
Le revenu national et les bénéfices
des entreprises

La sta t is t ique annuelle du revenu na-
tional — récemment publié e par la «Vie
économique» - donn B comme elle le
fait chaque année , d ' intéressant s ren-
seignements sur la ré part i t ion du re-
venu nat ional  entre les différent es  ca-
tégories créées pour les besoins de la
statistique . iRappelons tout d' abord que
le revenu nat ional  net représente les
revenus des personnes de condition
dépendante '(soi t les salariés), les reve-
nus d' exploitation des personnes de
condition indépendante  et les reve-
nus des capitaux , déduction faite des
impôts indirect s.

LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
Pour autan t  qu 'il s'agisse de person-

nes morales , les bénéfice s des entre-
prise s apparaissen t dans le groupe dit
«revenu des capitaux » , lequel contient
également les impôts sur les personnes
morales . De 1957 à 1958 (année à la-
quelle se r éfère la statistique), ces im-
pôt s se sont accrus de 140 millions ,
tandi s que les bénéfice s diminuaient
d' une quarantaine de millions . Notons
en passant que cette diminutio n est la
seule , car le groupe des revenus des
personnes de condition dépendant e et
celui des revenu s d' exploi tat ion ont
tou s deux accusé une forte augmenta-
tion. D' où le résulta t  global du revenu
national qui a at te in t  en 1958 un total
de 28,59 milliards , contre 27,40 mil-
liard s l'an précédent .

Les bénéfice s des entreprise s repré-
senten t le montan t  le moins impor-
tan t du revenu national avec 3,63 mil-
liard s (dont 800 million s d'imp ôts) con-
tre 5,37 milliard s pour les revenus
d'exploitat ion et 17,9 milliard s pour les
revenu s des personne s de condition
dépendante .

LES DEUX CATEGORIES
DE BÉNÉFICES

Dan s le groupe des revenus des ca-
pitaux , l' on t r ouve outre l'imp ôt des
personne s morales , un poste des béné-
fices distribués et un groupe des béné-
fices non distr ibués . iA quoi rime cet-
te dist inction ? Les bénéfices distribués
représenten t la rémunération du ca-
pital , c'est-à-dire les intérêts des ac-
tions ; il s'agit donc d' un revenu qui
ne reste pas acquis à l' entreprise , mais
est réparti entr e les bailleurs de fonds.

Le second poste , celui des bénéfices
non distribués , consiste en bénéfices
de l' entreprise qui sont versés à des
fonds de réserve. Cette catégorie de bé-
néfice s a été infér ieure  aux bénéfices
distribué s jusqu 'en 1954, année où ils
Ont été pour la première fo 's plus im-
portants.  'Depui s ce moment , l'éc3rt n 'a
cessé de s'accenluer en faveur  des bé-
néfice s non distribués.  Cette importan-
ce accrue des réserve s des entreprises
a évolué p aral lèlemen t  avec les pro-
grès te chniques. Nou s vivons aujour-

d'hui une époque de découvertes , d'é-
volution rapid e des outillages et des
procédé s de fabrication . Cela oblige
les entreprise s à faire des efforts d'in-
vestissements et de renouvellement du
matériel bien plus importants qu 'autre-
fois. Profitan t de la conjonctur e favo-
rable , les entrepris es conservent une
partie de leurs bénéfices , après répar-
tition de dividendes normaux , dans le
but d' assurer le financement de s inves-
tissement s à des conditions plus avan-
tageuse s que si elles devaient chaque
fois recourir au crédit bancaire.

Il résult e de ce qui précède que les
bénéfices non distribués , qui représen-
tent moins de 10 % du revenu des
personnes de condition dé pendante , ne
sont soustraits ni au personnel , ni aux

La session fédérale
Durant les trois derniers jour s de

session, le Conseil national a liquidé
un grand nombre d'objets de moyenne
importance — en l'absence d'environ 80
députés , d'ailleurs —, et il a entendu un
très important discours de M. Petit-
pierre sur l'association européenne de
iibre-échange , à laquelle notre pays
vient d'adhérer ; cela en réponse à une
interpellation développée au nom de
la commission des affaires étrangères.

Quelles seront les conséquences de
cette association — qu 'on appelle aussi
« les Sept », par opposition aux « Six »
du Marché commun — pour notre éco-
nomie , notre politique douanière et no-
tre neutralité ?

Le premier objectif de l'association
est un grand marché libre, par l'élimi-
nation progressive des droits de doua-
ne. A l'égard des pays tiers — et con-
trairement au système du Marché com-
mun —, chacun des Sept garde sa li-
berté en matière de politique commer-
ciale et de tarifs. La convention pré-
voit aussi que les restrictions quantita-
tives (contingents d'importation) seront
abolies , sauf en ce qui concerne les
produits agricoles.

C'est la première fois que notre pays
s'engage dans la voie conduisant à
l'intégration économique de l'Europe.
Il est donc important que cet acte
s'accomplisse dans des conditions qui
ne porten t atteinte ni à l'indépendance
du pays , ni à ses intérêts essentiels ,
A ce propos , M. Petitpierre estime que
si nous contractons un certain nombre
d' obligations , comme dans tout traité
international , nos engagements ne se
rapportent néanmoins qu 'à des objets
concrets et bien définis. De nouvelles
obligations ne pourraient pas nous être
imposées par des décisions prises à la
majorité . Dans l'éventualité d'une guer-
re ou d'une grave tension internatio-
nale , une clause d' exception couvre nos
intérêt s mili taires et nous permettrait
de prendre les mesures que nous esti-
merions essentielles à notre sécurité.

Si notre indépendance est donc sau-
vegardée , en peut-on dire autant de
notre neutralité ? Pour la première fois ,
nous nous intégrons dans un « bloc »,
le bloc occidental . C'est peut-être iné-
vitable , mais c'est un grave « tournant »
et nous devons en avoir conscience
(précisons que nous exprimons ici une
opinion personnell e, et non celle de
M. Petitpierre).

En ce qui concerne les droits de
douane , leur élimination réduira les
recettes fédérales, dans la mesure de
30 à 35 millions jusqu'en 1970. On pen-
se toutefois que d'autres éléments ap-

actionnaires , mais sont un indispensa-
ble instrument dont les entreprises doi-
vent pouvoir disposer pour tenir le
coup dans la course de plus en plus
rapide au progrès technique . Les bé-
néfices non distribué s sont ainsi un
gage de survie pour une entreprise.
S'ils n 'existaient pas , les entreprises
auraient' certainement beaucoup de pei-
ne à renouveler leur outillage à la ca-
dence voulue . Grâce à eux ce renouvel-
lement est possible. Mais il nJest point
exclu que leur abondance depuis quel-
ques années , soit pour certaines entre-
prises une invitation à se lancer dans
les surinvestissements . C'est un péril
auquel les dirigeant s de notre industrie
se doivent de prendre garde.

M. d'A.

porteront une appréciable compensa-
tion.

Les conséquences pour notre écono-
mie sont plus malaisées à prévoir. Cer-
taines de nos industries, comme celle
du papier, craignen t- là..çoncurrence de
pays produisant ¦¦; à meilleur compte.
Une adaptation ' sera donc nécessaire.
Mais ce phénomène n'est pas nouveau.
Le commerce international doit cons-
tamment se réadapter à des circons-
tances nouvelles.

Cependant , on ne petd pas l'espoir
de refaire l'unité économique de l'Eu-
rope , telle que l'O.E.C.E. commençait
de la réaliser, avant que les Six du
Marché commun fissent bande à part.
Quelques signes encourageants se sont
déjà manifestés. Le dernier en date est
le communiqué publié à l'issue de la
conférence de Paris , entre les quatre
Grands Occidentaux. On envisage la
convocation d' une réunion officieuse ,
qui examinerait comment traiter les
problèmes commerciaux découlant de
l'existence d'organisations régionales
en Europe.

En conclusion , M. Petitp ierre a dit
sa conviction que notre adhésion à l'as-
sociation européenne de libre-échange
est la seule voie que nous puissions
suivre dans les circonstances présen-
tes.

En marg e de la session, l'événement
de la semaine a été la conférence de
presse du Département militaire sur la
réorganisation de l'armée. Ce sera l'ob-
jet d'un prochain article. Soulignons
déjà , en attendant , que le Conseil fé-
déral a choisi de réduire les effec t ifs,
afin que les dépenses militaires ne dé-
passent pas le plafond de 1 200 millions
par an. (Le premier plan de réorganisa-
tion prévoyait 1600 millions). On he
saurait donc accuser M. Chaudet de
« jongler avec 'les millions ». On peut
même dire qu 'il s'agit là d'un très im-
portant sacrifice à l'opinion publique ,
au détriment de notre sécurité.

C. Bodinier.

A CARRARE. ( AFP. ) — Un glisse-
ment de blocs de marbre avance de-
puis samedi sur un front de 60 mè-
tres environ et à la vitesse de quinze
centimètres à l'heure sur les pentes
de la montagne de Carrare, où se
trouvent les célèbres carrières de
marbre italien.

Le glissement qui affecte une ban-
de de terrain de 80 mètres d'épais-
seur menace de nombreuses maisons
et deux immeubles de cinq étages
que les locataires ont évacués. Une
vingtaine de familles ont dû se réfu-
gier à Marina de Carrare.

j i w i, c'était dimanc&e
Celui que Jésus aimait
Jean, le disciple que Jésus aimera particulièrement et auquel iJ con-

fiera sa sainte Mère avant de mouri r, naîtra une quinzaine d'années après
le Christ. Marie a bien dû lui raconter J' annonce de l'ange, Je ooyage, Ja
nuit de BethJéem, Ja uisite des bergers et des mages, Ja fureur  d'Hérode ,
Ja fuite en Egypte , l'humbJe oie de Nazareth et le douloureux épisode de
Jésus perdu. Rien de tout ceJa dans l'Eoangile que Jean écrira longtemps
après Ja mort de Marie. Et pourtant , c'est Jui qui nous inclinera Je plus
profondément deoant Ja crèche. ADec Jui nous quittons les images, nous
franchissons les horizons de l'histoire, nous sommes à genoux deDant cet
enfant dont iJ dira : Le Verbe s'est fait chair et il a habité parm i nous. IJ a
une autre mission que de raconter Ja vie humaine de Jésus.

« A u  commencement , Dieu créa Je cieJ et Ja terre », dit Ja Genèse,
plaçant Dieu au-dessus de toute créature , dans une transcendance infran-
chissabJe pour nous . Ce Dieu que personne n 'a jamais vu ni ne peut ooir
sans mourir, fa i t  preuve d'une bouleoersante condescendance , iJ se pro-
mène aDec nos premiers parents dans Je jardin ; il apparaît dans notre exij ,
il parJe à Abraham, se réoèJe à Moïse dans Je buisson aident , à facob au
sommet de l'échelle mystérieuse . Mais ce sont là des images de sa provi-
dence. Et Jes prop hètes qui annoncent le Messie n 'osent dire que ce
Sauueur sera Dieu-même.

Plongeant ses regards d'aigle au fond des cieux, Jean répondra aux
premières lignes de Ja Genèse :

Au commencement était le Verbe
et le Verbe était auprès de Dieu
et le Verbe était Dieu.
Tout fut -par lui m
et rien sans lui ne fut .

Il y a donc de toute éternité, auprès de Dieu le Père, une personne
qui est son Verbe , et par qui tout a été fait
Ah I si tu ppuoais descendre / . » s'écrie le
S. Jean. Dieu a déchiré les cieux. Dieu est
en image, mais en réalité. LE VERBE S'EST
PARMI NOUS. Et nous aDons contempJé sa
tient de son Père, p lein de grâce et de Dérité . Dans ce qu 'iJ y a de pJus
faible , de p lus humain , de plus sou f f ran t , de plus impressionnable, dans
notre humanité corporeUe , nous aDons ou Ja grâce, Ja gloire et Ja uérité
de Dieu !

Non , « personne n'a jamais ou Dieu », mais Jes bergers noient J' enfant
et croient Dieu ; mais nous receoons J'hostie consacrée et nous adorons
oéritablement Dieu en nous. Et S. Jean pourra dire :

Ce qui était au commencement , ce que nous aoons entendu , ce que
nous aoons DU de nos yeux et que nos mains ont touché du Verbe de oie,
c'est ceJa que nous oous annonçons... pour que notre joie soit compJète.

Jean a DU Ja gloire de Dieu sur Je Thabor mais pour Jui Jésus est
avant tout le Verbe fai t  chair. Le discipJe que Jésus aimait retient auant
tout Ja leçon de cet amour.

Marcel Michelet.

M. Karl SCHMID
architecte cantonal, n'est plus

Le Valais a appns hier avec dou-
leur le décès de M. le colonel Karl
Schmid, architecte cantonal. Victime
d'un accident de voiture survenu
non loin de Saas-Balen, il avait été
hospitalisé à Viège où l'on espéra
d'abord sa guérison. Hélas ! Hier son
mal sournois l'emportait.

M. Karl Schmid était né à Lax en
1892 mais il passa sa prime jeunesse
à Brigue, fréquentant les classes du
collège. L'école technique de Burg-
dorf le vit ensuite suivre ses cours,
et le Polytechnicum mit fin à ces
brillantes études.

Peu après son retour en Valais, M.
Schmid , dont les hautes qualités
techniques raies avaient été d'em-
blée reconnues, fut appelé au poste
d'architecte cantonal , fonction qu 'il a
remplie jusqu 'à aujourd'hui avec dy-
namisme, clairvoyance, à la satisfac-
tion de chacun.

Au militaire, M. Schmid fit égale-
ment une carrière brillante et les
troupes haut-valaisannes dont il fut
un chef aimé autant qu'estimé le vi-
rent passer à des grades toujours
plus élevés, lieutenant , capitaine, ma-
jor commandant le bataillon 89, colo-
nel enfin , assumant durant la mobi-
lisation le commandement du Rgt 18.
Sa dernière fonction fut celle de com
mandant de Brigade frontière ratta-
chée à la Br. mont. 11 où l'an passé
encore il accomplissait une période
de service.

Dans sa fonction civile comme sous
l'uniforme, Karl Schmid fut un chef
dans tout ce que ce terme peut con-
tenir de noble, de généreux, de prêt
à servir. Il était en effet de ces ca-
ractères heureux, virils, doués d'une

« Ah, si tu déchirais Jes cieux I
prophète Isaïe . C'est fait , dit
descendu sur notre terre , non
FAIT CHAIR ET IL A HABITÉ
gloire, gloire qu 'un fils unique

autorité naturelle, fondée sur le res-
pect de l'homme et sur la bonté. Son
départ laisse en Valais un grand vi-
de ; il était estimé de tous ; chacun
savait qu 'il pouvait rendre encore à
son pays de très grands services,
chacun a peine à croire que cet hom-
me si vivant , si dynamique, ait pu
si tragiquement disparaître.

A sa famille où il se montra un
époux, un père exemplaire et qu 'il
chérissait tendrement, à tous ses
amis, le « Nouvelliste » exprime ses
sentiments émus de condoléance.

K- .- .'v' . .;'.-; %
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La démocratisation
de renseignement

Du 26 au 29 novembre 1959 s est te-
nu à Lausanne le Congrès national des
étudiants de Suisse. Durant ces quatre
jours l'attention des nombreux délé-
gués venus des différentes Universités
de Suisse , se porta principalement sur
le problème de la « Démocratisation de
l'ensei gnement ». N' ayant pas encore
pris connaissance des rapports détail-
lés sur ce congrès , nous nous borne-
rons dans cet articl e à considérer le
problème de la démocratisation de l'en-
seignement en lui-même.

Faut-il démocratiser
les études ?

Les statistiques, auxquelles nous
sommes bien obligés de nous référer ,
nous révèlent que le 10 % des étudiants
seulement viennent de milieux ouvriers
et ruraux , ceci étant dû pour une gran-
de part uniquement à des raisons finan-
cières. Or les besoins en gradués uni-
versitaires se font de plus en plus pres-
sants, surtout dans les professions tech-
ni ques. Donc , disent certains , démo-
cratisons les études pour satisfaire le
développement scientifique de notre
pays. Ainsi nous remarquons déjà un
glissement vers une second e question
plus précise : Faut-il démocratiser seu-
lement les études scientifiques ? .

De telles questions , de tels problè-
mes nécessitent des principes et nous
allons voir que c'est précisément sur
eux que toute la discussion se porte.
En 1957, l'Association générale des étu-
diants 'de l'Université de Lausanne (l'A .
G. E.) présentait son « Manifeste de
Grenet », aboutissement d'une longue
enquête menée parmi les 2 200 imma-
triculés de l'Université de Lausanne.
Ce Manifeste commence par nous pré-
senter trois principes sur lesquels il
se fonde, à savoir :
1. Un large recrutement des élites in-

tellectuelles est indispensable à la
réalisation d'une communauté natio-
nale et d'une démocratie véritables.

2. La Société a le devoir d'assurer à
tout jeune homme et à toute jeune
fille une instruction correspondant
à ses aptitudes.

