
LETTRE DU JURA
UNE MANIFESTATION
DEPLORABLE

(En cette fin d'année qui fut mouve-
mentée , la vie ne présente pas dans
le Jura de part icular i tés  sensationnel-
les. Celle qui ressor t surtout est l'ima-
ge d' un pays déchiré et qu 'on a ten-
dance à traiter comme un jouet . Tout
récemment la massive majorité bernoi-
se du Grand Conseil a suscité , pour
occuper celui des deux sièges reconnu
au Jura au Conseil des Etats , la candi-
dature d'un des grand s acteur s de l'op-
position anti-séparatiste , laquelle a sur r
tout son centre dans le Vallon de St-
Imier . Ainsi le candidat présenté par
les radicaux et qui avait l' agrément de
la majorité des députés du jura a
échoué ! Simplement parce qu 'il avait
fait acte d'indépendance et n 'avait pas
pris position sur le fond au sujet de l'i-
nitiative séparatiste , on a jugé qu 'à
cause de ce seul fait , il ne pourrait
être élu.

Ce n 'est là qu 'un exemp le de l'ostra-
cisme qui empoisonne maintenant  l'at-
mosphère dans l' ancienne Princi pauté
ép iscopale où les Bernois s'inspirent
plus que jamai s du principe : diviser
pour régner

L'ACTIVITE ET LA DIVERSITE
DE L'INDUSTRIE

L'activité industrielle est considéra-
ble actuellement dans tout l'ensemble
du Jura . La récession qui était  assez
forte , il y a un an encore , n 'existe plus ,
mai s la baisse des prix survenue a
rédui t la marge des gains. Cependant
si la s i tua t ion  pouvait  se maintenir  au
niveau actuel , on ne se plaindrait  pas
trop...

Contrairemen t à ce que l'on croit vo-
lontier s ailleurs , l ' industrie jurassienn e
est loin de se confiner â l'horlogerie.
Elle s'exerce dan s des domaines mul-
tiples . Toutefois , le Vallon de St-Iimier
dans le sud , est la région où le vieux
métie r a le plus de racines . La popu-
lation autochtone s'y est vouée pres-
que comp lètemen t tandis que l'agricul-
ture a été accaparée par des immigrés
de l' ancien canton de Berne .

Dans la vallée de Tavannes , à cote
des grandes manufactures  de montres ,
il y a d' autres activités notamment
pour le travail  du bois . Moutier est
centre de réputat ion mondiale pour la
fabrication des machines et tou t près ,
à l'extrémité des gorges qui conduisent
à la spacieuse vallée de iDelémont , la
grande métal lurgie  compte un impor-
tan t  établissemen t avec haut-fou rneau.
Il est une survivance , bien agrand ie ,
il est vrai , des forges créées par les
ancien s Princes-tEvêques afin d' uti l iser
le minerai  de fer exta i t  dans les par a-
ges . Au cours des deux guerre s mondia-
les , on fut heureux de pouvo ir remet-
tre le s mines en activité.

En descendant vers Bàle , on trouve
dans la région de Laufon plusieur s fa-
brique s de ciment. En la gracieuse pe-
tite ville du Jura alémaniqu e et dans
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les localité s de son joli vallon , l'indus-
tri e se manifeste sous la forme d'impor-
tantes tuileries , manufacture s de céra-
mique , d' a luminium , de papier. On y
sent déjà la proximité de Bâle .

De Delémont , en remontan t la vallée
de ce nom , la boîte de montre a un
grand centre qui 

^est Bassecourt , deve-
nu village-champigno n. Le royaume des
cycles est à Courfaivre.

La cité médiévale de St-Ursane , non
pas fi gée sur son glorieux passé moyen-
âgeux , a aussi une activité industrielle
intense dans la boît e de montre et la
petit e métallurgie .

L'Ajoie , séparée du reste du Jura par
la barrière des Rang iers , présente des
activité s multiples . La (fabrication de la
pierre fine pour l'horlogeri e y occupe
une abondant e main-d'œuve en plus
de celle vouée à l'horlogerie propre-
ment dite , à la chaussure , au textile el
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Que de subventions...
BERNE. — Dans sa séance de mardi

matin le Conseil national a adopté par
120 voix sans opposition l'arrêté ou- 3
vran t  un crédi t annuel de 200 000 francs
au Musée national  suisse .

Il en est de même , par 137 voix , d'u-
ne modificatio n de l' arrêté qui subven-
tionne les écoles de service social.

La Chambre liquide ensuite , par ad-
hésion aux décisions du Conseil des
Etats , quelques divergences mineures
concernant les droits d' entrée sur les
carburant s à consacrer aux construc- ]
tions routières , la loi sur les routes na- c
tionales et le versement d' une contribu - |
tion à l ' Inst i tut  suisse de Rome.

Le Conseil vote sans discussion , par ;
118 voix , l' octroi d' une subvention ex- ]
traordinaire de 1300 000 francs au mi- ,
nimum pour le nouveau bâtiment de |
l'Ecole professionnelle du Hard , à Win- ,
terthour . ,

POUR LES MONTAGNARD S
En ce qui concerne les mesures en-

visagées pour améliorer le logement
dans les rég ions de montagne et plus
particulièrement la prorogation jus-
qu 'au 31 décembre 1970 de l' arrêté y
relatif , il est admis que le total des
subventions n 'excédera pas 3 millions
de franc s par an. Ces subventions sont
remboursables. Le fonds pour la protec-
tion de la famille qui sera mis à con-
tr ibut ion en faveur de l' assainissement
du logement en montagne se monte ac-
tuel lement  à BB 550 000 francs . Quant
au fond s du logement en montagne , il
dispose encore de 6 630 000 ifranc s.

M. de Courten (ces Valais) appuie le
proje t  qui est adopté par 128 voix
sans opposition .

Fusil d assaut,
chefs d'ouvrages,

places d'armes
D'autres divergences portant  sur les

crédits supp lémentaire s et l'hô pital
suisse de aPris sont liquidées , puis sur
rapport  de la commission des affaires
mil i ta i res , le Conseil examine troi s pro-
jets :
1. cours d'introduction au fusil d' as-

saut pour sous-officiers. Il s'agit de
cours de deux jours au plus , complé-
tan t  le cours préparatoir e de cadres.
Le proje t est adopté par 94 voix ,
sans opposition.

au fameux tabac de Boncourt dont la
vogue ne cesse de croître .

Sur le IPateau des Franches-tMonta-
gnes qu 'on traverse pour aboutir à La
Chaux^de-iFonds , l'horlogerie et ses
branche s annexes ont retrouvé , après
un temps de décadence , une grande
activité .

Ce développement considérable du
travail  industriel , dû exclusivement à
l ' init iative privée , constitue une impor-
tante source de revenus pour le fisc.
Précisémen t la variété dans la produc-
tion rend le Jura moins vulnérable aux
crises de chômage que Je canton de
Neuchâtel voisin où l'horlogerie est de
loin la principale source de travail.

L'agricultu re jurassienne est aussi
beaucoup plus développée que dans le
canton précité. iNous en parleron s dans
une prochaine chronique.

E. Juillerat.

St . ¦¦¦ifftl

2. Services de chefs d' ouvrages mines.
Le proje t prévoit que les chefs d'ou-
vrages minés dans lies formations de
destruction doivent accomplir des
cours d' entraînemen t périodiques . Il
est adopté par 85 voix , sans oppo-
sition.

3. Place d' armes de Thoune . Le crédit
de 3 450 000 francs pour la construc-
tion à Thoune d'une piste de blindés
est voté par 96 voix contre 3.

Intégration
économique européenne

et neutralité
M. Graber (soc, Vaud), président dé

la commission des affaire s étrangères ,
développ e une interpellation sur l'in-
tégration économique europ éenne .

Dans son interpellation , l'orateur
souligne certaines dispositions liant les
Etat s adhérent s à la convention . Il rap-
pelle que cette convention engage , no-
tre pays , pour la première fois , d' une
manièr e concrète , dans la voie qui doit
conduire à l'intégration économique de
PEurope. Il est donc particulièrement
importan t  que cet acte s'accomplisse
dans des conditions qui ne porte pas
atteinte à l ' indépendance du pays ni à
ses intérêts essentiels .

Selon l' orateur , l' adhésion de notre
pays à l'Association européenne de li-
bre échange ne porte pas atte int e à
not re  indépendance national e et ne
met pas en cause notre neutralité , com-
me c'est le cas dans tou t traité inter-
nat ional .  En contrepartie nous obtenons
des engagements du même ordre de la
par t de nos partenaires . Mais ces en-
gagement s se rapporten t  à des ques-
tion s concrètes et bien délimitées. De
nouvelle s obligations ne peuven t pas
nous être , imposées par une décision
prise à la majorité . De plus , l'égalité
des droit s entre les Etat s membres est
reconnu e puisque les grands et les pe-
ti ts  Etats sont au bénéfice d'un droit
de vote égal .

Séance de relevée
Ea séance de relevée du Conseil na-

t ional  est consacrée à des intervent ions
personnelles .

En sa quali té  de suppléan t du chef
du Départemen t  de l'économie publi-
que , M. Chaudet , présiden t de la Confé-
dérat ion , accepte pour étude , sous les
réserve s d'usage , un postula t de iM.
Malzacher (rad., Lucerne) demandant
un rapport  comp lémentair e sur les me-
sures envisagées pour lut ter  contre le

(Suite page 2)

L'Europe et les pays
sous-développés

Un exemple pour la Suisse et les cantons
en voie de développement

Le cercle d études économiques et
sociales du Haut-Léman, à Vevey, a
invité dernièrement M. André Philipp,
ancien ministre et professeur d'éco-
nomie politique à l'Université de Pa-
ris, à faire une conférence sur l'Eu-
rope et les pays sous-développés.

M. André Philipp est actuellement
délégué du gouvernement français à
GATT. Il est donc particulièrement
qualifié pour parler des problèmes
économiques internationaux.

Il le fit du reste de façon magis-
trale.

Il commença par rappeler que les
pays sous-développés comptent ac-
tuellement environ 1 milliard d'indi-
vidus et que l'aide de la part des pays
industrialisés est un devoir moral au
premier chef . Cette aide est en mê-
me temps une nécessité si nous vou-
lons que leur développement se fasse
en association avec nous.

Les préalables
Mais pour. que l'aide soit efficace,

elle doit être massive et il est néces-
saire qu'elle soit précédée de certai-
nes conditions. Selon M. André Phi-
lipp, elles sont au nombre de cinq.

En premier lieu , il y a lieu de pro-
céder à la réforme agraire et de li-
bérer les pays des usuriers. Dans cer-
taines nations, tous les bénéfices ap-
portés par les puissances occidenta-
les ont passé, clans les mains des gros
propriétaires. II faut procéder par
conséquent au partage des terres en-
tre les paysans, puis à leur bonifi-
cation.

D'autre part , ne craignons pas de
donner aux pays en voie de dévelop-
pement une large autonomie politi-
que. Le peuple doit sentir qu'il tra-
vaille pour lui-même. Il y a lieu de
répandre d'abord l'artisanat dans les
villages. L'industrie n'est possible
qu 'après l'expansion de l'artisanat. Ce
serait une grossière erreur de créer
des travaux de chômage (barrages,
voies de chemin de fer, moyens de
communication, etc., sans prévoir
après coup de multiples activités ar-
tisanales et industrielles. On ne fe-
rait qu 'arracher les paysans à leur
vie actuelle et les rejeter dans le chô-
mage.

En outre, il est nécessaire que ces
pays aient un mythe créateur. Le
profit seul ne les mettra pas en mou-
vement. Pour le moment , ces pays
sont possédés par le mythe nationalis-
te. Mais la conquête de l'indépendan-
ce n 'est pas un mythe durable.

M. André Philipp relevé de plus
que l'état économique de ces pays est
tellement arriéré qu'il n'est pas pos-
sible de provoquer un développement
économique sans un minimum de
planification. En ce sens, il faut fai-
re une distinction entre les pays sous-
peuplés et les pays surpeuplés. Dans
les pays sous-peuplés, il ne faut pas
craindre de mécaniser l'agriculture.
Ce n 'est qu 'après cela qu 'on pourra
développer l'industrie. Dans les pays
surpeuplés , il faut commencer par
l'industrialisation en employant le
minimum de capitaux et le maximum
de main-d'œuvre. Les grands com-
plexes industriels ne doivent arriver
que beaucoup plus tard ; il faut dé-
velopper en premier lieu l'artisanat
et la petite industrie locale.

Enfin dans tous ces pays, le gou-
vernement a un rôle moteur à jouer
et M. Philipp estime qu'un gouverne-
ment à caractère autoritaire momen-
tané est nécessaire.. Dans la plupart
de ces pays où le suffrage universel
a été introduit , il n 'a fai t que ren-
forcer la féodalité ; aucune réforme
agraire n 'a été réalisée.

D'autre part , la structure politique
doit permettre le dialogue entre les
partis au pouvoir et l'opposition.

Ce n'est que si ces cinq préalables
ont été réalisés que l'on peut procu-
rer une aide efficace aux pays sous-
développés.

Les formes d'aide
M. André Philipp estime qu'en tout

premier lieu, il faut stabiliser les prix.
Les exportations sont constituées es-
sentiellement par des matières pre-
mières. Or ces dernières sont géné-
ralement payées à un prix très fai-
ble. Lorsqu'il y a abondance, les prix
baissent encore. Cela est catastrophi-
que pour les régions en cause. Le
seul moyen de trouver une solution
durable et à long terme est de pro-
céder à une garantie des prix des ma-
tières premières. Et cela ne sera pos-
sible qu 'avec des accords monétaires
entre les pays industrialisés et les
pays Sous-développés.

A côté de la stabilisation des prix,
il faut procéder, en outre, à la for-
mation de la main-d'œuvre. Cette for-
mation interviendra par l'appel d'ex-
perts des pays industrialisés ou par
l'envoi d'indigènes dans les pays in-
dustrialisés. Car des cadres doivent
être donnés à l'économie de ces pays.
Malheureusement, cela se fait très
lentement. On passe d'abord par l'ar-
tisanat. M. Philipp se demande si
les experts que nous envoyons dans
ces pays ne sont pas trop spéciali-
sés ; ils manquent parfois de psy-
chologie. L'important est de trouver
des experts qui soient, en quelque sor-
te, des missionnaires.

D'autre part , on doit effectuer de
gros investissements clans les pays à
développer. M. André Philipp rappel-
le qu 'au siècle dernier, Londres, par
exemple, a fait , chaque année, des in-
vestissements représentant le 7 % du
revenu, national. Aujourd'hui, les par-
ticuliers d'Amérique du Nord de-
viennent réticents. Les risques dans
les pays sous-développés s'accrois-
sçnt du fait du nationalisme ; les in-
vestissements font défaut; or ils sont
nécessaires pour créer, en premier
lieu , des voies de communication , des
écoles, des entreprises hydroélectri-
ques, etc. ; mais ces travaux ne sont
pas rentables au départ. D'où la né-
cessité de grands investissements in-
ternationaux publics. Il faut un pro-
gramme commun de l'Europe et des
pays occidentaux. L'aide des Etats-
Unis ne présente pas une solution va-
lable. En effe t , le budget des Etats-
Unis est annuel ; et chaque année ce
budget est diminue par le parlement.
Or, les pays sous-développés ont un
besoin régulier d'aide. C'est le seul
moyen de faire des programmes à
long terme.
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dumping et un postulat de M. Ogliati
(rad. , Tessin) sur le subventionnement
des améliorations foncières au Tessin.
Un autre postulat de M. Schaller (rad.
Bâle-Ville) demandant  que les recense-
ments de la populat ion aient lieu dé-
sormais non plus tous les W ans, mais
tous les 5 ans , est accepté par M. Et-
ter , chef du Département  de l ' intérieur ,
tout comme aussi un postulat  de M.
Giovanoli (soc, Berne) demandant  que
la Confédération prenne des mesures
financières pour encourager la forma-
tion de personne l infirmier , dont il y a
pénurie dans notre pays. 'Le chef du

M. Petitpierre :
Promouvoir l'unité européenne

Répondant à une interpellation de
M. Graber, soc. vaudois, concernant
la petite zone de libre-échange, M.
Max Petitpierre, chef du Département
politique, rappelle les origines de
l'Association européenne de libre-
échange, ses principes et les consé-
quences pour notre pays. L'adhésion
de notre pays à l'Association euro-
péenne de libre-échange ne porte pas
atteinte à notre indépendance natio-
nale et ne met pas en cause notre
neutralité. L'élimination des droits
de douane réduira clans une mesure
de 30 à 35 millions de francs à partir
de 1970 le volume des recettes de la
Confédération. Toutefois la conven-
tion respecte la liberté des Etats
membres en matière de politique fis-
cale. La Suisse peut faire ce premier
pays dans la voie de l'intégration éco-
nomique de l'Europe avec confiance,
car son économie est saine, le niveau
de ses droits de douane généralement
bas et son commerce international in-
tensif . Dans la plupart des cas, l'é-
conomie suisse est bien préparée à ce
nouvel efforts, car elle est déjà adap-
tée à la concurrence effective des
fournisseurs étrangers.

