous les encoura-
geons vivement à persévérer dans
leurs efforts , afi n de pouvoir assurer
la relève de leurs aînés plus tard.

But.



A l'occasion du passage à Sion de Pro-Radio

JéUvisicm^
Initiateur et constructeur
de l'émetteur-relais de Veysonnaz

vous invite à assister aux

démonstrations de TELEVISION
. .. ¦ ¦ - - T. ' '

au Hall du Café de la Matze, Sion
du 28 janvier au 2 février. ' .- '¦ "
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tntcée çtatuite! K JUis de vente !

ELECTRA
Radio-Télévision SION
Rue des Portes-Neuves Téléphone 2 22 19;

Concessionnaires des PTT pour la radio et la télévision. ,
¦, t ** ' , "' '* \A .

Pépiniéristes I
Caisses a stratification. Veuillez me faire con-
naître les dimensions désirées et je vous fais

immédiatement une offre avantageuse.

Téléphone (027) 4 74 83 :
Marc BOVIER - Scierie • CHAMOSON

PLANCHES - CHARPENTES
IWWi ŝ^MIWI ŝ^HHMiMMMMMWI ^MMl ^

A remettre à Genève, cause .santé,

C O M B U S T I B L E S
fondé en 1920 et

huiles et graisses minérales
fondé 1929 (deux commerces en un)

Affaires sérieuses, possibilité pour deux asso-
ciés. Traite directement. Agents d'affaires et
curieux s'abstenir. — Ecrire sous chiffré JVÎ
29053 X Publicitas, Genève. •

Abonnez-vous au Nouvelliste

Hélène était allée écouter à la porte.
Pas de bruit. B'.ile appela : « Marcel !» pa? de

réponse. Doucement, elle tourna fle bouton et en-
trouvrit la porte, peu à peu, Elle poussa un .cri.

L'instant d'après, Odile était près i d'elle', Lu-
cienne sortait de sa chambre. « Gary » entrouvrait
sa porte.

« Regardez... Regardez... », balbutia Hélène.
Marcel et Jerry étaient renversés en arrière,

chacun dans un fauteuil , les yeux fermés.
Le lit sur lequel! on avait couché le corps de

J'ondle Céllestin était vide. ¦
Ce fut Odile qui entra la première. Bile s'ap-

procha des ' deux hommes. Craintivement, eUfle
toucha la main de Jerry. ¦

« Maman ! Il a bougé. Ils ne sont pas morts ! »
Hellène se précipita vers Marcèll. Lucienne, im-

portante , écarta tout le monde.
« Ces deux hommes, déalara-t-eMe, sont dans

un état d'hypnose. /
— Tu veux dire qu 'ils dorment ?

provoqué.. » un peu seulement— Mais d'un sommeil artificiel et
Tous les regard s se portèrent vers

thermos. Elle était débouchée. Dans
chaque tasse, il y avait un reste de

« Qui a préparé ce café ? demanda

la bouteille
le fond de
calé.
Lucienne.

En tout cas, ce n'est pas moi ! » s'écria
« Gary ». à quoi ce genre de phrase peut servir.

Renversés dans leurs fauteuils, Marcel et Jerry - À ceci, dit fermement Hélène : dorénavant,
dormaient profondément. an Heu de nous isoler chacun dans nos chambres,

Tante Suzanne apparut dans l'encadrement de nous nous tiendrons tous dans la même pièce. Et
la porte. . nous verrons bien, alors, si les meurtres et les

Exploitation aijrk:c4« du ©as-Valais, avec machine
à traire, cherche

«J e n'aime pas beaucoup tout ça, grommela
« Gary ».

— Maman... balbutia Odile... jJai peur... j' ai
peur..",

— Je me demande, ma petite Odile, 'dit Lucienne,

JEUNE HOMME
pour aider à tous travaux de -ferm?. Vie de fa-
mille et bons gages assurés.
S'adr. au journal sous chiffre M. 40, à Saiiit-
Mauribe. .

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

S ERVEUSE
pour TEA-ROOM

Service indépendant et de confiance. Jour jde
congé le mardi et 1 dimanche .par ..mois. Faire
offre avec copiés de certificats et photographie à
Confiserie ROULET, LA CHAUX-DE-FONDS.

Hirran Cràrae Création de parcs et
yPIfv" rrcrC» jardins - Pépinières
Martigny d'ornements - Rosiers

d'arbres fruitiers et
TéL 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

VOUS N'APPELLEREZ PAS "
^

Roiïian policier ' par C. & M. BAYET

« Qu'-arriye-t-il îi )Ah ! Mon Dieu ! Mon Dieu l»
Est-ce, que. lui aussi... a disparu ,?... ¦¦' . ' . : '¦¦- *

— Oui, dit : i Lucienne. . , : .'
— Mais... Marcel... et ce ;morisieur américain...

ils n'ont pas appelé... ils' n 'ont rien fait...
— Ils* ont - été' mis en état d'hypnose. < •
— Tu veux dire qu'ils ont été endormis ?
— Si tu préfères. »
On secoua Marcel et Jerry. On leur donna des

dLaques. lis ne se réveillèrent pas. Ils grognèrent

Jeune fille
sérieuse et active est
demandée pr les cham-
bres et le service de
salle.

Adresser ollres par
écrit à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi à St-Mau-
rice.

Steno-dactylo
trouverait place stable
et bien rétribuée dans
entreprise de la place.

Adresser offres à Case
Postale 289, Sion I.

Sommelière
connaissant si possible
service de salle deman.
dée par café-restaurant
BALAVAUD (Vétroz).
Entrée : début février.

Tél. 4 12 17

Secrétaire
ou dactylo

pour hôtel demandé (e)
2 beures par jour ou le
samedi et dimanche. Si
satisfaction, emploi fi.
xe. Correspondance et
classement.
Offres avec prétentions
à Case 251, Sion.

jeune fille
pour aider dans une
pension, à Sion, de sui-
te.

Téiiépnoner au (027)
2 24 38 de 14 à '18 h.

jeune fille
terminant l'école ména-
gère en a,vril, pou r ai-
de dans petite pension'.
Bons traitements, vie de
famille.

S'adresser à Gay-des-
Comibes "Rémy, Pension
Régina , FINHAUT.

Jeune fille
est demandée pour mé-
nage et magasin. Bons
soins, congé le diman-
che.

Coopérative, Yvorne.
Tél. 2 26 25.

On cherche de suite
un jeune

P O R T E U R
Bien retxi'bue. Nourri et
logié.

S'adresser à la Bou-
cherie P. Frelburghaus,
St-Maurice, tél. (025)
3 64 37.

DUO
Accordéon - Batterie -
Accessoires - Violons -
Guitare, libre pour Car-
naval.
Offres avec conditions
à Case 18 872, Vevey.

effeuilleuses
sachant attacher a la
paille, .sont demandées.

Ecrire sous chiffre P
9-6 V, à Publicitas, Ve-
vey.

LA POUCE !
disparitions 'continuent. »

Elle regarda autour d'elle et demanda nette-
ment :

« Qui : est de mon avis ?
— Moi ! s'écria Odile.
— Moi ' aussi, dit « Garry ».
— Moi aussi ! s'écria Jean-François.
— Ce n'est pas une mauvaise idée , en effet »

dit Lucienne.
Tante Suzanne regrettait son 'lit.
« Nous nous réunirons dans le salon , dit Hé-

lène. Restons-y au moins jusqu 'à 'la fin de la
nuit. »nu"- » tremblante.