3. La démocratisation de l'ensei gne-
nienr ne doit en aucun cas mettre en
danger la liberté des études supé-
rieures , mais au contraire accorder à
chaque étudiant le libre choix de sa
profession.
Le premier principe est admis sans

contestation , quant au second , il est
admis lui aussi, mais d'une façon dif-
férente suivant les milieux. On a par-
fois objecté que c'était à la famille
d'assumer les charges que nous attri-
buons à la société , il n 'est cependant
pas bien difficile de comprendre que
la famill e, à elle seule, ne peut par-
venir 'à un résultat suffisant : la socié-
té moderne l'a compris, qui met à dis-
position les écoles publiques de tout
degré. Mais , et c'est là qu 'est la ques-
tion , jusqu 'à quel stade entendons-nous
pousser l'instruction ? Si celle-ci va
jusq u'au stade universitaire pour les
jeunes gens qui montrent les aptitudes
requises, la réalisation d'un tel vœu
« social » ne risque-t-elle pas en fin de
compte de causer une pléthore de gra-
dués, de licenciés , de docteurs que l'é-
conomie sera incapable d'assimiler ?
D'autre part , nous ne devons pas ou-
blier les possibilités pratiques que né-
cessite un tel vœu , à savoir des pres-
tations financières fort élevées, car il
est vrai que les ouvriers et les agricul-
teurs n 'enverront leurs fils aux études
que si ceux-ci sont pris en charge par
la Société au plus tard à partir de leur
seizième année. Et une nouvelle ques-
tion surgit : est-il de l'intérêt de cette
société de vider les classés paysannes
et ouvrières de leurs meilleurs élé-
ments ? Nous avons là trois objections
de valeur différente , la seconde (celle
des possibilités financières) étant sans
aucun doute la plus importante. Il est
en effet vain d'échaffa'uder tout lin sys-
tème sur le papier en ignorant «plus
ou moins volontairement » le principal
facteur positif qui seul pourra le con-
crétiser : à savoir toute la politique né-
cessaire pour amener le peuple et par
suite le citoyen à consentir à de lourds
sacrifices pour une entreprise de lon-
gue haleine. Le risque d'une pléthore
de gradués est à écarter , en effet nous
ne demandons pas que l'université soit
ouverte à tout-venant mais nous vou-
lons seulement que les critères extra-
intellectuels - c'est-à-dire les critères
financiers principalement - soient , éli-
minés au profit exclusif des critères in-
tellectuels, dès lors , une élévation du
niveau des exigences aux examens pré-
universitaires notamment serait parfai-
tement légitime et même souhaitable si
des risques de pléthore venaient à se
manifester. Cela constituerait en tout
cas la plus logique des éliminations.
D'autre part on a besoin en Suisse d'un
nombre beaucoup plus considérable
d'ingénieurs que n'en diplôment actuel-
lement les Ecoles polytechniques . L' art
consisterait donc à amener vers les
carrières scientifiques et techniques les
forces nouvelles qui auraient trouvé
place à l'Université ensuite des réfor-
mes sociales. Il ne s'agirait pas là d' u-
ne direction autoritariste des études
mais d'une préparation adéquate me-
née déjà sur le plan de l'école secon-

daire au moyen d' un enseignement des-
tiné à orienter un plus grand, nombre
de jeunes gens vers les carrières scien-
tif iques et techniques. Nous pensons
d'ailleurs que les étudiants de condi-
tion modeste qui entreront à l'Univer-
sité à la faveur des améliorations so-
ciales , seront en grande majorité orien-
tés vers la technique. Et cela nous amè-
ne au troisième princi pe.

Ce troisième principe est une réaf-
firmation de la liberté académique : l'é-
tudiant, et nous parlons ici de celui
qui recevrait des subsides de l'Etat ,
devrait pouvoir choisir librement sa
profession , ce qui signifie que l'étu-
diant en droit nécessiteux mais doué
devrait recevoir les mêmes subsides
que l'étudiant ingénieur qui se trouve
dans les mêmes conditions et ceci mê-
me si les facultés de droit sont déjà
passablement encombrées : « Que voilà
une bell e utopie ! », disent certains , l'E-
tat paie , l'Etat commande, si nous man-
quons d'ingénieurs nous acceptons d' ai-
der financièrement des étudiants pour
autant que ceux-ci de leur côté fré-
quentent nos Ecoles Polytechniques.
Nous retrouvons ici la question posée
plus haut, question assez simpliste
d' ailleurs : Faut-il démocratiser seule-
ment les études scientifiques ? Il n 'est
pas difficile de démontrer à l'aide d'ar-
guments d'ordre purement intellectuel ,
nous nous empressons d'ailleurs de le
faire remarquer , qu 'une tell e manière
d' ag ir serait contraire à l'équité. Com-
me l'a très bien fait remarquer Mon-
sieur Gabriel Fragnière , ancien chef de
l'Office social Romand de l'UNES (l'U-
nion National e des Etudiants de Suis-
se) « l'enseignement supérieur et sa dé-
mocratisation , c'est avant tout un pro-
blème de culture, laquelle culture dé-
passe infiniment la sociologie et les
soucis de la technique ». Mais l'éta-
blissement d' un système tel que le pré-
conise le Manifeste de Grenet et qui
est en bien des points un système
IDÉAL , risque lui aussi de ne voir une
réalisation ne sortant pas du domaine
de l'IDÉAL. Et pourquoi ? Parce que
si d'importants subsides étaient ac-
cordés pour une démocratisation de
l' enseignement , ils le seraient dans un
but utilitaire d' abord , humanitaire en-
suite (mais pas le contraire). Certains
contesteront alors la val eur du terme
de « démocratisation » pour un tel em-
ploi !... Le problème, comme on le re-
marque , est complexe, une chose est
certaine : il faut faire quelque chose,
les possibilités actuelles étant nette-
ment insuffisantes pour ne pas dire
presque inexistantes . L'enquête menée
par l'Université de Lausanne l'a démon-
tré au moyen des chiffres : les systè-
mes actuellement en vigueur pour per-
mettre à des jeunes gens de condition
modeste d'avoir accès à l'Université
[bourses , prêts d'honneur) ont fait fail-
lite ; seuls les jeunes de milieu aisé
ont en fait accès à l'Université , il y a
toujours , bien entendu , des exceptions.
Mais ces constatations ne sont pas pro-
pres à l'Université de Lausanne , ni mê-
me à notre pays. Lors de la Conféren-
ce europ éenne du bien-être étudiant
qui s'est tenue à Copenhague en jan-
vier 1957, les délégués en sont arrivés
à cette conclusion que dans aucun pays
européen , les systèmes de bourses et
de prêts les plus développés n 'ont réus- Jean-Marc Gaist

A l'écoute ̂ ^EI:
Cette semaine a Sottens

La cruelle situation où se voit plon-
gée la gracieuse et infortunée Polinn-
ka.

Tchékhov nous rapporte un épiso-
de de son histoire d'amour. Elle aime
passionnément, donc aveuglément , un
homme qui ne l'aime pas ; en revan-
che, si l'on peut dire, elle est aimée
non moins profondément par un sou-
pirant qu 'elle n 'écoute que d'une
oreille distraite.

De cela, l'écrivain russe tire une
nouvelle lue « Au rendez-vous des iso-
lés » ; abandonnant la jeune fille à
son malheureux sort : épouser un
être qui la considère sans affection
et attrister son véritable amoureux.

Cas, hélas, banal , penserez-vous...
Il se peut mais c'est le propre d'un
grand auteur de savoir mettre en re-
lief une chose mince en soi.

ste-r
M. Georges Hoffmann trouve des

titres qui accrochent l'attention et
démontre sa parfaite virtuosité.

En d'autres circonstances, il révè-
le des dons incontestables de compo-
sition mais avec « Le mort a un ali-
bi », bernique !

L expression « tiré par les cheveux »
possède une opportune application en
cette pièce : cette affaire n 'est pas ,
de très loin , une satisfaisante intri-
gue policière.

Je le constate sans plaisir parce
que , je le répète , je m'attendais à
mieux. Ce qui s'avère, en somme, tout
à l'honneur de M. Georges Hoff-
mann !

si vraiment à populariser l'enseigne-
ment supérieur. La question n'est plus
actuellement d'améliorer des systèmes
de bourses ou de prêts dont l'ineffi-
cacité est prouvée, mais de les rempla-
cer par des systèmes nouveaux qui ,
par d'autres moyens , puissent réussir
là où les premiers ont échoué.

Pourquoi faut-il faire
quelque chose ?

Parce que nous vivons à une époque
de compétition internationale : tous les
pays sont voraces de scientifiques , d'é-
conomistes , de techniciens et de socio-
logues , or la Suisse, toute proportion
gardée , est en perte de vitesse dans
cette compétition, dans laquelle pour-
tant elle entend jouer son rôle. Où se
trouve donc le mal ? Nous référant à
un article de M. Jean-P. Delamuraz ,
président d'honneur de PAGE, nous ré-
pondrons « qu 'il réside en ceci qu 'il
conviendrait de former pour l'ensem-
ble des cadres universitaires scientifi-
ques et techni ques (savants , maîtres de
sciences , ingénieurs) environ 850 à 950
diplômés par an . Or , en 1956, environ
600 au total, dont une centaine d'étran-
gers , sont sortis de l' ensemble des uni-
versités et des écoles polytechniques ,
cependant qu 'un nombre appréciable
des quelque 500 Suisses s'expatriaient.
La situation étant restée pour le moins
aussi désastreuse , il s'agirait mainte-
nant , grosso modo , d'augmenter de
40 % le nombre de ceux qui fréquen-
tent soit l'EPF ou I'EPUL, soit les Fa-
cultés des sciences , en sachant que' les
domaines où la pénurie est la plus ai-
guë sont la mécanique , l'électricité , la
physique et le génie atomique. Ne l'ou-
blions pas : si l 'URSS form e un ingé-
nieur par an pour 3 500 habitants , les
Etats-Unis en forment dans Je même
temps un pour 7 400 et la Suisse, elle,
en form e un pour J.2 000 habitants. Des
constatations tout.., aussi affligeantes
doivent être faites en ce qui concerne
la relève des cadres formés dans les
teohmcums. Ainsi , ,  quelque voie que
nous suivions , nous voici ramenés à
une constatation fondamentale autant
qu 'évidente : il faut à tout prix faire
quelque chose. Et vite ». Nous compre-
nons donc facilement maintenant qu'un
capital consacré par un Etat à l'Ensei-
gnement n'est pas un cap ital perdu. Ce-
la, les Russes semblent l' avoir bien
compris , puisqu 'ils; ont investi des ca-
pitaux que l'on peut qualifier d'extra-
ordinaires pour développer leur ensei-
gnement . Nous sommes cependant bien
loin , de penser qu 'il existe en Russie
« une démocratisation de l'enseigne-
ment » au sens où nous l'entendons !

Le -problème est donc maintenant po-
sé et la nécessité d'agir est amplement
prouvée.

Quels sont les moyens qui ont été
jusqu 'à maintenant mis à disposition
des étudiants ? Pourquoi ont-ils fait
échec ? Quel fut Té nouveau système
préconisé par les étudiants du « Mani-
feste de Grenet », ses avantages, son
histoire à travers la politique d'un can-
ton ? Et les autres pays , qu 'ont-ils fait ,
qu 'ont-ils préconisé ? Ce sont là de
multiples questions auxquelles nous
tâcherons de répondre dans un pro»
chain article.

...et à la TV
Si un Prix Nobel de la paix fut ,

l'an dernier, décerné à bon escient ,
ce fut en l'attribuant au R. P. Pire,
dominicain belge.

Petit à petit , il lance sur l'Euro-
pe un fraternel réseau de villages ré-
servés aux réfugiés.

Sortis des camps de concentration,
ayant fui la terreur de l'oppression
ou pour tout autre cause valable, ils
se réfugient dans des pays qu 'ils es-
pèrent hospitaliers. Ils ne rencon-
tren t , souvent , que de l'indifférence
ou, même, que de l'hostilité.

Tout homme de cœur ne peut que
souhaiter le succès de l'action de so-
lidarité humaine, conduite par le R.
P. Pire. (Au cours de « Ciné-Diman-
che », le court métrage intitulé « Les
hommes de bonne volonté»).

Tant de nos contemporains restent
prisonniers derrière des frontières de
nations défigurées, en peuplant ce
qu'en plein XXe siècle on est obligé
cie nommer l'Egise du silence.

La Télévision romande fait une con-
sommation désagréable de « Shows » ;
comme si, en notre temps d'audacieu-
ses indépendances, elle « tendait le
cou », résignée, à un collier d'anglo-
manite persistante.

Nous passons cependant devant ce
fâcheux esprit d'abandon quand l'é-
mission se révèle excellente.

Ce fut ma réflexion en admirant le
spectacle de Variétés établi par M.
Hazy Osterwald.

Jean Lepal.

L assainissement
des logements à la montagne
Intervention de M. le conseiller national

de Courten
et réponse

Président de
L'amélioration du logement est le

seul moyen d'empêcher que petit à
petit les hautes vallées ne se dépeu-
plent en faveur de la ville. Un spé-
cialiste des améliorations foncières ,
chef de service, nous confiait : « En-
core plus que tout , c'est l'assainisse-
ment de son logement qui retiendra
le montagnard dans s'on village ».

A côté des raisons d'ordre éthique
déjà souvent développées, il y a des
impératifs économiques qui exigent
qu 'on ne laisse pas se dépeupler nos
hautes vallées. Nous connaissons des
domaines forestiers importants qui
ne trouveront bientôt plus de bûche-
rons quand cessera l'immigration de
la main-d'œuvre étrangère. Ce fut l'u-
ne des raisons principales de subven-
tionnement des deux villages incen-
diés dont nous avons parlé. Le ser-
vice forestier de la Confédération
nous faisait remarquer que les équi-
pes traditionnelles trouvées dans ces
populations fournissaient à certaines
régions d'un canton voisin , les bûche-
cherons ayant partout disparu dans
ce canton. Il y va donc de l'écono-
mie générale du pays de conserver
certaines professions qui ne peuvent
se maintenir que par la vie à la
montagne.

Au surplus, un village qui n est plus
habité que par une ou deux famil-
les impose des dépenses scolaires et
paroissiales disproportionnées. C'est
la mort lente mais sûre qui s'instal-
le là où, hier, tant de familles vigou-
reuses vivaient encore. La plaine doit
se renouveler par la montagne, mais
elle le peut pour autant que ia mon-
tagne est encore vivante. C'est pour-
quoi, pour atteindre pleinement son
but , l'arrêté ne doit pas se désinté-
resser du sort des nouveaux ménages.
C'est au moment où ils créent leur
foyer que les jeunes époux décident
de l'endroit où ils vont se fixer. Les
conditions de vie apparemment plus
faciles en plaine exercent un pou-
voir d'attraction. La jeune fefrime
ambitionne avec raison de pouvoir
disposer d'un appartement convena-
ble. Si elle ne trouve pas cet appar-
tement au village; le ménage s'établi-
ra en ville et ne remontera jamais.

Si, par contre, le jeune homme
peut offrir à sa fiancée le home ac-
cueillant et confortable qu'elle dési-
re, il y a toutes les chances que les
jeunes mariés gardent racine sur le
sol natal.

C est pourquoi il est nécessaire que
M. le Chef du département confirme
la déclaration de son chef de service,
à savoir qu'il est bien dans l'inten-
tion du Conseil fédéral que, comme
par le passé, la motion d'assainisse-
ment s'étende à la création de nou-
veaux logements dans le cas où une
nouvelle famille se fonde sans pou-
voir trouver un gîte suffisant sôus le
toit des parents. Là où l'occupation
de la maison est surchargée, il y a
motif à assainissement. C'est un des
postulats des groupements des po-
pulations de montagne et c'est là une
protection de la famille par excellen-
ce, ainsi que le disait au Conseil des
Etats, M. Moulin.

Au nom de ces mêmes populations ,
il y a lieu d'exprimer notre satis-
faction à tous ceux qui ont contribué
à réaliser le postulat de l'ancien con-
seiller national Favre et d'adresser
spécialement à M. le conseiller fédé-
ral Holenstein un hommage ému de
reconnaissance.

L'assainissement des logements
dans les régions de montagne est une
nécessité dont plus personne ne dou-
te.

Trop nombreux sont encore les vil-
lages alpestres où les conditions d'ha-
bitation sont contraires aux règles
du bien-être et de l'hygiène.

Certains ont pu croire à un état de
fait causé par la roufïne alors qu 'en
réalité il s'agit de l'impossibilité fi-
nancière actuelle de démolir les vieux
chalets pour eh construire de nou-
veaux, mieux adaptés aux besoins.

Comme l'a démontré une visite de
la commission à la population de Nen-
daz, où l'ardeur au travail et les ver-
tus domestiques sont encore très vi-
vaces, le montagnard avec ses nom-
breuses charges de famille irait trop
souvent vers un endettement insup-
portable s'il devait construire sans
secours spécial.

C'est aussi la conclusion à laquel-
le aboutit une enquête conduite par
un collaborateur de la Revue écono-
mique et sociale de la Suisse roman-
de. Malgré toutes les qualités de cou-
rage et d'endurance des montagnards,
écrit-i l , la haute montagne devien-
drait un désert si , pour une raison
ou pour une autre , il fallait remp la-
cer les vieux chalets sans l'aide de
l'Etat.

M
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de M. Chaudet
la Confédération

Dans une de nos communes valai-
sannes, Vionnaz , il existe trois" vil-
lages de montagne. Deux de ces vil-
lages ont été anéantis par le l'eu.

Celui de Torgon , à l'altitude de 1084
m. , a été incendié en 1929.

Pour les douze familles sinistrées,
il a été reconstruit douze fermes sim-
ples mais plus modernes. Le devis
s'est monté à 328,430 francs soit de
20 000 à 40 000 francs par maison d'ha-
bitation avec grange.

En 1946 brûla le second village , Ma-
yen , de moindre altitude , abritant
sept familles. Le devis des sept re-
constructions s'est élevé à 477 000 fr,,
soit en moyenne environ 60 000 fr.
par ferme.

Après le produit des collectes et
l'application des subventions, les si-
nistrés de Mayen ont eu à suppor-
ter une dépense d'environ 120 000 fr.

Les deux villages reconstruits sont
actuellement occupés au maximum,
tandis que le village non incendié et
qui fut autrefois le plus beau des
trois se vide.