Une tâche importante est de cher-
cher à promouvoir le plus rapidement
possible l'unité européenne sur le
plan économique, telle que l'OECE
l'avait réalisée. Il faut mettre fin à
temps à la division économique de
l'Europe avant qu'elle ait des effets
nuisibles pour les uns et pour les au-
tres, c'est-à-dire pour tous, avant que

Echange de vœux
Mardi matm, en cette avant-derniè-

re séance de la session, en répondant
à la motion Bourgknecht — son suc-
cesseur probable au Département des
finances — M. Streuli, conseiller fé-
déral démissionnaire, prend pour la
dernière fois la parole devant le Con-
seil des Etats. C'est l'occasion pour
le président Despland de lui exprimer
la reconnaissance du Conseil et du
pays et de lui souhaiter une longue
et heureuse retraite. M. Streuli re-
mercie avec émotion et présente à
son tour au Conseil ses vœux pour
l'heureux aboutissement de ses tra-
vaux. Dans son copieux ordre du
jour l'assemblée liquidera rapidement
les divergences subsistant au sujet du
budget de la Confédération et de la
loi sur les routes nationales par adhé-
sion aux décisions du Conseil natio-
nal, nommera sans observation les
membres de ses Commissions perma-
nentes et approuvera l'arrêté du
Conseil fédéral du 23 octobre 1959
concernant la perception des supplé-
ments de prix sur la crème et la pou-
dre de crème.

, • • • .• • Motion Bougknecht
"Outre ces objets d'importance se-
condaire, le Conseil des Etats s'occu-
pe d'un certain nombre de questions
importantes, telle la motion Bourg-
knecht, sur les mesures en faveur
des cantons économiquement faibles,
à laquelle le porte-parole du Conseil
fédéral donne une réponse détaillée.
Des trois parties dont se compose
cette motion , deux sont déj à traitées
par les mesures législatives prises
ces derniers temps. Quant à celle ten-
dant à élaborer une loi fédérale des-
tinée à assurer entre autres, aux can-
tons, le droit d'imposer chacun en
proportion des affaires réalisées ou
des capitaux investis sur leur terri-
toire, M. Streuli l'accepte à condition
d'être présentée sous la forme d'un
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Département de l ' intérieur accepte éga-
lement , mais sous forme de po stulat ,
une adaptat ion des rentes AVS au ren-
chérissement de la vie. Enfin , M.
Wahlen , suppléant  du chef du Départe -
ment de s postes et des chemins de fer ,
répond à une interpel l a t ion de M.
Gloor [soc , Argovie) sur la majora t ion
du prix de s abonnements ouvriers in-
tervenue le 1er décembre 1958.

M. Wahlen exp lique les raisons qui
ont jus t i f ié  ce t te  hausse et il ne pense
pa s que les CFF soient en mesure de
revoir le prix de ces abonnements.

les positions se soient cristallisées. Il
est donc indispensable d'établir le
plus tôt possible les contacts néces-
saires et de chercher pour commen-
cer à se mettre d'accord sur des me-
sures conservatoires pour écarter les
discriminations qui existent et en
prévenir de nouvelles, en éliminant les
controverses doctrinales pour trouver
des solutions concrètes à des difficul-
tés concrètes, puis pour réaliser un
accord durable, ce qui peut prendre
plus de temps. La nécessité d'une en-
tente est généralement reconnue. Le
cadre dans lequel les contacts pour-
raient être pris existe déjà. C'est
l'OECE , où tous les pays intéressés à
la coopération économique européen-
ne sont représentés et où ils ont en
outre la possibilité de rencontrer les
représentants qualifiés des USA et clu
Canada. En définitive, l'ouverture de
négociations, que ce soit par la voie
diplomatique ou sous une autre for-
me, c'est-à-dire l'acceptation de la
proposition faite par les Sept aux Six ,
dépend aujourd'hui des gouverne-
ments des Six.

La Division économique durable dc
l'Europe, après tout ce qui s'est ac-
compli pendant dix ans au sein dc
l'OECE, serait incompréhensible, puis-
que lés efforts d'intégration accom-
plis de part et d'autre aboutiraient
en définitive à une désintégration,
c'est-à-dire à un recul dans la voie
qui devrait conduire à l'unité de l'Eu
rope.

postulat. La Commission s étant dé-
clarée d'accord avec la transforma-
tion demandée, la demande de M.
Bourgknecht est ainsi transmise au
Conseil fédéral.

Budget des CFF
Ayant voté, par 30 voix sans op-

position , le budget des CFF pour
1960, dont le compte de profits et
pertes se solde par un bénéfice pré-
sumé de 10,5 millions de francs, l'as-
semblée aborde, en priorité, l'examen
du projet de loi sur l'organisation des
PTT. La Commission, au nom de la-
quelle rapporte M. MSder, conserva-
teur st-gallois, a apporté à ce projet
toute une série d'amendements don t
les principaux consistent à doter les
PTT d'un conseil d'administration, à
élever à 8000 francs (au lieu de 4000
fr. ) la valeur litigieuse des actions ci-
viles intentées contre l'entreprise et à
soustraire celle-ci aux dispositions de
l'arrêté fédéral du 20 mars 1947 con-
cernant l'ouverture de crédits pour
achats d'immeubles, constructions
nouvelles te travaux de réfection. Un
débat s'élève à propos de l'article 12
bis instituant le conseil d'administra-
tion , une minorité de la Commission
préférant se rallier au texte du Con-
seil fédéral. La majorité l'emporte ce-
pendant par 19 voix contre 15 qui
vont à la proposition de minorité. Au
vote d'ensemble le projet cie loi est
adopté par 31 voix dans le texte pro-
posé par la majorité de la Commis-
sion_ '

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé f

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
ifflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
W Petite* Pilule* Carrera pour le Foi* Fr Z.T4
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Les inacceptables mesures financières
prévues pour « trouver » les 400 millions

supplémentaires pour l'armée
Le ohi= if id-u Département fédéral des

finances et des 'douanes a examiné les
elfe 'j s f ta anciec-s e't économiques de Ja
réorganisation de l'armée. Uns somme
de 400 mK'Mons de 'francs devra i t  être
trouvée ichaque année en plus idu mon-
trant de 800 million, s prévu par le xé-
g'j in» financier qiui entrera en vigueur
le 1er janvier  1950. C'est là une  lour-
de charge, cependant supporta Ke et
s'iirtoii't méioesisaire , si BOUS voulions
adapter 'l'armée aux loonditrcrij chan-
geantes dé 'la technique de lia guerre.
Le Conseill fédéral est nettement oppo-
sé ail recours à f.'emprunt pour couvrir
ia. diéipenise supplémentaire -de 400 mil L
lions de francs par an. L'augmentation
de .la dette porterait un sérieux préju-
dice à '.lléeonomie nationale. D' autre
pa-rt, iil n 'est pas possib'e de faire sup-
porter ces dép'enses aux générations
futures , qui au ron t  déjà suffis a m-ment
à faire.  Les dépenses d'armement doi-
vent laibscllument être couv ertes en pé-
riode de prcii'péTJté , ca.r eY.es 'sont ':.m-
iproduicitlves et ne peuven t être ciapi-
'ta 'Hsées. Une partie ide 0a dépense sup-
[p ;lé'men'taire pourra être couverte au
¦moyen de ressources oridltaarres, no-
tamment en raison ide il' augmen 'at ion
annuels .du revenu national 'éivaCué a
O /u .

'Partant de '1 idée 'que Tes .nouvelLes
charges flracailes ne dolr/enf pas être
imposées uniilatérall emenit à un cercle
limi'té ou seut 'eimenit à .certaines caté-
gories de citoyens, imai 's que tous Ces
milieux de 'la population doivent si
possilblle apporter Heur conitri 'bufion
financière aux nouveaux eîlfort s snlf '.i-
taires , le Conseil fédéra!! pensa que
diverses mesures sont possibles, par
exemple : surtaxes d'armement majo-
rant l'impôt de défense nationale el
l'impôt sur le chiffre d'affaires, intro-
duction d'une taxe personnelle, norma-
lisation de l'impôt sur le chiffre d'af-

Une revision

celle des améliorations foncières
BIERINIE. — Dans sa séance du 21 dé-

cembre 1959, le Conseil fédéral a décidé
la revision de l' ordonnance du 29 dé-
cembre 1954 sur les améliorations fon-
cières , qui avait  sensiblement diminué
les premières années de l' après-guerre.
Les expériences ont ^cependant montré
que plusieurs points de l' ordonnance
appelaient encore une revision . En ou-
tre , diverses interventions au Parlement
ont mis .l'accent! spr... les améliorations
qui s'imposaient. .'

La révision veut t out  particulièrement
tenir  compte des tendances de la future
politique agricole , selon lesquelles il
importe que les mesures en faveur de
l' agriculture soient prises davantage en
fonct ion de l'amélioration des condi-
tions de production , afin d' augmenter
la productivité et j dè baisser les .frais
de production.  C'est pourquoi il impor-
te d' encourager les améliorations fon-
cières dans le sens le plus larg e du
terme en allouant 'des subsides plus
élevés et en faci l i tant  l'octroi. Il s'a-
git aussi d' améliorer les conditions
d' existence de la population agricole
habi tant  les régions de montagne.

Pour ce qui est des détails , notons
ce qui suit : en vertu de l' ordonnance
revisée , il sera maintenant  possible ,
pour les cantons de force financière
moyenne , d ' imputer à certaines condi-
t ion s les subsides communaux sur les
subsides cantonaux. Quelques taux

Le nouveau
«gouvernement militaire

algérien»
LE CAfRlE. — Voici , selon les milieux

algériens bien informés du Caire , la
oemposition du nouveau gouvernement
mili tair e al gérien :

«Président» : Krim Belkacem, ancien
«vicenpremier ministre et ministre de
la défense» du «gouvernement provisoi-
re de la République algérienne ».

«Vice-président et ministre  de l'inté-
rieur» : M. Abdel Hafiz Boussouf , an-
cien «ministre des communications».

«Ministre 'des affaires sociales» : M.
Omar Oussedix , ancien «secrétaire
d'Etat» .

«Ministre des affaires étrangères» , M.
Youssef ben Kbedd a, ancien «minis-
tre de s affaires sociales» .

«Ministre des finances et de l'écono-
mie» , 'M. Lakhdar ben Toubal , ancien
«ministre de l' intérieur» .

3M FEP-tAE LE T ELLE r\ PEUT-
COMWtl^ENT \ ÊTRE
Oil SE TROUVWT I LMSSÉ QUEL
WU JEUNE , L QUES
m. FEMME /^R TP.KCES...

qui s impose

faires dans la branche de la construc-
tion , surtaxe d'armement sur la ben-
zine et les autres carburants pour mo-
teurs, intensificatio n ide la lutte confie
•la fraud e fiscaile et amnistie f iscale.

Le programme de f inancement  sera
soumis à l ' a vofaftian popullaiiç sous
form e d' articll e conslùtutionneil. Vu que
les nouvelles mesures doive rot entrer
en vigueur  le 1er janvier  1961 , tes
projets , qui devront encore êt re  -m is
au point  par le Conseill fédéral eou-
voM ernen t éi ' u , devromt êtr e approuvés
par le Piaillement d'ici à fini j u in  au
plus tard , pour que Ha vota t ion popu-
laire puisse avoir ilieu en septembre
19fin.

Les oléoducs et ie
Conseil fédéral

Dans sa sâanoe de lundi, le Conseil
fédéral a pris connaissance de l'état
des travaux 'du Département des postes
cl des chemins de fer relatifs à l'élabo-
ration d'un article constitutionnel et
d'une loi sur les oléoducs.

II a en outre entendu le conseiller
fédéral Wahlen, qui remplace le chef
de de Département, et qui a fait rap-
port sur l'entrevue qu'il a eue le 15 dé-
cembre avnc les représentants du co-
mité qui se propose de lancer une ini-
tiative à ce sujet .

Le Conseil fédéral a pris acte avec
satisfaction du fait que le comité n'en-
tend pas gêner les efforts de la Confé-
dération visant à légiférer en matière
d'oléoducs, et que par conséquent, il
ne décidera dé réunir des signatures
pour son initiative qu'après avoir pris
une nouvelle fois contact avec le Dé-
partement des postes et des chemins de
fer.

r.

maximums ont été re.evés , ainsi par
exemple , pour les remaniements  parcel-
laires en dehors des ré gions de monta-
gne , pour les rég ions de montagne le
taux maximum prévu par la loi figu-
rait  déjà dans l' ancienne ordonnance.
Pour les améliorations de détail tel-
les que les irrigations , les assainisse-
ments et défr ichements  en montagne et
dans d' autres régions dont les condi-
tions d' exploitat ion sont diffici les , pour
les bâtiments ruraux , à l' exception des
logements pour domesti ques et des do-
maines destinés aux petit s agriculteurs .

IDe nouvelles mesures ont été intro-
duites , destinées à rati&naliser l'exploi-
ta t ion  des terres . En :outre , il a été
prévu pour les adductions d'eau et les
raccordements au réseau électrique et
instal lat ions connexes une réglementa-
tion faci l i tant  le subventionnement
dans les régions de montagne.

Une affaire
qui n'est pas au clair

MILAN. - Mario Breno , le valet de
chambre i ta l ien , dont il fut  question
dans l' affaire  d'Espine , de Genève , est
rentré  dans son village natal  de Morni-
co al Serio , hameau perdu dans la
plaine de Trevi glio. Breno avait quit té
son village à l'âge de 19 ans pour
chercher du travail en Suisse. Il a ac-
tue l lemen t  32 ans.

Il a déclaré qu 'il se t ien t  à la dispo-
sit ion des autori tés genevoises qui en-
quêtent  sur la mort mystérieuse du pe-
tit  Nicolas d'Espine , âgé de 21 mois ,
et qu 'il repartira pour la Suisse le 5
janvier  prochain.

URSS : on fait le point
MOSCOU. — L'agence Tass annonce

que M. Khrouchtchev a ouvert  mardi
matin , au grand palai s du Kremlin , la
session plénière du comité central du
parti communiste de l'URSS.

Cette session , précise l' agence sovié-
tique , doit dresser le bilan de l' exécu-
tion des plans de la première année
du septennat  dans le domaine de l'é-
conomie rurale , et discuter des tâches
urgentes qui se posent dans le dévelop -
pement f u t u r  de l' agriculture et de l'é-
levage.

Des travailleurs d' avant-garde de l' a-
gr icul ture  et des représentants  de l'in-
dust r i e  et de la science assistent  à la
session.
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Visites lie «Ike»
à l'Espagne

'Le prés ident  Eisenhower  est arrivé
mardi mat in  au pa la i s du Prado , rési-
dence du chef de l'Etat espagnol , à 15
km. de Madrid , pour un en t re t i en  avec
le généra l  Franco.

On se quitte sur des paroles
d'espoir

«J e suis t ou t  à fa i t  convaincu que
l' ami t i é  en l re  nos deux pays sera plus
for t e  grâce à ce t t e  visi te» , a déclaré
le p ré s iden t  Eisenhower en prenant
cong é du général  Franco à la base
aér ienne  amér ica ine  de Torrejon . Le
prés ident  a i nd iqué  qu 'il avai t  eu à
Madrid «des conversa t ions  très inté-
ressantes»  et s'est montré  très touché
par  l' accuei l  et l 'hospi tal i té  espagnols.
Le généra! Franco , de son côté , a réi-
téré sa p r o f o n d e  g r a t i t u d e  pour la vi-
s i t e  d 'Ike et a a j o u t é  qu 'il esp érai t  que
celui-ci aura .pu se rendre  compte de
ce qui avai t  été f a i t  en Espagne pour
le déve 'oppsmen t  économique et le re-
lèvement  du niveau de vie.

Mexico
Des républicains espagnols

protestent
Quelque 500 républ icains  espagnols

ont protes té  lundi  soir devant  l' ambas-
sade des Eta t s -Uni s  à Mexico contre la
v is i t e  du président  Eisenhower à Ma-
drid .

Les manifes tants  qui portaient  tous
des vêtements  noirs , ont déposé des
couronnes mor tua i res  à l' entrée de
l ' immeuble et ont  lancé des cri s hos-
tiles au général Franco . Ils ont égale-
ment  dis t r ibué des tracts cr i t iquant  la
pol i t ique américaine à l'égard de l'Es-
pagne . Ils se sont ensuite dispersés
sans incident.

Casablanca l'accueille
à son tour

C'est 'à 12 h. 10 que le «"Boeing 70?»
venant  de 'Madrid , à bord duquel voya-
gent le président  Eisenhower et sa sui-
te , s'est immobilisé- sur la piste de la
base américaine 'de Nouaceur , à 30 km.
au sud de Casablanca. Le roi du Ma-
roc Mohammed V a t t enda i t  le pré sident
sur l' aire d' at terr issage , entouré  de ses
deux fils, les prince s Moulay Hassan ,
chef d'état-maijor général des forces
armées royales et Moulay Abdallah.

Au son 'de la musique des forces
armées royales , les deux hommes d'E-
tat  se sont alors dirigés vers un po-
dium recouver t  de tapi s marocains et
ont échangé de courtes allocutions .