« Gary » et son complice transportèrent Marcel _ je va is essayer d'atteindre la porte à tâtons,
et Jerry que 'l'on n 'arrivait toujours pas à ré- dit Lucienne,
veiller. _ -pu vas [e COgner , répondit Hélène. '

On les mit dans des fauteuils. On étendu Jean- _ ça ne f ait rien , Un médecin est habitué aux
François sur un divan. Et on ferma fies portes. tâches pénibles.

« A  quoi sert toute cette mise en scène, deman- (A suivre)« A quoi sert toute cette mise en scène, deman-
da tante Suzanne, puisque nous enfermons avec
nous... M. Gary ?

£&-.

On demande

garçon
de 13 a 15 ans pour ai-
der dans petit domaine.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Gages à
discuter.

Adresse : M. Charly
Santschy, Mollens (VD)
Tél. 8 22 26.

Accordéoniste
(pas  débutant) libre
Ca rnava l  Tél. (021)
22 56 84, entre 17 et 19 h.

A VENDRE
un joli fourneau en
pierre ollaire ; 1 table
vieux style valaisan ,
ainsi qu 'une voiture
Chevrolet, modèle 1948
à démonter , avec radio ,
chauffage, batterie neu-
ve.

Pour traiter, écrire
Sous chiffre P 47 6-4 S,
à Publicitas, Sion.

Café-
restaurant

Jeune couplle désire re.
prendre 'éventuellement
acha t ou gérance.

Ecrire sous chiffre P
1792 S à IPubliicitas, à
Sion.

Jeune homme
31 ans, ihonnête , ayant
place stable, aimerait
rencontrer jeun e fille
simple et honnête , dis-
crétion absolue, en vue
de mariage. Ill sera ré-
pondu à toute "lettre' si-
gnée.

Ecrire au Nouvelliste
à Saint'-'Maurice, sous
Q 43.
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_ Taffetas, 90 cm. large, le m. Fr. 2,90 m

15 coloris en stock
O <">

Satin, 140 cm. large, belle qualité, le m. Fr. 5,90 0
UJ beau choix de TISSUS à dessins z

O
"J RÔHNER-COPPEX - SION 2

Place du Midi •• ,:..",W

Nouilles
à la Zurichoise

Faites revenir rapidemen t de
l'émincé de veau et du foie de
veau émincé avec des échalotes
hachées . Saupoudrez d'un peu
de farine ; ajoutez une tombée
de vin blanc , un peu de crème
et salez. Mélangez bien et ver-
sez le tout sur un plat dressé
de NOUILLES VALRHONE.

On demande de suite

Occasion unique
A vendre un

maçons qualifiés
bons manœuvres

S'adr. à l' entreprise P. BERTOLA, Tannay (Vaud),
tél. (022) 8 63 61.

Pour raisons de famille , on cherche , dans le Valais
P L A C E

pour Suisse bilingue (italien , anglais) avec très
bonnes connaissances du français et de l'allemand.
Expérience de tous les travaux de bureau : comp.
tabilité , correspondance , etc. Eventuel'lem. à temps
partiel . Excellente santé et sérieuses références.
Ex-fondé de pouvoirs de banque. .
Ecrire sous chiffre P 60.047 à Publicitas , Sion.

Hôtel CENTRAL, Verbier
Le bar-dancing des Alpes

vous offre , à partir du ler février ,
une exceptionnellle attraction sous la forme du

célèbre
Wickue mAndvison^

qui se produira tous 'les jours de 13 a 19 heures
et en soirée

Dimanche ler février : Grande soirée de gala
avec ia chanteuse noire Wickye ANDERSON

eUe-même

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

orchestre de

agencement
complet de

bar - tea-room
mobilier moderne en
bon état comprenant :
Bancs, chaises, tabou-
r'ets' ue bcu, tables et
comptoir-bar , lustrerie ,
etc., le bloc Fr. 3 500—,

'S'adresser par écrit à
M. Kohlbrunner, agen-
cement, av. d'Echallens
59. Lausanne.

— Nous aillons bien voir , dit Hélène, ce qui se
passera quand nous serons tous réunis dans la
même pièce.

— Prenons nos quartiers nocturnes , dit «Gary».
Tout le monde s'assit. Mais personne n 'avait

envie de dormir. Seuls, MarcelI et Jerry restaient
écroulés dans leurs fauteuils .

Personne n 'avait envie de dormir.
Tout à coup, un 'léger bruit . Comme une vague

explosion lointaine. Et la lumière s'éteignit.
Une confusion emplit toute la pièce. Rumeurs.

Bruits de meubles cognés. Bruits de voix. Jean-
François appela :

« Maman ! »
La voix de « Gary » lui répondit :
« N'aie pas peur , petit , je suis là. »
Quel qu 'un essaya d'a'Ilumer un briquet, sans y

arriver. Une allumette fut  grattée et l'on entrevit
quelques ombres. La voix d'Hélène : :

« Il y a des bougies dans la cuisine. Il faudrait
aller les chercher...

i
— Mon briquet ne marche plus , dit « Gary ».
— Je n 'ai plus d'allumettes , dit Odi'ls d'une voix

Plants
de vigne

Longs pieds paraffines
d' un an , Gamay Sainte-
Foix >s/ 5B B .  Fendant
roux si/ 5 B B, haute sé-
lection.
Georges BOULAT, pép.
aut., Chailly s' Clarenî
(Vd), tél. (021) 6 46 90.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton



Industrie du bâtiment
et des travaux publics

Cours
de perfectionnement

pour maçons
Comme par .e passe, un couns de per-

fectionnement pour maçons a été orga-
nisé cette année par la Commission¦
paritaire du Bâtiment et des Travaux
publics , en collaboration avec le Ser-
vice de la formation professionnelle de
l'Etat du Valais .
' Le cours en quetstion a eu lieu du 12
au 24 janvier , dans '.les locaux de l'As-
sociation Valaisanne des Entrepreneurs ,
place de Planta , ô Sion.

La direction fut assumée par M. Sé-
raphin Antonioli , entrepreneur diplô-
mé et président de la Commission sus-
mentionnée , la partie adlminkltrative
par le secrétariat de la dite Conimis-
«ion.

Comme par !e passé, ce cours a ren-
contré beaucoup de succès et fut sui-
vi assfdument par ds nombreux ma-
çons, lesquels ont eu l' occasion de
parfaire leurs connaissances théoriques
et pratiques du métier .
¦ I l  est ¦vrai que M. Antonioli s'était
assuré la collaboration de MM. An-
idré -Bornet , architecte , à Sion ; Antoi-
ne Dubuis , entrepreneur dip lômé, à
Sion ; André Filippini , entrepreneur di-
plômé à Sion i Conrad Rombaldi , entre-
preneur diplômé à 'Sion , qui fonction-
nèrent comme instructeurs ; de M. Ro-
bert Derron , ingénieu r de sécurité de
la SSE, Lausanne ; Georges Laub, de
l'inspectorat technique de l'Office so-
cial , Sion , qui traitèrent de la ques-
tion de la prévention des accidents , et
de MM. le docteur Calpini , chef du
Service de l'hygiène de l'Etat du Va-
lais, Sion ; Pierre Antonioli , juriste ,
Sion ; Fernand Gaillard , horloger-bi-
joutier , qui entretinrent l' auditoire ,
respectivement, de la question de l'hy-
giène , dû contrat collectif et des pre-
miers soins à donner aux blessés.