Les familles ont fui ; faute de mo-
yens financiers, elles ne pouvaient
pas apporter dans leurs habitations
le confort que connaissaient les vil-
lages reconstruits et dont elles sen-
taient un impérieux besoin. Car là-
haut la construction est encore plus
coûteuse qu 'en plaine ; la nature rend
les transports en montagne longs et
difficiles ; un terrain accidenté pose
des problèmes spéciaux de construc-
tion.

Il est intéressant de constater que
le jour où il y a dans un village de
montagne des occasions de gagner
davantage, c'est tout d'abord aux
améliorations de logement que va ce
surcroît de gain , tant la nécessité d'un
confort minimum est partout le pro-
pre de l'homme civilisé, et ceci tant
pour sa santé que pour la joie de
vivre.

La réponse de M. Chaudet
i m Président

de la Confédération
M. de Courten m'a demandé de

confirmer ici la déclaration faite à
là commission par M. Boegli , Je le
fais volontiers. Il s'agit du projet d'ar-
rêté concernant expressément les dis-
positions de construction de nou-
veaux logements. En pratique, une
construction nouvelle peut être sub-
ventionnée lorsqu 'il s'avère impossi-
ble pour lui de se créer un foyer dans
l'une ou l'autre des maisons où les
époux ihabitaient précédemment, soit
par manque de place, soit à cause de
la vétusté et qu 'aucun logement rie
peut être loué au lieu de résidence.
Dans les autres cas, il peut être fait
appel aux dispositions de l'arrêté fé-
déral du 31 janvier 1958 concernant
l'encouragement à la construction de
logements à caractère social. Cet ar-
rêté prévoit à son article 4, alinéa 4,
lettre h, que la construction de mai-
sons familiales peut également béné-
ficier de l'aide fédérale surtout dans
les régions rurales. Nous croyons
donc que la pratique suffi t avec l'ar-
rêté que nous discutons maintenant
et les dispositions dont nous dispo-
sons pour donner les assurances vou-
lues.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACÈNTONIC, la crèrne au placenta qui
crée de là 'vie, en faisant naître de nouvelles couches *

de peau jeune.
Plus de rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉINE , GALLOR S.A. Dcp.Y, Genève 18

COMMENT LE F.LN
s'approvisionne
en ARMES ?
Voulez-vous savoir comment pratiquent,
sans être inquiétés, " ces messieurs, de
Milan " avec l'aide discrète de quelques
banques ? Lisez Sélection de Janvier. Vous
verrez les prodigieux bénéfices qu 'Us
accumulent. Achetez Sélection de Janvier.
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Lundi 28 décembre 1959.

Mercredi 23 décembre , le Conseil gé-
néral de Monthey était réuni dès 19 h.
30 sous la présidence de M. Auguste
Chevalley pour traiter du contrat de
fourniture d'énergie électrique entre la

tifibà et la commune de Monthey, outre
deux modification s au plan d'extension .

M. le président Chevalley, après avoir
j oinjert la séance en présence de M. le
^pré^ldent Delacoste , MM. G. Kae'stli ,

vice-président , des conseillers Boissard ,
Descartes , Ribordy , iRithner , Voisin et
Wirz , donne la parol e au secrétaire 'M.
François Delacoste, pour la lecture du
protocole de la dernière réunion et l'ap-
pel des membres qui fait constater que
même pas la moitié d»s 'conseillers gé-
néraux sont présents. Nous notons la
¦présence de MM. Allenbach et Borella
.chefs-de services qui assistent aux dé-
libérations .

Contrat de fourniture
d'énergie électrique

Le premier o'bje t à l'ordre du jou r est
abordé par M. René Gex-Coilet, rappor-
teur de la commission de gestion qui
donne connaissance du contrat propo-
sé- par la Ciba. Cette convention appor-
te à, la commune quelques avantages
sur .celle actuellement en vigueur. La
commune encaissera quelque 25 000
francs supp lémentaire s par an tandis
que les services industriels pourront
mieux utilier les installation s de télé-
commande s grâce à une nouvelle for-
me t arifaire . Le rapporteur , après avoir
donné i connaissance de cette nouvelle
convention fait  un parallèle avec l'an-
cienne . Il constate que , si en 1953 la
commune utilisait  3 millions de kWh,
ce chiffre a passé à 5,5 millions en
1957 et à 6,5 million s en 1959, ce qui
impose aux Services industriel s un très
gros effort de modernisation qui sera
facilité à l'avenir par la convention pro-
posée ,

Ce nouveau contra t entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1960 et arrivera à
échéance le 31 décembre 1964. S'il n'est
pas dénoncé pour le 3o juin 19.64 il se
renouvellera tacitement d'année en an-
née. Le tarif de 'faveur accordé à la
maison Le Garenne S. A. est supprimé.
La Ciba s'engage à couvrir les besoins
de la commune et de ce fait cette, der-
nière n 'aura plus 'besoin de recourir à
d'autres fournisseurs , ce qui permet de
dénoncer le contrat avec la SRE.

Le seul à prendre la parole dans la
discussion qui suit est M. J.-M.. De-
torrenté qui s'étonne que le proje t de
contra t n 'ait pas été distribué aux con-
seillers pour examen avant 'a séance.
Il profite de son intervention pour re-
mercier M. André Borella et souligner
qire ce: dernier est suffisamment con-
naisseur en la matière pour que la
commune puisse prétendr e retirer le
maximum d'avantages de cette nouvel-
le convention . Il se demande si , vu le
bénéfice prévu , il ne serait pas oppor-
tun que les S. I. étudient la possibilité
d'avantager quelque peu les entrepri-
ses artisanales de la place.

M. le président Delacoste pense que
c'était au Bureau du Conseil général
de décider s'il y avait lieu de distribuer
un exemplaire du contrat à ses mem-
bres. Il remarque que lors de la séan-
ce du Conseil communal qui eut 'à exa-
miner la question les membres n 'étaient
pas mieux informés que les conseillers
généraux le sont à cette réunion et que ,
pourtant , ils ont admis la convention.
En ce qui concerne la demande de M.
Detorrenté tendan t à favoriser l'arti-
sanat local dan s la fourniture du cou-
rant , M. Delacoste estime qu 'il n 'y a
'pas de ra ison là ce qu 'une discrimina-
tion soit faite entre différents contri-
buables .

M. Detorrenté explique alors les rai-
sons qui le poussent à demander cette
faveur pour les artisans. Puis le pré-
sident Chevalley passe au vote et la
convention et acceptée à l'unanimité.

Modifications
au plan d'avenir

En l'absence de M. Vuilloud , conseil-
ler , malade , c'est M. Allenbach, direc-
teur des travaux publics , qui expose , en
premier lieu , les nécessités qui obligent
le Conseil communal à transférer dans
la zone d'habitation , les terrains situés
sur le côté droit de la chaussée Mon-
they-Massongex , de chaque côté du
Nant de Choëx. Actuellement , cette zo-
ne étant agricole on ne peut construire
un bâtimen t que si sa superficie est 20
fois intérieure à celle du terrain qui
i'entûure , ce qui donne des morcelle-
ments d' un minimum de 2000 mètres
carrés , donc, pas rentables pour , la
construc tion . En bordure de la route
cantonale il y a déjà , sur une profon-
deur de 30 mètres , une zone d'habita-
tion de deux étages sur rez-de-chaus-
sèe. Il s'agirai t donc de prolonger cette
zone jusq u 'au pied du mont. Voila en
çé qui concerne cette première modi-
fication au plan d'avenir . Le président
Chevalley propose que le Conseil gé-
néra l se prononce sur cet objet avant
d'aborder le suivant.¦ m. Gex-Collet, rapporteur , souligne

;que la commission de gestion a admis
j qu 'il était nécessaire de donner de
i l' air à la ville , bien qu 'il faille tenir
cnmpte des besoins de la zone agrico-

\le . La commission , à l'unanimité a ac-
|ce->té la proposition du Conseil com-
s nunal .
i M. Georges Contât fait un retour sur
le pa. :é et constate que maintenant on
reconn u les besoin s d' extension des
zones d habi ta t ion . Il admet qu 'il faut
donner une suite Favorable à là deman-
de du Conseil communal mais il ne faut

DANS LE DISTRICT DE McMthzfy
Electricité, plan d'avenir, chiens errants

ont la sollicitude des conseillers généraux monthevsans
pas oublier , dit-il , qu 'il y a encore d'au-
tres zones agricoles qui devront être
transformées en zones d'habitation et il
demande que l' on intègre dans la zone
d'habitation tous les terrains situés en
aval de la voie CFF, du côté de la Ga-
re entre le Clos Donroux et le quartier
du Closillon . Il souligne que Monthey
n 'est plus une. ville agricole , qu 'elle est
en pleine évolution industrielle et
dans une périod e de transformation.

M. Delacoste profite de cette inter-
vention pour remarquer que la com-
mission d'édilité et d'urbanisme a étu-
dié , dans son ensemble, le plan d'exten-
sion et sera en mesure de faire pro-
chainement un rapport sur cet objet.
Cette commission a prévu de revoir et
de redistribué les zone s afin de tenir
compte des nécessités du moment.

Quant à M. Paul Veillon, il s'inquiète
de savoir si , dès le moment où une
zone d'habitation est prévue le long
de la rout e cantonale à la sortie sud
de Monthey, l'entretien de cette chaus-
sée incombera 'à la commune ou à l'E-
tat. Après que M. Delacoste ait ré-
pondu que la situation actuelle ne
changerait nullement , le Conseil ad-
met à l'unanimité cette modification au
plan d'extension à la sortie sud de
Monthey.

Une demande de modificiation du
plan d'extension par la Ciba dans la
région* de l'Ile au Bois et de la rue
des Produits est proposée pour accep-
tation au Conseil général. II s'agit de
déplacer la route prévue au plan d'ex-
tension pour que celle-ci aboutisse à
l' entrée princi pale de la Ciba qui a été
dép lacée. Cette modification ne tou-
cherait que les terrains appartenant
à la Ciba et de ce fait n 'intéresse en
rien des terrain s particulier s ou com-
munaux. Il s'agirait en fait de dévier la
route prévue . M. Allenbach qui expli-
que cette modification , rappelle que la
Ciba projette de construire des canti-
nes dan s cette région et que l'avenue
prévue permettra de bien les desservir.

M. Georges Contât s'étonne que l'on
fasse un coude à une route prévue en
ligne droite simplement par sympathie
pour notre grande industrie monthey-
sànne. Il rappelle qu 'il est très délicat
de discuter de ce problème au Conseil
général , nombre de ses membres y
étant employés. Une jout e oratoire s'en-
gage entre M. Contât et M. Chappuis,
joute qui finit en partie de rires.

Quant au rapporteur de la commis-
sion , iM. Gex-Collet, il souligne qu 'il
s'agit là d'uiie modification du tracé
d'une route projeté e au plan d'exten-
sion et non d'une nouvelle artère , ce
qui fait encore dite 'à M. Contât que
la Ciba ne doit pas lésiner sur la dé-
pense et faire un geste qui sera gran-
dement apprécié par la population.

Me Aloys Morand est d' avis que cet-
te déviation peut être acceptée tandis
que M. le président Delacoste remar-
que encore que cette déviation serait
fai t e sur les terrains appartenant à la
Ciba. » '¦

M. Gex-Collet intervient encore pour
spécifier qu 'il ne s'agit pas d'une rou-
te de transit mais d'accès et que la
commission a ' accepté cette modifica-
tion sans opposition .

M. Paul Marclay prend part au dé-
bat et demande s'il n 'a pas été prévu
des «ouvertures» sur la route nationale ,
à travers cette partie de la plaine du
Rhône, étant donné le développement
de la cité. M. Delacoste répond que la
commune étudie un projet d'aménage-
ment routier de la plaine jusqu 'au
Rhône. Sur ce, le Conseil géhéral ac-
cepte cette modification sans opposi-
tion .

Divers
Cet obje t est toujour s abondamment

utilisé au Conseil géhéral . M. Georges
Barlatey propose que la commune exa-
mine la possibilité d'Une vaccination
contre là poliomyélite chez les adultes
avec participation financière éventuel-
le de nos autorités communales. Cette
proposition est acceptée pour étude par
M. le président Delacoste .

M. Paul Marclay s'étonne du tracé
de la rue de la Plantaud qui , dit-il ,
aurait pu être tiré plus au sud. Il
constate , que rien n 'a encore été fait
en ce qui concerne la rectification de
la chaussée à la sortie nord de Mon-
they au lieu dit Cotterg, à proximité
de la villa Dufour, vu le danger que
représente ce tronçon pour la circu-
lation .

M. Delacoste rappelle que la route
du Cotterg est un « serpent de mer »
et souli gne les efforts entrepris au-
près de l'Etat pour obtenir de ce der-
nier ' élargissement de cette chaussée.
Une louvelle entrevue aura lieu sous
peu avec l'Etat et la commune présen-
te' i son cahier de revendications.

Cette intervention permet à Me A.
Morand de signaler que l'Etat du Va-
lais a prévu un montant  de 1 million
de francs pour la correction des rou-
tes • à l'intérieur des localités. Il s'agit

donc d'être vigilant s et d'obtenir un
certain montant pour la correction de
la route du Cotterg.

M. Fernand Monay profit e de ce
que les travaux pour la réfection et la
rénovation du tronçon de la route de
la Vallée entre Malévoz et la Maison
Rouge vont être mis en chantier pour
demander à la commune si les dispo-
sitions ont été prises par les services
compétents communaux avec ceux de
llEtat pour la construction d'un col-
lecteur d'égoûts dans le quartier de La
Tormaz. iM. Allenbach répond par l'af-
firmative informant l 'interpellan t qu 'u-
ne réunion avec l'ingénieur de l'Etat
est prévue très prochainement .

Les visages des conseillers se déri-
dent lorsque M. Georges Contât prend
à nouveau la parole , et que , dan s son
parler imagé , il désire rappeler que si
l'on a pensé aux égoûts dans le quar-
tier de La Tormaz , on n'oublie pas le
gaz , l'électricité et les eaux comme
ce fut le cas à la rue 'Pottier où l'on
ouvrit 'à plusieurs reprise s la chaussée.
M. Allenbach précise que c'est à la
demande de la Société du Gaz qu 'il
fallut rouvrir la chaussée à la rue Pot-
tier , et ceci pour des raisons techni-
ques.

Le plan d'avenir et sa refonte
M. J.-M. Detorrenté, n'est pas satis-

fait de la manière dont on remanie le
plan d'extension, a son gré , trop sou-
vent. La décision prise , lors de la séan-
ce du Conseil général du 9 décembre
écoulé dans l' affaire intéressant l'UBS
et celle de ce soir , dit-il , relative à la
modification du plan d'avenir nous font
toucher du doigt le" problème complexe
de I'édilité et de l'urbanisme sur le
territoire de notre commune.

Notre règlement des constructions
date , sauf erreur , de 1953. Le Conseil
communal y a déjà fait de nombreuses
dérogations.

Le 18 mars 1959, le Conseil commu-
nal a pris la décision suivante :

« Sur rapport de M. Vuilloud , prési-
» dent de la commission d'édilité et
» d'urbanisme, le Conseil charge cette
« commission de lui soumettre des
« proposition s 'en ' vue de la refonte
» complète du plan d'extension et du
» règlement des constructions qui ne
» répondent plus aux impératifs ac-
» tuels en matière d'urbanisme.»

L'édilité et l'urbanisme prennent une
tel le importance dans notre ville , dit
l'interp ellant , que la question de prin-
cipe se pose de savoir si le Conseil
communal ne doit pas mettre à l'é-
tude , à bref délai , une réorganisation
de nos travaux publics . Reprenant un
vœu déjà exprimé, l'orateur demande
au président de la commune d'étudier
pu de faire étudier cette question , car
elle doit être résolue dans l'intérêt de
la commune , comme le stipul e la pre-
mière phrase de l'article premier du
règlement des constructions de 1953 :

« Le présent règlement a pour objet
» d'assurer le développement harmo-
» nieux et rationnel de la cité. »

L'article 158 prévoi t que le Conseil
communal peut autoriser une déroga-
tion au présent règlement pour des
raisons impérieuses ou si l'intérêt gé-
néral l' exige (dérogations importantes :
cas M.- Giovanola, Paul Coutaz (ter-
rain de la Plantaud), U'BS [Place Com-
te Vert) , Courteraya) .

Dans cet ordre d'idées , il importe
aussi que l'autorité compétente (com-
mission des constructions et Conseil
communal) justifie , avec précision , ce
que l'on entend par «des raison s im-
périeuses ou si l'intérêt général l'exi-
ge. »

Comme le relève un spécialiste du
droit des constructions,
« les prescriptions concernant la pro-
» tectidn des sites et l'esthétique des
» constructions jouent un rôle impor-
» tant dan s le droit actuel relatif à
» la police des constructions . «Le Hei-
» matschuta» est reconnu d'intérêt pu-
» blic , d'une manière générale comme
» aussi dans le règlement communal
» lui-même. Nous pensons notamment
» aux article s 32, 33 qui concernent , il
» est vrai , la vieille ville (zone 3), ain-
» si qu 'au chapitre V consacré à l'es-
» thétiqu e des constructions . D' après
» l' article 83, «Le Conseil communal
» exige que les constructions présen-
» tent un aspect architectural satisfai-
» sant . II a le droit de s'opposer à
» toute construction qui nuit au déve-
» loppement esthétique d'un quartier. »

« En outre , l'article 20, alinéa 3, qui
» concerne la zone urbaine concentrée ,
» déclare : «Dans les quartier s déjà bâ-
» tis et présentan t un intérê t architec-
» tural , la commune peut exiger un
» nombre d'étages et une hauteur à la
»corniohe correspondan t aux immeu-
» blés voisins à l'effet de grouper des
» construction s de masses semblables. »

A tous les échelons de l' administra-
tion , constat e encore M. Detorrenté,
notre époque exige que les problèmes
soient liquidés avec rapidité . Il n 'est

pas toujour s facile d' éviter 1 arbitraire.
'Pour tous ces motif s , l' orateur esti-

me que la refonte complète du plan
d' extension et du règlement des cons-
tructions doit être soumise à une com-
mission élargie comprenant , entre au-
tres , des architectes , des maître s d'é-
tat ou autres personnalités compéten-
tes que les problèmes de l'urbanisme
intéressent.