«Ij e suis très heureux de vous rece-
voir dans ce pays et parmi mon peu-
ple , bien que votre séjour dans» 'e
royaume soif court» a notamment  dé-
claré le roi du Maroc dans l'allocu-
tion de bienvenue qu 'il a adressée au
président Eisenhower.

Le présiden t  a, de son côté , déclaré :
«C' est un grand honneur  pour moi d'ê-
tre reçu dans cette nat ion , qui fut
la première à reconnaî t re  l' indépendan-
ce des Etats-Unis.  Je considère pour
cette ra ison qu 'il existe entre nos deux
pays des seint iments  et des liens so-
lides et une amitié chaleureuse , et
j 'exprime en mon nom personne l et au
nom de ma suite combien nous som-
mes heureux et honorés d' avoir le pri-
vilège de vous rendre visite.  J' exprime
mes vifs remerciements pour l' accueil
chaleureux que "Votre Majesté nous
réserve. »

L'Europe et les pays
sous-développés

(Suite de la première page)

Le rôle de l'Europe
M. André Philipp estime que l'Euro-

pe a un rôle primordial à jouer puis-
que le tiers des importations mondia-
les de matières premières est effec-
tué par l'Europe. C'esl là un ' élé-
ment décisif et l'Europe seule peut
déjà stabiliser les prix. L'Europe
pourrait , même sans s'occuper des
Etats-Unis d'Amérique, passer des ac-
cords régionaux avec les pays sous-
développés, par exemple avec l'Afri-
que , l'Amérique latine, etc. L'Euro-
pe devrait investir. On sait au reste
que les Six du Marché commun ont
créé une banque d'investissements
pour les pays d'Outre-mer. L'Europe
doit également former systématique-
ment ses experts et les envoyer en
équipes et non individuel lement .

L'Europe pourrait ainsi reconqué-
rir son rôle de directeur de jadis en
unissant toutes les bonnes volontés
privées et publiques et en essayant
de travailler en commun avec les
pays sous-développés.

Henri Roh.



La Suisse en
En dépi t des eUforts... i t inérants  des

grands de ce monde , de leurs déclara-
tions lénif iantes , des conférence s inter -
nat io nale s  'à divers échelons et des en-
tre t ien s  de Camp David destiné s à
mettre  fin à la guerre froide , la situa-
tion ne s'est pas profondément  modifié e
depuis une année. Les discours paci-
fiques de M. K. sont truffés d' allu-
sions plus ou moins voilées aux ar-
mements invincibles de l'URSS et au
fai t  que la coexistence pacifiqu e n 'est
qu 'une étape vers le communisme mon-
dial . Et le confl i t  sino-indien , san s par-
ler d' autres , ne nous permet pas de
nous abandonner à l' euphorie de la dé-
tente.

iLe moment n 'est donc pas encore ve-
nu , pour la 'Suisse , de relâcher ses ef-
forts  en faveur de la défense nationa-
le. Mai s celle-ci coûte , aujourd'hui , in-
f inimemen t  plus cher , proportionn elle-
ment , qu 'au temp s de notr e fameux
Vetter l i . Et le problèm e que nous avons
à résoudre , qui est de forger une ar-
mée à la hauteur  de sa tâche , sans que
cela dépasse les possibilité s financières
du pays , est un peu la quadrature du
cercle . D' où les discussion s parfoi s ai-
gredouces sur la réform e de l' armée ,
selon qu 'on met l' accent sur l'une ou
l' autre de ces nécessités. Après plu-
sieurs années d'études , le proje t de
réorganisation de l' armée vient d'être
approuv é par le Conseil fédéral . Il
nou s en coûtera cher , évidemment , le
milliard sera dépassé . Mais dans ce
domaine , ce n 'est pas nous qui menons
le jeu. Et le défilé de Payerne , le 14
mai — le plu s imposant de ce dernier
demi-siècle — a montré aux profanes
que l' amélioration de notre armement
a déjà été poussée très loin , témoins
les «Centurions» , les «Hunter» , la DCA
radar et autres engins qui ont causé
une impression profonde .

Nos autorité s n 'ont pas encore pris
position au sujet de l'armement ato-
mique. Ce qui n 'a pas empêché pa-
cifiste s et communistes de déposer , en
mai 1959, une initiative prévoyant l'in-
t erdiction absolue des armes atomiques
en Suisse , — exactement comme si nous
pouvion s discuter de ces problèmes en
vase clos . 'Le parti socialiste , de son
côté , a déposé en juil le t  une initiativ e
demandant que la décision relative aux
armes atomiques soit obligatoirement
soumise au peuple , ce qui porterait
bien inutilemen t la discussion de cette
question sur la place publique . C'est
ici le lieu de rappeler que nous avons
complété nos mesures de défense par
un articl e consti tutionnel permettan t à
là Confédération d' organiser méthodi-
quement la protectio n civile.
' iLa question des routes , et plus spé-

cialement des autoroutes, a continué
à faire couler des flot s d' encre durant
toute l' année , et les critiques n 'ont pas
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manqué sur la lenteur des travaux . On
a cependant fai t  un pas en avant ; les
travaux de l' autorout e Lausanne-Genè-
ve ont commencé , le 18 avril , par la
construction du ipont sur l'Aubonne,
et nombre de routes ont fait l'objet
de réell es améliorations . Le tracé des
autoroute s suscite régulièrement et
partou t  des protestation s plus ou moins
vives , ce qui n 'est pas fait pour accé-
lérer les travaux des grandes voies de
communication est-ouest et nord-sud.
Il faut  reconnaître , pour être juste , que
la construction d' une autoroute entre
Lausanne et Villeneuv e, par exemple ,
pose des problèmes autrement plus
ardu s que dan s les régions où les bull-
dozers peuvent mordre un sol plus ou
moin s pla t où les habitations sont ra-
res. Les Chambres fédérales ont discu-
té le ipraje t concernant le réseau des
routes nationales , ainsi que la ques-
tion de la répartit ion de la part des
droit s sur la benzine affectée aux tra-
vaux routiers . iNous pourron s donc al-
ler de l' avant. En attendant , on espè-
re , sans trop y croire , que la nouvelle
loi sur la circulation routière — elle
remplac e celle de 1932 qui ne visait
que le s véhicules à moteur , — qui va
entrer en vigueur le 1er janvier , con-
tribuera à diminuer le nombre des ac-
cidents.

Du côté des tunnels, la guerre qui
s'éternisai t a fait place à une saine
émulation . Les travaux de percement
du Mont-Blanc se poursuivent , à En-
traves près de Courmayeur comme à
Chamonix . Côté italien , on travaille
aussi , depuis l'an dernier , au perce-
ment du Grand &t-tBernard , et les tra-
vaux côté suisse ont débuté le 18 juin.
Partout , on avance à raison de 6 à 10
mètres par jour , les premier s'cinq cents
mètres ont déjià été percés de notre cô-
té. Le futur évantail des tunnels al-
pestre s aura ses deux branches maî-
tresses . D' autres viendront s'y ajouter.
Les projet s de percement du San Ber-
nardino sont à l'étude . Quant â la liai-
son Berne-Valais , la rivalité entre plu-
sieurs proijet s retarde forcément les
travaux . Le percement des tunnels rou-
tiers à ceci de bon , en outre , c'est que
les chemins de fer , en présence de cette
future concurrence , se sont ' décidés à
améliorer le transport des véhicules à
moteur dans nos grands tunnels , ce qui
n 'est pas du luxe ; mais ils ont aug-
menté leurs tarifs généraux , mesure
qui a été fraîchement accueillie.

iLa construction de bassins d'accumu-
lation pour la production d'énergie
électriqu e se poursuit. On a inauguré
en septembre le barrage de la Lienne
(Rawylji. Mais les besoins augmentent
à une cadence plus rapide encore. Les
adversaire s des barrages ont enfin mis
une sourdine à leurs récriminations . En
revanche , le proje t d'oléoduc Gênes-

On cherche en Valais, dans ville ou vil-
lage, plaine ou montagne,
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1959
Collombey et la création d'une raffi-
nerie de pétrole dans la lPaine du
Rhône ont provoqué l'ire de certains
milieux de Suisse alémanique plus ou
moins intéressés... à l'échec de pro-
jet s de ce genre. Un comité d' action a
décidé , en novembre dernier , de lancer
l'an prochain une initiative donnant à
la Confédération le droit de légiférer
sur les oléoducs pour le transport de
combustibles liquides et de gaz. Mais
comme le Conseil fédéral , — qui s'est
d' ailleurs déclaré favorable au projet
d'oléoduc Gêne-CoIlom!bey, — a déjà
mis à l'étude un nouvel article consti-
tutionnel et une loi en la matière , il y
a des chances pour que les promoteurs
de l'initiative arrivent comme grêle
après vendanges1 !

Ces critiques sont d'autant moins
justifiées que notre situation nous
commande d'utiliser tou s les moyens
de transpor t à disposition pour ame-
ner le pétrole en Suisse... jusqu 'au mo-
ment où nous en produirons en suffi-
sance chez nous , si tant est qu 'on y
parvienne un .jour ! Pour le moment ,
les travaux de recherches se poursui-
vent activement ; le canton de Fri-
bourg en particulier est en plein boom
pétrolier et l'on espère pouvoir com-
mencer , l' année prochaine , des travaux
de forages pour connaître la composi-
tion de l'unique couche géologique sus-
ceptible de contenir de l'or noir. Dans
d'autres cantons , les travaux ont com-
mencé ou sont à l'étude. Et la «Swiss-
petrol» a réuni des fond s pour pouvoir
financer les travaux là l'aide de capi-
taux exclusivement suisses. On étudie
également , en Suisse , l' approvisionne-
ment du pays par du gaz naturel de
Laoq [Pyrénées],

Oans le domaine de l'énergxe nu-
cléaire, si les travaux ont progressé
jusqu 'ici à une allure plus lente qu 'ail-
leurs , c'est que les installations que
cela exige ne sont guère à la mesure
de notr e .petit pays. D'autre part , nous
manquons de techniciens et de cadres
pour ces «professions nouvelles» — la
préparation de notre jeuness e aux car-
rières techniques .est d' ailleurs un pro-
blème abondamment discuté à l'heure
actuelle . Mais là encore , on se préoccu -
pe de rattraper le temps perdu. Une
première centrale atomique romand e
va se construire à Lucens (Vaud). Et
sur le plan scientifique, le CBRN, à
Genève , a déjà obtenu des résultats ex-
trêmement intéressants.

La télévision , après un départ hé-
sitant , conforme à nos meilleures tra-
ditions , commence là se développer nor-
malement , — on compte que , à la fin de
l'année , elle aura 80 OOO abonnés. Les
studios fixes de TV sont actuellement
l'objet de «frictions.» entre Lausanne
et Genève , d'une part , Bâle et Zurich ,
de l'autre. C'est un Conseil fédéral ra-

Nous cherchons encore quelques

maçons et manœuvres
qualifiés pour des travaux d'hiver à l'in
térieur. Emplois stables et bons gains as
sures. Logement à disposition si désiré.

Entreprise Karl FANTI , tél. (051) 96 91 93
Uster (ZH).

Fabrique d horlogerie Public Watch C<
S. A., Salvan et Martigny-Bourg, engage
rait

ouvriers et ouvrières
qualifiés et

personnel à former
S'adresser aux bureaux ou téléphoner au
Nos (026) 6 57 41 et 6 02 26.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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L'flvent et « La Gouttelette d'Or »
C'est durant l'Avant, en .pensant a

préparer la crèch e , que l'œuvre des
calices et ciboires est née ! Tous les
déchets d' or et d' argent font des crè-
ches pour Jésus-Hostie. Le Divin Sau-
veur , seul , a pu compter les milliers
de gestes , bien touchants parfois , qui
ont permis d' offrir jusqu 'ici p lus de
130 vases sacré s pour les autels de
nos églises de la Diaspora !

Ces trois derniers mois (46e liste de-
puis sep t ans), 47 fois des dons sont
arrivés : 12 fois du canton de Vaud ;
'Fribourg, 20 j Neuchâtel, 6 ; Genève ,
3 ; Valais , 3 ; Jura , 1 ; Kreuzlingen ,
1 ; Altsdo (Italie), 1. Dans ces envois ,
étaient vrai or ou argent ' :

Or : 11 ibo î'tas de montres , 10 allian-
ces, l'5 bagues , 20 boucles d'oreilles ,
5 colliers , 15 becs de plume , 1 chaîne ,
1 croix , Q broches, 4 dents , 2 penden-
tifs , 3 bracelets , 1 crayon , 1 épingle ,
1 monture lunettes , 1 bouton de man-
chette, 1 fermoir , 3 Vrenelis or de 20
franc s et 2 de 10 francs.

Argent : 13 boîtes de montres , 10
colliers , 3 bracelets , 2 broches , 6 cuil-
lères, 3 fourchettes , 3 couteaux , 1
sceau , 2 services, 4 médailles, 3 mono-
grammes, 2 boîtes de cigarettes , 1 sac,
2 pièces , 1 cercle , 1 croix , 1 service
salière et poivrier , et 23 francs collec-
te d'une paroisse et un don de 10 fr.

Dons offerts aux paroisses : un ca-
.lice pour la nouvelle station de Dom-
'bresson , 4e lieu de culte de la parois-
se de Cermier , qui vient de fêter son

jeuni de quatre membres qui aura la
tâche épineuse de trancher , au début
de l' année prochaine , une affaire qui
fera en tout cas deux mécontents.

Le 5 juille t 1959, le canton de Berne
s'est prononcé contre un proje t de loi
prévoyant l' organisation d' un vote con-
sultatif permettant  de connaître les as-
piration s du peup le jurassien. L'ancien
canton a donné à fond contre le pro-
jet ; le Jura s'est prononcé négative-
ment à une faible majorité ; seuls les
trois districts du nord ont donné une
majorité acceptante . Pour les adversai-
res du séparatisme , la question est
enterrée . Pour le Rassemblement juras-
sien , il y a un match nul , puisqu 'on
ne s'est pas prononcé sur le fond mê-
me de la question . 'Le Rassemblement
a donc déclaré qu 'il allait poursuivre
la lutte pour l' autonomie du Jura et
la sauvegarde de ses droit s essentiels
dans le cadre du canton , et il va éla-
borer un premier programme de reven-
dications . A Bâle , c'est le statu quo ,
ce que dép lore le comité des partisans
du remariage des deux Bâle . Mais les
résistance sont encore très vives dans
la parti e sud de BâlenCampagne . Ce
n 'est donc ni aujourd'hui ni demain que
le peuple suisse sera appelé à modifier
l' art. 1 de la Constitution fédérale di-
sant que «les peuples des 22 cantons
souverains 'de la Suisse forment dans
leur ensemble la Confédération suisse».

(à suivre)

«cTordéon BIERE DE FETES
marque « Mirella »
pantalon de ski mes
sieurs, redingote noi
re, taille 42.
Tél. ( 026) 614 62.

MACHINE
« Necchi »

de démonstration, peu
servie. Valeur 950 fr.;
cédée 760 fr.
A. Marclay, représen-
tant, Troistorrents.

PERSONNE
simple et de confiance
est cherchée, début
janvier, pour gérer pe-
tit ménage d'un mon-
sieur avec une fillette,
Emploi facile et léger.
Faire ofres au Nouvel-
liste sous chiffre S 58S
ou téléphoner au ( 025 )
3 A4 03.

OCCASIONS
UNIQUES

1 Aronde P 60 1959
1 Aronde 1958
1 Aronde 1957
1 VW de luxe 1955
1 Citroën 2 CV 1956
1 Fiat 1100 1954
1 Lancia GT 2500 1957
Toutes ces occasions
sont contrôlées et ven-
dues avec garantie.

Royal Garage S. A.
Agence Simca

Martigny
Tél. (026 1 618 92

Quartier de devant
Quartier de derrière
Demi-vache avec dépouille
Cuisse entière
Epaule et cou

AVANTAGEUX
pour vos boucheries particulières

Fr
»
»
»
»

à 4.60
à 6.-
à 5.20
à 6.—

Côte couverte
Côte plate et flanc
Viande pour saucisson compl.

dégraissée
Viande pour saucisson avec un peu

de graisse
Viande hachée

A vendre d'occasion

calorifère
à mazout « La Couvi- T , , , c . . , .
noise », 2 brûleurs, en Jambon et lard frais : prix du jour
très bon état. Convien- • » . .„ .drait pour chauffage Boucherie-Charcuterie Marcel SAVARY
de locaux de 300 à 500 ^r, ,,T ,-„,-„ ~ .
m3. S'adresser à Elec- ORSIERES - Tél. (026) 6 82 29
tricité S. A., Martigny. MARTIGNY-VILLE - Tél. ( 026) 6 02 86

cinquantenaire ; un ciboire redoré pour
Renens , ainsi  qu 'un plateau de com-
munion . Pour solder facture ciboire
neuf à Peseux, 350 francs . Un plateau
ds communion redoré , offert à la cha-
pelle du Prayoux (Chàtel-St-Denis).
Deux candélabres à trois branches
pour la bénédiction du T.S. Sacrement ,
à l' oratoire des Révérendes Soeurs , à
Bussi gny (Vd).