Le cours en langue allemande fut
donné par M. Anton , Stecher , chef de
chantier d'une entreprise de B'erne, et
par M. "Rutishauser , du Service de pré-
vention des accidents de la SSE, à Zu-
rich.

.La visite ,du cours eut lieu, le ven-
dredi , 23 ; y partici pèrent des repré-
sentants du Serv ice de la Formation
professionnelle de l'Etat du Valais , de
l'Office ^cantonal du travail , du Ser-
vice social de protection ouvrière , ain-
si que des organisations syndicales.

Bïiguë c

Un train déraille
sur la voie du Simplon
Une jeune fille tuée

«..*.,,. i

Mardi à 18 heures, le train 5461 Domodossola-Brlgue a déraille
entre le tunnel hélicoïdal et le tunnel qui précède la station d'Iselle
dans les circonstances suivantes : un bloc de rocher de 3 m. sur 3 m.
est tombé sur la vole et l'a déformée. A la sortie du tunnel, le mécani-
cien a vu la voie déformée mais n'a pu s'arrêter à temps. La locomo-
tive et un fourgon, trois voitures de voyageurs et deux autres wagons
ont déraillé. Ces voitures obstruent la vole. On doit malheureusement
déplorer deux victimes, l'épouse et la fille d'un ouvrier aux manœuvres
d'Iselle. La jeune fille, âgée de 18 ans et travaillant à Iselle a été tuée
et la mère grièvement blessée. Le personnel du trahi est indemne. Le
transbordement est organisé dans la direction Milan pour les trains
Genève-Milan, 46 et 48 et en sens inverse pour les trains Turin-Paris et
49. L'Orient-Simplon et le Simplon-Orient sont détournés par Modane.

BSlÉariH ĵ
Sans moyens
d'existence,
sans travail

La police cantonale a arrête dans la
journée d'hier un ressortissant belge,
àgé l de 50 ans environ , qui errait en-
Ire Sion et Sierre sans moyens d'exis-
tence et sans travail .

Cet homme déclara être arrivé mar-
di en Valais après avoir séjourné
dans différents canton s où il avait été
engagé en qualité de valet de terme.

H sera prochainement remis entre
les mains des autorités de son pays.

Mémento sédunois
Vaccination contre la poliomyélite.

—• Deuxième injection. A l'école du Sa-
cré-Cœur sous la halle de gymnasti-
que, entrée rue des Arcades. Aujour-
d'hui , mercredi 28 janvier : de 14 à
15 heures, les 'lettres A B C D ; de 15
heures à 16 heures , les lettres E F G H;
de 16 heures à 17 heures, les lettres
I J K L. Le samedi 31 janvier : de
M heures à 15 heures, les lettres M N
O P i de 15 heures à 16 'heures , les
lettres Q R S T ; de 16 heures à 17
heures , les lettres U V W X Y Z.

Chaque enfant recevra un carnet de
vaccination.

Pro Radio-Télévision. — Séances
d'info rmations et de démonstrations
sur la télévision et la télédiffusion ,
Hall du bâtiment de la Matze , dès .au-
jo urd'hui 28 ja nvier ail 2 février . Heu-
res : enfants , de 17 à 18 heures j adul-
te, dès 20 heures.

Brillant <oncerf de l'Harmonie municipale ÎlSfe »"' ::'
J KM I« "--'V^W^iWW^ longtemps qu 'on n 'en>
ntm M3FllflfïV nnnlUiofiin tend P 'U 3  causer de ton club. C est
UC r lCl l l iyi ly  t pOntltlCale presque louche. Tu nous mijotes quel,

5. .-. ga Sainteté Jean XXIII a reçu en quev chose de sensationnel , sans doute.
Samedi 24 janvier, la salle du Ca-

sino de Martigny a connu l'ambiance
des grands soirs. Le concert annuel
de l'Harmonie municipale constitue,
en effet , l'événement musical par ex-
cellence de'la ' saison. Année après an-
née, cet ensemble réputé présente à
son public un programme de haute
tenue artistique et très bien équilibré
grâce à la diversité des œuvres pré-
sentées. Une assistance nombreuse,
enthousiaste et remarquablement at-
tentive entourai t nos musiciens.

Une marche' dirigée par M. Amand
Boehatay, préluda au discours de
bienvenue de M. Edouard Morand,
président , qui salua les nombreuses
personnalités présentes et fit une fort
spirituelle et élégante allusion au droit
de vote de nos gracieuses compagnes.
M. Morand fête ,sa dixième année de
présidence combien fructueuse si l'on
en juge au prestige dont joui t sa so-
ciété et aux npmbreuses prestations
annuelles de celle-ci. Un cadeau, lui
fut remis à cette occasion par son
vice-président. M. Morand remercia ,
en termes chaleureux, M. le profes-
seur Jean Novi , directeur, de son in-
lassable dévouement ; il remit ' à  M.
Carruzzo une jmédaille d'argent. pour
dix ans de sociétariat, et coVçplimen-
ta particulièrement M. Damay, cla-
rinette-solo, pofir cinquante ans dc
féconde activité.

M. Novi monta alors au pupitre,
comme toujours très applaudi. « Do-
na Diana », ouverture de E.-N. von
Reznicek, se détache nettement de:,
ouvertures habituelles par ses ac-
cents rythmiques d'un bout à l'autre
et d'une exécution difficile. Il y a ce-
pendant une certaine richesse de cou-
leurs que le chef sut faire ressortir
de l'uniformité excessive du thème
perpétuel. Avec « Impressions d'Ita-
lie », une suite d'orchestre de l'auteur
de « Louise » Gustave Charpentier ,
c'est tout le soleil, toute la joie de
vivre, en un mot l'exubérance du Sud
qui jaillit des mélodies et des chan-
sons folkloriques.

Puis vint « Porgy and Bess ». Cette
sélection du célèbre opéra dc Gersh-
vin était sans aucun cloute attendue
avec impatience et curiosité par les
auditeurs. Cette ceuvre contemporai-
ne bouleverse la technique habituelle
du ^répertoire de nos corps de musl

Conférence suffrage féminin. — Don-
née par Mlle Renée de Sépibus et Mme
Sierro-Logean. Jeudi soir , à 20 h. 30,
à la salle du Casino, à Sion. Cordiale
invitation aux dames et aux jeunes fil-
les . ".' 

¦ '
La Ligue Valaisanne de la protec-

tion des animaux présentera le mardi 3
'février le fil m de René-tPierre Bille :
« Le ' monde sauvage de l'Alpe », en
couleurs , tourné en Valais, deuxième
Grand Prix international de Trente.

C. P ' T. Section Vallée du Rhône.
— L'assemblée, annuelle de la ' section
aura lieu le dimanche 1er février pro-
dhain , à 15 heures. Local : Hôtel du
Midi , à Sion. Ordre du jour statutai-
re. Présence indispensable. Amende
statutaire aux membres non excusés.

Grand bal masqué. — Concours1 de
travestis . Jeudi->Gras le 5 février. Hô-
tel de la Paix. Animation Colette
Jean , , de Radio-G enève.

Patinoire . — Mercredi 23 : de| 12 h.
45 à 14 heures : entraînement HC Sion
(juniors) ; dès 20 h. 30 : Sion Ij -Crans
I (Championnat).

Université populaire. — Mercredi 28
janvier à 18 h. 15,' initiation à la mu-
sique, par le Pr J. Baruchet , à Ja sal-
le de chant du Sacré-Coeur ; 20 h. 30 :
Kunstgeschichte : Dr Karlen ,

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Jeu-
di 29' janvier, répétition pour soprani
et alti , à 20 h. '30. * '

F. C. Assemblée générale, -r- Le 2
février , à 20 heures , à l'Hôtel de La
Planta . Présence obli gatoire pour les
acti'fs et juniors.