Il importe que ce problème soit
étudié et résolu par des personne s ha-
bitan t la localité , dit en terminant l'in-
terpellant .

'M . Maurice Delacoste n 'est pas con-
tent de cette intervention et réplique
que le Conseil communal est assez sa-
ge pour prendre des décisions dans
l'intérêt de la communauté et il souli-
gne que la commission compétente
s'est penchée sur ce ' problème durant
sa dernière séance . Il ne donne pas

Le conseiller national
Paul de Courten a demandé

au Conseil fédéral la
suppression des inégalités

de traitement dans les
transports publics

Sur la base de l'arrêté fédéral insti-
tuant le rapprochement tarifaire , le
(Départemen t a reçu du Conseil fédéral
le pouvoir de fixer l 'importance de ce
rapprochement pour les chemins de fer
à crémaillère et de limiter les régions
à l'intérieur desquelles les indigènes
ont droit à des prix réduits.

A Des faveurs paraissent avoir été
accordées à certaines lignes . Des sta-
tions en souffrent dont Champéry , re-
lié par une ligne qui fut traitée avec
une application stricte de l'arrêté.

A -Dans la formation des zones , le
Département ne s'en est pas toujours
tenu au principe de l'unité géographi-
que ou politi que . La continuité de la
région a été parfoi s rompue sans rai-
son , bien que la circonstance de n'être
pas desservi par un chemin de fer pri-
vé et de se trouver en plaine n 'exclue
pas le droit au tarif indigène.

De ce fait et contrairement au pre-
mier projet , le droit au tarif indigène
n 'a pas été accordé à toutes les lo-
calités des district s d'Aigle, de Mon-
they et de Martigny.

A Le rapprochement tar ifaire ne s'ap.
plique pas aux autocars postaux .

Dans le but de mieux soutenir des
régions peu ou unilatéralement déve-
loppées au point de vue économique ,
le Conseil fédéral ne devrait-il pas hâ-
ter la suppression de ces différences
de traitement ?

Le Noël des cafetiers
C'est avec une agréable surprise que

nous avons constaté , la veille de Noël ,
que presque tous les établissements pu-
blics du district de Monthey avaient
fermés leurs porte s dès 19 heures.

Cette initiative mérite d'être souli-
gnée car elle a permis au personnel
de ces établissements de fêter , lui aus-
si, la sainte Nuit de Noël .

Aucun consommateur ne s'en est
plaint , -bien au contraire , ce geste fut
apprécié de tous.

Cette coutume qui existé déjà ^ en
Suisse allemande où chacun célèbre en
famille et à l'église la soirée de la Na-
tivité , mérite d'être poursu ivie.

Bar a café,
jeunesse et police

Il faut vivre avec son temps. C'est
entendu , mais les bars à café se multi-
plient et quelques-uns d'entre eux
prennent un caractère de clandestinité.
Notr e jeunesse est de plus en plus ex-
posée à toutes sortes de vicissitudes
et le bar à café avec ses jeux à «sous»
est pour une bonne partie d' entre elle
son lieu de prédilection .

La police est-elle armée pour sévir
dans les cas où son intervention est
nécessaire.

Que pense faire l' autorité cantonale
pour réglementer la prolifération de ce
genre d'établissement s et assurer leur
bonne tenue ?

Les écoulements
dans notre district

Les pluies diluviennes de ces der-
niers jour s ont provoqué divers ébou-
lements sur les routes de notre district ,

C'est ainsi que la route de Vionnaz
à Revereulaz a été obstruée jeudi par
une coulée de terre de quelque 100 mè-
tres cubes et qu 'il fallu t  faire appel
à un trax pour la dégager .

Entre la Thiéza et le «Plat de Mor-
gins» , un éboulement a suspendu la cir-
culation dans la soirée de samedi. Les
services de l'Etat ont pri s leurs dispo-
sitions pour remettre la chaussée en
état.
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l'impression d'avoir connaissance d'u-
ne décision du Conseil communal con-
cernant la refonte du plan d'extension.
Mais lorsque M. Detorrenté lui préci-
le la teneur exacte du texte de cette
décision et la date à laquelle elle a été
prise , M. Delacoste prend acte du vœu
de M. Detorrenté.

Ah ! ces chiens errants
Les chiens errants de la localité don-

nent l'occasion à M. Paul Veillon de se
pencher avec sollicitude sur leur sort.
M. Veillon aimerait que nos organes
de police interviennent avec vigueur
contre les propriétaire s de chiens qui
ne se préoccupen t pas de leur existen-
ce. M. Boissard est d'accord avec l'in-
terpellant et déclare que ses agents he
sont pas «outillés» pour les attraper.
Passe encore un petit «roquet» , dit-il ,
mais quand il s'agit d'un chien-loup,
on a peur de se faire mordre , bien
qu e la difficulté soit de le saisir. Ri-
res dans l'assemblée.

Quant à M. Monay, tout en soutenant
l'intervention de -M. Veillon , et bien
que n 'étant pas membre de la Société
protectrice des animaux , il s'élève con-
tre les mauvais traitements infligés par
certains propriétaire s de chiens à ce
«plus fidèle ami de l'homme». C'est
l' occasion pour M. Boissard de souli-
gner que la population devrait colla-
borer avec plus d'intérêt dans le do-
maine de la protection des animaux.

Séance levée à 31 heures.

Au Préventorium St-Joseph
Samedi dernier , le comité de l'œuvre

du Préventorium SUJoseph à Val d'Il-
liez tenait une réunion sous la prési-
dence de M. Marcelin Fracheboud . C'est
avec plaisir qu 'il a pu constater com-
bien l'institution est bien administrée
par les rvdes Sœurs de iSt-Joseph de
Champagnole . L'exercice écoulé a été
bon et le comité a examiné certaines
améliorations à apporter dans la distri-
bution du travail afin de faciliter "le
personnel qui se dévoue à l'œuvre.

C'est avec non moins de satisfaction
qu 'il constate combien est grand le
dévouement de M. le docteur Léonce
Delaloye , médecin du Préventorium.

'Il a enregistré avec plaisir tin
don de la Maison Giovanola Frères
qui a versé un montant de Fr. 1500-

II profite de remercier toutes les
personnes qui , d'année en année, ai-
dent notr e institution du district pour
permettre à de nombreux enfants à se
refaire une santé. -' -
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Monsieur G a b r i e l  MARIETAN-
ECOEUR, à Val dMl-liez ;

Monsieur et Madame Ernest ,.MÀ-
RIETAN-MARCLAY et leurs enfants ,
à Val d'Illiez ;

Monsieur et Madame Léon MARIE-
TAN-PERRIN et leurs enfants, à Val
d'Illiez ;

Madame et Monsieur René REUSE-
MARIETAN et leurs enfants , à Saxon;

Madame Veuve Marthe DUBOSSON-
MARIETAN et ses enfants , à Troistor-
rents ; . .. - -- . l'i.

Monsieur et Madame Oswald MA-
RIETAN-ECOEUR, à Val d'Illiez ;

Madame et Monsieur Gabriel BO-
VARD-MARIETAN et leur: fille , là Val
d'Illiez- ;

Madame et Monsieur Amédée CRET-
TENAND-MARIETAN ' et leurs enfants,
à Monthey ;

La famille ÈCOEUR, à Troistorrents
et Val d'Illiez ;

Les familles REY-MERMET-ECOEUR,
AVANTHEY-ECOEUR, GEX - FABRY-
ECOEUR, MARIETAN-ECOEUR, à Val
d'Illiez , DONNET-ÉCOEUR à Troistor-
rents '; ¦

Les familles TROMBERT-MARIETAN,
MARIETAN-MARCLÀY, à Val d'Illiez,

La famille TACCniNI-MARIETÂN, à
Collonges ;

Les familles GEX-FABRY-MARffi-
TAN, à Val d'Illiez, PERRIN-MARÏE-
TAN, à Monthey, MARIETAN-MONAY,
à Morgins ;

Les familles ECOÉUR, à Val d'Illiez,
DUBOSSON et BOITZï, à Troistorrents;

Les familles MARIETAN-GH.LABERT,
à Val d'Illiez, DEFAGO, à Monthey et
Illarsaz,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur, tante,
nièce , cousine et marraine

Madame Léonie
MARIETAN-ECOEUR

survenu le 27 décembre dans sa 72e an-
née , munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Illiez le 29 décembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Les huitièmes de finale
de la Coupe suisse

samedi et dimanche prochains :
Bienne-Yverdon 0-1
Rarogne-Thoune renvoyé
UGS-Winterthour 1-0
Fribourg-Granges 3-3 après prolong.
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 1-0
Zurich-Chiasso 2-1
Lucerne-Berne 4-1
Bâle-Young Boys 1-1 après prolong.
La pluie succédant à la neige a ren-

du le terrain de Rarogne impratica-
ble. La rencontre a dû être renvoyée
à une date ultérieure;; Partout ailleurs
on a pu jouer et dans des conditions
encore convenables pour un 27 dé-
cembre.

Deux clubs de ligue nationale A ont
été éliminés par des clubs de ligue
nationale B. A Bienne, et c'est la
grande' surprise de ces huitièmes de
finale, Yverdon a battu le team local
par 1 but à 0, but marqué quelques
minutes avant la fin. Magnifique con-
firmation d'une valeur que nous
avions pu admirer 8 jours plus tôt
contre Sion. A Genève, c'est par le
même score de -1 à 0, que UGS est
parvenu à éliminer Winterthour. Con-
tre toute attente, il a donc suffi d'un
but aux Genevois pour se qualifier,
leur défense résistant à tous les as-
sauts adverses menés, pourtant , par
les Vuko, Lehr, Etterlin, tireurs répu-
tés. Rappelons du reste qu 'en cham-
pionnat, Winterthour avait remporté
ses trois derniers matches. Un autre
club de ligue nationale B s'est illus-
tré, Fribourg, qui a obligé Granges à
jouer les prolongations mais sans ré-
sultat ; après avoir été menés par 0
but à 2, les Fribourgeois ont égalisé
puis pris l'avantage ( 3-2) avant de
concéder le 3e but à la suite d'un
coup franc pour une faute (inutile)
de Renfer à proximité des 16 m.

A La Chaux-de-Fonds, les Grasshop-
pers Ont tenté de désorganiser le jeu
bien réglé du team local ; ce dernier
fut dans l'ensemble nettement supé-
rieur ûîâis eut de la peine à battre le
gardien Huber, les défenseurs zuri-
chois chargeant rudement et sèche-
ment et n'hésitant pas à commettre
des fauls pour arrêter toutes les ac-
tions incisives de l'adversaire. Le seul
but du match fut réussi par Som-
merlatt sur une admirable passe de
Pottier qui fut durement touché en
seconde mi-temps au point de devoir
jouer un rôle de figurant par la suite.
' Zurich et Chiasso restèrent long-
temps- à 0-0\; puis, en seconde mi-
temps, les événements se précipitè-
rent entre la 20e et la 30e minute par
deuXj ilbuts, marqués par Wùtrich et
Leimgruber. . Dès lors la partie s'ani-
ma et Chiasso sortit de sa torpeur. Le
but . de Riva IV (42e minute) vint
trop . tard pour empêcher les Zuri-
chois de se qualifier ; ils méritèrent
leur succès car ils attaquèrent plus
souvent que les Tessinois qui n'osè-
rent prendre leurs risques semblant
vouloir rechercher d'abord le match
nul.

A Lucerne, Berne résista bien du-
rant 80 minutes ; lorsque la marque
passa de 2 à 1 à 3 à 1, les visiteurs
baissèrent les bras et le succès local
ne fit plus aucun doute.

A Bâle, on eut la répétition du
match de championnat disputé au
Wankdorf 8 jours plus tôt. A la mi-
temps les Young Boys menaient par
1 but à 0 ; c'était trop peu pour évi-
ter un retour offensif des Bâlois bien
soutenus par leur public. L'égalisation
arrachée par Hugi II, le team local
bétonna solidement à l'arrière et tous
les efforts des champions suisses
échouèrent. On devra donc rejouer
au Wankdorf.

Championnat de France
Nimes-Le Havre 4-1 ; Reims-Stade

français 4-0 ; Sedan-Limoges, 0-0 ; Ra-
cing Paris-Angers 4-1 ; Valenciennes-
Nice 4-3 ; Toulouse-Sochaux 3-0 ; St-
Etienne-Lens 6-0 ; Toulon-Monaco 0-3;
Rennes-Strasbourg - 4-0 ; Bordeaux-
Lyon 2-2. Classement : 1. Nîmes, 37
p. ; 2. Reims, 34 p. ; 3. Limoges et
Racing Paris, 29 p. ; 5. Toulouse, 28 p.

Championnat d'Italie
Juventus-Roma 4-0 ; Sampdoria-Na-

poli 0-2 ; Lanerossi-Atalanta 1-0 ; La-
zio-Milan 0-1 ; Udinese-Bologna 1-0 ;
Palermp-Alessandria 4-0 ; Internazio-
nale-Genoa, 2-0 ; Padova-Bari 1-0 ;
Spal-Fiorentina 1-0. Classement : 1.
Juventus, 20 p. ; 2. Internazionale, 18
p. ; 3. Milarr 16 p. (un match en
moins) ; 4. Fiorentina et Spal , 16 p. ;
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COULOIR,,

Hockey sur glace
Championnat suisse

Ligue nationale A
Samedi 26 déc. : Ambri Piotta-Lau-

sanne 5-7 ; Davos-Bâle 2-6 ; Zurich-
Berne 3-3.

Dimanche 27 : Arosa-Young Sprin-
ters 3-8.

Alors qu 'en ligue nationale B et en
ligues inférieures, le mauvais temps
et l'état défectueux de la glace ont
occasionné de nombreux renvois, on
a pu jouer les quatre matches prévus
au programme de ligue nationale A.

A Ambri , la partie fut acharnée en-
tre Lausanne et le team local. Ce ne
fut qu 'au dernier tiers que la victoi-
re se décida pour les Vaudois grâce
au brio de Naef , dans un jour faste.

Surprise à Davos où Bâle, en pro-
grès, battit sans rémission le team
local encore à la recherche d'une for-
me qui tarde à venir ; les bons résul-
tats obtenus à l'entraînement n 'é-
taient qu 'un trompe-l'œil. Davos vient
de perdre deux matches et ses chan-
ces sont diminuées d'autant. Zurich ,
lui , est toujours invaincu ; il a dû
céder un point au tenant du titre qui
ne lâchera pas son bien sans combat-
tre ; le retour de Diethelm pourrait
donner des ailes aux Bernois. Le 3
à 3 de Zurich est, en tout cas, signi-
ficatif .

Résultat normal à Arosa où Trepp
tarde à reprendre du service ; en at-
tendant. Arosa accumule les défaites.

En match

Sion-Lausarme 6-10
(0-3) (4-4) (2-3)
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Imboden, Girard et Birchler ne peuvent rien cette fois contre l'action combi-
née de Cattin et Chamot qui bat le gardien sédunois. (Photo Schmid.)

Lausanne : Roseng ; Faure. Roth ;
Cattin , Tinnembart ; Chamot , Wehrli ,
Naef ; Martelli , Ludi , I-schy.

Sion : Birchler ; Girard , Imboden ;
Blaser , Eggs ; Vonlanthen , Micheloud ,
Dayer ; Romailler , Debons B., Debons
J.-J. ; Rossier , Gianadda , Germanini .

Arbitres : MM. Aùbort de Lausanne
et Exhenry de Champéry, excellents.

Spectateurs : 1 500.
Temps : couvert , pluie pendant le 3e

tiers.
Glace : Bonne , bien que collante par

suite du temps trop humide.
Une seule pénalité contre Lausanne.
Buts : 1er tiers : 12e min., Naef , sur

passe de Wehrli ; 16e, Martelli sur pas-
se d'Ischy ; 18e, Chamot , sur renvoi
du gardien.

2e tiers : Ire min., Romailler , sur pas-
se de Debons B. ; 2e, Ischy, sur passe
de Ludi ; 3e , Naef , sur effort person-
nel ; 4e, Micheloud , sur passe de Ger-
manini ; 5e, Romailler , sur passe de
Debons B. ; 12e, Dayer , sur passe de
Germanini ; 15e, Martelli , sur passe de
Roth ; 16e, Naef , sur effort personnel.

3e tiers : 4e min., Dayer , dans la mê-
lée ; 8e, Rossier , sur passe de Girard ;
9e, -Marte lli, sur renvoi de la défense ;
16e, Naef , sur passe de Cattin ; 17e,
Wehrli , sur passe de Naef .

Ainsi , les spectateur s auront quel-
que peu été gâtés par un spectacle qui
ne le fut  malheureusement qu 'au se-
cond tiers , où Lausanne « en voulait »
encore , tandis que les Sédunois avaient
reçu , heureusement , la consigne de se
mettre un peu mieux au travail .

amical

J. G. N. P. p.-c. pis
1. Zuriche 4 3 1 0  23-11 7
2. Bâle 3 2 0 1 18- 9 4
3. Youns Sprinters 3 2 0 1 17-14 4
4. Lausanne 3 2 0 1 16-15 4
5. Berne 3 1 1 1 15- 9 3
6. Davos 3 1 0  2 10-13 2
7. Ambri Piotta 4 1 0  3 15-18 2
8. Arosa 3 0 0 3 7-27 0

Ligue nationale B
Groupe ouest :

Dimanche 27 : Martigny-La Chaux-
de-Fonds renvoyé ; Montana-Crans-
Servette renvoyé.