Merci à tous 'les bienfaiteurs , de la
par t  de la paroisse de Cermier , de la
Communauté du St-Espr^, Vallllombreu-
se , Lausanne , ' pour le calice employé
la première fois le jour de la Nativité
¦de la Bienheureuse Vierg e Marie. Mgr
Nestor Adam vous remercie très cor-
dialement pour votre beau cadeau , le
calice offert pour la nouvell e Maison
de retraites , Noitre-Da 'me du Silence, à
Sion inaugurée par la retraite des prê-
tres, le 20 seiptemibre.. . Merci de Re-
nen s « pour ce que la Goutelette d'Or
fai t  depuis si longtemp s pour notre
paroisse » ... et merci des Soeurs et
ouvrières ital iennes de Bussigmy, dont
la chapelle rend si service à la jeuns
communauté catholique , de la région.

La paroisse du Brassus a fait du
6 décembre une journée de reconnais-
sance, de prières , pour les bienfaiteurs
des Missions Supérieures. Merci ! In-
tentions glanées dans le courrier
adressé à notre oeuvre des calices :
« Voici quelques souvenirs de famille ,
heureux s'ils peuvent servir... Une ma-
lade aveugle vous offre cette montre-
or.. . Ces objets ont été rapportés de
Russie , priez pour ce pays... Ca sou-
venir pour votre œuvre ; infirme de-
puis quelques années, je ne puis plus
m'en servir... Voici ma chevalière
avant mon entrée au couvent... Cette
montre-or en souvenir d'un prêtre dé-
funt... Pour l'œuvre des calices , cette
ail lia nie e toute usée de mon épouse dé-
funte.. . Voici une alliance : la dona-
trice aimerait qu 'elle serve à un calice
« vaudois '» , Cl ai eus, par exemple, qui
a commencé sou église... Priez pour
mes enfants , qu 'ils soient gardés dans
cette grande ville I... Une petite . gout-
telette d' or pour la fonte et l'offrande
d' une Sainte Messe à mon intention ».

Ornements : De divers côtés , on de-
mande des parements liturgiques :
« Nous manquons dé tout dans notre
nouvelle chapelle , ' rien que du vieux,
du rapiécé . Si vous pouvez mobiliser
Ides institutions de bonne volonté, mer-
ci d' avance » (Vaud)'... Si vous arviez
un voile humerai , une chape' rouge ?
J' en serais fort aise ; mais , de cette
dernière , je puis m'en passer pour
l'instant , , je n 'officie pas dans une ca-
thédrale ! » (Vaud). Pourriëz-vous me
procurer un 'ornement, violet ? (Vaud).
S'il vous . plaît , . ;un . ornement rouge
pour urne chapelle.' dihôpita'l... Je célé-
brerai une ' Sainte' Messe >à Noël pour
les bienfaiteur s de la Gouttelette
d'Or »>¦ ' ¦'• ' ; ;

Abbé G. Weîbel, sanatorium, Hu-
milimônt (Marsens) Fr.

» 4.— à 4.40

» 6.—

» 5.50
» 4.50



Licenciement solennel de la classe 1899
Lundi a Martigny, hier aux caser-

nes de Sion, les soldats de la classe
1899, au terme de leur quarantième
année de service militaire, ont été li-
cenciés après avoir été, une dernière
fois, inspectés par le major Rielle et
ses aides. Journée émouvante que
celle où des hommes qui ont si ma-
gnifiquement servi leur pays sont en-
fins libérés des lourdes obligations
conférées à chaque citoyen par notre
système de milice. Ils ont donc bien
mérité la reconnaissance de tous et
c'est pourquoi l'on ne saurait assez
féliciter le Conseil d'Etat du Valais
pour avoir tenu, instaurant ainsi une
tradition heureuse, à marquer de tel-
les journées par un banquet offert
par l'Etat ; une occasion de rester
une dernière fois ensemble avant la
séparation définitive, dans la chaude
amitié que crée le fait de servir, de
marcher, de souffrir, de donner toute
sa force sous le même drapeau .

Avant qu'ils ne soient licencies et
priés de prendre place pour le ban-
quet servi au mess des casernes, M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross,
chef du Département militaire, qu'en-
touraient, à Sion, M. le colonel Stu-
der, chef cie service à ce dicastère, et
M. André de Quay, représentant de la
Municipalité sédunoise, sut exprimer
avec chaleur et émotion toute la re-
connaissance que voue à leur fidéli-
té, à leur haute conscience civique,
lé pays tout entier. Nous joi gnons à
ceux du distingué magistrat nos
vœux formés de tout cœur pour qu'ils
connaissent dans une nation paisible-
ment heureuse, une vieillesse heureu-
se, pour que leurs fils, leurs petits-
fils sachent toujours comme eux don-
ner à la liberté le prix, l'effort que ce
monde cahoté de guerre en guerre
exige.

Libération de la classe 1899
à Sion, le 22 décembre 1959

Amacker Charles, Sion ; Antille Pier-
re-Jos., Sierre ; Bagnoud Antoine .
Ayent ; Balley Jules, Montana ; Bell-
wald Hilarius, Sion ; Borel Henri , Mon-
tana ; Bridy BasMe-Ga'br., Savièse ;
Brunner Otto , Sion ; Buttet Placide ,
Conthey ; Calez Damien , Sierre ; Car-
rez Ferdinand , Arbaz ; Chanbonnet
MatfceMin, 'Nendaz ; Chârvat Jérémie ,
St-Mant'in ; Glavlen' Alexandre, Miège ;
Clavien Raymond , Sion î Clivaz
Edouard, Randogne ; Olirvaz Joseph ,
Sierre ; , Comina Aloys, Sion ; Coupy
iLouis, Savièse ; Crettaz Germain , Vis-
isoie ; Dayer Louis , Héœénience ; Délè-
ze Lucien, Nendaz ; Délèze Raymond,
Nendaz ; Dessimoz Jules, Conthey ;
Devanthéry Loui s, Chalais ; Dëvènes
Alexandre, Nendaz ; Dir ren Léon , Mol-
lens ; Dubuis Joseph, Savièse ; Duc
Albert , Sion ; Duohoux François , Lens ;
Diusisex Antoine , Agettes ; Bggs Ulys-
se, Granges ; Eglli Robert , Sion ; Evé-
quoz Jean , Conithey ; Evéquoz Joseph ,
Vétroz ; Farquet Jean-Louis, Sion ;
FauUh Heniri, Sion ; Favre Benjamin ,
Granges ; Favre François , Nendaz ;
Fumeaux Bile, Vétroz ; Gaillard Jean ,
Chamoson ; Gaspoz Henri , Evolène ;
Gandin Casimii, Vétroz ; Gaudin Jean ,
'Chalais ; Canetti (Léon , Ardon ; Geno-
ILet Jean-Joseph, Hérémence ; Germa-
nier Henri , Conthey ; Gillioz Maurice,
Granges ; Glassey Adrien, Sion ; Glas-
sey Denis, Nenldaz j Héritier Henr i ,
Sion ; Jordan Ernest , Sion ; Kummer
Adolphe, Sierre ; L'oeseh André , Sion ;
Logean Joseph-Henri , Hérémence ; Lo-
rétan Louis , Sierre ï Luyet Firmin , Sa-
vièse ; Luyet Germain-Joseph, Saviè-
se ; Mariéthoz Alphonse, Nendaz ;
Masserey Eugène, Venthône ; Meier
Jakob, Sierre ; Métrailler Jean-Baptis-
te, GrimisTiat ; Morand Oscar, Sierre ;
-PapilUaud Emile, Conthey ; Philippoz
Aflibert , Ayent ; Rey François , Ayent ;
Rey Jean-Baptiste, Lenis ; Reynard

Avant d'être licenciés et... invités à prendre place à table, l'ultime garde-à-
vous, devant de bien sympathiques bouteilles. ( Photos Schmid.)
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II appartint à M. Marcel Gross, chef du Département militaire, d exprimer
avec émotion à ces soldats la gratitude d'un pays tout entier.' A sa gauche, le

major Rielle, qui dirigea l'inspection. A droite, le capitaine Volluz

Pierre-Louis , Savièse ; Richard René ,
Sion ; Rieder Aimé, Chamoson ; Roh
Daniel , Granges ; Rosset Pierre , Sion ;
Rossier Hubert , Chalais ; Rudaz Oli-
vier , Vex ; Savioz Denis , 'St-Jean ; Sa-
viez Marcel , Sierre ,; Sohriiber Kaspar ,
Sierre ; Sierr o Alexandre , Hérémence ;
Sierro Samuel, Vex ; Sirisin Alfred ,
Chalais ; Steineg.ger Olovis , Granges ;
Terrettaz Félix , Bramois ; Thiessoz
Chantes,' Sion . ;, . Udry Hermann , Con-
they ; Ulrich Erne st, Sion ; Varonier
Mauric e,, Sion ; Vocat Damien , Cha-
Jiais ; Zandill Henri , Bramois ; Zufferey
Henri. Chandolin.

Martigny-Ville
Aller Emile , Bagnes ; Amacker Er-

nest , St-Maurice ; Amacker François.
St-Maurice ; Amstad Adolf , Vernayaz ;
Bellon Henri , Troistorrents : Bellon
Maurice , Troistorrents ; Bernard Hen-
ri , Martigny-Viffl e ; Bessard Alfred ,
Fully ; Res se François , Bagnes ; Besse
Maurice , Marti gny-Bourg ; Bonard
Louis , Le Bouveret ; Brunne r Marinus,
Monthey -, Carron Joseph , Bagnes . ;
Coclhand Louis, Monthey ; Coppex An-
toine , Vouvry ; Coppex Charles , Mon-
they ; Coquoz Jean , Vernayaz ; Cor-
nut Léon , Vouvry ; Crettenand Ernest ,
Leytron ; Cretton André , La Bâtiaz ;
Darbellay Louis , Liddes ; Dorsaz
Edouard , Brg St-Pierre ; Droz Camill e,
Orsières ; Ducraux Ernest , Les Evouet-
tes ; Dufaux Alexis , Le Bouveret ; Egg
Ernest , Saxon ; Favre Joseph , Collom-
bey ; Fellay Théophil e, Bagnes ; Pil-
liez Louis , Bagnes ; Passerai Sylvain ,
Troistorrents ; Franc Eugène , Mon-
they ; Frasserens Georges , Trient ;
Gallay René , Montihey ; Gay-Balmaz
Ami , Vernayaz ; Gay-Balmaz Sylvain,
Vernayaz ; Gay des Combes Jules ,
Trient ; Gex Emile , St-Maurice ; Gex-
Coillet Ernest-iPaul , Champéry ; Gillioz
Henri , de Daniel , Isérables ; Gillioz
Henri , de Théophile , Isérables ; Coll et
Hermann , StjM.aurice ; Guigoz Cyrille ,
Bagnes ; Haeiidi Wilhelm, Monthey ;
Hiroz Denis , Levron ; Jeandet Paul ,
Collombey ; Jordan Henri , Massongex ;
Kr arner Henri , Saxon ; Lambiel Célien ,
Isérables . Lugon Camille , Martigny-
Rourg ; Luisier Georges , Martigny-Vil-
le ; Luisier Martin , Saiilon ; Marclay
Pierre , Monithey ; Martiginoni Léon ,
Martigny-Villle ; Masson Albert , Ra-
gnas ; Mayencourt Gustave, Saxon ;
Mallina Pierre-Antoine , Finhaut ; Mer-
moud Narc isse, Martigny-Ville ; Mi-
ichaud Albert , Ragnes ; Michaud Mar-

cel , Bovernier ; Micheiïïod Pre-Fçois-
Jos., Bagnes ; Monnay Léon , Masson-
gex ; Paccolat Emil e'; CalP.onges ; 'Pel-
laud Ferdinand , Martigny-Vilil e ; Per-
raudi n Louis , Bagnes ; Pouget Paul ,
Orsière's ; Raboud Antoine , Collom-
bey ; iRandegge r Léo , Vernayaz ; Ri-
bord y Cyrill e , Sembrancher ; Richon
Emi 'lien , Port-Valais ; Rinsoz Marc ,
Lidde s ; Roch Henri ,. Les Evouettes ;
Roduit Jules , Pully ; Roduit Léon ,
Saiilon ,- Rosset Jos.-Ferd., Bagnes ;
Rouiller Charles, Martigny-Ville ;
Rouiller Ernest , Troistorrents ; Schô-
nenherg Joseph , Mafctijgny-Viiï e , Stett-
ler Walter , Marfiçj^y^Vi'jte j Tacchini
Marius , Collonges j  Taramarcaz Paul,
Sembrancher ; Thurre Joseph, Saiilon ;
Thurre Léonc e, Saiilon ; Tornay Jean
Orsières ; Vionnet '. Henri , Monthey ;
Vocat Maurice , Sembrancher ; Vouil-
lamoz Abel , Isérables ; Vouilloz Ma-
rins , Finhaut : Wuilloud Emile, Col-
lombey.

Condamnation de l'ancien
comptable du Service

des Automobiles
Le Tribunal d'Arrondissement du

Valais central , composé des juges
MM. Louis Allet , président du Tribu-
nal du district de Sion, Joseph Marié-
thoz , du Tribunal d'Hérens-Conthey,
et Gérard Emery, clu Tribunal de
Sierre, a jugé M ., E. S., ancien
comptable au Service des Automobi-
les clu Canton du Valais.

Le ministère public était représen-
té par M. le rapporteur Jacques de
Riedmatten qui requit en l'occurren-
ce 2 ans d'emprisonnement contre le
prévenu.

Après délibération , le Tribunal
d'Arrondissement a condamné E. S.
à 20 mois d'emprisonnement , sans
sursis, pour vol , faux en écritures et
gestion déloyale des intérêts publics.

L'Etat , qui avait été totalement dé-
dommagé pour le tort subi, ne s'est
pas présenté comme partie civile.

ROppOrt de la Commission de gestion au Conseil général
concernant le budget de la commune de Sion nr 1960
RAISONS DES AUGMENTATIONS

Les dépenses prévues pour le compte
ordinaire ascendent à Fr. 5 954 301-
alor s qu 'elles étaient de Fr . 5 087176.26
idan le compte 1958 et qu 'elles ont été
évaluée s 'à 'Fr . 4 730 860 - au budget de
1959. Cette augmentation importante
de 3 dépenses du compte ordinaire est
due à diverse s causés . A côté des
amélioration s de salaires et traitements
que la commune , pas plus que l'écono-
mie privée , ne peut éviter , et du ren-
chérissemen t général qui enfl e toutes
les factures de tier s exécutan t des tra-
vaux pour la commune , il y a lieu de
mentionner que l' on a prévu , à charge
du compte ordinaire , une somme im-
portante de Fr. 228 014 — pour la contri-
bution de la commune 'à l' agrandisse-
ment  de l'hô pita l régional . Dan s les
chapitre s de l'édilité et des travaux
publics , on relève également de fortes
dépenses prévues à des fins qu; sortent
du cadre de l' administration courante ,
telle s qu 'expropriations , aménagements
de rues et places , etc.
AFFLUX DE POPULATION

L'instruction publique , tâche primor-
diale à laquelle la Municipalité se doit
de vouer toute son attention , impose
chaque année à la commune des char-
ges accrues. Ainsi que la Municipalité
l' a exposé dans un récent message , la
population de la commune augmente en
moyenne de 500 personnes par an. Cet

Les promotions d'officiers
de troupes cantonales

Dans sa séance d'hier matin , le Conseil d'Etat valaisan a procédé
aux promotions militaires de fin d'année.

Ont été ainsi promus au grade de premier-lieutenant les lieutenants :
Markus Bregy, d'Agarn ; André Chappuis, de Montreux ; Werner Vol-
ken, de Sion ; Claude Roux, de Lausanne ; Jacques Allet , de Sion ;
André Bâcher, de Sion.

Le premier-lieutenant Anton Zurwerra, de Viège, a été promu au
grade de capitaine et prendra le commandement de la cp. fus. mont.
111/89.

Le capitaine Otto Supersaxo, de Saas-Fee, obtient le grade dc major
et commandera le bat. fus. mont 89.

Le nouveau commandant du bataillon 9
Enfin, le bat. fus. mont. 9 aura comme nouveau commandant le ca-

pitaine Bernard de Chastonay, promu major en cette même séance dc
l'Exécutif.

Ne en 1922 cet officier de valeur est
tonay, directeur de la Banque cantonale
comme soldat et comme sous-officier au
la cp. H/6 après avoir obtenu en 1945 son
le grade de capitaine le 1er juillet 1951 et pri t le commandement de la
cp. Id. IV/1 jusqu 'à , son passage à l'EMG le 11 mars 1956 où il se vit
confier la fonction de chef du service des arrières à l'E. M. Br. fort. 10.
Tout en poursuivant son métier d'officier instructeur, il assuma cette
tâche jusqu'à aujourd'hui.

En l'appelant au commandement du bat. fus. mont. 9, le Conseil
d'Etat a donné au major Mudry un successeur digne de lui , digne dc
cet excellent corps de troupe.