Juniors : la reprise des entraînements
aura lieu le merc redi 28. Le mercredi ,
de 19 heures à 20 h. 30 ; le vendredi ,
'de 18 h. 30 à 20 heures.

Gym.-Hommes. — Jeudi 29 janvier ,
assemblée générale.

Pharmacie dé service. — De Quay.
Tél. : 2 10 16.

que par ses harmonies souvent ar-
dues propres à la musique de jazz ,
mais soutenues, cependant, par la
mélodie. Félicitons l'Harmonie de ce
choix. L'orchestration: de M. Novi est
parfaite ; l'exécution fut très soignée.

Les cadets jouent...
Laissons un instant nos musiciens

récupérer et écoutons les jeunes es-
poirs de l'Harmonie, lls sont quaran-
te sur la scène, attentifs à la baguet-
te, je dirai presque paternelle, de M.
Novi. Et , ma fois, ce n'esï pas ^mal
du tout . L'on a conscience de I'éffiort ,
du travail , de l'application.'Il y a'dës
phrasés parfaits, la sonorité est sou-
vent excellente. La relève Zp st assu-
rée ! Nous eûmes le plaisir d'enten-
dre « Fragment et menuet » d'une sui-
te de Haendel ainsi qu'une ouverture
de Montagne : « Marie-Henriette ». A
ce propos, il y a lieu de relever la
surprise et le plaisir que l'audition
de cette ouverture ai procurés à M.
le président d'honneur Alphonse Or-
sat ainsi qu'aux musiciens de la pre-
mière heure. Ceux-ci, en. effet , l'ont
jouée en temps que jeunes nhusiciens.
Marie-Henriette fut même pn « che-
val de bataille » de la « fanfare » mu-
nicipale. ?"

La deuxième partie du programme
comprenait un poème symphonique,
« Voici venir l'aube » de Fr.-G! d'Hae-
yer et « Esquisses 'tunisiennes » dé
Borda. La première de ces pièces est
difficile et seul un compositeur, un
technicien dé la musique peut en fai-
re une juste analyse. Avec « Esquis-
ses tunisiennes » le mélomane est de
nouveau à l'aise. Borda a dépeint le
vrai visage du pays. Cette œuvre est
belle, bien orchestrée, riche en ryth-
mes. L'Harmonie l'interprète avec
beaucoup dc sensibilité et surtout de
sincérité.

« Caravane dans le désert », « Chant
du soir », « Danse arabe », la plus ex-
pressive, se succèdent à un rythme
fanatique atteignant même parfois à
l'hystérisme. Une ceuvre à retenir.

Excellente, la présentation dés mor-
ceaux par M. Bqchatay. • Textes
courts, concis, imagés, colorés. M. Bo-
ehatay situe exactenjent le milieu
ambiant et dépeint très justement les
sentiments qui animant la musique,
L'audition en devienjt plus vivante,
plus facile aussi. •

Nous ne saurions é'onclure sans re-
mercier les musicien^ de l'Harmonie
municipale de nous avoir permis de
goûter ces belles hepres artistiques.
Nous rendons hommîkge au talent, à
la conscience, au djjj hamisme de M.
Jean Novi. De mêma que les signes,
en - 'musique?!'.vont!: pd^. sept^gfspt—no*,
tes, sept bémols, sept dièzeS,' ' dë-^nèr
me les qualités dominante^,, pour, un
chef , sont les facultés d'impression,
d'expression, de création, de réalisa-
tion, d'interprétation, la volonté et la
conscience. Nous ne serons certes
point contredits si nous disons que
M. Novi est l'un de ces chefs.

-, Luc.
Martigny-Ville
Importantes
conférences
industrielles

Le Comité d Organisation Scientifi-
que du travail organise des séances
d'études le vendredi 30 janvier 1959,
dès 17 h. 45, à la salle des Conféren-
ces de l'Hôtel de Ville, à Martigny et
à l'hôtel Kluser. Deux sujets seront
traités : ' " "

1) L'avenir économique . de l'Europe
et la Suisse, par M. Henri Roh, de
Sion ;

2) Planification et contrôle de la
production dans l'industrie moyenne,
par M. P. Sàdoc, ingénieur conseil, Pa-
ris.

Ceux qui s'intéressent à l'une ou
l'autre de ces conférences sont cordia
lement invités. ',, ,

si.jnauriee - p
Une grande bataille !
En dernière heure, nou^ apprenons

une tragique nouvelle. Captée sur un
poste récepteur , cette annonce nous
signale en effet que les 8 et 10 février
prochains, une grande bataille sera dé-
clenchée dans les rues d'Agaune. Cha-
cun se battra pour sa propre gloire.
Combat multicolore , puisqu'il s'agit de
la fameuse bataille de confetti orga-
nisée à l'occasion de Carnaval.

La munition sera vendue sur place ,
à prix d'ami, sans carte de rationne-
ment , à tous les bagarreurk

Pour le suffrage
féminin

C'est ce soir , jeudi , qu'aura lieu à
la Grande Salle de l'Hôtel des Alpes ,
à 20 h. 30, la conférence de M. le con-
seiller national Roger Bonvin , prési-
dent de la ville de Sion. Organisée
sous les auspices du comité cantonal
d'action hors-parti , cette conférence
doit attire r tous "les citoyens, ainsi
que toutes les dames et, demoiselles
soucieux de se faire une opinion sur
ce problème. Le renom et le talent
du conférencier sont le gage d'une in-
téressante soirée.

audience, mardi 27 janvier, Son Exc
Mgr Louis Haller, évêque de Beth
léem et Abbé de Saint-Mauricê , ' . JS

Au couvent
des Pères capucins
Hier , le Conseil d'Etat valaisan s'est

tendu selon la tradition , au Çoiiyerit
des révérends Pères CapuphsJtîe .Sàiqjt- .,
Maurice. Notre Exécutif cantonal était
ûccornp'agné .de MM. Cyrille Pitteloud ,
ancien -conseiller' -d'Etat., ^Alphonse
Gros's,. préfe^et Norbert Roten , .'Ghàfiee-
lïer f *,'• -, -3 -. ' ' '.•;"') . ...i. .r .. .. : A„ T.- -v

D'aimaibl é's paroles furent échangées'
entre le Père Gardien st M. le prési-
dent Marcel Gard . . • -r- •'

s Gilles et Urfer
Pour la première fois , les célèbres

chansonniers Gilles et Urîer nous font
l'honneur de venir à Saint-Maurice où
ils tiendront la scène dimanche pro-
chain); 'lërj février-à'J20 , .h. -..15,; enriçbîn^
pagni fl du mime René Merminod, dis-
ciple du grand Marceau .
. La . renommée de Gilles et ,Urfer a
dépassé/depuis longtemps -déjà .;'- nus
frontières : ils ont en effet de , nombreux
succès ,à leur 'actif dans tous les. pays
qui nous entourent , et spécialement à
Pafcs , dû leur «Coup de Soleil», qui de-
puis , bientôt vingt ans a toujours la
cote , fit connaître -aux Parisiens la
Suisse et le Pays de Vaud en chansons.
Mais' leur grand talent dépasse le cadre
de. la chanson : Gilles dit avec ui\ char-
me et un -humour sans pareil 'de*fort
beaux poèmes — dont le plus célèbre
est sans conteste «La Venoge» — ainsi
que quelques sketchs, où l'on retrou-
ve «OiivOin» côtoyant «Héritier» le Sa-
viésan et «Jules» le Vaudois.