Groupe central :
Samedi 26 : Zurich II-St-Moritz 4-

2 ; Grindelwald-Gottéron renvoyé.
Dimanche 27 : Langnau-Grasshop-

pers renvoyé ; Kloten-St-Moritz ren-
voyé.

Un seul match a été joué : il a per-
mis à Zurich d'infli ger à St-Moritz sa
4e défaite consécutive. Le team d'En-
gadine n 'est plus que l'ombre de la
belle équipe de la saison passée ; il
traverse certainement une mauvaise
période car le seul départ de l'entraî-
neur canadien ne peut pas affaiblir
la formation à j ce point.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Langnau 3 2 1 0 15- 6 5
2: Grasshoppers 3 2 1 0 12- 4 5
3. Gottéron 2 2 0 0 16- 2 4
4. Zurich II 3 2 0 1 10- 9 4
5. Grindelwald 4 1 2 1 9-11 4
6. Kloten 3 0 0 3 6-16 0
7. St-Moritz 4 0 0 4 5-25 0
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Un certain mauvais état de la glace ,
qui est très fatiguant pour les joueur s,
ne permit pas de- .procéder à un jeu
aussi rapide que lors des dernières
rencontres . Peu d'ambiance durant la
rencontr e en général , où chacun s'at-
tendait  irrémédiablement à une victoire
des visiteurs , surtout des filets du duo
Naef-Wehrli.

Ces dernier s auraient un reproche à
recevoir , celui de s'être , malgré le sco-
re déjà acquis , un peu payé la tête
du mond e. Des joueurs de cette classe ,
il est bien plus agréable de les voir à
l'œuvre durant troi s tiers. Us le peu-
vent et l'ont montré face 'à Sion qui
était presque faible malgré le relâche-
ment , des visiteurs.

Ils * nous en ont montré , les joueurs
adverses , et plus spécialement ce fa-
meux duo Wehrli JNaef , avec leurs pas-
ses rap ides et précises , calculées à la
fraction de seconde et qui manquent
rarement le but.

Birchler dans les buts , ainsi que Gi-
rard en arrière , furent les meilleurs . Il
est vrai qu 'aucun des autres joueurs
n 'a démérité. Quand on est en face de
plus for t  que soi... But.

Basketball
Finale de la Coupe de Suisse

à Lausanne
Sanas Lausanne bat Stade français

Genève, 4846 après prolongation (fin
du temps réglementaire 43-43, mi-
temps 17-27).
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£!Amowv et ta Jtob
« Les Horizons Enflammés »
de Jean Nicollier

Jean Nicollier a donné n son dernier
romein , qui Di'ent de sortir de presse ,
un titre très heureux : LES HORIZONS
ENFLAMMES f), c'est la Suisse durant
Ja dernière guerre , alors que tout au-
tour d' elle , / ' incendie faisait rage.

II serait faux de dire que la Mob y
sert de toile de f ond  à l' action. La Mob ,
certes , est toujours présente dans LES
HORIZONS ENFLAMMÉS , mais elle
n 'est pas un décor , elle est intimement
oécue par Je personnage principal du
roman , YDes Charlier , physiquement et
psycholog iquement oécue d' un bout à
l'autre de ia guerre. i

On trouDe dans J' œuure de J ean Ni-
collier un condensé d'à peu près tout
ce que les Suisses ont pensé et senti ,
en face de leurs horizons en feu , en-
tre le 15 mars 1939, date à laquelle
l'armée allemande pénétrait en Tché-
cosJoDaquie , et le 20 août 1945, qui fut ,
à Berne, l'inoubliable « Journée des
Drapeaux ». II faut  saDoir gré à l'au-
teur de n 'auoir rien oublié et rien ca-
ché. Son liure n 'est pas construit au-
tour du thème grotesque « Y en a point
comme nous ». Jean Nicollier , qui est
un journaliste incisif et obseroateur,
ne se paie pas de mots , et il ne craint
pas de rappeler certains faits peu glo-
rieux : l'attitude , à un moment où tous
craignaient le pire , de certains Suisses
« qui , au oolant d'autos dont ies toits
pliaient sous des chargements hétéro-
clites, s'enfuirent oers l'Oberland et
vers le Léman afin d'y rafler des lo-
gements retenus à prix d'or » ou encore
le spectacle « pas beau tous les jours ,
de I'« arrière » avec ses grosses bac-
chantes excitées , ses fausses ing énues
aux nattes de Gretchen , qui se piquent
au jeu , écartent d'un reoers de main
leur marmaille pour mieux se Jiorer à
leur manège de chattes oulgaires auen-
turées sur un toit brûlant ». Un des
personnages secondaires du roman ,
Jacqueline Lozère , une « oiselle rieuse »
au demeurant sympathique , dont la
Mob fait une théâtreuse aux armées,
témoigne d'une totale incompréhension
de l'âme du soldat-

Mais à côté de ces quelques ombres,
dont la notation réoèle la sincérité de
J ean Nicollier , il y a les oastes plans
lumineux qui éclairent sa fresque : Je
peuple suisse auec ses soucis , ses sa-
crifices , ses inquiétudes , ses joies, ses
pripres , sa grandeur ,
t Sa i grandeur;; c'est surtout da$s Sa
petite armée qu 'il fau t  la chercher.
YDes Charlier , Je héros principal des
HORIZONS ENFLAMMÉS, est aoant
tout un soj dat suisse. Un soldat qui
n 'est pas par essence un militaire. C'est
un soldat-citoyen , un ciDil à J'âme com-
plexe, et même un intellectuel comp li-
qué, nourri pêle-mêle de Mourras, de
Nietzsche, de Sartre et de Karl Marx,
un intellectuel ironiste et négateur , qui
ne nourrit peut-être pas d'autre con-
D'iction politique que son hostilité au
s u f f r a g e  féminin... (ce en quoi il au-
rait plus d'un discip le en VaJais).

Mais précisément, dans Je fa tras , ar-
tificiel d'idées contradictoires au mi-
lieu duquel iJ se débat , c'est la Mob
qui oient Je réuéler à lui-même et Jui
découorir sa nature oraie. Lieutenant
frais émouJu , il est oeTsé d'abord dans
un «régiment-frontière» et enooyé dans
Jes enoirons de BâJe , à la charnière des
frontières suisse, allemande et françai-
se, où il reste longtemps, et fait le dur
apprentissage du métier des armes en
face de l'agresseur éoentueJ . Nous le
retrouuerons plus tard , promu premier-
lieutenant , dans l'aoiation , comme ob-
seroateur mitrailleur ; puis aux Rensei-
gnements, à InterJaken , dont la rue
principale transformait à certaines heu-
res J' armée suisse en Armée du SaJut ,
tant Jes colonels étaient nombreux ; en-
fin au Tessin, de nouoeau dans un ba-
taillon-frontière , où , au cours d'un exer-
cice de combat , il sauoe de Ja mort un
fusilier qui a laissé échapper une gre-
nade déjà amorcée. Yves Charlier sera
blessé : « la jambe droite trouée en
cinq endroits ». Mais son geste a défi-
nitioement balayé en lui les dernières
traces de ses doutes anciens : iJ est de-
Denu un soJdat , et rien d'autre , ou
plutôt iJ sait maintenant qu 'il n 'a fa-
mais été autre chose qu 'un soldat suis-
se.

Tout au long de cette histoire du
lieutenant CharJier , nous noyons Jes
lieux et les hommes que son destin de
mobilisé Jui fait connaître.

Nous uoyons entrer  en Suisse , « efy
fecti f s  réduits mais rangs re formés »,
Jes fantassins et Jos artil leurs français
du général Daille , les Polonais du géné -
ral Prugar , las spahis marocains du co-
lonel do cnDalerie do Torcy, alors que ,
derrière eux , Jes Gurlcrian et les
Schmidt braquent  Jes gueules de Jours
canons sur Ja frontière suisse. Nous
noyons , à Ja frontière dos Verrières -
Meudon , Je sinistre Himmler « appuyé
auec nonchalance aux madriers d' une
barrière , un sourire de dédain aux Jè-
ures » pour « cette armée de soldats-
citoyens assez présomptueux pour mon-
ter une garde ridicule face aux invin-
cibJes cohortes du Fùhrer ». Et lo chef
de la Gestapo de s'esclaffer aDec ses
officiers.. .

Jean Nicollier a imbriqué habilement
dans son roman tous Jes grands faits
et quelques grands noms de la Mob.
Les magistrats fédéraux , comme Rodol-
phe Minger , Je « Louoois suisse », sont
nommés , ainsi que Je général Guisan
dont sont rappelées Jes grandes déci-
sions , Jes allocutions courageuses en
face  des pén'Js et Je comportement à
l'égard de la troupe. Mais en général
« les noms de personnes et de lieux
mis en cause dans ce roman sont pure-
ment imaginaires ». IJ n 'en est pas
moins urai que bien des soldats recon-
naîtront  sous ces noms Jes traits de
tel officier supérieur qu 'ils ont connu ,
surtout ceux du régiment- frontière sta-
tionné près de Bâla au début de ia
Mob.

L'Amour et la Mob : pourquoi ce sur-
titre ? "

Tout simplement parce que Jean Ni-';.''!
collier a mêlé à son éooeation de Ja
Suisse armée et menacée une intrigue
amoureuse qui a toute Ja saoour d'un
roman d'espionnage. Laissons au lec-
teur Ja primeur de certaines découper- !
tes . U s u f f i r a  qu 'il sache que LES HO-
RIZONS ENFLAMMÉS brûlent aussi
d' une fJamme intérieure qui conduit Je
lieutenant YDOS CharJier au bord de
la chute.

Mais il rachètera son imprudence . Et i
c'est sur J'éoocation du soIeiJ qui re- ,;
oient que se termine ce roman toni-
que , cette belle fresque à Ja gloire du
soJdat suisse qui « a fait Ja Mob » et
sauvé le pays.

Emile Biolilay.
- , .  . , . . .  . -...in
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('} A la Braconnière , Neuchâtel

Brètso catroj' omo
Woey me fô demanda pardon à dosu-:;

trè. " Di can voj'éi queryâ à choeô po 0-|
pato è, vo châdre dèquyè m'èt'arrouâ-: '
m'a faillu remoâ e tsa , e deren e mata-
riô , fica de torn â a troâ chlœu papi
quyè vo'aèohéi îtâ prœu bon de m'en-
voé . Ora , à forche de decrojâ , chon
toutoun inu fura , e voj' en baleréi de
tinj jintin youn , quyè vo 'aechâ po mat-
suyè ch'héivéi. Ma dean chih, oudrô
dère oun mo hlœu de Nindâta.

Vo 'ey prœu avui -dère , e lu chu e
journô , e chaminte yu à télévi sion a
pouta c'an ju bâ p 'o miedzo d'à Fran-
ce : de tsica ouna né, oun 'étindjoa méi
granta qu 'i plan 'na di Chioun a Marti-
gnè a îta coèrcha d'éivœ e de pôta ;
chobre ni meijon ni granidze ; e moun-
do c'an etsapâ arin jaméi fournei de
troâ e mô. No , n 'in jaméi eugnu dej' a-
féire dinche, ma n 'in oun maô
qu 'et 'ounco mindro , noj'âc-hin enrinm-
blâ ip 'a pereija.

I ya djej' an qu 'i vieli tsapaï no que-
rye a choeô , e avee yei chleu c'ât' an
bateiti , e tchui e noûtro parin c'an ju
prea derin , e Chin Mitchiè , c'a dja
achya prinde via a hlotsi. G chinréi fé
ma u cou. Ohéi preou qu 'i pli grou dé
vo an fé câquyè tsouja , an chigna u
ben an dja baya de centime e du to ,
aproce de cen mèe fran. Dèquyè man-
quy è ? De troâ youn quyè oujèche met-
tre en trin , e chéréi , fodrè prœu bret-
chyè at' oun antèerna ! Heimatschutz
ch'è metschuey en dean méina , atin
rin e'ouna demand a en régl a po bay é
de subside , ma hla demanda ven pâ t
Pa féire hla demanda i fô : Io ouna
société de trei u catro responsab'lo ;
No oun devi di traô , fé per oun archi-
tecte . Empuchiblè de decrotchyè ni
youn ni âtre , e portan i veâdzo frou-
mele de société e chaminte dej' archi-
tecte. Po dèquyè oujon pâ ? Ma podè-
quyè, dère-m e ! Dèquyè fajon e dzoue-
no ? Homo, don , dessonnâ-vo ! Vo fa-
bricâ tchoè dzo de comité , vo châdre
prœu coume oun fé . Oun che mè catro ,
oun nomm e oun prisidan , oun vice-
presedan , oun cheretéiro e ou kéichyè.
Oun voa bâ Chioun bretchy è architec-
te po tâcha ; apréi , oun mârquy è à
Heimatschutz (abbé Crettol u Tsaténu] .
O enneman oun fé ini e métri e ej'œuri
po reféire o tei réista , grinto quy è che
farè méimo.

Mèe-nu-cin e chochanta charè an d'à
tsapaa. Pa na dzin vendre mei pouro ,
e tchui charin contin.

Che di Borne.
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Ruëgg bat un record
Le Suisse Alfred Riiegg effectuait

une tentative pour établir le record
du monde de l'heure sur piste cou-
verte pour professionenls. Le 17 avril
dernier , à Paris, le Français Roger Ri-
vière avait réalisé 45 km. 732, mais
cette performance ne fut jamais ho-
mologuée, Riiegg, qui est détenteur
du record mondial pour amateurs sur
piste couverte avec 45 km. 587 dans
l'heure, avai t préparé une tabelle de
marche visant à atteindre environ 45
km. 800. Mais il fut rapidement en
avance de plus d'un tour sur cette ta-
belle et , au passage, il améliorait net-
temen t le temps de Rivière aux 20
km. (25' 57" 2). Cependant, son suc-
cès final devait être remis en ques-
tion à la 48e minute, une crevaison
à la roue arrière le contraignant à
changer de vélo. Néanmoins, encou-
gé par les quelques 9000 spectateurs,
11 retrouvait bientôt son rythme et
réussissait pleinement dans sa tenta-
tive, atteignant 45 km. 843, soit 111
m. de plus que Rivière. Sans l'inci-
dent dont H avait été victime, il pou-
vait prétendre dépasser de peu la li-
mite des 46 kilomètres.

Le concours
international de saut

à Davos
Le deuxième concours internatio-

nal de saut du week-end , disputé à
Davos 24 heures après celui de St-Mo-
ritz , n 'a pas apporté aux Suisses un
bilan aussi satisfaisant que le pre-
mier.

Cette fois , ce sont les concurrents
italiens qui ont dominé le lot des
participants , se montrant plus à l'ai-
se que leurs rivaux sur la rapide piste
d'élan et sur la pente d'atterrissage
assez dure. Nilo Zandanel , qui réus-
sit le saut le plus long avec 77 mè-
tres , termina en tête clu classement,
devant ses deux compatriotes Dino
de Zordo et Luigi Pennacchio, de sor-
te que le triomphe transalpin fut
complet. Toujours excellent par son
style , Andréas Daschcr ne sauta pas
assez loin et dut se contenter de la
quatrième place , tandis que les révé-
lations de la veille à St-Moritz , l'Alle-
mand Rudi Duffke et le Suisse Peter
Wenger étiaent relégués à des posi-
tions plus éloignées encore. Albert
Kalin , d'Einsiedeln, appartenant aux
cadres olympiques helvétiques, fit
une si mauvaise chute qu 'il se cassa
uneTambe. Résultats :

Z'AHchan g e
par P AU L  A Y D I N

Mais, Arcangclo da Todi , que la présence d'un autre hom- garda de plus près et fut obligé d'en convenir.
me avait mis hors de lui-même, ne s'en était pas laissé im- . ._ ,, , , ., .. ,, . — Une jeune fille en effet ! Une jeune fille qui m a  sauveposer. Brandissant son epec, il avait déclare : , ¦ , A ¦ ,. tt i.- »* i -ni c • * n ¦ •la vie !... Qui peut-elle bien être ? Et que fait-elle ici en cet

— Majesté ou non, tu es de trop ici. Et s'il me reste une étrange costume ? Je comprends mieux maintenant ce que
chance de me sauver, c'est de te faire disparaître ! voulait ce scélérat... Soignez-la du mieux que vous pouvez.

— C'est le Roi de France, cria Doris. Doris Bell fut rétablie à peu près en même temps que Jean
T _ . de Santeuil. La justice du Roi avait été rapide.— La France ne le regrettera guère !

-^ ,,.. , r , ,,, . . . „ r , Quoique coupable d'attentat contre la personne royale,Et déjà le forcené s élançait sur le jeune roi complète- M 
t *; . *\ .,, , ,, » » . , - i . ^ i- 1 Archange ne lut point ecartele. Dons Bell était intervenuement désarme. Alors . Dons, bondissant comme , une lionne, , " , . . , .̂  

„, . . .,. ,. ' , ,,T,, .. ,,. - . c . n  en laveur de celui qui n avait ete criminel que par amouralla s interposer entre Louis XIV et 1 epee du furieux qu elle n . . . v
. pour elle, et la clémence du jeune roi daigna permettre que

;• '.; " p la tête d'Arcangelo da Todi tombât sur un billot , comme celle
Elle s'effondra pendant que l'Archange hébété retirait son d'un gentilhomme coupable de grands crimes. Pourtant le

épée, pris brusquement de sueurs surabondantes et de trem- seul meurtre qu'il eût perpétré, l'assassinat de Mino da Fie-
blements convulsifs. Il avait tué celle qu 'il convoitait ! Louis sole, était resté inconnu des prévôts du roi , de sorte que Pom-
XIV n 'avait pas eu le temps d'esquisser d'autre geste que péo n'eût point à en répondre. Par un sentiment de recon-
cclui de recevoir Doris Bell dans ses bras. naissance pour celui qui l'avait toujours fidèlement servi ,

Il la tenait encore serrée contre lui quand arrivèrent ses l'Archange n 'avait pas dénoncé son valet. Il avait reconnu
compagnons de chasse, qui ayant vu le cheval du roi s'enga- <ïu"û était lui-même l'auteur du cartel présenté à Jean de
ger à bride abattue clans l'allée de la forêt , avaient tout aus- Santeuil et qu 'il avait contrefait l'écriture et la signature de
sitôt lancé leurs montures à sa poursuite. Plerre de GriSny ; mais il n 'avait pas révélé la complicité

de Pompéo. Celui-ci ne fut pas inquiété et il finit ses jours
Dès qu 'ils eurent sauté sur le perroin du pavillon , le jeu- sans plus exercer d'autre activité que celle d'un éleveur et

e roi leur cria : d'un dresseur de chiens, donnant toute son affection à Castor
T- Amis, saisissez ce piqueur ! et Pollux...