Le « Nouvelliste » présente à tous ces nouveaux majors, capitaines
et premiers-lieutenants ses félicitations chaleureuses.

A I institut de Commerce, Sion
Concours de sténo

Les concours tr imestriels de sténo-
graphie, organisés par l'Association
internaticna '.e de sténographie « Aimé-
Paris », ont eu lieu , le 17 décembre , à
l'Institut de commence de Sion . M. le
Dr Louis de Riedroatiten , greffier au
Tribunal de Sicin , et M. le professeur
Aloys 'Praz , juriste , assistaient aux
éipreuves pour en contrôler la bonne
marche.

Voiti le pa 'marès :
Vitesse 120 syllabes : Corina Da-

li o'.'.i.
Vitesse 108 syllabes : André Bou-

dry, Marie-Olaire Raemy, Hnerietle Sa-
lamin , Yvette Vouilloz , Françoise Ber-
thod , Brigitte Rey, Raymonde Schnei-
ter , Monique Berthollet , Laure Moren ,
Raymond e Schroeter , Christiane Ro-
duit , Jeannine Antill e, Denise Martin ,
Danielle Rey, Laur ent Zufferey, Irène
Peill.enda.

Vitesse 100 syllabes : Rose-Marie
Rebord , Anit a Raemy, Myriam Roduit ,
Claire Constantin, Agnès, Maiithod ,
Gèrtrude Théier , Anny Laccomoff , Ma-
rie-Claude Moren , Denise Fournier , Ma-
deleine Pitited oud , Alodie Rion , Suzan-
ne Seppey, Christiane Zermatten , . Su-
zanne Ancey, Carl o Fejreti , Chartes-
Alexandre 'Blsig, Bernadette Fournier ,
Monique Savioz , Marie-Glaire Beyitri-
son , Christiane Fournier , Marie-Gl aire
Fournier , Francine Seïtz , Anny Pont.

Vitesse 80 syllabes : Jérôme Juil-
land , Léa Emonet , Ren é Werlen , Mar-
cel Dussex , JeannEernard Roch , Fer-
nand Gabib'tid, Jean-Danieil Pralong,
NoUbert Bava rd .

D'autre part , le trimestre scolaire
vient de se terminer par les examens
habituels . Un certain nombre de jeu-
nes gens et de jeunes filles ont passé
les épreuves , du diplôme de commerce
devant le jury composé de M. Louis
Allet, M. Marc Germanier , licencié ès-

afflux de population est caractérisé par 3. I a Municipalité n 'a pas envisagé pou rle fait  que les personnes venant se fixer 1960 l' assainissemen t de la situation
dans la commune représenten t surtout
de jeune s ménages avec des enfants
dont l'autorité communale doit pour-
voir à l ' instruction . C'est ainsi que la
commune doit chaque année ouvrir 3-4
nouvelle s classes primaires et qu 'elle
voi t inévitablemen t ses comptes s'alour-
dir des charges qui en découlent. ,

Le compte des variation s de la for-
tune ne reprend comme «produits» , à
titre d' augmentation des placements ,
que les sommes investies pour des
achats de terrains , des constructions
ou transformatio n de bâtiment s et des
achats de mobilier et matériel . La pré-
sentation de ce compte répond donc
aux règles de prudence généralement
admises dans cette particularité de la
comptabilité publique .
QUATRE POINTS

En conclusion , la Commission résu-
me ainsi les considération s qqui l'ont
amenée à prop oser au Conseil général
l' approbation du budget :
1. le budget défici taire de l' année i960

fait suite à quelques exercices dont
les comptes ont bouclé de façon
très satisfaisante ;

2. un défici t de cette importance doit
être une exception , et il est clair
que des mesures doivent être prises
pour rétabli r l'équilibre du budget
1901 :
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par la voie de l' augmentation des
recett es , a t tendu qu 'une nouvelle loi
de s finance s prévoyan t  de profondes
modificat ion s dan s le ré gime fiscal
des communes est actuellemen t à l'é-
tud e au Grand Conseil. Il était  nor-
mal , dan s ces condit ion s , d' a t tendre
la décision qui interviendra sur le
plan cantonal  dans le courant  de
l' année 1960 avant d' apporte r  un
changement quelconque au régime
actuel ;

4. 'L'élaboratio n du bud get n 'a pa s été
faci l e  pour la Municipali té .
II y a des nécessités impérieuses
que méconnaisse nt souvent ceux qui
ne porten t  pa s la responsabilité di-
rect e de l' administrat ion.  :Le rvthme
extraordinaireme nt  rapide du déve-
loppemen t de la commune est la
cause essentiell e du déséquilibre
temporair e du bud get.

En conséquence , conf i rman t  la pro-
posi t io n déjà énoncée au début de ce
rapport , la major i té  de la Commission
invi te  le Consei l général à approuver
le bud get ~ui lui est présenté par l'u-
nan imi té  du Conseil communal .

Décembre 1959.
'Pour la Commission de gestion :

Le président Le rapporteur
Bernard de Torrenlté Albert Frossard

(Suite de l'a chronique sédunoise en
page 7.)

le fils de M. Oscar de Chas-
du Valais. Incorporé d'abord
bat. fus. mont. 11, il passa à
brevet de lieutenant. Il obtint

s.c ences ccmimer-cial es , M . le Dr Louis
de Riedima. '.ten e.t M. René Pal ie t , pro-
fesseur.

La , nouveaux cours de 6 et 9 mois
reprendron t !s 8 janv ie r  1ÔB0, à 9 h.
Pour tous renseignements,, s'adresser à
la d i rec t ion  ¦ Dr A' exandre  Théier ,

i T . (C.27) 2 14 84.

Poor nous préparer
à Noël

Il y a mï ' a et une façon ! La plus
courante est , me sembi'.e-t-i'l cette pré-
cipitation vers les commerces nom-
breux , qui font miroiter  devant nos
yeux joujoux , bonbons et gâteaux ! Et
chacun de songer a tout ce qu 'il fau-
dra acheter , à ce qui fera plaisir... . à
ice 'que l'on va recevoir !

Il y a pourtan t une autre prépara-
tion , bien plus importante.. , bien plus
utile... celle de l' esprit... celle de
l'âme .

La sympathique troupe de la parois-
se r éformée de Sion nous l' a rappelé
jeudi 17 décembre . Gentiment , elle
s'est offert e pour donner aux malades
et au personnel de l'hôpital! régional
de Sion une soiré e agréabl e et fort
bien présentée .

Merci chers jeun es acteurs pour les
moments de détente et de plaisir !
Merci surtout pon r le rappel apporté
dans la seconde pièce de Géo Blanc.
Ce Noël chez les « clochards » nous
a ému par le langage simple, mais si
spontané et réaliste de ceux qui n 'ont
rien , mais qui trouvent encore la pos-
sibilité d 'accueillir quelqu 'un , de par-
tager le peu qu 'ils possèdent .

Puisse-t-il être , pour tous ceux qui
ont eu le plaisir de vivre cette soirée
'théâtrale , non seulement un rapp el au
vrai sens de Noël , mais une réalité.
Ce sera la manière de prouver notre
reconnaissance à l'équipe de la pa-
roisse réformée.

Marie-Thérèse Masserey.



Ceux qui travaillent pendant que nous fêtons :

le Noël
de la garde-barrière

L'année s'approche de la fin et , dans le déclin accentué des jours , nous nous préparons à fêter Neël, la plus belle fête de l'univers
chréti en. Voici b ien tô t  deux mille ans que la Nuit  sacrée ouvrit notre cœur d'enfant à la poésie du mond e. Bethléem dormait alors
dans son manteau de silence et d' indifférence. Au fond d'une étable sordid e, l' enfant-roi allait naîtr e dont l'amour infini renversera les
plus puis sant s empires de la terr e et marquera la fin de ce monde antique .

Noël est sans aucun doute la plus bel le fête de l' année. En ce soi unique , quoi que nous soyons devenus , nous sentons , un ins-
tant , r e f l eur i r  dans no t re  cœur le frai s bouquet de notre enfance : le mal suspend son œuvre et c'est l'heure ineffable de la paix.

Chaque année , à Noël , les hommes repren nen t le chemin de leur enfance . Une volée de cloches dans le silence de l'hiver , le chant
majestu eux das orgues , une odeur d' encens et de rés ine , l'éclat des boug ies , un vieux cantique , les bergers , les rois -mages , le bœuf et
l'âne au tour  d' une crèch e où repose , veillé par Mari e et Joseph , l' enfant  divin , et voilà que l'homme un instant se décante et perçoit ,
avec un é tonnement  ému , les bat tement s  de son cœur qu 'il avait oublié dans le vacarme étourdissant de ses jours .

Pour cette nuit unique et hénfe ,
la forc e s'efface devant l'amour et le
message de Noël , malmené et méprisé
pendan t l'année entière reprend sa
pleine valeur et son sens. Noël , c'est la
victoir e de la bonté et de la joi e sur
les forces du mol . Nou s fêtons l'avè-
nemen t de la lumière du monde , l'heu-
reuse nouvell e que les bergers ont été
les premier s à apprendre . Nous fêtons
le 3 vérités éternelles et réconfortantes ,
ces vérités dont le retour exig e pour
lois une interprétation nouvelle pour
nou s offri r  sa profond e signification .

On fête Noël pourtan t  bien diffé-
remment dan s le monde. Traditionnel-
les et chères à nos yeux , nos usages
peuven t paraîtr e étranges aux autres.
Aux ori gines du christianisme , les pre-

. -

Dans la guérite, le télé-
phone sonne sans arrêt
et les chefs de gare des
deux côtés du passage à
niveau avisent la garde-
barrière des départs des
trahis. Il faut noter le
passage de chaque train,
relever et abaisser les
barrières à chaque con-
voi dont plus de 90 pas-
sent dans la journée,
Dans le travail d'une gar-
de-barrière, la marge de
sécurité n'existe pas :
une erreur s'exprime en
vies humaines.

Le brouillard monte par
bouffées et le jour s'é-
teint doucement. Jacques,
l'aîné des enfants prépare
la lanterne pour la nuit.
C'est mie bonne vieille
lanterne à carbure qu'il
vient de nettoyer et qu'il
remplit maintenant pour
sa maman.

miers chrétiens ignoraient non seule-
ment Noël , mais jusqu 'à la date de la
naissance du Christ . C'est au IVe siè-
cle de notre ère que furent entreprises
les recherches en vue de la fixer et il
fallut des siècles avant que Noël trou-
ve sa consécration générale et unani-
me. Il n 'en est pas autrement des cou-
tumes de Noël. 11 est vrai qjie celle
d'échanger des cadeaux le joujou la
veille de Noël est trè s tôt attestée.
Elle s'explique par le postulat de l'a-
mour du prochain , l'une des pierres an-
gulaires de la religion chrétienne . Mais
les autres coutumes sont récentes.
Pourtant , que ce soit en Chine ou au
Canada , en (Europe ou aux Antipodes ,
que ce soit l'arbre de Noël qui res-
plendit au milieu d'une chambre ou

Avant de partir faire sa tournée de contrôle, le garde-voies
prend congé de sa femme, qui assume la surveillance du pas-
sage à niveau. Les deux ont u Je grande responsabilité et ils
doivent travailler tous les jours, par n'importe quel temps.
La journée de Noël est tout spécialement chargée, car les
trains supplémentaires sont fort nombreux.

a l' autre la paix et le bonheur. Les yeux
des enfant s brillen f de bonheur , car
Noël est leur fêle et l 'éclat de leur
joie fait  pâlir la» lumière ' clignotante
des bougies , alors que les adultes sou-
haiten t voir revenir le temps où la
même joi e brilla it dans leur s yeux.
Tous les hommes pourtant ne connais-
sent pas le bonheur- de passer Noël au
sein de leur famille. Pendant que nous
fêtons , nombreux sont ceux qui pour-
suivent leur travail , qui restent à leur
poste , afin que tous les autres puis-
sent fêter Noël . La société moderne est
une machine hautement compliquée
dont les engrenages ne s'arrêtent ja-
mais. Des milliers de mains sont néces-
saires pour entretenir cette machine et
lui assurer une marche sans accroc.
Sans penser au dévouement de ceux
qui la servent , nous sommes enclins
à prendre pour normal que toutes les
commodités de la vie moderne soient à
notre disposition la Nuit de Noël , et il
est idifficle de s'imaginer ce qui arri-
verait si vraiment tous les hommes
passaient Noël avec leur famille. Qui
a pensé là ceux que le devoir retient
•loin des leurs ? Leur nombre est légion ,
et , en silenc e, ils remplissent leur tâ-
che afin de nous protéger , afin de nous
assurer la paix et le confort pendant
la sainte nuit.

Sur le réseau de chemins de fer qui
sillonnent le monde entier les trains
circulent jour et nuit sans connaître
d' arrêt . A l'approche des fêtes , le tra-
fic y redouble d'intensité , car on mul-
tiplie les train s supplémentaires que
ce soit pour transporter les voyageurs
ou les montagnes de paquet s et de car-
tes de vœux.

Dans un fracas épouvan-
table, le train illuminé
passe à 125 à l'heure fon.
çant dans la direction de ,
Genève. A l'intérieur, les
voyageurs se préparent
déjà à descendre. Bien-
tôt, ils seront au milieu
des leurs fêtant Noël
avec la famille. Person-
ne ne songe à la garde-
barrière, pourtant c'est
de son travail que dé-
pend la sécurité de tous.

que cette chambre soit décorée de gui
et de houx , - que ce soit le Père Noël
ou Santa Claus qui distribue les ca-
deaux , ou que Julia , décorée de lu-
mière vive , vienne apporter la 'bonne
nouvelle , que les fidèles aillent à la
messe de minuit ou que , dans la Cor-
dillère des Andes, les,J ïhdios dansent
sur la place devant l'église — Noël res-
te la plus belle fête de la chrétienté-

Lorsque, étincelante , l'étoile de Beth-
léem -se lève au firmament , les fa-
milles se réunissent autour de l'ar-
bre resplendissant de bougies. Noël
est une fête intime et joyeus e ô la
fois , une lïête de famille dont les mem-
bres reviennent de loin pour chanter
ensemble les noëls séculaires , pour
échanger des cadeaux et souhaiter l'un

Le travail est terminé, la
remplaçante a pris la
surveillance et la famille
ae réunit autour du sapin
illuminé. C'est un Noël
tout simple dt modeste
qu'ils fêtent ensemble,
mais c'est pour eux la
plus belle des fêtes, cel-
le de la paix et du bon-
heur.

Sur la ligne Lausanne-Genève , le
passage à niveau de la Gordane , entre
!es stat ion s dlAllamand et de Perroy,
garde le passage de la route , qui mè-
ne d'.Allamand-village à Féchy, fameux
par son vin de 'La Côte . La guérit e du
garde-barrièr e se dresse tou t juste à
côté . Lui-même avec sa famill e habite
la maisonnet t e  quelques mètres plus
bas. Alor s que ' le père est garde-voies
et contrôle les 14 km . de voies entre
Gland et Etoy, la mère s'occupe uni-
quement de la surveillanc e du passa-
ge ià niveau et des 'barrières. C'est un
travail important vu le grand trafic :
plus de 90 train s y passent par jour.

Comme tous les autres jour s, le père
fait  la tournée d'inspection des voies
le jour de. Noël et la mère surveille
¦le passag e â niveau. Dans la guérite ,
le téléphone sonne sans arrêt et les
chef s de gare avisent la garde^arrière
de l'heure du départ du train . Ver s le
soir , lorsque le brouillard léger mais
opaque recouvre de sa masse ouatée le
paysag e et que les trains ne pourront
plus respecter leur horaire , il s'agira de
faire tout spécialement attention. Un
accident est si vite arrivé !

Rentré de sa tourné e d'inspection ,
le garde-voies remplace sa femme à
la surveillance du passage à niveau.
Elle pourra aller enfin préparer le sim-
ple repas de ifête , ce repas de Noël
qu 'on fêtera tout à l'heure, hien mo-
destement . Le soir , lorsque la rempla-
çante vient assurer le service , la famille
pourra enfin se réunir autour de l'ar-
bre illuminé de hougies . Voici Noël ,
o douce nuit...

«««W**»*»**^
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L'HIVER, SOURCE DE JOIE !

RENKO
SpOHlS

: TELEPHONE (026) 601 35
AVENUE t)U GRAND-SAINT-BERNARD

O IVI W Blizzard — Kastle — Rossignol — Attenhofer
SKIS METALLIQUES : A15 — Allais — Head

Tout pour votre équipement

M A R T I G N Y - V I L L E

>o£S^>
\r y^A .

* + * * - *  * * *  * * * *> * *
Association valaisanne
des Patrons Boulangers-Pâtissiers

T R A V A I L  A D O M I C I L E
assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée

T R I C O - F I X
le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement tous
les points avec tous les fils utilisés en tricot main ; toutes les
laines, comme mohair, sport, helanca, et coton, soie, rayonne,
raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie, ainsi que tissage
spéciaux.
TRICOTEZ pour nous, selon nos directrives, nos articles de nou-
veautés pour vous assurer des revenus supplémentaires. Solide
formation gratuite à l'école ou à domicile.
Salaire : de Fr. 1.30 à Fr. 1.90 l'heure.
Sans engagement, demandez une documentation détaillée à TRI-
CO-FIX , Ecoles de tricotage, case postale 84, Viège (VS).
Facilités de paiement.