Du cabaret ? Non , beaucoup mieux ;
un art très humain fai t de finesse et
de poésie , d'amour aimable et de joie
de vivre. Telles sont les qualités1 que
se plaisent à relever les critiques., pro-
fessionnels, même 'les pius «rosses,»-, de
Paris .et de Bruxelles, de . Genève 1 , et
d'ailleurs. Telles sont les joie 's?u,u^.bu^r ;
promet le spectacle auquel vous' con-
vient les Jeunesses Musicales de St-
Maurice dimanche soir à la Salle des_
Spectacles. M.'P^Location : Librairie St-Augustin, St-
Maurice, tél. (025) 3 60 62. Rideau à 20
h. 15 précises. Trains pour toutes les
directions après le spectacle.

Le Conseil d'administration des Forces Motrices de Mauvoisin S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de
.-•-n-'- »̂T«*w- '̂'̂ ff.»t 7̂«r-^^ .̂«..^:.-_-v-ï ;Vp-;r^ r̂''..-j('- '.<wr- - j -T rr. -nr-r'.-^^ t̂S-.-nkrr ¦ f -¦

:• :! ltansieui«W!î# HflPf R
Vice-président du Conseil d'administration

survenu le 26 février 1959 après une longue maladie *; ; i '" '*' , " : , ' "

Depuis la fondation des : Forces. Motrices de Mauvoisin S. A., en 1947,
Monsieur Linder a fait partie de son Conseil d'administration, dont il assu-
mait la vice-présidence. Il a largement contribué à là réalisation de l'œuvre
de Mauvoisin qui, dès l'origine, a bénéficié , de ses judicieux conseils. Les
Forces Motrices de Mauvoisin ,3, A, garderont de lui . un spûvenir ému ,êt
reconnaissant. . "" ¦! * ' • ' '-*'-'' •'' •' ' ¦"•' • -t s >¦•'¦¦ ¦¦•¦ ! " ¦

-¦ Le service funèbre aura lieu le jeudi 29 janvier 1959, à 15 heures, en
l'église de Fraumiinster, à Zurich. . . ... .

Arrestation d un secrétaire
de la Ligue Arabe

.LE CAIRE 27 janvier. ( Reuter. ) —
M. Ali Nourreddine, • chef du service
de la sécurité de l'Etat , a annoncé au
Caire que lle deuxième J secrétaire de
la Ligué Arabe, M. 'Aboubakr Soulei-
man Bayar a été arrêté le 25 octobre
1958. Il est accusé d'avoir fourni en
temps de guerre .- des informations à
une puissance étrangère. Le prévenu
comparaîtra prochainement devant la
Cour suprême pour la sécurité de
l'Etat.

Un complot étouffé
à Cuba

, LA HAVANE, 27 janvier. (Reuter.)
-— On déclarait mardi au quartier gé-
néral de la province cubaine de Pinar
del Rio (ouest du pays ) qu 'un com-
plot contre le régime révolutionnaire
avait été -étouffé dan s l'œuf. Des ar-
restation^ ont été opérées dans qua-
tre villes. Plusieurs officiers de l'ar-
mée Batista ont 'été emprisonnés
après qu 'on eut trouvé sur eux des
armés et des munitions.

La durée d une guerre
nucléaire

WASHINGTON , 28 janvier , ag. (AF
P). — Le général Curtis E. Lemay,
chef-adjoin t de l' aviation américaine , a
'déclaré -qu 'à son avis , une guerre' nu-
cléaire tota 'le ne pourrait pas durer
plus de deux à trois jours.

Au cours de son audition par- la
Commission des forces armées de la
Cham'bire des Représentants , le général
Lfrmay a ajouté que , les deux ou trois
premiers jours passés, la guerre nu-
cléaire ne laisserait plus trace de po-
tentiel militaire. Il ne pourrait . plus y
avoir ensuite, selon lui , qu 'une action
de guérilla.

'Eh bien , mon vieux , tu as tape en
plein dans le mille. Dimanche ler fé-
vrier , . . grand branle-bas chez nous.

,'La compétition sera serrée entre
joueurs , supporters et sympathisants.
Elle aura lieu au Café du Progrès â
Vernayaz , sous forme d' un loto du ton-
nerre. . .

Din'des, fromages , lap ins, jambons,
etc . récompenseront les joueurs .
»> Ailbrs;v^à • dimanche- et ' bonne chance
à tous .

... .. . F. C Vernayaz.

Sdlvan-Sion II 3-1
(1-0, 1-0, 1-i)

Cette partie s'est déroulée à Salvan
devant quel que 300 spectateurs sur une
glacé en excellen t état. Salvan s'est
présenté sans son entraîneur Gremaud,
blessé, et a fai t une partie magnifique
face ¦à une équipe techniquement plus
forte . Son gardien, Jean-Marie Fournier.,
s'esit ^ fajt .applaudir par ses intervenf
tîons' judicieuses et toute (l'équipe est
à féliciter pour ce beau succès. Notons
encore que Johnny ,'Baumann est resté
toute;.'la partie sur la glace.

Lés' buts ont été marqués par Benoît
Barman (2) et Paul Dé caillet pour Sal-
van , tandis que le» «Sédunois» Bernard
Eg*gs fsadyait l'honneur pour son équi-
p é >mal chanceus e-.

Très jbon arbitrage de MM. Burkardt
et\Fontaine. !

VOUVRY
:• Réunions des vignerons

du Bas-Valais
Les réunions annoncées à Vouvry et

aux Evouettes pour le jeudi 29 sont
renvoyées à une date ultérieure.

Station cantonale d'essais viticoles.

,!Tsr.!. «Hf, +•; ...¦* ' T
¦'• Lé'^SloVGiub de Daviaz a le regret
de faire part du décès de son dévoué
membre v , ..
'*- MÏftiiW Pierre MOTTIEZ

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de Ja famille.

110 candidats
pour vols spatiaux

NEW-YORK , 28 janvier, a,g. l AFP) .
— Cent dix candidats- o'rit été provisoi-
rement retenus pour devenir les pre-
miers hommes à effec tuer oin vol sur
une orlbite autour de là terré, a annon-
cé mardi , au cours d'une allocution ,
M-.- TI'Kéith iGlennan ,' dir acteur dés 'ser-
vices amléri'cains ds recherche spa-
tial e.- ,- ¦' <¦ ¦ . , . • • . . '

Ce nombre sera réduit à douze dès
lie mois prioichâin , a' dit M. Glennari,
qui a ajouté 'que les hommes ainsi
rihoisis seraient' 'apipeïés « aisitfonau -
teis Me'rcuré », 'du fait que les travaux
lalffé-rant à la- mise sur orbite d'un
satellite' habité s'effectuent sous le
nom de « projet Meroure ».

La question de I avion
atomique

WASHINGTON, 28 janvier. (AFP.)
—' A l'issue d'une réunion à huis clos
de la sous-corn mission de l'énergie
atomique de la Chambre et dû Sénat,
le représentant démocrate Melyin
Price a déclaré aux journ alistes que
l'administration Eisenhower avait re-
jeté Un projet de la marine' des
Etats-Unis tjui envisageait la cons-
truction avant quatre ans d'un avion
à . propulsion atomique. Le représen-
tan t Priée, qui est ' président de la
sous-commissiôn de' recherche et de
développement a ajouté qu 'il pensait
que cette décision du gouvernement
Eisenhower avait été prise pour des
raisons budgétaires.