Arcangclo da Todi voulut retourner son arme contre lui- M- de Grigny. dont l'innocence avait été reconnue, fut
même. Mais il n 'en eut pas lé temps. Déjà elle lui était arra- llbéré de sa Prison et cessa définitivement d'importuner Sabi-
chée des mains nc de Gèzc cIe ses D'"cts galants ou de toute autre manifes-

tation de ses sentiments.
Deux chasseurs aidèrent le roi à déposer sur le canapé

le corps de Doris Bell qui saignait abondamment et avait En effet > le Cardinal ne voyant plus aucun inconvénient
perdu connaissance au mariage de Sabine avec M. de Santeuil , fit lever l'inter-

diction qu 'il avait fait prononcer par la Reine mère. Celle-ci
— Allez vite quérir des médecins, ajouta Louis XIV, il y consentit volontiers. Mais elle demanda de revoir une der-

taut absolument sauver la vie de ce gentilhomme. Il a sauvé nière fois Doris Bell , sa « fille », qui l'était maintenant dou-celle de votre roi ! Quant à ce piqueur — et du doigt il dé- blement depuis qu 'elle avait sauvé son fils , mais qui atten-
S'gnait l'Archange que deux veneurs maintenaient d'une poigne dait encore d'être punie de son attentat contre Sabine determe — liez-le avec les couples des chiens ! Cèzc. ™ v~'

Le jeu ne souverain comme fouette par l'injure qu 'il avait Dès que Doris Bell fut complètement rétablie , la Reine
reçue de la bouche de l'Archange, trouvait le ton qui con- mère la convoqua à nouveau au château. Deux capitaines suis-
venait à un monarque et ses ordres étaient immédiatement ses impassibles MM. de Wolff et de Kalbermatten la con-
exécutés. . duisirent, comme si elle eût été une inconnue, jusqu 'aux appar-

Une canine de leiepheiiejie
quitte sa corde

1 mort - 3 blessés
Dans la vallée de Conches, a quel-

ques kilomètres en amont de Môrel ,
un téléférique part vers Betten, vieux
village hôtelier accroché au flanc de
la montagne. Un autre téléférique le
prolonge beaucoup plus haut, jus-
qu 'aux magnifiques champs de neige
de Bettmeralp, station prospère et
très achalandée.

Or samedi, un grave accident est
survenu sur ce second téléférique,
causant la mort d'une personne, en
blessant trois autres.

Nous nous sommes rendus hier sur
les lieux. La population de Betten à
laquelle ce moyen de transport est si
essentiel, comme d'ailleurs les diri-
geants de la société et le personne]
d'exploitation des installations ont
été jetés dans la plus profonde cons-
ternation par cet événement qui en-

Elite et seniors : 1. Zandanel ( l t )
222 (saut de 75 et 77 m.) ; 2. D. de
Zordo ( l t )  219 (75 et 71 m.) et Pen-
nacchio ( l t )  219 (74 et 75 m.) ; 4.
Daschcr (S) 215,5 (71 et 71 m.) ; 5.
R. Rey (Fr ) 207,5 (70 et 70 m.) ; 6.
Duffke (Al ) 207 (68 et 69 m.) ; 7.
Hcrz (Al) 203,5 (60 et 69 m.) ; 8.
Jean-Prost (Fr) 203 (69 et 67 m.) ; 9.
Aimoni ( l t )  200,5 ; 10. Wenger (S)
198,5.

Juniors : 1. B. de Zordo ( l t )  180
(64 et 64 m.) ; 2. Heinz Moser (Aut)
179 ; 3. Ferrari ( l t )  168.

La sélection italienne
Pour Adelboden ( 3-4 janvier) : Bru-

no Albcrti , Paride Milianti , Italo Pe-
droncelli , Carlo Senoner, Enrico Se-
noner, Giulio Pordon , Giuseppe de
Nicolo , Francesco de- Florian, Riccar-
do Glueck , Aldo Zulian.

Pour Grindelwald (6-9 janvier) :
Giustina Demetz, Caria Marchelli ,
Giuliana Minuzzo-Chenal , Tina Polo-
ni , Pia Riva , Vera Schenone, Jerta
Schir , Jolanda Schir.

PATINOIRE DE VIEGE Mardi 29 décembre, à 20 h. 30

La grande revanche !!
Quart de finale Coupe Suisse

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS
Réservation des places :
Sierre, Epicerie Beauregard
Sion, Papeterie Tronchet

— Maintenant, messieurs, dit-il a deux veneurs, déchirez
15 vos chemises. Nous en ferons des pansements de fortune pour

ce brave homme.
On se mit à défaire Doris de ses habits pour étancher

son sang :

— Sire, s'écria quelqu 'un, ce gentilhomme... est une fem-
me !

¦¦¦ Le sein de Doris, que l'épée avait traversé, fit qu'on exa-
mina mieux et ses cheveux et ses mains. Louis XIV la re

hom- garda de plus près et fut obligé d'en convenir.
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C'est de ce pylône que la cabine s'est décrochée. Elle tomba entre le
chalet et les escaliers de fer. A droite la seconde cabine qui demeura
intacte mais où se trouvaient deux habitants de Betten. Ils ne purent
sortir que par le moyen d'une corde qui les déposa sans mal à côté de
la pierre surmontée de buissons que l'on voit sur la droite au bas du

cliché

deuille leurs deux stations juste au
début de la saison d'hiver. La fatali-
té seule, d'ailleurs, est en cause : c'est
à la suite d'un défaut indécelable de
la partie mécanique des installations
qu'au moment de son passage sur un
pylône situé à mi-parcours l'une des
cabines a soudain quitté le câble por-
teur et est tombée au sol sans rom-
pre le câble tracteur, d'une hauteur
de 15 mètres environ. A proximité se
trouvait une « remouentze » apparte-
nant à la famille Eyholzer, mais ses
occupants descendent pour la jour-
née à Betten, de telle sorte que c'est
de ce village que les premiers se-
cours partirent.

Parmi les personnes qui se portè-
rent en toute hâte sur les lieux se
trouvait M. Erwin Schmid, le nou-
veau commandant de la police can-
tonale, en excursion dans la région et
qu'un retard providentiel avait empê-
ché de prendre la cabine accidentée.
Dès leur arrivée sur le replat où la
cabine était tombée, les sauveteurs
prirent en charge les blessés et les
transportèrent sur des luges à Bet-
ten, puis à l'hôpital de Brigue où ils
reçurent des soins diligents. Il s'agit
de MM. Hans Strebel, chirurgien fri-
bourgeois et Otto Eng, ingénieur à
Olten, âgé de 32 ans. Ils souffrent de
fractures et de contusions diverses.
Leur état est moins grave qu'il ne le
parut d'abord. La jeune Maria Stre-
bel, fille du chirurgien, est la moins
blessée. Par contre, sa tête ayant
porté contre une partie saillante de
la cabine, Mlle Suzy Allensbacher,
Soleuroise, âgée de 15 ans, fut tuée
sur le coup. L'on ne peut qu'exprimer
à sa famille toute la sympathie
éprouvée à son endroit par toute la
population de la région, former pour
le rétablissement des blessés nos
vœux les meilleurs.

L'on revise après chaque vol les
avions, l'on surveille les aiguillages
de chemin de fer, l'on contrôle à pé-
riode régulière les téléfériques à la

Voici la cabine accidentée. La vitre centrale était encore entière. Les
câbles porteurs sont encore tendus. Mais le choc a tordu l'acier léger.
A l'arrière plan, le chalet de la famille Eyholzer que l'on voit au centre
du cliché ci-dessus. (Photos Gillioz.)

construction desquels l'Office fédéral
des transports voue d'ailleurs une
surveillance particulièrement méticu-
leuse. Malgré toute l'attention des
hommes, la faille survient dans l'a-
cier, le rouage se rompt et la fatalité
fait peser sur des familles, sur toute
une région sa main impitoyable. Il
importe après ce triste accident de
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ne point pourtant porter méfiance à
aucune de nos installations de trans-
port même pas à celles de Betten où
une enquête établira dûment les cau-
ses exactes, où tous les soins seront
portés à une vérification générale
avant que, dans peu de temps, l'on
ne puisse à nouveau, en toute sécuri-
té, accéder à Bettmeralp.

tements privés d'Anne d'Autriche. Dès qu'ils eurent pousse
devant elle la porte du grand salon, Doris Bell comprit qu'elle
se trouvait en face d'un tribunal.

La Reine mère siégeait entre Louis XIV et le Cardinal,
occupant tous trois le fond de la salle. Sur le côté droit avaient
pris place Sabine de Cèze et Jean de Santeuil tandis que
deux chapelains, un jésuite et un capucin , se tenaient debout
à gauche, immobiles.

Doris Bell alla se prosterner devant Anne d'Autriche :
— Pardon , Madame, je suis une criminelle. J'attends votre

châtiment.
Il y eut un instant de silence qui parut une éternité à Doris

Bell toujours proternée. Enfin la Reine mère lui dit :
— Relevez-vous, je ne suis pas la seule ici que vous ayez

offensée.
Doris Bell se releva et alla se jeter en sanglotant aux pieds

de Sabine :
— Pardon ! Madame, puisque je ne suis plus digne de vous

appeler ma sœur...
Mais Sabine de Cèze, ne songeant déjà plus au crime de

sa compagne, ne pouvait elle-même retenir ses larmes.
— Vous oubliez, Madame, dit le Cardinal de Mazarin ,

que la première personne * offensée fut Dieu lui-même qui
nous voit tous et nous juge. Et la deuxième fut le roi qui le
représente sur cette terre de, France dont vous avez violé
les lois. -

Doris Bell allait implorer son pardon une troisième fois.
Mais Louis XIV ému ne lui en laissa pas le temps.

— Madame, lui dit-il , je sais ce que je vous dois. Et puis-
que ma mère elle-même veut bien vous pardonner , que M. de
Santeuil et Mademoiselle de Cèze ne font qu'intercéder en vo-
tre faveur, vous voudrez bien accepter la grâce que je vous
accorde. Non seulement je vous laisse la vie, puisque vous
n 'avez jamais tué, mais je vous laisse encore liberté entière.
Le royaume de France vous est toujours ouvert, comme il l'est
à mon cousin Charles II votre Gracieux Roi .

— Sire, répondit Dons, cette vie et cette liberté que vous
me donnez sans que je les .mérite, je pense ne pas pouvoir
les employer mieux désormais qu'à expier mes fautes et à
prier pour ceux que j'ai fait souffrir. Que Messieurs les cha-
pelains ici présents veuillent bien me prendre sous leur pro-
tection et me conduire aussitôt que possible jusqu 'à la porte
du Carmel...

Avant que Doris Bell ne disparût avec les deux religieux,
Sabine de Cèze s'était jetée, les yeux remplis de larmes, dans
les bras de son amie. Et , la tenant étroitement enlacée, elle
lui donna un long baiser.

Ce fut , de toute sa vie, le seul baiser que reçut Doris
Bell , à part ceux dont l'avait couverte les lèvres passionnées
de l'Archange.

FIN
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a en vânciatM' f h î m i f l B l O  Nous voulons conserver nos écoles
Un retatïCUl Uaiei ieet|Uv catholiques, parce qu'une éducation où

Quand un chimiste veut connaître les l'ensemble de leurs devoirs envers Dieu
composantes d' uA produ it , il ajoute (base de tous leurs devoirs et de toute
dans son éprouvette un élément qui a morale) sont regardes comme un .xer-
la propriété de faire ressort ir nette - c.ce facultatif et superfeta aire ccmme
ment le caractère de tel ou tel ; c'est l'étude du piano ou de 1 anglais, est
en quelque sorte un réacteur. ™faste P °a* c«* Petites âmes.

Toutes proportio n s gardévi , la Ve Nou s voulons nos écoles catholiques,
République française se révèle , elle parce que toute science humaine se
aussi une composante et son chef , le penche sur la création et la création
général De Gaulle un condensé de cet- est l'œuvre de Dieu : «ET LE CIEL ET
te composante ' LA TERRE ET TOUTES LES CHOSES

A' ors quel sera l' office du réacteu r QU'ILS CONTIENNENT , VOICI CE
chimique ? Sans aucun doute , la ques- QU'ELLES ME CRIENT DE TOUTES
tion scola ire . Tôt ou tard , il devra la PARTS, QUE JE DOIS VOUS AIMER,
résoudre Accordons jusq u 'à preuve du O MON DIEU ; ET ELLES NE CES-
cûntraire notre confiance à celui dont SENT DE LE DIRE A TOUS, AU
l'habileté manœuvr ière est connue. (Le POINT QU'ILS SONT INEXCUSA-
« Je me suis arrang é pour » reste fa- BLES ! » s'écrie saint Augustin. (Conf.
meux). X, 6.).

Pour sa part , « Marchons » n e mâche Nos dnfant s ont un Père... et nous ne
point ses mots : voulons pas qu'on leur taise son nom !

Nous ne demandons pas un privilè- Nos enfants ont un Rédempteur el
ge... ni une aumône. Sauveur à qui appartient le passé, le

C'est notre droit !... le plus sacré, car présent, l'avenir...
il touche à la destinée éternelle, de no- On ne doit point mutiler cette partie
tre trésor le plus cheir... l'âme de nos de l'Histoire,... la plus importante,
enfants. Nos enfants ont un héritage... on n'a

Droit sacré, car il touche au dépôt pas le droit de le leur cacher,
de la Foi nécessaire au Salut. Nos enfants ont déjà un petit cœur
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capable d'aimer, de pratiquer la vertu...
Hélas ! ils sont aussi sans défense con-
tre l'erreur et le vice.

Importance fondamentale de ce pro-
blème. Et le mensuel français de pré-
ciser en déclaran t que ni la patience
des uns , ni le charivari des autres (au
sujet d' une soi-disan t laïcité en dan-
ger !) ni la lâcheté ou la peur des ti-
mides ne pourron t supprimer cette
pression.

L'Histoire ne mûrit " pa s dans la neu-
tral i té , s'écrie à son tour l' « Homme
nouveau ».

C'est l'une des raisons pour lesquel-
les es que l'on appelle, en France, la
« neutralité » de l'enseignement public
nous paraît extrêmement difficile à te-
nir , et procéder le plus souvent de l'il-
lusion. Pour êtee véritablement neutre,
une école devrait être à ce point abs-
traite de la vie moderne, donc à ce
point artificielle, que cela nous semble
à peu près impossible. Nous ne vou-
lons pas dire qu'un enseignement pu-
blic, sous le signe de la neutralité ne
soit pas légitime. Nous disons simple-
ment que ce signe, pour bien des la-
milles, ne peut être qu'un signe dou-
teux.

Et si nous considérons cette neu-
tralité dans sa théorie générale, nous
sommes bien . obligés de constater que
le silence sur Diriu qui, par lui-même,
la particularise déjà, la particularise
davantage encore si l'on tient compte
des grands courants actuels du monde.
Et c'est bien à dslui de l'athéisme qu'el-
le s'apparente, même discrètement.
C'est bien vers le pôle moderne de l'a-
théi&mei qu'elle tend.

Imposer cette école à tous les Fran-

çais sans comprendre qu'en raison mê-
me de sa neutralité elle n'est pas ou-
verte à tous c'est donc aller vers un
ordre inacceptable. Et cela, bien sûr,
peut se faire progressivement. Si le
« conventionnament » ou « l'agrément »
devaient impliquer, à court terme ou
à long terme, la « neutralité » des éta-
blissements intéressés, ces solutions
seraient des voies habiles pour anéan-
tir ce qu'elles prétendraient sauver.

'Il faudrai t  bien préférer la s i tua t ion
antérieure et l ' injust ice continuerai t  a
sévir en France , pour sa honte et cel-
le du monde encore « libre »...

Bien que modéré , le « Journal du Par-
lement  » n 'en exprime pa s moins l' avis
des t ièdes ou des Polit ique s qui pres-
sentent une solut ion de compromis.

Le sectarisme est prompt à reparaî-
tre. Faisons donc c» qui est possible,
car l'enseignement privé est en bien
des endroits à bout de souffle et il ne
doit pas mourir. Pour la suite, compo-
sons avec le temps qui apaise bien des
querelles, désarmons, s'il se peut , les
passions, faisons silence, car les en-
fants n'ont Pas à être les témoins et,
surtout pas, les victimes de rivalités
absurdes. Nous répétons que les deux
écoles, en l'état des choses, sont com-
plémentaires et qu'aucun ministre, fût-
il M. Combes, ne songerait à une épo-
que comme la nôtre, ni à nationaliser
l'enseignement privé, ni à le laisser
mourir de faim. Les questions d'assis-
tance matérielle se doublent ici d'exi-
gences spirituelles, qu'on ne peut ab-
solument éluder sans sectarisme. C'est
pour cela que l'Exécutif a besoin de
patience et de mesure. Un conflit de
cet ordre ne servirait personne.