DUVET
Oreiller 60x60 7.bd
Traversin 60 x 90 17J0
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 216 84

ou 2 23 49
W. des Portes-Neuves

motoculteur
SYMAR

8 CV, avec 2 fraiseSj
charrue et une
POMPE MOTEUR

Birchmeier, moteur
Basco, 2 enrouleurs,
300 m. de tuyaux.

Rémy Martinet, Ley-
tron. Tél. 4 7161. "'

AVIS
aux chantiers
et marchands

de bois
A vendre grandes

quantités de belles
perches de 15 à 22 mè-
tres, ainsi que étais de
mine. jv ~ -
S'adr. à Perrin Louis,
marchand de bois, à
Chêne-Paquier (Vaùdj.
Tél. ( 024) 512 53.

Sommelière
On cherche une som-
melière. Gain garanti
Fr. 500.— par mois. .

S'adr. au Restaurant
de l'Ours, Courchapoix
(J. b.). Tél. No (066)
3 82 62.

DAME
ou demoiselle

dans la cinquantaine
pour tenir le ménage
d'un homme divorcé.
Mariage pas exclu. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre K
554 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

A remettre dans ville
du centre du Valais

EPICERIE
avec vente de vin. Ap-
partement 3 pièces, ca-
ve. — Ecrire sous chif-
fre P 15076 S à Publi-
citas, Sion.

Prêts
d argent

SERVICE DE
PRETS S. A.
Lucinge 16

Rumine
LAUSANNE
Tél. 22 52 77

| Wpz- ~-£MM (JîiÙÊ2Ê¥- ' Q'I^̂ HJ M
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ous cherchons pour nos chantiers de
ENEVE

maçons
manœuvres

our le 10 janvier 1960.

Se présenter le 4 j anvier au bureau
ZSCHOKKE S. A., Avenue de la Gare
No 8 (Tél. 2 31 82) , Sion.
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Monteurs - électriciens
Ualifiés sont demandés pour entrée immédiate
u date à convenir. v

aire offres sous chiffre P N 44071 L à Publici-
is, Lausanne.

Scie Wima
A m incroyable I

l̂ icv^w ŷTi Par mo*s

I I soit au total

ou au comptant
Fr. 250.-

45 kg., démontable , moteur démarrage au-
tomatique Vi HP., complète, lame 28 cm.,
courroie , câble, guide-largeur, porte-man-
drin table de 50 x 70 cm. Livraison franco
gare.
Ecrire pour documentation à :
CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.

ïntreprise industrielle à: Martigny cherche

COMPTABLE
întrée à convenir.

7aire offres sous chiffre 529 à Publicitas, Mar
igny. ~* ;

Entreprise de construction de cha-
lets cherche

CHARPENTIER
énergique et travailleur, connaissan-
ces du tracé, comme collaborateur
du chef d'entreprise, ainsi qu'un
bon

MENUISIER D'ETABLI
Place assurée. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre L 21827 X, Pu-
blicitas, Genève.

Abonnez-vous au Nouvelliste
m^î wm f̂m ^mm^mmm^m^wm^m^mwmmmm^m^

^

: Jlam aas eep as :
de f ê t e s

' un grand choix de bonnes choses vous *
. attend au <

Magasin USEGO

Jean Klaus
COMESTIBLES — ALIMENTATION

' ¦ PRIMEURS

> Avenue de la Gare

MARTIGNY-VILLE
. Téléphone (026 ) 613 07

Ayez mmW wunes
de mayonnaise

en réserve
... ainsi, ne serez-vous ja-
mais prise au dépourvu pen-,
dant les fêtes. Des visites
inattendues ? Avec la déli-
cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation,
un plat de hors-d'œuvre ! Et
le tube géant est vraiment
avantageux. M«/t

THOMY
ie favon des
gourmets ï

t
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SOTTENS. — 7 h. Parfums de mandarine,.,
et de santons ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Tant l'on crie Noël... 8 h. L'Université radiopho-
nique internationale. 11 h. Emission commune.
12 h. Au Carillon de midi. Le rail , la route, les
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 D'une
gravure à l'autre. 13 h. 40 Duo violon-piano.
16 h. Le rendez-vous des isolés. L'Elixir . du R.
P. Gaucher. 16 h. 20 Violon et piano. 16 h. 40
Musique légère par l'Orchestre Cedric Dû-
ment. 17 h. L'Heure des enfants. 18 h. Une oeu-
vre de Tomaso Albinoni. 18 h. 15 Le messa-
ge de Noël de S. S. Jean XXIII. 18 h. 30 Ren-
dez-vous à Genève. La vie savoyarde. 19 h. Mi-
cro-partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du monde. 19 h. 45 Plein accord. 20 h.
Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20 h., 30 Les grands
concerts de Radio-Genève. En création mon-
diale : Mystère de la Nativité, Frank Martin.
22 h. 40 Informations. 22 h. 45 Deux valses. 2!
h. 50 Instantanés sportifs.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert popu-
laire. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Cahier vaudois.
14 h. Pour Madame. 16 h. Hiver russe. Concert.
17 h. 25 Disques. 17 h. 30 Pour les enfants. 18
h. : Orchestre récréatif. 19 h. Actualités. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Jungherrentanz. 20 h. 05 Image
de la vie de notre temps. 21 h. 05 Rossini in-
connu , musique vocale et instrumentale. 21 h.
55 Hommage. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Chants, danses et marches européens.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeu-
nes. 20 h. 15 Météo et téléjournal . 20 h. 30 Le
inonde merveilleux des trains miniatures. 20
h. 50 New York, Canal 11. 21 h. 20 Reflets du
temps passé. 21 h. 45 Spectacles d'aujourd'hui
22 h. 15 Chronique des Chambres fédérales, u
h. 25 Dernières informations.

V I G N E S
12 mesures attenantes , route Forclaz.

Faire offre case postale 2, Martigny-Bourg

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

TERRAIN INDUSTRIEL
Devinfers S. A. offre à vendre le terrain avec
dépôt qu 'elle possède en Gilamont , à quelques
minutes de la gare CFF de Vevey. Surface 3762
m2 pouvant faire l'objet de deux lots.

S'adresser à E. Pilet , Av. d'Echallens 31, à La*
sanne, téléphone (021) 25 60 47, le matin seu-
lement.
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Vif débat au Conseil général
de

! ..• . (Sui te  de

Comme chaque année à la même
époque, la discussion du budget de
la commune de Sion a vu s'affronter
les idées de la majorité et de l'oppo-
sition. Ce dernier terme ne s'entend
d'ailleurs que pour les conseillers gé-
néraux , car au Conseil communal, où
les délibérations ne sont pas publi-
ées, où d'autre part l'on est en tous
les domaines obligé de serrer la réa-
lité au plus près, où chacun sait com-
bien sont aigus certains besoins, l'u-
nanimité s'était faite autour du bud-
get. Parce que pour 1960, le déficit
est estimé à 1,896,562 francs, M. Bon-
vin eut à jeter plus qu'à tout autre
moment le poids de scs idées dans la
balance pour répondre aux critiques
radicales et socialistes. En réalité
s'affrontent en ces occasions ceux qui
volent une ville se gérer selon les rè-
gles, ou .presque, d'une société de ca-
pitaux, ct ceux qui au contraire pen-
sent que dans une commune, l'élé-
ment humain ne peut , ne doit nas se
réduire uniquement à des chiffres,
sç; résumer en colonnes d'actif et de
passif.

I Après la lecture du rapport de la
Commission de gestion par M. Fros-
sard, le début de la séance se dérou-
la sur l'équivoque question du ren-
voi du budget à la municipalité pour
qu'elle en présente un autre. Le grou-
pe radical l'avait proposé et cela ne
fit guère, malgré les efforts de M.
Perraudin, que de permettre une sor-
te de discussion générale du budget.
Une mesure pour rien.
ij 'Âux critiques portées par le grou-
pe radical, dont le porte-parole fut
M Ammann, et qui reprochaient no-
tamment à la Municipalité de ne
point tenir compte des recommanda-
tions de la Commission de gestion
concernant une plus grande mesure
dans les dépenses, d'admettre un en-
dettement rapide de la commune , et
ije faire figurer au compte extraordi-
naire des dépenses qui pourraient
être différées ou réduites, M. Ber-
nard de Torrenté, président de la
Commission répondit d'abord.

Apres avoir rappelé que c'est à l'u-
nanimité — dont les voix radicales
— que la Municipalité avait accepté
le budget , il rappela que plusieurs
raisons inclinaient à penser que le
déficit 1960 serait moindre que ne le
prévoit le budget : les recettes ont
été estimées avec un extrême pru-
dence. En ce que les remarques de
M. Ammann portent sur le budget or-
djttaire, il faut remarquer que ce'bïïd-
gçt comporte toute une série dé pos-
tés nouveaux ou qui auparavant fi-
guraient au compte extraordinaire. Il
y a eu d'autre part aumnentation des
amortissements de l'emprunt. Cela
résulte d'ailleurs du désir de la Mu-
nicipalité de tenir compte des vœux
du Conseil général. Le budget extra-
ordinaire est grevé par des achats de
terrains. En ce domaine, personne
He conteste les besoins de la com-
mune. Dès lors, le moment de l'achat
est dicté par l'avantage que l'on a
d'acquérir aujourd'hui et de financer
l'acquisition par l'emprunt plutôt que
d'acheter plus tard cn sachant que
l'augmentation du prix de ces ter-
rains sera plus forte que le service
des intérêts des sommes empruntées.

Ce fut M. le conseiller général Mau-
rer qui présenta le rapport de mino-
rité du groupe socialiste. Y fut criti-
qué brièvement le fait que notam-
ment les recettes ne couvrent pas le
compte ordinaire. La politique d'a-
chat de terrains ne satisfait pas
ie groupe socialiste. ( Ici encore, il est

Les assises annuelles de l'OPAV
L'assemblée générale de notre Of-

fice de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne a eu lieu
samedi 19 décembre à Sion. De nom-
breux délégués des organisations pro-
fessionnelles affiliées ont assisté à
cette importante réunion.

Dans son rapport présidentiel , M.
Joseph Michaud , directeur de Pro-
vins , a insisté sur l'importance et la
nécessité de l ' information et de la
propagande en faveur de nos produits
agricoles. Cette propagande appelée
à soutenir l'économie du canton con-
tribue aujourd'hui  efficacement au
développement d'une précieuse at-
mosphère de bienveillance à l'endroit
de nos produits. A ce sujet , M. Mi-
chaud a pu citer des exemp les inté-
ressants quant à la suite favorable,
sur le plan commercial , de diffé ren-
tes actions de l'OPAV. En terminant
son brillant exposé, le président d<?
l'OPAV a exprimé sa satisfaction au
sujet des récentes décisions de prin-
cipe prises par le négoce et la pro-
duction en vue de ren forcer les mo-
yens d'action de notre office de pro-
pagande.

L'assistance a examiné et approu-
vé ensuite , à l' unan imi t é , le rapport
de gestion et les comptes 1958 com
mentes par le directeur de l'OPAV
M. le Dr Alexandre Cachin.

Une discussion active et construc-
tive anima par la sui te  les délibéra
tiens, témoignant  ainsi de l'intérêt
que portent tous les milieux intéres-
sés à l'activité de l'OPAV.

Cette belle assemblée s'est terminée
par un message de M. Erwin Schmid

Sion
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bon de renvoyer le lecteur à l'exposé
de M. Bernard de Torrenté et à l'u-
nanimité rencontrée à la Municipali-
té par le budget.)

M. Flavien de Torrenté émit encore
quelques considérations sur la ques-
tion du renvoi et sur l'aspect finan-
cier du problème discuté.

M. Bonvin enfin intervint avec vi-
gueur pour rappeler que ce qui s'é-
tait réalisé, ce qui se réaliserait à
Sion, surtout, l'opposition ne pourrait
se vanter de l'avoir fait. Le président
de la ville exprima ensuite les raisons
de son optimisme. Durant quatre ans
la Municipalité a réussi à avancer
¦fortement sans augmenter les impôts,
malgré une loi fiscale injuste. Les
problèmes que pose la CROISSANCE
INCESSANTE de la ville, son essor,
voient leur gravité et l'urgence de

s leur solution augmenter. « SION
DOIT CHAQUE SEPT ANS FAIRE
L'EFFORT ACCOMPLI PAR SAVIE-
SE EN CENT ANS ». Il a existé dans
^'équipement de Sion un certain re-
tard qu 'il faut combler de surcroit.

.,-Enfîn , il importe d'accomplir l'effort
• principal d'équipement en période de

haute conjoncture.
L'année budgétaire 1961 est une ex-

ception, elle se trouve à la soudure
entre un effort consenti sous l'ancien-
ne loi fiscale, avec les anciennes ta-
xes cadastrales et celui qui sera con-
tinué avec des impôts plus équitable-
ment perçus socialement et techni-
quement. Sion se trouve au plus haut
de son effort, le stopper serait une
erreur.

Dans l'établissement de ce budget
déficitaire l'on s'est scrupuleusement
efforcé d'être sincère. L'on a accepté
de changer le compte ordinaire de dé-
penses qui ne se renouvelleront pas
régulièrement. L'on a élagué dans les
dépenses tout ce que l'on pouvait éla-
guer et l'on avance maintenant sur
ces bases avec confiance.

Le budget fut finalement adopté
par 32 voix contre 21

Suivit l'adoption de l'emprunt de
3,500,000 francs dont nous avons pré-
senté les motifs en publiant voici
quelques jours le message du Con-
seil communal s'y rapportant ; puis
l'approbation de la vente d'une par-
celle de terrain à la Société coopéra-
tive, « Pro Familia » ; l'adoption du
budget des S. I., l'approbation de la
vente de diverses parcelles, l'appro-
bation du dernier train de crédits
supplémentaires (288,000 francs) et le
Conseil général s'en vint enfin gail-
lardement dicuter durant près de
deux heures la modification du rè-
glement de police pour ce qui con-
cerne les heures de sorties nocturnes
des enfants. Bien que la Commission
scolaire soit compétente sans appel
pour tous les élèves des écoles pri-
maires de la ville — ce qui fait la
grande majorité — et que des mesu-
res aient été prises par cet organis-
me, le débat fut presque passionné. Il
est vrai qu'il s'agit là, sur le plan
théorique d'une question importante
et intéressante^ Finalement l'article
nouveau stipulera en substance qu'il
est interdit de laisser « errer » les en-
fants de moins .de 16 ans révolus
après 19 heures du 1er novembre au
31 mars et après 21 heures 30 du 20
juin au 1er septembre ; après 21 heu-
res pour le reste de l'année. Sauf en
période de vacances scolaires, l'assis-
tance aux manifestations sportives
nocturnes est interdite aux enfants
âgés de moins de 16 ans révolus, mê-
me accompagnés de leurs parents.

chef du Service cantonal de la viti-
culture qui , au nom clu Gouverne-
ment valaisan , remercia et félicita le
comité ct la direction de l'OPAV de
l'excellent travail accompli en faveur
de l'agriculture valaisanne.

Cours de vinification
L Associat ion des propriétaires enca.

veurs du canton du Vaflais organise ,
en date du mard i 5 janvier 1960, dès
9 heures , à l'hôtel du Cerf , à Sion , un
premie r  cours de v in i f i ca t i on , ouvert
¦à toutes personnes s'intéressait à cet-
te branche , Les in sc r ip t ions  ssromt re-
culs oer M. Innocent Vergers , prési-
dent à Vétroz , d i r ' au ?>\ décembre.
Une f inance  de paf 'j j patiou „... fr. 2.—
sera perçue à l'issu au cours. L'asso-
cia t ion  comp'te sur i ne nombreuse par-
t ic ipa t ion .  Le pror - j mme détaillé de
ce'.ite journée vinir.-j. le paraî tra ulté-
r ieurement ,  i

Comirxnique
à l'intention

des viticulteurs
Les propriét-aires-iviticulteurs qui ne

sont  pas sat isfai ts  d' une ou de plu-
sieurs vignes parce que ceV.es-ci sont
plantées trop serrées , sont i n v i t é s  a
s' adresser à la station soussignée. Cet-
te de rn iè re  peut '.es conseiller utile-
ment , su r  la base des observations et
expérences faites ces trois dernières
années.

Station cantonale d'essais viti-
coles. J. Nicollier.

Les cours de repétition
en 1960

Du 17 octobre
au 5 novembre
pour le Rgt 6

Le Département militaire fédéral
vient dc publier la mise sur pied
pour les cours de répétition et les
cours de complément 1960. Rappelons
que cet avis tient lieu de convocation
pour tous les hommes dont la classe
d'âge est astreinte au service en 1960
(pour les sous-officiers, appointés et
soldats de l'élite , les classes 1926, 1930,
1933, 1935-39), chaque homme rece-
vant en outre un ordre de marche in-
dividuel mentionnant le lieu et l'heu-
re d'entrée au service.