Cette question de la construction
d'un -avion .atomique a fai t par ail-
leurs l'objet de "discussions à hùis
clos aii sein d'une autre Commission
parlementaire, celle des forces armées
du Sénat, où le général Thomas'D.
Whitè, chef d'état major de l'armée
de l'air, a-déclaré, que l'aviation amé-
ricaine avait besoin d'un avion à pro-
pulsion nucléaire ' pour le lahcerijent
de Missiles ».



présente son
Le XXIe congrès extraordinaire du

parti communiste de l'URSS s'est ou-
vert mardi matin à Moscou à 10 heu-
res (8 heures , heure suisse). Ces assises
se tiennent au grand palais du Krem-
lin , dans la salle de réunion du Soviet
suprême qui a, pour tout ornement, une
immense statue blanche de Lénine, sur-
plombant la tribune d'honneur.

Une seule question est inscrite à l'or-
dre du jour du congrès : le rapport de
M. Nikita Khrouchtchev sur «les chif-
fres de contrôle du plan septennal»
1959-1965.

La salle est ardu-comble. Plus de
deux mille personnes, 'délégués et in-
vités de marque — «travailleurs d'élite»
— saluent debout par une tempête d'ap-
plaudissements l'entrée de M. Nikita
Khrouchtchev , MM. Anastas Mikoyan,
Chou en Lai (Chine), Palmiro Togliatti
(Italie), Jacques Duclos (France) et au-
tres chefs du mouvement communiste
international.

Pour la première fois dan s les anna-
les du parti communiste de l'URSS, des
«capitali stes» assistent à un congrès
qui , jusqu 'à présent , étai t toujours con-
sidéré comme une «affaire intérieure du
parti» . Il s'agit en l'occurrence de jour-
nalistes occidentaux, invités, il est vrai,
à assister aux travaux de la première
journée seulement. Le congrès est ou-
vert par M. Khrouchtchev qui a parlé
en tant que premier secrétaire du part i
et non comme chef du gouvernenient.

Salutations
M. Khrouchtchev annonce que 1269

délégués à voix délibérative et 106
délégués à voix consultative (ces der-
niers représentant les «candidats sta-
giaires» du parti) prennent part aux tra-
vaux du congrès.

Sur proposition du premier 'secrétai-
re du parti , une minute de silence est
observée pour honorer la mémoire des
militants éminents disparus depuis le
20e congrès : MM. Marcel Cachin (Fran-
ce), Boleslaw Bieru t (Pologne), Antonin
Zapotock y (Tchécoslovaquie), Giuseppe
di Vittorio (Italie), Georges iDamianov
(Bulgarie), et «le grand combattant de
la paix» , Frédéric Jo'liot-Curie.

M. Khrouchtchev salue ensuite, aux
applaudissements de l'assistance, les re-
présentants des 70 partis communistes
et ouvriers étrangers venu au congrès.
Puis, le congrès élit son praesidium,
son secrétariat et les commissions de
rédaction et des mandats .

M. Alexis Kiritchenko, membre du
praesidium du comité central, qui assu-
me la présidence de cette première
journée de trav ail, passe alors de nou-
veau la par ole à M. Khrouchtchev qui
présente son rapport sur les «chiffres
de contrôl e du développement de l'é-
conomie nationale de l'URSS pour 59-
65». Une vive ovation salue son entrée
à la tribune.

Il est alors 10 h. 30 (heure locale).

Roman-fleuve
Comme il l'avait promis hier (voir

«Nouvelliste» de mardi) M. Khroucht-
chev a parlé pendant plus de six heu-
res.

Après avoir souligné que le con-
grès est appelé à examiner «un pro-
gramme d'édification communiste en
URSS, qui, par son ampleur, est sans
pareil dans l'histoire», l'orateur a
rendu hommage au parti et au comi-
té central «à la tête duquel Joseph Sta-
line était placé pendant de longues
années», puis aux savants et aux tech-
niciens «qui ont lancé une fusée cos-
mique à plusieurs étages en direction
de la lune. Le 21e congrès, dit-il, a
comme tâche essentielle de parvenir
simultanément à créer une base ma-
térielle et technique de la future so-
ciété communiste, à renforcer la puis-
sance économique et celle de la dé-
fense du pays, à satisfaire mieux les
besoins matériels et spirituels (sic) du
peuple. Pratiquement , nous sommes ap-
pelés à résoudre la grande tâche his-
torique : rattraper et devancer les
pays capitalistes les plus évolués dans
la production par tête d'habitants».

Le plan septennal
1959-1965

«Il s'agit au cours de ce septennat
de gagner le maximum de temps dans
la compétition économique pacifique
avec le monde capitaliste. »

Dès la fin de 1965, l'URSS prendra
la première place en Europe 'Sur le
plan économique général. Dans les 5
années suivantes , elle aura rattrapé et
dépassé les USA. Ellle pourra dès lors
prétendre à la «primauté mondiale».
Ce sera , déclara M. Khrouchtchev, une
victoire de portée historique du camp
socialiste qui établira sa suprématie
dans la sphère décisive de l'activité
humaine qu 'est la production matériel-
le . Le plan septennal est une proposi-
tion concrète d'émulation pacifique fai-
te au monde capitaliste. Toutefois, pré-
cise M. K., Je succès de ce plan exige
de grands efforts ; «son sort se jouera
dans les entreprises, sur les chantiers,
dans les kolhkozes et les sovkhozses».
Tous les moyens d'action idéologique
devront être mobilisés dans ce but
par le parti : propagande , presse, ra-
dio , sciences, arts, lettres, la vigilance
politique devra être accrue. «Pour ses

plan septennal 59-65
achats, l'état ne s'adressera plus qu'au
mieux offrant. Les sovkhozes seront ap-
pelées, en tant qu'exploitations pilotes,
à concurrencer les prix kolkhoziens.»

Les promesses
La répartition «à chacun selon ses

besoins» ne siéra possible qu'au stade
suprême du communisme» (!) mais les
salaires minima seront augmentés de
270-350 roubles à 500-600 roubles (n.d.
l.r. au cours officiel 1 dollar : 4 rou-
bles).

«Dès 1960, la journée de travail sera
réduite à 7 heures et il est envisagé
d'introduire une semaine de 35 heures
avec 5 jours ouvrables et 2 jours , de
repos.

Au cours des prochaines années, il
sera possible de renoncer aux impôts
prélevés sur la population. Seul le sec-
teur socialiste assurera le financement
de notre économie.

«Mais la base matérielle et techni-
que seule ne suffit pas pour édifier
le communisme. Encore faut-il élever
des hommes nouveaux. L'école doit
préparer les générations futures au
travail pratique. La jeunesse doit être
élevée dans l'amour de la patrie , la
haine de l'ennemi, le respect du tra-
vail physique. Les syndicats' et les jeu-
nesses communistes doivent encoura-
ger les travailleurs d'avant-garde et li-
vrer au courroux du peuple les gas-
pilleurs , les tire-au-flanc. Il faut en fi-
nir avec des phénomènes aussi étran-
gers à la société socialiste que la
voyouterie (hooliganisme), l'ivrognerie,
la concussion, la spéculation et autres
vestiges répugnants du passé, a dit en-
core M. Khrouchtchev, en spécifiant
que les «survivances du capitalisme ne
disparaîtront pas d'elles-mêmes, mais
qu 'il convient de les pourchasser im-
pitoyablement. »

Etape décisive
Les efforts des savants, dit encore le

premier secrétaire du parti, seront
concentrés avant tout, sur l'étude des
réactions thermo-nucléaires, afin d'ob-
tenir des sources énergétiques illimitées
dans des buts pratiques. On prévoit
une large utilisation' de l'énergie ato-
mique pour la construction des moyens
de transport et des centrales électri-
ques. !