Le moin s qu 'on puisse dire , c'est que
les passions risquent de s'enflanipier
Au Président-g énéral d' apaiser cette
montée  ver s une guerre civile. Cela de-
vien t urgent.  Pierre Fontaines.

VILLAGE DE NEIGE
DE CHAMPEX

Communiqué spécial.
La station de Champex , dont les con-
naisseurs apprécient l'altitude idéale,
la qualité des pistes et l'enneigement
exceptionnel , sera ouverte cet hiver
du 20 décembre 1959 au 20 avril 1960.
Les remontées mécaniques fonction-
neront durant toute cette période.
Le Club Parisien , qui a repris l'Hôtel
d'Orny pour créer un Village de Nei-
ge , a réservé un contingent de pla-
ces pour ses amis Suisses.
La formule du Club est le tout com-
pris intégral : logement , repas ( avec
vin ,à discrétion) , cours de ski, re-
montées mécaniques à volonté, soi-
rées dansantes , etc.
Pension journalière Fr. 26.—.
Cotisation annuelle , donnant égale-
ment' droit aux inscriptions dans les
Villages d'été Fr. 10.—.
Renseignements : Village de Neige

CHAMPEX. Tél. (026) 6 8201
Direction : Dima PHILIPPOFF. .
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Au Conseil d'Etat
APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé la mo-
dification de l'alignement de la Rho-
nesandstrassc, à BRIGUE.

tl a approuvé les statuts du consor-
(âge des eaux potables de SAAS-AL-
MAGELL.

II a approuvé le règlement des eaux
potables de la commune d'ORSIERES

Il a approuvé le règlement pour l'é-
tablissement des égoûts pour la com-
mune d'ORSIERES.

Il a 'approuvé le règlement du servi-
ce dés eaux de la commune de VOU-
VRY.

Il a approuvé les statuts de l'alpage
de Sorebois sur AYER.

U a approuvé les statuts de l'alpage
de la Perraine de siège à BAGNES.

Il a approuvé les règlements concer-
nant les services des eaux de la com-
mune de VIONNAZ.

Il a approuvé le règlement de l'Al-
page bourgeoisial de Gauthier sur
NAX.

HOMOLOGATIONS
Le Conseil d'Etat a homologué le

plan d'alignement du village des
EVOUETTES.

Il a homologué la convention collec-
tive des installateurs-électriciens, con-
vention signée le 30 octobre 1959.

SUBVENTION
Le Conssil d'Etat a mis au bénéfi-

ce d'une subvention cantonale les tra-
vaux en vue de l'adduction d'eau po-
table aux hameaux do Montagnon et
Produit sur territoire de la commune
de LEYTRON.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean

Vdgt, à RIDDES, à exercer le notariat

NOMINATION
j Le Conseil d'Etat a nommé provisoi-

rement Mlle Christiane Bise, de Fri-
bourg, comme laborantine à la Maison
de Santé de MALEVOZ.

Statistique des accidents
de la circulation routière

en novembre
1. Accidents mortels 6

(hommes) 5
(femmes) 0
(enfants) 1

, 2. Accidents avec blessés 48
(hommes) 42
(ifeim.rn.es) 14

i fenfaaUï) 18
3. Accidents avec dégâts matériels 3H

Au total : 92
Les victimes de ces accidents mortels
sont :

1 conduiCteuî de tracteur
1 conducteu r d' auto
2 conidiucteiurs da moto
1 enfanit
1 cycCiste

Les causes de ces accidents mortels
sont :

impunie race -d' enfant
ivresse da mo '.'ocyrl 'iste
teaittantlcm d' auto.mobT.'iste
vitesse da motocycliste
vitesse d' automobi l i s te
défaut  d'ëd'.airage au tracteur
Au nombre da cas accidents, nous

ajoutons 48 adeidewts bagatelles pour
lesquel s 1-68 dégâts n 'atteignant  pas Fr.
200.—.

Du mercredi 30 au vendredi
1er janvier
Vendredi : 14 h. 30 et 20 h. 30
Un intmonso éclat de rire ! ! !

DITES... 33
avec Vittorio de Sica ,
Darrv Govvl et Abbe L

Jusqu'à mercredi 30
Charlie CHAPLIN dans

LA RUEE VERS L'OR
L'un des plus grands f i lms
comiques de l'écran
Jeudi 31 : RELACHE

Bal de St-Sylvestre
Vendredi 1er janvier
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Reprise du triomphe de
Pagnol

LA FILLE DU PUISATIER
avec Raimu et Fernandel

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite de
contravention avec menace de re-
tr ait  diu permis de conduire en cas
de nouvelle infraction grave : 13

2. Retrait du permis de conduire : 14
Pour la durée de

1 mois 4
2 mois 3
3 mois 2
4 mo;5 1
6 mois 1
indéterminée 2

Refus du permis de conduire : 1
Motif du retrait

Ivresse avec aaoiderat 8
Infcapacî té 1
Dépassement avec acciden t 1
Vitesse avec acci-denit I
Grave faute  de circulation 2

Sion , le 18. 12. 59.
Commandant

de 'la Po'lrce cantonale
Circulation routière
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Martigny-Ville

Noël des écoles communales
Mercredi après-midi , 23 décembre ,

plus de 500 en fan t s  envahissaient la
saCle du Casino-Etoi l e  pour assister à
la cérémonie t radi t ionnel le  de l'arbre
de Noël.

Un immense sap in illuminé créait
l' ambiance nécessaire à cette manifes-
ta t ion familiale et enfantine.  Après le
chani  « Voici Noôl », chanté par tou-
te l' assistance juvéni l e  avec enthou-
siasme , deux allocutions furent  pro-
noncées par MM. Victor Dupuis , pré-
sident de la commission scolaire et le
Rd Chanoine Clivaz , Prieur de Marti-
gny, souli gnant  le sens de la belle fê-
te de Noël . Me Dupuis mit notamment
en évidence le geste large et généreux
de M. Emile Féllley, qui mit la salle
du Casino-j Etoile à disposition et of-
fr i t  égalemjent les films de circonstari-

Ardon - Soirée de Noël
de la fanfare Cécilia

Dimanche 20 déc, la fanfare  « Céci-
lia » reprenait  place au « Hall Popu-
lairs », gra t i f ian t  son public d'un pre-
mier concert de saison .

'Réservée part icul ièrement  aux en-
fan ts , cette soirée n 'en obt in t  pas moins
un succès sans précédent.  En lever de
rideau , le Hall était  comble et c'est
avec des app laudissements nourri s que
M. Jean Novi , directeur , entonnait  avec
ses céciliens dans un brio remarquable ,
« Des soldats marchent », de: Katakow-
ski.

Cet te  première partie devait  encore
vibrer  avec l' ouverture de l'« Italienne
à Alger », de Rossini, interprétée dans
un tempo vif et alerte. Une belle page
que cette ouverture découvrait  dans
la Cécilia de bri l lants registres. Le tra-
vail accompli après un mois et demi
d' exercice devait . t rouve r 1 récompense
dans le « Prélude du roi Manfred », de
l 'Opéra de Reinecke , arr. J. Novi. A no-
tre avis , la fusion é ta i t  parfai te  et l' œu-
vre rendai t  v ra iment  son plein . Belle
sonor i t é  et les nuances judicieusement
observées . La fanta is ie  « Guillaume
Tell », ds Rossini , clôturait en beauté
le programme musical , sans' compter
« Salut à Berne », de Friedmann , qui ifit
bel effe t  sur le public.

M. Luc Valette , nouveau président ,
s 'envola ensuite dans une bri l lante al-
locution dont voici quelques passages :

» Il m'échoit aujourd 'hui  un honneur
tout  par t icul ier , puisque j' ai le p laisir
de vous adresser , au nom de la Céci-
lia , les paroles de bienvenue à notre
soirée. Je le fais  avec d' au tant  plus de
cœur que vous avez mis d' enthousias-
me à ven i r  parmi nous. Je vous remer-
cie et vous souha i t e  d' emporter  de
ce t t e  soirée , un de vos meil leurs sou-
venirs.

» No t r e  f anfa re , en organisant  cet te
soirée , qu 'elle veut  t r ad i t ionne l le  sous
le nom d' «Arbre  de Noël do la Cécilia»
le f a i t  dans , le bu t  de r éun i r  autour
d' elle le s fami l les  des musiciens et cel-
les de t ous les s y m p a t h i s a n t s , af in  de
resserrer  les liens d' ami t ié  qui les unis-
sen t ,  et de t rouver  dans cet a f f lux  de
s v m p a t h i e , l' appui  moral  nécessaire à
uns  longue et fructueuse saison musi-

MORHiNS
AU GRArÎ 3 HOTEL

Thés et soin .:s dansantes
Pour 24 heures, t ension complète

dès 24 francs l tout  compris )
Excellente cuisine

Direction : Mine J. Piot-Fiaux

A la « Bergerie »
sur la patinoire

un BAR SYMPATHIQUE
petite restauration

Direction : Chariot Grau , de Monthey

Patinoire ouverte
bonne «lace, location de patins

A la buvette de la Foilleuse
les pizza napolitaines et les assiettes

valaisannes de Gioccondo

ce ainsi que les cadeaux à chaque en-
fant à l'issue du spectacle.

Le programme des chants, des pro-
ductions individuelles en tous genres ,
ainsi que des exercices acrobatiques
des « poulains » de M. Elie Bovier , se
déroula harmonieusement sous la di-
rections de M. Harry-Pierre Moreillon ,
professeur de chant.

Et c'est le cœur joyeux que les en-
fan t s  rentrèrent  dans leurs foyers res-
pect i fs .

LEYTRON
Subventions

Sur la base de devis présenté par le
Conseil! Cormmunail , le canto n et la
Confédération viennent  d' aiïouer une
subvention pour la mise à neuf du ré-
seau d' eau potable des vidages ds Pro-
duit et de Montagnon.

¦Le montant de ce devis s'élève à
Fr . 100 000.— environ at est utilisa ible
en pl' usieurs années. Les installations
ac tue l le s  d a t a nt  ds 1907 sont devenues
insufifts-antes, fcanit au po.int da vue hy-
g iéniqu e qu 'à ce 'ui du débit et ds la
lut te  contre l' incendie.

fMlf iiîMîl
Le CSiobls

Mouvaise route
La piu ie  qui a succédé à la nei ge

duran t  ce week-end a provoqué , dans
la région du Châble , plusieurs  accro-
chages dont  les dégâts sont assez ap-
préciables.
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Un bel anniversaire
Monsieur le Révérend Chanoine Luc

Pont — du vénérable Chapitre de la
Cathédrale — fête aujourd'hui à Sion
son 85e anniversaire.

Monsieur le Chanoine Pont, qui a
exercé son ministère dans plusieurs

cale qui part  du mois de novembre
pour se terminer , et encore , à la fin du
mois de mai. 7 mois pendant lesquels
le musicien s'astreint à p'asser deux
soirs par semaine en dehors de sa fa-
mille . 7 mois pendant lesquels il ré-
serve les plus belles heures de sa jour-
née pouf participer , "avec" l'a société ,
aux fêtes et manifestat ions dont la mu-
sique est appelés à rehausser l'é-
c'.at. Toutes ces prestat ion s demandent
à nos membres un effort qui , bien
qu 'a t ténué  par le plaisir qu 'il éprouve
de faire  de la bonne culture , reste
marqué sur le plan de ses occupations
familiales.  C'est pournuoi , ce pet i t  pré-
lude à la grands fête des familles va
nous permettre d'annuler  toute s css
pr iva t ions  st vous , cher public , vous
allez stimuler notre fanfare  vers un
per fec t ionnemsn t  musical t oujour s  plus
élevé , a f in  que toute notre populat ion
puisse bénéf ic ier  des bienfai ts  que pro-
cure la belle musique , devant laquelle
nul ne reste insensible.

» Permettez-moi encore , puisque l' oc-
casion m'est donnée , et que je suis-cer-
t a in  de votre a^nui  moral , de vous par-
ler d'un autre annui dont  nou s ne pou-
vons nous priver : c'est l' appui f inan-
cier.

» Vous êtes tous au courant  des char-
ges qui  grèvent  notre budget , et vous
savez tous quelles sont nos ressources,
La principale vient de notre  loto tra-
d i t ionne l  du 6 janvier . Laissez-moi ,
chsr public , vous encourager sur la né-
cessité d'un bon résultat  lors de nptre
loto . Pour ce faire , nos musiciens vont
passer ver s vous , dans chaque ménage ,
duran t  la première semaine de janvier ,
pour y quêter  les lots qui nous per-
m e t t r o n t  d' achalander nbtrs étalage.
J' ose vous prier de leur réssrver un
bon accueil , et pour joindr e l'ut i l e  à
l' agréable , venez tous le jou r des Rois
ten te r  votre chance . Il y en aura pour
tou t  le monde et , "tou t  en garnissant
vot re  garde-manger,  vous pourrez vous
livrer « ce jeu pass ionnant  des quines.

» Réservez-nous donc cette date  du
6 janv ie r  ; vous aurez alors grandsmeni
c o n t r i b u é  à un élément vital  de not re
soc :été. Tous les music 'sng se joi gnent
à moi pour vous dire d' avance merci. »

En deuxième i par t is ,  le-i p r o d u c t i o n s
enfan t ines  ¦ f i r en t 1 scn , il ' on . Poèmes ,
chansons , réc i ta ls , etc., Juran t  irè 3 goû-
tés . Un grand merci aux rmiires, sans
oubl ie r  ce t te  phalang e mon tan te , tou-
jour s prêt e  à se produire aux soirées
de la Cécilia ,' et quel le s  product ions  !

Le Père Noël , iné puisable  au début
de sa d i s t r ibu t ion , avait  oublié quel-
ques sabots . Quelle joi e tout  de même
pour ces impa t i en t s  de goûter ces bon-
nes choses en prélude des fêtes pro-
chaines.

La poupée , qui ob t in t  un magn i f i que
succès , s 'appelait  « Doris », épouse de
Nérée , qui eut  50 filles , les Néréides.
Savan te  t rouva i l l e  du p r é s i d a n t  de la
Cécilia , qui se rendi t pour ce baptême
au pays de s Nymphes.

Un merci chaleureux aux demoisel-
les qni contr ibuèrent  par leurs ef for ts
toujours  appréciés , à la réussi te  de Do-
ris. Belle soirée , et fé l ic i ta t ion s  aux ,
Céciliens.

paroisses du Valais, est demeure, pour
la plupart de ses anciens paroissiens
« Monsieur le Curé ».

Si ses manières rudes peuvent avoir
froissé parfois quelques susceptibilités,
elles lui ont cependant valu l'estime et
la sympathie de tous ceux qui ont su
apprécier sa 'grande franchise.

Montagnard intrépide au pied sûr et
agile, Monsfeur le Chanoine Pont a
franchi, le plus souvent en promeneur
solitaire, bon nombre de cols et de
sommets de notre pays.

Gravement atteint dans sa santé il
y a quelques années, le révérend Cha-
noine Pont a cependant surmonté cet-
te ' douloureuse épreuve et a recom-
mencé ses pérégrinations. On le revoit
régulièrement dans le Val d'Hérehs où
le jubilaire célèbre la messe des di-
manches et jours de fête.

Nous lui souhaitons de conserver
longtemps encore bon pied, bon œil
et bon cœur — le remercions pour la
bienveillance qu'il nous a témoignée
en maintes occasions — et lui présen-
tons nos vœux les plus fervents.

Bon anniversaire, Monsieur le Cha-
noins, bon anniversaire, Monsieur le
Curé ! Dominique.

t
Mons 'eur et Madame Gaston SAU-

DAN-MARET et leur f i l le  Eliane, à
Martigny-iCmix ;

Monsieur  Rémy SAUDAN, à Marti-
gny-Croix ;

Mademoise l l e  Emma SAUDAN, à
Mart i gny-Croix ;

Madame et .Monsieur Aristide SER-
MIER-SAUDAN et leur f i ls  Léonard, à
Saint-Maurice ;

la famil le  de ifeu Eugène VOEFFRAY,
au Trétien-sur-Salvan ;

la famille ds .feu Auguste VOEF-
FRAY, à Vionnaz et à La Sarraz ;

la fami l l e  ds feu Julienne CLAIVAZ-
VOEFFRAY, au Trétien , aux Marêcot-
tss et à Lausanne ; ¦

la famil le  ds feu Louis VOEFFRAY,
au Trétien et à Champéry ;

Madame Veuvs Joseph SAUDAN et
famille , à Martigny-Ville et à Marti-
gny-Croix ;

Madame Veuve Alphonse SAUDAN,
à Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont l ' immense chagrin ds fairs  part
du décès de

Madame Veuve
Benjamin SÂUDM3

née Judith VOEFFRAY
leur chère et bieri-aimée mère , belle-
mère , grand-mère , belle-sœur , tante ,
grand- tante  et cousine , enlevée à leur
tendre affect ion , dans sa 76e année ,
munie des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu â Marti-
gny, le mardi 29 décembre 1959, à 10
h. 30.