Pour les troupes romandes d'infan-
terie, les cours de répétition auront
lieu aux dates suivantes : les régi-
ments 3 et 7 clu 21 mars au 9 avril , le
régiment 9 du 25 avri l au 14 mai, le
régiment 2 (p lus le bat. car. 1) du
16 mai au 4 juin , le régiment 8 (p lus
le bat. car. 2) du 29 août au 17 sep-
tembre ; les régiments de montagne
5 et 6 du 17 octobre au 5 novembre.
Les compagnies de renseignements,
de grenadiers, de DCA et antichars
mobiliseront comme de coutume en
même temps que leur régiment res-
pectif. Pour les troupes de lanwehr,
les régiments 43 et 46 seront convo-
qués le 5 septembre pour un cours
de deux semaines. Ainsi qu'on peut le
constater, les cours de répétition
1960 se feront avant tout à l'échelon
des régiments, renforcés par des uni-
tés d'artillerie et des troupes légères,
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Considérables dégâts
Hier matin , à 9 h. 40, a proximité

diu Çol.'ège de Viège', la voiture de M.
Victor Zurbriggen, habitant cette def
aière localité, ayant soudain dérapé
soir la chaussée recouverte de neige,
s'est emboutie contre un véhicule ve-
nant  en sens inverse , appartenant à M.
Camille Breggy, dé Gamipel1.. Les dégâbs
se montent  à environ 5 000 franCs.

f M. Albert Heizmann
Un visage bien ' Connu da Vioge et

des Va.laisans s'est èlffaoé dans la jour-
née de hier. C'est .-'en efifet M. Aubert
Heizmann qui est décédé après une
courte mar.ad.ie, à ,lffle, de 56 ans. Le
défunt était l' aîné cm fameux trio des
frères Heizmann , les champions valai-
sans da tir. M. Heizimann jouissai t de
l' estimé bien méritée de la population
de Viège et des tireurs du camion par-
mi lesquels iil complalit de nombreux
amis. La « Nouvelliste » présente à
son épouse et à sa famille ess sincè-
res condoij éanices. L'ensévell.issement
aura lieu à Viège, le jeudi 24 dé-
cambre. :. .' . ' "  '

Saas-Fee
Ouverture

du téléphérique
de la Laengfluh

Un nouveau téléphérique, qui suc-
cède à celui qui existait déjà entre
Saas-Fee et Spielboden, après avoir
subi avec succès les épreuves impo-
sées par l'Office fédéral des trans-
ports, a été ouvert officiellement au
trafic. Cette nouvelle installation a
coûté 1,100,000 francs et elle mène
directement en passant au-dessus du
glacier jusqu'à la région de la Laeng-
fluh, à 2900 mètres d'altitude. Les ca.
bines de cette installation nouvelle et
entièrement automatique peuvent
transporter 25 personnes et elles fran-
chissent en un peu plus de quatre mi-
nutes une dénivellation de 420 m.

[̂ sT*^a» l >
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Nendaz
M. Antoine Bornet

Instituteur
La population de Nendaz a fait ,

dernièrement, d'émouvantes funérail-
les à M. Antoine Bornet , instituteur,
à Beuson. Le long cortège funèbre
était  conduit par la fanfare « Là Ro-
sa-Blanche » dont le défunt fut mem-
bre fondateur et pendant de 'nom-
breuses années un fidèle sociétaire .
On y remarquait également le dra-
peau de la Société valaisanne d'Edu-
cation , accompagné de la plupart des
instituteurs et institutrices de Nendaz
et des environs.

Retracer la vie entière de M. An-
toine Bornet dépasserait largement le
cadre de ces quelques li gnes. Ou 'il
nous soit permis de rappeler que pen-
dant près de cinquante ans le défunt
se consacra inlassablement à l'ensei-
gnement primaire. Comme beaucoup
de régents nendards, M. Bornet dé-
buta clans sa carrière au Val d'Anni-
viers , vers l'année 1906, pour la pour-
suivre ensuite dans les diffé rents vi l -
lages de sa- chère commune natale.
Partout , il a laissé le souvenir d'un
maître zélé , au cœur généreux , ac-
complissant chaque jour sa tâche

avec amour, bonté et clairvoyance. jjgggg sg^tl^M?'tj r̂l fifl TH """j> dfti
L'éducation des enfants était pour lui M^^Pj^^^^ffi^Wiîel^^'feSlîWclchose sacrée. Ne comptant ni son BBBSf iBaBEIlMDn S^ fffl &$?
temps ni ses peines, il se donna corps ^-*»«_Ŝ _|>
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et âme à cette noble et généreuse
cause qui était pour lui comme une
sorte de sacerdoce. Ses riches quali-
tés de cœur et d'esprit lui valurent
le plus grand respect de tous ceux
qui ont eu le bonheur de profiter de
son enseignement et qui lui ont tou-
jours gardé une estime indéfectible.
A l'heure où M. Bornet quitta l'ensei-
gnement, c'est encore à lui que fit
appel la Commission scolaire, tant
son autorité en matière pédagogique,
et ses sages avis, dictés par une lon-
gue expérience étaient déterminante.
Hélas, une pénible et douloureuse
maladie devait bientôt mettre fin à
une carrière toute de droiture et si
bien remplie.

M, " Antoine Bornet fut également
un père de famille exemplaire, pro-
fondément chrétien , vivant sa religion
dans tous ses actes. Il éleva une bel-
le famille de quinze enfants, qui était
sa grande joie et pour laquelle il se
dévoua et travailla à la limite de ses
forces. Aujourd'hui , très entouré de
ses enfants et petits-enfants, il .aurait
pu jouir d'un repos bien mérité dans
l'intimité des siens ; mais la Divine
Providence, dans ses insondables des-
seins, a sans doute voulu récompen-
ser* Ellè-Mêrhe ce bon et fidèle servi-
teur.

A tpus ceux que ce douloureux dé-
part jette dans la peine et la tristes-
se, à ,sgn épouse _et.,à toute sa grande
fâmilïç, -va l'expression de notre pro-
fonde sympathie et rhojnmage de nos
con'doféari'ces éfnués. "

J. D.

Le ski à Nendaz
Depuis trente ans, les skieurs de

Nendaz s,e sont unis pour- représenter
nos villages sur les pistes vallaisamnes.
En 1929, îles fondateur s du SkirCIufo
n 'avaient pour remonter les pentes
que leur propre courage. , Cella n 'ejOjpê-
dh a iit pas ces braves skieurs ; de faire
chaque année lei^r sortie ' à Trâedtfet
et d'affronter tes pistes de .fond de 15
et 30 km. ' . ;

]En 1953, un-premier iskilift fjjl cons-
truit dans les. mayens 3*. Nendaz1.. Ce
coup d'élan pour les sfciéurs "amateurs
ifp t ipprtej pour lgs .coureurs .dé fond.
Maintenant , avec notre télécabine et
les 3 ekiljlffs , qui oseraiit espérer voix
renaître une équipe de coureurs de
fond. Pourtant, enicouragi.es par nos vé-
térans, une dizaine de skieurs s'apprê-
tent à parcourir , durant la .saison 1959-
60, les pistes régional-cs des 8 et Ï5
kilomètres . - , . . ,

GeSte nouv e-llle discipfJine contribuera
gTandement à parfaire l'entraînement
physique de nos jeunes ;esip»irs. ' Les
résultats ne seront^ certes' pas immé-
diats , cependant , chacun pourra suivre
ia progression des performances de
nos coureurs , puisque le Ski-Club Àr-
IleMaz organisera trois concours durant
Cet te sa i son.

. — 'Le 27 dééembre, la « Coup e de
Noël » se disputant sous forme de
4f.atom géant (inscriptions pour le 26
décembre 1959, café Louis . Lathion , à
Basse-iNé'nldaz , tél. No 4 51 36).
- — Ls 6 février , course de fond pour
juniors et seniors.¦ — Le 7 février , descente et slalom
spécial.

-— Le 13 mars , grand derby de prin-
temps. . . , - . . .

Pour ces compétitions, ouvertes à
toutes les catégories, nous souhaitons
une  cordiale bieji'yenqe à . tous, . les
skieurs. ¦ ." , • . -.- ¦' •

A bientôt sur les pistes , !
Ski-Club Arpettaz.

mi ru g D yJÈ^P
Retraite fermée à Viège

pour dames et jeunes filles; du 1er au
6 février 1960, prêchée par le Révé-
rend PERE ROUSTAND, selon la mé-
thode de St-Ignâce. • \
Pour inscription?, s'adresser à Gisèle
Pillet , M'artigny-Bâtiaz, tél. No (026 )
619 42. ' - \-;: ¦ " •_ -"., ' ; r' y ' .
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Pour fêter Noël en famille

L'Hôtel de la Gare, à St-Maurice,
sera fermé du jeudi 24 décembre, dès
19 h. jusqu'au samedi 26 décembre.
Le personnel sera libéré et aura la
possibilité, ainsi, de passer en famil-
le la belle fête de Noël.

Vionnaz
Coupe de Noël

Le Ski-Club Vionnaz organise, 'le
dimanche 27-12-59, sa première » Cou-
pe de Nqël » sous forme de fctail oim.
géant. Environ 40 portes , longueur du
parcours 2 km. Nombreux et beaux
prix. Inscri ptions- jusqu 'au samedi 26-
12-59, à 20 heures,, au tél.' (025) 3 41 76.

Conseil général
de Fribourg

Adieu à M. Bourgknecht
et le budget de 9 millions

FRIBOURG, 22 décembre, ag. —
Dans sa séance de mardi soir , lé Gon-
se 'U général de la vile de Fribourg a
pris congé de son président , M . Jea n
Bourgknecht, sy.Tdiic, é'iu conseiller fé-
déral. Ccl'.ui-ci a rappel é que c'est grâ-
ce à la comprélhonaion du Conseil gé-
néral qu 'a pu être instaurée pour la
vi 1'le une époque de jeûn e et d'absti-
n ence qui a eu le mérite d'être sans
'démagogie Qt de conduire au redres-
sement des finances de la commune .
Les répufX:ques ne sont pas ingrates,
et M. Bourgkneclit a pu s'en rendre
cpmp'le- jeud i soir par l'adaueil chaleu-
reux que la population lui a réservé
Ot auque.1 il a été sensitlle. 11 profite
de la tribune du Conse-iil général pour
remercé-r chacun. M. Dupraz , vice-
pr.és'deat du Conseil! comimiunal, l'as-
sure , dans sa réponse, que les auto-
rVés  ds la commune çontraueront à
gérer ses inté rê ts selon les principe s
qu 'il a instaurés.

. Le- Conse 'H - approuve ensuite , sous
la prés'ilence de Me Dupraz , le bud get
'i960 qui prévoit Un exoédenit ds re-
'ca.rtes ds 5 809 francs avec 9 030 000
ifranes de dépanoes, compte teriu d'une
biaise de L'impôt pour les personnes
C-ihyisOques de_ 1 fr. 10 à 1 franc . par
'franc payé à l'Etait.

^ 
Dl sanctionne, une modification du

règlement communal concerna nt ' les
heures de fermeture des miaiisons de
commerce, des irtaigasiins et des ..ateliers
non soumis à la loi sur les fabriques.

Conseil municipal
clé Genève

m Genève aura son « usine
à ordures »

• Les S. I. font plus de
7 millions de bénéfices

GBMEV.E, 22 décembre, ag. — Réuni
mardi so'ir , le Conseil municipal de la
vïi'e de Genève a pris .connaissance
du rapport de la commission chargée
d'examiner la proposition du Départe-
men t- 'ides ' tmVaûx '-pubiliics en vue. de
1 ouverture d u n  crédit destiné à la
icontstrutebion 'd'une usine' mlun.l|cip_a!e ^B
destruction des' ordures ménagères. La
commission a établi - une comparaison
enitre . jê§ • systèmes ¦ de compostage, de
précQmjposftiage d'après le système
Streit. Le crédit demandé poiir la cons-
'truictton de l'usine et pour son équipe-
ment est de 3 250000 francs.

Le projet a été accepté par 3.7 voix
contre -31 et S abstentions. . " " ' ¦ ' " ',

Le ConseOl - .municipal. a ensuite ap-
prouvé, le compte rendu a'dministra'tiif
«t -financier des Services, industriels de
la vlflle de Genèye. - Les recettes se
sont élevées a; 63734954 francs .et les
dépenses d'exploitation à .35 985 321
ifrancs, les" charges; _ administlrâitives et
Ln-an cières à- 20 676 764 francs. Le bé-
néfice est de 7 073 868 francs.

¦Lets .consei3Ueirs -m'uhicipakx ' avaient
encore à leur .ordre du jour lé budget
de l' adHiinistiraWion. m-HriieipalSe dé ' la
villjle; pour i960. . : - ' :- r.-.< h-.'. ¦¦">."

t
' Mad ame veuve Adolphe ROH, ses
enfants et petîts-ienlfanitis , à l'Abbayè ,
Vercorin et Granges ;•

Madame Célien SÂiLAMIN, ses eu-
iQints et petits-enfants, à Renens, Ge-
nève at Sion ; _ -

Monsieur Roîljert EGGS, à Granges ;
Monsieur et Madame Francis EGGS-

LUGINfiUHL, à.Sion ; .
aijisi que les familles parentes et

elï.iées, . - „" - ¦¦'

ont la profbàde douleur -de faire part
du- dê'oèis :dé~ "".". '". _ " ,'

Madame
Ange-Marie EGGS

leur très chère - niaman, ^rand^maman ,
arrière-grand-maTuan , tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui, le 22 dé-
icemibre 1959, à l'âge de 76 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveli ssement aura lieu à Gran-
ges,, le . jeud i 24 décembre 1959, à
10 h. 30. . - , " . ,

Cet avis tienit lieu dé faire-part.

Très sensibles aux témoignages de
syimipathie reçus à l'occasion du décès
de

Mademoiselle Odilia DELEZ
ses frères et sœurs, ainsi que ' les fa-
nvfPç.s parentés et "alliées, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part à
leur grand deuil. Un merci spécial . à
la société de chant la « Mauritia ».



M. Couve de Murville :

TOUT sur la conférence au sommet
PARIS, .22 décembre , ag. (AFP). —

Au cours de l' exposé qu 'il a fait ce
matin au Conseil Atllantique au sujet
de la conférence au sommet , M. Cou-
ve de Murville , ministre françai s des
Affaires étrangères , a précisé qu 'il
était envisag é que la conférence com-
mence le 27 avril , sans indiquer sa
dures pour ne pas paraître imposer
une date limite à M. Khrouchtchev.

M. Couve de Mutnville avait qualMié
d'importante l'idée retenue de tenir les
réunions au sommet dans l'un ou l' au-
tre des pays participants à tour de
rôle, idée qui est à l' origine du choix
de Paris comme siège de la conférenc e
Est-Ouest.

Au suj elt de l'ordre du jour de la
conférence , la fo rmul e choisie , a dit
le ministre français , est générale afin
d'éviter des dlflfilculilé s et des prétextes
à discussion. Il .ne doi t pas , a-t-ii ajou-
té , y avoir de querell e d'ordre du
jour.

En ce qui concerne les participants
à la conférenc e, les Occidentaux s'en
«>n t tenus aux quatre puissances . Si
la gouvernement soviéti que suggère la
•présence des deux parties de l'Allema-
ons ou d' observateur s à l' occasion de
la rI':=russion sur le problèm e aflle-
m-i ".d les trois amlbassiadeurs ont reçu
mi"- :" - ' ¦¦uct.ion de répondre que la
con 'ir- ^^ r? traitera d'une sé'rie de su-
jf '.s crui =-nnt d' un grand intérêt pour
d' ui t-r" ""ys également et qu 'en con-
.séauen. -" c-s-ttte suggestion ne peut être
,rs . |.-] .-!„,/,

M. CoiP'g de Murvill ' s a ensuite in-
diiqu? q -- T '2 raio-oell dans le communi-
qué d? ':i position des Occidentaux
sur l'Ai "magna at Banlin était desti-
né à réaff i rme r  la volont é die ceux-ci
d'amener la réunification dans la liber-
té , de mainteni r la population berli-
noise dans la lib enté et de sauvegar-
der les droit s des alliés.

LE PROBLEME DES RELATIONS
EST-OUEST EVOLUE

M, Couve de Murvill e a précisé que
le probl'èm e des relations Est-Ouest est
fort varié , que la compétition s'est dé-
placée sur les continent s africain et
asiatique. On pourriai t tenter de définir
certaines règles pour tarnsformer la
rivalité alctuéïïe en une compétition

•m

L'affaire Mitterand-Pesquel
L'arrêt contre Pesquet

cassé
PARIS, 22 décemibrre, ag. (AFP). —

L'arrê t de lia première Chambre d'ac-
cusation enjoignant au juge d'instruc-
tion de placer sous mandat de dépôt
M. Robert Pesquet , impliqué dans l' af-
faire de l' attentat qui aurait été com-
mis en octobr e dernier contre M. Fran-
çois Mitterand, sénateur de la Nièvre ,
a été cassé aujourd'hu i par la Cham-
bre criminelle de la Cour de cassation.