M. Khrouchtchev reconnaît que, pour
le moment, la production industrielle
soviétique par tête d'habitant est deux
fois inférieurie à celle des Etats-Unis et,
dans l'agriculture, ce retard est d'envi-
ron 40 pour cent. Mais dans les cinq
années qui suivront l'actuel septennat,
ce retard sera rattrapé.

Le problème allemand
«Le défi que nous jetons au monde

capitaliste est essentiellement pacifi-
que», a déclaré M. Khrouchtchev dans
la partie de son rapport consacré à
la politique internationale. «Nous ne
voulons pas, a-t-il ajouté, d'émulation
dans ia couTse aux armements, dans la
production des bombes A ou H ou de
fusées nucléaires. Un Etat qui, comme
l'URSS, déploie de tels efforts dans la
construction pacifique oriente sa poli-
tique vers la paix et non vers la guer-
re. »

M. Khrouchtchev a poursuivi : «La
constatation faite au XXe congrès, se-
lon laquelle les guerres ne sont plus
inévitables1, s'est confirmée depuis.
Nos plans économiques , ceux des pays
socialistes d'Europe et d'Asie, créeront
des conditions réelles pour écarter la
guerre en tant que moyen de résoudre
les problèmes internationaux. Les im-
périalistes les plus obstinés se rendront
alors compte de la vanité des tentati-
ves de déclencher la guerre contre le
camp socialiste. Ainsi, le danger de
guerre sera éliminé avant même l'a-
vènement du socialisme sur tout le
globe».

Puis M. Khrouchtchev a analysé di-
verses questions d'actualité et, en pre-
mier lieu, le problème allemand. «La
conclusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne apporterait la solution dé-
oisive de ce problème, ce qui consti-
tuerait un grand pas vers l'unification
de l'Allemagne et permettrait de résou-
dre le problème de Berlin, en trans-
formant sa partie occidentale en ville
libre avec los garanties de non ingé-
rence dans ses affaires intérieures, en
faisant appel aux NatdonsrUnies».

«Nous sommes prêts à engager des
pourparlers à ce sujet », a ajouté M.
Khrouchtchev en spécifiant que la
question de l'unification, tout comme
celle des élections libres, doit être tran-
chée par les Allemands eux-mêmes par
des pourparlers entre l'Allemagne dé-
mocratique et l'Allemagne fédérale. Et
il s'est prononcé en faveur de la pro-
position est-allemand de créer une
«Confédération».

Attaque contre MM. Spaak
et Guy Mollet

M. Khrouchtchev a repris son exposé
devant le congrès du parti communiste
soviétique à 17 heures (heure locale)
après une interruption de deux heures.
La seconde depuis le début du rapport.

Il indique qu'il existe actuellement des

partis communistes et ouvriers dans
quatre-vingt-trois pays, totalisant plus
de trente-trois millions d'adhérents. «Le
plan septennal de l'URSS, dit-il, leur
apportera un appui puissant dans leur
lutte contre les forces de la réaction
et de l'impérialisme. »

Exprimant son inquiétude devant
l'apparition dans les pays capitalistes,
des «isignes funestes» de l'bfefnisirve dé-
clenchée par la réaction et le. fascis-
me», M. Khrouchtchev estime que les
masses populaires les plus larges peu-
vent et doivent s'unir pour lutter con-
tre ce danger. «L'unité de la classe ou-
vrière esl freinée par la réaction impé-
rialiste et ses adeptes au sein du mou-
vement ouvrier, tels que les leaders
sociaux-démocrates Guy Mollet et P.-H.
Spaak, ajoute le premier secrétaire du
parti communiste de l'URSS. Le temps
est venu, poursuit-il, de se défaire de
tous ces fervents de l'aniti-communisme
et de réunir les représentants de tou-
tes les tendances du mouvement ou-
vrier autour d'une table ronde pour
élaborer un programme d'action accep-
table pour tous pour la défense de la
classe ouvrière et s de ses intérêts^ »

Un coup de balai nécessaire
Dans son rapport devant le 21 con-

grès, M. Khrouchtchev a condamné le
groupe de MM. Georges Mâlenkov,
Viatcheslav Molotov , Lazare Kagano-
vitch, Nicolas Boulganine et Dmdtri
Chepilov, qui ont opposé unie résistan-
ce opiniâtre à la ligne générale du
panti et aux décisions du congrès.

«/Employant les méthodes les plus
basses de fractionnisme, déclare M.
Khrouchtchev, ce groupe anti-parti a
cherché à saper l'unité du parti et à
le faire dévier de la voie léniniste. Dé-
tachés du peuple, ces gens avaient ides
vues bureaucratiques sur le développe-
ment de notre pays. Ils s'élevaient con-
tre les principailes mesures 'du parti
qui nous ont yalu.de grands succès sur
le, plan intérieur,,*et dans la politique
internationale de, détente et de paix.
Aujourd'hui, fout le.monde voit à quel
point le comité central et le parti ont
eu raison dé halayer ce groupe mépri-
sable. »

¦JL ; '

Nouvelles manifestations à Florence
FLORENCE, 28 janvier. (Reuter.)

— De nouvelles manifestations se
sont produites ..mardi après-midi à
Florence sur la place de la Cathédra-
le et la place de la République. Des
rapports inofficiels déclarent que 50
policiers et 50 manifestants environ
ont été blessés. Les policiers ont dû
utiliser des gaz , lacrymogènes et ils
sont montés avec leurs jeeps sur les
trottoirs pour disperser la foule. Les
manifestants ont . riposté en lançant
des pierres et des tuiles.

Un porte-parole de la police a dé-
claré que la situation était très ten-
due.

On apprenait ultérieurement que
des manifestants avalent incendié
une jeep de la police sur la place de
la République. D'autres ont démoli
des échafaudages pour élever des
barricades autour de la Cathédrale.

Mgr Ermenegildo Florit, coadju-
teur de l'archevêque de Florence, a
quitté son palais pour inviter la fou-
le au calme.:

Dans le centre de la ville, les maga-
sins sont fermés et les rideaux de fer
baissés.

Des agents opérant avec des jeeps
ont lancé des gaz lacrymogènes con-
tre des manifestants qui avalent éri-
gé une barricadé devant la poste
principale. Les manifestants ont lan-
cé des pavés contre la police. On
évalue à 10,000 le nombre des mani-
festants.
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s ouvre à Moscou
/*- t 'Cette photo parue à la première

page de la Pravda lors de l'ou-
verture du dernier congrès, il-
lustre les changements qui se
sont produits depuis lors : sur
les 14 membres du praesidium
qui y figurent, 7 ont été limo-
gés. En haut de gauche : Boul-
ganine (1), Vorochilov, Kagano-
vitch (1), Kirichenko, Mâlen-
kov (1), Mikoyan, Molotov (1).
En bas , Pervouchkinie,- Sabourov
(1), Souskov, Khrouchtchev,
joukov (1), Chepilov (1), et
Mme Fourtzeva.

-A, m.
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Ça craque
Le Maroc craque, le trône vacille.