L'affaire a été renvoyée devant la
deuxièm e Chambre d' accusation de la
Cour d'appel de Paris. M. Pssquat ne
pourra donc être arrêté que si cett e
Chambre le décide.

Collision
d'avions
au-dessus de Rio

® 32 passagers tués
®' trois maisons détruites
® d'autres victimes ?

RIO DE JANEIRO, 22 décem-
bre. ( Reuter.) — Un avion de li-
gne et un appareil militaire sont
entrés en collision, mardi, au-des-
sus de Rio de Janeiro et se sont
abattus sur un quartier de mai-
sons. Les vingt-six passagers dont
un enfant et les six membres de
l'équipage, dont deux hôtesses,
de l'avion de transport , un Vis-
count de la société Viacao Aerea
Sao Paulo qui faisait route de
Rio à Sao Paulo ont péri.

Trois maisons ont été détrui-
tes par la chute des débris de
l'appareil. Dix personnes ont été
ensevelies sous les décombres et
i! se peut que plusieurs passants
aient aussi disparu. Le nombre
exact des victimes n'est pas en-
core connu.

Parmi les passagers de l'avion
de ligne se trouvaient trois
grands journalistes brésiliens,
Lucia Miguel Pereira , Benjamin
Cabello et Luciano Carneiro, qui
travaillaient au journal « O Cru-
zeiro ».

Le pilote de l'avion militaire a
pu se sauver en parachute. Il a
déclaré qu 'il volait dans une zo-
ne strictement réservée aux exer-
cices de l'air lorsqu 'il se trouva
brusquement en présence du
« Viscount ».

du 27 avril à Pans
pacifique. C'est a cela qu on pense
lorsqu 'on parle de non-irnmix.tion. De
même , il fa udrait évilter une surenchè-
re entr e l'Est et l'Ouest dans les rap-
porte a/Vee les pays sous-dévelloppés.

Dans le domaine économique, a dit
(le porte-parole, M. Couve de Mur-
ville a dédlaré que les quatr e chefs
d'Etat et de gouvernements avaient
constaté que l'étude de diverses ques-
tions qui se posen t à l'heure actuelle
ne pourrait être confiée aux organisa-
tions internationales , soit en raison de
lleur composition , soiit en raison de
leurs attributions et des actes inter-
nationaux qui les régissent. C'est
pourquoi on a envisagé de constituer
un groupe spécialisé de caractère offi-
cieux elt préparatoire .

Le président Eisenhower chez le gênerai Franco

Sans paraître le moins du monde fatigué par son périple-et les discussions de
Paris , le président Eisenhower est arrivé à Madrid où il fut reçu par le géné-
ral Franco (à droite). La visite à Madrid a vivement été critiquée, tant aux
Etats-Unis que chez les alliés. L'une des raisons majeures qui l'ont amenée
pourrait bien être le fait que les Américains disposent, à(.Torrejon , d'une base
militaire très importante. Voici le président Eisenhower pendant son allocution

Interview du gênerai Challe

L'armée française
restera en Algérie

BRUXELLES, 22 décembre, ag. (AF
P). — « L'armée française restera en
Algérie , pafflce que le général De
iGaullle (l'a dit, parce que le premier
ministre Ta mainte s fois réaffirmé et
parce que c'est une nécessité pratique
si l'on veut exécuter le plan da Cons-
itantine et entraîner la promotion' mu-
sulmane à laquelle nous sommes atta-
chés », déclare le général Qballe dans
une interview publiée mardi par le
journal « La libre Belgique ».

« La France sans l'Algérie serait
impensable. L'Europe el'le-miâme sans
(l'Adiglétrie est inim'aginaiMe aujour-
d'hu i », ajoute le commandant des for-
ces françaises en Algérie, avant di
préciser que cellles-di ont pou r objec-
tif , lorsque les rebelles auront mis bas
l'es armes , de « se consacrer davantage
aux tâches de promotion » qu'elles ont
entreprises deipuis llongbamps.

En ce qui concerne les résultats de
l'opération « Jumelliles » , le général
Chalile précise, d'autre pant , que les
rebelles n 'ont « évidemment pas été
itués jusqu 'au dernier », mais qu ' « il
n 'y a pilus d'organisation cohérente de
ila willaya 3 et c'était là le but pour-
suivi »

Triomphe d'un pianiste
genevois à Londres

LONDRES, 22 décembre , ag. — Du
correspondan t de l'ATS :

Un j eune pianiste , Ruben Lifsehitz ,
domicilié à Genève, élève de Cortot
et d'Edwiin Fischer , a donné , au Wig-
moire Hall de Londres, son premier
concert. Son sulccès peut être qualifié
de prodigieux , car il est extrêmement
rare qu 'un éminent journal ' londonien
parle d'un génie dans «es colonnes
consacrées à la critique musicale. Or ,
c'est ce qu 'a fait le « Daill y Tele-
graph ». M, Ruben Liifsdhitz joua exclu-
sivement des oeuvres de Srihumann. Le
cri t ique musical du « Daily Telegraph » ,
dans son comipfce-irendu du concert , a
la i t  jou er à peu près tous les regis-
tres de la louang e, parlant de techni-
que parfai te , de haute musicalité et de
sentiment rare. Un des morceaux joués ,
1' « Arabesque », a été si admirable-
ment rendu que cetite soirée sn sera
inoubliable , écrit-Ll. De telles louan-
ges au superlatif sont à peu près uni-
ques dans la presse britannique.

CRAINTES D'UN m DIRECTOIRE »
DES QUATRE GRANDS

Des ministres ont été surpris par cer-
tains termes du communiqué et de la
lettre adressée à M. Khrouchtchev . Ils
y ont vu la naissance d'un « direc-
toire » avec le chef du gouvernement
soviétique en institutionnalisant la
conférence au sommet. D'autres ont
exprimé des craintes en ra ison de
l'absence d'un ordre du jour et ont
souligné le danger d'une discussion
totalement libre avec M. Khroucht-
chev, des appréhensions ont été apai-
sées" par les déclarations de MM. Her-
ter , Selwyn Lloyd et Couve, de Mur-
ville, qui ont affirmé que le Conseil
Serai t étroitement associé à la prépa-
ration de la conférence au sommet.

Curieux drame a bord d'un bateau

Un marin revolvense son capitaine
BARlI, 22 décembre, ag. (ARP). — Un

drame a éclaté, lundi, au large des
Fouilles, à bord J du « Danièle Secun-
do », bateau de 'péohe italien, voguant
sur TAdrliiaifciiqu e. Le capitaine, M. Ni-
cole Magareflll , âgé de 52 ans, se te-
nait à la barre tandis que "le matelot
Corrado di Gandiia , 29 ans, veillilait
dans la salle des machines.

Les autres membres de l'équipage
dormaient lorsqu 'ils furent soudain ré-
veillés par le bruit de plusieurs coups
de feu. Ils se précipitèrent sur le pont
où ils virent le capita ine, agonisant,
et le matelot, blessé, adossé au bas-
tingu'age. Le radio du bord donna im-
médiatement l'ialente aux postes co-
lliers. Une vedeitte militaire, un remor-
queur , un hélicoptère ait un hydravion

L'affaire Jaccoud
Le 18 janvier

maintenu
GENEVE, 23 décembre. - (Ag) -

Après avoir pris connaissance d'un rap-
port établi par des spécialistes en mé-
decine , disant que l'état de Pierre Jac-
coud est satisfaisant et lui permettra
de comparaître devant les assises, le
président de la Cour de justice , M.
Edouard Bard e, qui présidera ces as-
sises , a décidé , en accord avec le Mi-
nistèr e public , de 'fixer définitivement
au 18 janvier prochain la date d' ou-
verture du procès de l'ancien bâtonnier
genevois dan s l'affaire du crime de
Plantes-Ouates.
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Après prolongations
Servette-

Chaux-de-Fonds 2-3
Pour la troisième fois, ces deux équi-

pes se sont rencontrées — cette fois au
Wankdorf , à Berne — afin de disputer
le match comptant pour lès 16e de fi-
nales de la Coupe suisse de football.

Le temps réglementaire s'étant ache-
vé avec le résultat {nul de 2 à 2, il
fallut jouer les prolongations.

L'équipe neuchâteloise réussit ainsi,
de justesse, à marquer le but de la
victoire.

Mânes honorés
Les élections cantonales n 'ont pas

embrasé le Congo helge. Personne ne
s'attendait à ce calme, surtout pas
ceux qui le recommandaient.

Les chefs de l'Abako, avan t de s'a-
briter à Brazzaville, avaient lancé le
mot d'ordre suivant : « Fermez vos
portes et vos fenêtres, ne sortez pas
et évoquez les mânes de vos ancê-
tres. »

Cet appel au calme semblait im-
possible à respecter et tous les diri-
geants nationalistes s'éloignèrent de
Léopoldville. Leurs troupes sont res-
tées calmes et cette obéissance inat-
tendue est interprétée comme une
victoire de l'Abako qui , en plus, exi-
geait l'abstention. Or, lès opérations
électorales se déroulèrent sans inci-
dent et, à Léopoldville par exemple,
sur 82 228 électeurs, 27 666 ont glissé
leur bulletin dans l'urne.

La capitale administrative possède
13 communes, dont 3 seulement sont
européennes. Cela donne une idée de
l'absentéisme africain.

Que les Africains respectent le mot
d'ordre d'abstention était attendu ,
que les élections se terminent sans
explosion de fureur ne l'était pas.

L'obéissance des militants et le
triomphe éphémère de la non-violen-
ce donne à l'Abako une importance

Le chah et sa femme iront
en Suède

.STOCKHOLM, 22 décembre , ag. (AF
P). — On annonc e officiellement , mar-
di soir , à Stockh olm , que le chah d'I-
ran , Mohammed Reza Pablievi , accom-
pagné de son épouse", effectuera une
visite officielle en Suède les 5 et 6 mai
,1960.

Ouverture
de nos bureaux

à Noël
Les bureaux de l'Imprimerie Rho-

danique et du « Nouvelliste » seront
fermés du jeudi 24 décembre à 17
heures au dimanche 27 décembre à
19 heures.

furent immédiatement envoyés à la re-
cherche du « Danièle Secundo ». Ce-
pendant , le commandan t, atteint au
ventre, succombai t quelques heures
plus tard laissant une veuve e.t sept
enfants. Lorsque l'hélicoptère arriv a
au-dessus du bâtiment , il recueillit
Corrado di Candia et le ramena à Bari
où il est hospitalisé. Quatr e marins ,
qui avaient -pris place à bord d'une
chaloupe pour gagner le bateau de
ipêdhé, ont failli périr , leur embarca-
tion s'étant retournée . Selon les pre-
miers résultats de l'enquête , il semble
que le commandant et le matelot aient
été en mauvais termes en raison d'une
dette contractée par le premier à l'é-
gard de son subordonné . Quelques mi-
nutes avant le drame, le commandant
aurai t reproche une faute de service
à .  Corradio di Candia , celui-ci, sans
mot dire , aurait tiré sur son chef puis ,
le voyant s'écrouler , aurait retourné
son arme contre lui.

Apres le passage
d'Eisenhower au Maroc

Communiqué commun
PP) . — Il a été entendu entre le roi
du Maroc et le présiden t des Etats-
Unis que les forces américaines com-
menteront à évacuer le Maroc à la
fin de l'année 1963 et que l'évacuation
de la base de Ben Sl imane (elamp Bou-
Ihaut) sera termi née le 31 mars 1960,
déclare le communiqué conjoin t  amé-
ricano-marocain remis à la presse au
moment du départ du président Eisen-
hower .

A propos de l'Algérie , le communi-
qué déclare :

« Les deux chefs d'Etat ont noté
avec une grande satisfaction le carac-
tère positif de l'évolution politique du
problème algérien . Bis se sont félicités
des progrès accomplis vers une solu-
tion pacifique de ce problème du fait
de l' acceptation par les parties inté-
ressées au principe de l'autodétermina-
tion et au recours à la consultation . »

Le communiqué ajoute : « Sa Ma-
jesté a insisté sur l ' importance vitale
pour le Maro c de la fin de la guerre
en Algérie , en fonction des répercus-
sions profondes que celle-ci a sur sa
vie national e et ses relations interna-
tionales.

« Ike » 3 quitté le Maroc par avion
à 9 h. 10 ef a touché le sol américain,
au Labrador, ce matin, à 01 h. 38.

(Voir aussi nos informations en pa-
ge 2.)

nouvelle. Ses chefs traiteront d'égal
à égal avec les autorités belges
quand s'engageront les pourparlers
en vue de l'indépendance.

Les élections cantonales ont eu des
effets curieux au Katanga. Cette pro-
vince, qui recèle l'essentiel des ri-
chesses minières du Congo, n'entend
pas partager . Agissant dans la pers-
pective d'une prochaine indépendan-
ce, elle a accordé ses suffrages à des
hommes politiques partisans de l'au-
tonomie du Katanga . Celui-ci , au cas
où le Congo recevrait son indépen-
dance , ne veut pas renflouer le nou-
vel Etat. Européens et Africains s'en-
tendent pour préserver le gâteau.

Si les Africains du Congo s'enten-
dent pour réclamer l'indépendance,
ils ne s'entendent pas entre eux. Le
pouvoir futur est l'objet , d'âpres com-
pétitions entre groupes politiques et
tribus.

*Fehrat Abbas, bousculé par les mi-
litaires, serait ravalé au rang de
porte-parole. Krim Belkacem, minis-
tre de l'armée, chef des extrémistes,
l'aurait emporté sur les partisans de
la négociation. Si cela est, la guerre,
en continuant , risque de sécréter
fascisme et communisme.

Jacques Helle.

Problème scolaire français
A la recherche

d'un nouvel accord
M. Michel Debre a reçu a nouveau ,
ma rd i soir , les leaders de la majorité
af in  die cherche r un aoco.rd sur le texte
'du proje t  de loi scolaire.

On sait que la comm i ssion parl e-
menta i re  des Affaires culturelles a
modifié ie projet gouvernemental por-
tant les si gnatures de M. Michel De-
bré , premier ministre , et de M. Boul-
loche, ministre de l'Education natio-
nale.

Mardi soi r , il a été décidé que les
ministre s se rendr aient , mercredi , dans
leurs groupes respectifs pour tenter de
'faire l' accord sur de nouveaux amen-
dements intermédiaire s entre le texte
de la comimi'sision et ceilu i du gouver-
nement .

Cependant , ce pas que fait le pre-
mier ministr e vers la majorité et les
défenseurs de l'école libre soulève une
difficul té. Le ministre die l'Eduicaltion
national e sfemiblle considérer le texte
qu 'il a signé ¦—¦ et qui est l'actuel texte
gouvernemental — comme une posi-

tion ultime eit la limite des conces-
sions qu 'il puisse faire . Il serait donc
•démissionnaire mercredi si la tentative
envisagée mardi soir pâmait corps.

On sait que M. Debré posera là
questi on de confiance devant l'Assem-
blée sur cet important problèm e.

II y a de l'abus...
Une Journée
«de refus »

de l'Action laïque
. 'PARIS, 22 déeemlbre. — Mardi 22 dé-

cembre, le « Comité national! d' action
laïque » a organisé , dans toutes les
écoles d'Etat de la Franc e, une « jour-
née solennelle de refus » contre l'aide
ide l'Etat aux écoles privées. Cette
journé e comportait : l' abandon par les
insti tuteurs de leur traitement de la
journée à une « caisse d' action laï-
que », une leçon de morale laïque , une
leçon d'instruction civique , une classe
ide chant au cours de laquelle était
ré pété « L'Hymn e à l'école laïque » .
ainsi que la lecture de la Lettre ds
Jules Ferry (1832-1893) sur l'éducation

Que penser d' employés d'Etat qu :
profitent de leurs fonctions pour en-
traîner les enfants dans une agitatio n
souvent très artificielle, et qui esti-
men t que le problème scolaire n 'a pas
évolué deipuis près de soixante-dij
ans ?

Un cinéaste français
« rebelle » condamné

BONE, 22 décembre , ag. (AFP.) -
M. Pierre Oiém.ent , cinéaste françai s ,
qui ava i t  été fai t  prison nier le 3 octo-
bre 1958, à la frontière algéro-tun i-
sienne alors qu 'il tournait un fi l™
pour le '< Front de Libération Natio-
nal » algérien , a été condamné , mardi,
à dix ans de priso n par le tribu nal
mi l i ta i re  de Bône.

Son co-accusé, M. Tarki Zeglouil , a
été condamné à cinq ans de la mêm e
peine.

Superficie du vignoble
suisse

Au début de 1959, la surface du
vignoble helvétique était de
1 235 189 ares, dont 808 184 de
crus blancs et 427 005 de crus
rouges. Les plants européens re-
présentaient une surface de
1112 019 ares, les hybrides P.D.
123 170 ares. Par canton , le Valais
est en tête avec un vignoble de
355 100 ares, immédiatement suivi
par Vaud avec 346 120 ; viennent
ensuite le Tessin, 167 163 ; Genè-
ve, 98 350 ; Neuchâtel , 73 627, et
Zurich, 43 509, le plus petit vigno-
ble étant celui des Rhodes Exté-
rieures d'Appenzell : 38 ares.