L'Istiqlal, parti de l'Indépendance, se
convulsionne. A la rébellion qui bou-
leverse le Rif s'ajoute une crise gou-
vernementale provoquée par l'aile
gauche du parti nationaliste. M. Ben
Barka, entraîneur des progressistes, a
provoqué , de nombreuses réunions
publiques au cours desquelles les
droitiers ont été mis sur la sellette.
On leur a reproché de ne pas savoir
gouverner, d'employer des fonction-
naires véreux, de se rendre indignes
d'appartenir au parti. Les hommes de
l'aile gauche doivent débarrasser
complètement le parti de ces élé-
ments nuisibles et assumer totale-
ment les charges du pouvoir.

Le chef de l'aile droite, M. Bala-
fredj, qui tient l'organisation du par-
ti et la presse, a contre-attaque, ai-
dé en cela par le fondateur du parti.
El Fassi, qui a quitté sa retraite de
Tanger pour lancer l'anathème sur
les démagogues sans vergogne.

Les progressistes marocains s'ap-
puient sur les syndicats et les tra-
vailleurs. Ils revendiquent le pouvoir,
prétendent qu'ils peuvent régler la
crise rifaine, qu'ils entretiennent
d'ailleurs. Ils songent moins à une
royauté prisonnière qu'à une Répu-
blique. De formation ou ide tendance
marxiste, ils croient volontiers que les
solutions communistes conviennent à
un pays sous-développé comme le
Maroc.

L aile droite compte un peu sur le
Palais, beaucoup sur les bourgeois
de Fez, un peu sur. les syndicats agri-
coles, artisans et commerçants.

La crise qui secoue l'Istiqlal est
banale. Le parti rassemblait au dé-
but, tous ceux qui souhaitaient l'in-
dépendance. Tant qu'il a fallu lutter
pour l'obtenir, la cohérence a pu être
maintenue entre les éléments bour-
geois et syndicaux. Mais quand l'in-
dépendance a été obtenue, les uns
ont jugé que cette victoire suffisait
amplement et qu'il convenait mainte-
nant non pas de dormir sur ses lau-
riers, mais d'aller prudemment peut-
être dans le sens de quelques inté-
rêts particuliers.

Les progressltes, les syndicalistes,
eux, attendaient les réformes sociales
qui tardaient bougrement à venir.

S aidant des éléments citadins, où
la misère est impatiemment suppor-
tée, au contraire de la misère cam-
pagnarde, supportée comme élément
de la tradition

Mardi soir, une trentaine d'agents
et une vingtaine de civils ont été ad-
mis à l'hôpital.

A 21 heures, les rues ont commen-
cé à se vider lentement, les manifes-
tants étant épuisés, souffrant de faim
ou des effets des gaz lacrymogènes
ou des hydrantes.

La crise italienne
Ou bien... ou bien

ROME, 27 janvier. (AFP.) — Nou-
veau gouvernement de M. Amintore
Fanfani ou dissolution de la Cham-
bre et recours à des élections, telle
est en substance l'alternative qu'a
proposée M. Giuseppe Saragat, se-
crétaire général du parti socialiste
démocratique italien, au cours d'un
entretien qu'il a eu, mardi après-mi-
di, avec M. Giovanni Gronchi prési-
dent de la République.

M. Saragat qui avait été convoqué
par M. Gronchi en sa qualité d'ancien
président de l'Assemblée constituan-
te a en effet déclaré qu 'il avait fait
part au chef de l'Etat de l'opinion
qu'il avait déjà exprimée et selon
laquelle il conviendrait de faire ap-
pel à nouveau à M. Fanfani pour ré-
soudre la crise par la formation d'un
gouvernement de centre-gauche.

A défaut M. Saragat a préconisé la
dissolution de la Chambre et le re-
cours à de nouvelles élections légis-
latives.
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Le Maroc se défait sous le coup
d'ambitions antagonistes, et cela
dans un enchevêtrement quasi Inex-
tricable d'intrigues.

Ainsi, on prête aux progressistes
l'intention de créer une République
chérlfienne, placée sous le patrona-
ge de Abdel Krim, actuellement au
Caire. Certains éléments du FLN ne
resteraient pas l'arme au pied, plus
de curieuses histoires autour de ré-
centes concessions accordées par les
Espagnols aux Américains dans la ré-
gion du Rio del Oro.

ALGERIE
1.500 rebelles tués en 15 jours ; re-

crudescence d'attentats ; pertes sévè-
res infligées aux forces de l'ordre. La
guerre redevient cruelle pour les ci-
vils et les militaires.

Deux explications à cet acharne-
ment du FLN : il met le paquet pour
négocier dans des conditions avan-
tageuses. Il refuse toute négociation
et précipite le rythme de la guerre.

Cette violence provoquera proba-
blement une réforme militaire. Le
quadrillage installé par le comman-
dement français n'assure pas totale-
ment la . sécurité. Les effectifs sont
trop peu nombreux pour cette beso-
gne. Il deviendra peut-être nécessai-
re de les augmenter, mais considéra-
blement, car ce n'est pas en mettant
dans un secteur grand comme un
département métropolitain, 50 hom-
mes au lieu de 30, que la situation
sera modifiée. En outre, le matériel
s'est usé en Indochine. Il est mainte-
nant à bout de rafistolage. Une usi-
ne Berliet pourrait se mettre à fa-
briquer du matériel militaire.

Le Mouvement pour l'Algérie a pu-
blié une motion demandant que les
mots sacrés d' « intégration », d' « Al-
gérie française » réapparaissent dans
le langage officiel. Ce Mouvement
signale, par ailleurs, que les grâces
présidentielles ont augmenté le dé-
sarroi des populations. Il exige que
les élections municipales aient lieu
à la même date qu'en métropole, car
tout retard serait tragique. L'offensi-
ve FLN serait, selon les dirigeants de
ce Mouvement, destinée à influen-
cer ceux des Musulmans prêts à se
porter candidats. Personne n'a l'air de
croire le maréchal Juin qui annonçait
début janvier : « La guerre est vir-
tuellement terminée ». Pas les militai-
res, en tous cas.

Jacques Helle

L'épuration
de l'Istiqlal

RA1BAT, 27 janvier , ag. (AFP) . — M.
Allai El Fassi, qui assure désormais Ja
direction du parti de J'IstliqUaJ, a an-
noncé mard i soir que des Commissions
d'action et de vigilance dont la com-
position serait publiée ultérieurement,
avaient été créées à Rabat et dans
toutes les régions du Maroc.

Dans un autre communiqué, M. Alla
El Fassi a annoncé que « devant la né-
cessité de commencer une épuration
dans les rangs du parti », il a décidé
de constituer dans toutes les régions
du pays des Comités destinés à établir
les dossiers nécessaires è cette épura-
tion .

D'autre part , la Commiision adminis-
trative .centrale du parti de l'Istiiqlal a
publié Jiier soir, un communiqué « féli-
citant Allai 'Et Fassi pour le pas déci-
sif qu 'il vient de faire sur le chemin
du redressement du parti en dénonçant
l'action négative menée par les sépa-
ratistes ».

Violente explosion
à Bienne

BIENNE, 27 janvier, ag. — Mardi
après-midi, une violente explosion
s'est produite dans un immeuble de la
rue de la Plaenke. Les dégâts attei-
gnent plusieurs milliers de francs. Des
plafonds se sont effondrés et des por-
tes ont été arrachées. L'explosion s'est
produite au moment où des monteurs
nettoyaient la conduite de gaz. L'un
d'eux a été légèrement blessé.
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