Départ de Martigny-Croix , à 10 h.
Cet avis t ient lieu de faire-part .

t 
Monsieur et Madame Ami MICHEL-

LQD-GENOUD, leurs enfanits et petite-
enifan tis , à Si-Pierre^de-Cl'ages ;

Monsieur et Ma dame André MICHEL-
LOD-CARRUPT, leurs enfants et pe-
tits-en.ftants , à Chamoson ;

Monsieur  et Madame Pi Smy MICHEL-
LOD-BRIDY et leur enfant , a Chamo-
ison ;

Madame et Monsieur Gabriel CAR-
RUPT-MICHELLOD , .leurs enfants et
ip 'Citit-enlfant , à St-Msrra-«die-Oi>ages :

M'àdairas et Monsieur Elie PITTET-
MICHELLOD, Heurts enfant s et peti ts-
enfan ts , à St-Biarthé'lé.my ;

Madame et Monsieur Louis MAYE- '
MICHELLOD, Heurs enflants et petits-
eniSan. 'Js, à Chamoson ;

Madame  Julie BUFFET-MICHELLOD,
à Monthey ;

Monsieur st. ¦ Madame Jules MICI1EL-
LOD-RIEDER eit leuns enfants , à Cha-
moson' ;

ainsi qu'a îles famillles parentes et all-
lliée.s, ont la douileur de ' fair e part du
décès de

Madame Veuve
< Emma

M!SiHELL00-T0RNAY
leur dhère mers , hei'lle-mère, girand-ttxè-
re , sœur, bd'Os-sceur, tante et cousine ,
p ieusement dècédée à Chlamoson, le 26
Oéce;m'bre 1959, dans sa 83e an-née.

L' ensevelissement aura .lieu à Cha-
moson , le mardi  29 décembre , à 10 heu-
res.

' P. P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-part

t
Très touchés des témoignages de

sympathie reçu s à l' occasion du décès
de

Madame Elise VEUTHEY
à Dorénaz,

sa sœur , ses neveux et nièces, et les
fd-mlïes parente s  et alliées , remercient
sincèrement toute s  les personnes qui
cat pris part  à leur deuil .
¦ HBHHsUi îlB^K

Monsieur Maurice BRUCHEZ, à
Sembrancher ;

Mademoiselle Rose-Marie BRU-
CHEZ, à Sembrancher ;

Mademoiselle Yvonne BRUCHEZ,
à Sembrancher ;

Révérend Père Jean BRUCHEZ, ca-
pucin , à Fribours; ;

Mademoiselle Lucette BRUCHEZ, à
Sembrancher ;

Monsieur et Madame Claude BRU-
CHEZ-MONNEY et leur fils , à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Jean GIOVA-
NOLA-BRUCHEZ, à Sembrancher ;

Monsieur Gérald BRUCHEZ, à Sem-
brancher ; ,

Monsieur Hugues BRUCHEZ, à
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Maurice VOL-
LET-PUIPPE, à Sembrancher, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis PUIP-
PE-VERNAY, à Sembrancher, leurs
enfants  et petits-enfants.;

Monsieur et Madame Pierre PUIP-
PE-CRETTON , à Chemin-Dessous,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy PUIP-
PE-DESCOMBES et leurs enfants, à
Marti gny ;

Monsieur et Madame César BRU-
CHEZ-RIBORDY, à Charrat , leurs en-
fants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules BRU-
CHEZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Léon BRU-
CHEZ-MARET, à St-Maurice, et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Henriette BRUCHEZ

née PUIPPE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 57e année, après une pénible
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le mardi 29 décembre, à
10 heures 15.

Priez pour elle
Sembrancher, le 27 décembre 1959.

Madame Karl SCHMID-MUTTER, à
Sion ;

Madame veuve Stéphanie MUT-
TER-KLUSER, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Charles
SCHMID-RUDAZ, à Marti gny-Bourg ;

Madame et Monsieur Roland KU-
RATH, à Berne ;

Monsieur et Madame Erwin
SCHMID-JOST et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Willy
SCHMID-PFEIFFER et leurs enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Oscar MUT-
TER-CHABOD, à Montreux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de .'

ftasieur Kml SCHMID
Architecte cantonal

leur cher époux, beau-fils, père, beau-
père , frère, beau-frère et parent , sur-
venu à l'âge de 67 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Sion ,
mardi 29 décembre, à 11 heures.

P. P. L.

Le Conseil communal de Sion a le
pénible devoir d'annoncer le décès cie

Monsieur Karl SCHMID
Conseiller municipal

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 décembre, à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

IN MEM0RIAM
à

^arc MOTTET
28 décembre 1949 - 28 décembre 1959

10 ans déjà que tu nous as quit tés !
Comm e le temps Sui t !

N'ous avions tant d' es.poir en ton re-
tour , mais Dieu est venu te chercher ,
et tu es part i  sans avoir eu le tem'j s
de nouj dire au revoir.

Ton souvenir est toujours présent
.parmi nous , et. toi , cher Marc , du haut
du Ciel , veiûle sur ceux qui t 'aiment.



Ce qu'apporte le vote
de l'Assemblée nationale française

sur l'aide aux écoles libres
PARIS, 24 décembre - (Kipa) - Par

427 voix contre 71, l'Assemblée Natio -
nale française a adopté le proje t gou-
vernemental de Loi scolaire — amen-
dé à son article premier — favorable
au subventionnement des Ecoles .Li-
bres . Le Gouvernement ayant accepté
que la Loi consacre le « caractère pro-
pre » de l'Enseignement privé et pas
seulement celui dss Etablissements pri-
vés , les difficultés rencontrées du cô-
té des partisans de l'Ecole Libre se
sont aplanies. C'est ce qui explique la
majorité massive — et presque impré-
vue — qui s'est dégagée lors du vote
final.

Cependant , comme on le sait , cette
ultime concession du Gouvernement a

Un missionnaire
assassiné au Laos

VIENTIANiE, 27 décembre - .(.Kipa)
- Le R. P. René Duboux , des Missions
Etrangères de Paris , a été assassiné
près de iPaksong (sud du Laos , dans le
vicariat apostolique de Thakek), au
siège de la Mission qu 'il dirigeai t de-
pui s une douzaine d' années . Né dans
le diocèse de Saint-Dié , le défunt était
âgé de 45 ans. Il sembl e que le crime
ait été commis par des rebelles com-
muniste s du Pathet-iLao.

Mort de
M. Pierre De Gaulle

- PARIS, 27 décembre. - AG. - (tMp)
— M. Pierre De Gaulle , ancien prési-
dent du Conseil munici pal de Paris ,
qui est décédé samedi soir à l'Hôpital
américain de 'Neuilly, avait subi , il y a
trois jours , une très grave opération.

Le professeur Patel , qui l'opéra d'un
anévrisme de l'aorte , avait tenté la
greffe d'une aorte artificiell e en ma-
tière plastique . L'intervention avait du-
ré cinq heures.

Le défunt était le frère cadet du gé-
néral De Gaulle.

Ancien combattant des deux gran-
des guerres mondiales , il avait été ar-
rêté par les Allemands pour faits de
résistance en 1943 et déporté à Eichen-
herg, près de Karl sbad .

En 1948, il avait été élu conseiller
municipal , puis président du Conseil
municipal de la Capitale. Il était de-
venu conseiller de la République et dé-
puté de Paris de 1951 à 1956.

En 1958, il avait été nommé commis-
saire général de la section française à
l'Exposition Universelle de Bruxelles.

M. Pierre De Gaull e, qui était com-
mandeur de la Légion d'Honneur , lais-
se une femme et cinq enifants .

En quatre jours,
600 Allemands

choisissent la liberté
BERLIN, 27 décembre. (DPA.) —

L'afflux des réfugiés de la Républi-
que démocratique allemande et de
Berlin-Est vers Berlin-Ouest n'a pas
diminué pendant les fêtes de Noël. La
veille, le jour et le lendemain de
Noël, ainsi que dimanche, 600 réfu-
giés se sont annoncés au camp d'ac-
cueil de Marienfelde. Parmi eux se
trouvaient de nombreux adolescents
et enfants.
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Deux jeunes gens, le boulanger Arnold Strunk, 25 ans, et son camarade Paul
Schônen, du même âge, ont avoué être les auteurs d'un infâme acte de van-
dalisme perpétré la nuit de Noël à Cologne. Sur les murs de la nouvelle syna-
gogue de cette ville, ils ont peint la croix gammée ainsi que des inscriptions
nazies (notre photo). Ils ont en outre profané le monument élevé à la mé-
moire des victimes du nazisme. Les deux font partie du parti extrémiste
néo-nazi « parti du Reich allemand ». Les autorités allemandes ont présenté

leurs excuses aux victimes de ces actes odieux

entraîne la démission de M. Boulloche ,
Ministr e de HBducation nationale , les
convictions socialistes et laïques du
Ministre l' emp êchant — comme il .l'a
déclaré lui-même — de présenter et de
soutenir le proje t de loi modifié dans
le sens exigé par lss partisan s de la
Libsrté de l'Enseignement . Le texte
voté a donc été celui sur lequel s'était
finalemen t fait  l' accord entre le Gou-
vernement françai s et l'Association
parlementaire pour la Défense de la
Liberté de l'Enseignement, celle-ci com-
portan t  quelque 380 adhérents.

Au cours de trois semaines de négo-
ciations laborieuses , l'Association était
parvenue à faire reconnaître « le ca-
ractère propre » de l'Enseignement li-
bre, c'estnà-dire l'inspiration religieuse
de l' enseignement dispensé dans la
presque totalité des Ecoles libres. L'As-
sociation ne voulait pas que le con-
trôle financier et 'le contrôle pédago-
gique , qui nécessairement accompagne-
ront les prestation s financières de l'E-
tat , aboutissent peu à peu — et sous
l'action d'une administration « laïque »
— à neutraliser et à laïciser l'Enseigne-
ment libre.

Les douze heures de débat , qui ont
abouti au vote , ont été parsemées de
procédure s retardataires , provoquées
par les opposants , dans le but de ren-
voyer le vote . C'est ainsi qu 'on tenta
de faire soumettre le proje t au Con-
seil constitutionnel , à la Commission
des iFnances , etc.

Le texte gouvernemental offre aux
Etablissements ds DEnssignement libre ,
trois possibilités : Intégration dans
l'Enseignement public — Contrats d' as-

Fraudes et malversations
à la CECA

LUXEMBOURG, le 28 décembre , AG.
(Af p) . — Selon une enquête menée par
la haute autorité du pool charbon-acier,
des fraudes portan t sur environ 10 %
des tonnages de ferraille importés en
trois ans des pays « tiers » autres que
les Etats-Unis ou provenant de la dé-
molition navale , ont été commises au
détriment de la Caisse de péréquation
des ferraille s importées dans la CECA,
révèle un rapport publié par l'Exécutif
du pool . Cette enquête avait été déci-
dée en 1958 à la suite de révélations
faites par un négociant en ferraill e né-
erlandais , M. Louis Worms. Des docu-
ments falsifiés par un fonctionnaire du
Ministère néerlandai s des Affaires éco-
nomiques avaient permis de faire bé-
néficier indûment de la péréquation
des ferrailles qui n 'y avaient pas droit.

Les contrôles déjà effectués par la
Haute autorité ont porté sur quelque
8 millions de tonnes prises en charge
par la Caisse de péréquation du 1er
avril 1954 à fin avril 1957, dont près
de 5,5 millions de tonnes importées
des Etats-Unis , moins 1,8 million de
tonnes d' autres pays tiers. Le reste
provenant de la démolition navale . Au-
cune ifraude n 'a été décelée en ce qui
concerne les arrivages en provenance
des Etats-LJnis . En revanche , pour la
ferrail le reçue d'autres pays tiers , les
fraudes ont porté sûrement sur 99 000
tonnes et vraisemblablement sur 60 000
autres.

sociation — Contrat s simples. C'est cet-
te dernière option , dans laquelle l'Etat
rétribue les Maîtres et les Professeurs
et ne contrôle que l'emploi des fonds,
qui sera vraisemblablement adoptée
par la plupart des établissements in-
téressés . Mais le « Contrat simple » a
une durée limitée à douze ans. A l'is-
sue de cette période , le Parlement sera
appelé à préciser la suite à donner à
cette expérience.

Le lundi 28 décembre , la Commission
des Affaire s culturelles du Sénat étu-
diera à son tour le projet de Loi , qui
vraisemblablement sera discuté au Sé-
nat même dès mardi 29 décembre. Si
la Loi est définitivement adoptée , si
l' expérience tentée est loyalement ac-
ceptée et conduite , c'est d'une paix
scolaire de douze ans dont la France
hénéfiriera.

Des instituteurs
se rebellent

PARIS, le 27, décembre. AG. (Aifp] -
Le Conseil national du syndicat des
instituteur s affirme dans un communi-
qué « son opposition irréductible au
proje t adopté par la majorité de l'As-
semblée Nationale ».

Le Conseil national déclare que « les
200 000 institutrices et instituteurs syn-
diqués se trouvent désormais de façon
permanente , en état de résistance ac-
tive » et appelle tous les républicains
« à répondr e massivement aux direc-
tives du comité national d'action laï-
que et notamment à celles visant à
rassembler des milliers de signatures ».

Pour les ferrailles de démolition na-
vale , « les contrôles , ont révélé des
abus si divers et si répandus , qu 'il est
seulement possible de donner des chif-
fres provioires », les tonnages « dou-
teux » portent sur .p lus de 110 000 ton-
nes. . , .

La Haute autorité doit encore contrô-
ler des opération s concernant 4,8 mil-
lions de tonnes. , D'ores et déjà, elle
s'est efforcée de réclamer les sommes
indûment payées, quoique des difficul-
tés se soien t présentées à cet égard
(des recours sont pendants devant la
Cour de justice des communautés eu-
ropéennes). Des poursuites judiciaires
sont en cours dans plusieurs pays de
la .Communauté

Khrouchtchev
a accepté

M. Khrouchtchev a accepté la ren-
contre à Paris proposée par les trois
chefs d'Etat occidentaux pour le 21
avril ou pour le 4 mai.

Berne censure ses mœurs
BERNE, 27 décembre. (Ag.) — Le

« Bund » annonce que la direction de
police du canton de Berne a décidé
de ne plus renouveler à partir du 1er
janvier 1960 l'autorisation de repré-
sentations de strip-tease qu'elle avait
accordée pour le mois de décembre
1959.

A Le diplomate espagnol Ceron ju-
gé à nouveau devant une cour mar-
tiale a vu sa condamnation être por-
tée de 3 à 8 ans de réclusion.

Le fisc polonais impose
sur le revenu

une université !
VARSOVIE, 27 décembre. —

(AFP. ) — Le fisc polonais a im-
posé l'Université catholique de
Lublin ( sud-est de la Pologne )
pour une somme de 3,5 millions
de zlotys, soit 70 millions de
francs français, à titre d'Impôt
sur le revenu, apprend-on de
source catholique à Varsovie.

« C'est, souligne-t-on dans les
milieux catholiques, un cas sans
précédent dans l'histoire des re-
lations entre l'Eglise et les auto-
rités populaires ». Cette décision
des autorités aurait jeté la cons-
ternation dans les milieux catho-
liques et le cardinal Wyszinsky,
primat de Pologne, fait-on remar-
quer, en serait lui-même très af-
fecté.

Les observateurs occidentaux
estiment que cette affaire fait
partie de la politique gouverne-
mentale tendant à réduire l'in-
fluence de l'Eglise en Pologne.
Ils font remarquer à ce sujet que
l'Eglise rencontre de plus en plus
de difficultés pour enseigner le
catéchisme dans les écoles mal-
gré l'accord Intervenu en novem-
bre 1956 entre l'Eglise et l'Etat.

AUTOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES AUX USA
Après que le gouverneur de New-York, M. Nelson Rockfeller ait fait connaître
qu'il ne voulait en aucun cas briguer la nomination comme candidat aux
élections présidentielles de l'an prochain, la candidature de M. Nixon est
d'ores et déjà assurée. M. Nixon (à gauche) peut certainement profiter
dans une certaine mesure des succès de M. Eisenhower, mais son élection

dépend en premier lieu de l'évolution de la politique étrangère
M. NELSON ROCKEFELLER (à droite), le gouverneur de New-York, a an-
noncé officiellement qu'il ne sera pas candidat du parti républicain aux
élections présidentielles de 1960, de même que, en aucun cas, il n'envisage
d'accepter le poste de vice-président. Après cette décision, le vice-présidenl

actuel, M. Richard Nixon est d'ores et déjà assuré de se voir confier les
destinées du parti au cours de la campagne de l'automne prochain

Inondations en France et en Italie
PARIS, le 27 décembre. - AG. -

(Afp). — De nombreuses inondations
sont signalées dans le sud-ouest de la
France où tombent des pluies diluvien-
nes qui avaient été précédées dans la
nuit de Noël par de violents orages.

Le princi pal fleuve de la région, la
Garonne, est en crue . Plusieurs villa-
ges situés sur son cours , dans la plai-
ne de Toulouse , sont isolés par les
eaux. Dans la campagne aux environs
de la ville de Marmande, près de 3 000
paysans réfugiés dans leurs greniers
doivent être ravitaillés par bateaux. 27
routes , dont cinq routes nationales ,
sont coupées par les inondations.

Dans la Gironde , à l'Estuaire de la
Garonne , le niveau du fleuve a atteint
la cote de 9,10 mètres et les eaux con-
tinuent à monter au rythme de deux
centimètres par heure. Les di gues con-
tiennent jusqu 'à présent la crue , sauf
eh un seul point , à La Réole , à une
cinquantaine de kilomètres en amont
de Bordeaux. Les riverains s'apprêtent
à évacuer leurs maisons , tandis que les
pomp iers et les gendarmes prennent
toutes les dispositions de sécurité.

LE TIBRE A DEBORDE
ROME, le 27 décembre , AG. (Afp).

— Le Tibre , en crue à la suite des
pluies qui n 'ont cessé de s'abattre sur
le Latium depuis près d'un mois , a dé-
bordé en plusieurs endroits de son
cours. Les routes nationales Aurélia ,
Falminia , Salaria et Ostiense , sont cou

Un hôtel en feu
C'est à Graechen, dans le local de

chauffage d'un hôtel appartenant à M.
Alex Fux, que le feu s'est déclaré dans
la journée de vendredi. L'incendie ga-
gna rapidement les chambres voisines ;
avant son extinction complète, les
pompiers durent livrer de nombreux
efforts durant plusieurs heures. L'Hô-
tel Graecherdorf a subi de considéra-
bles dégâts qui se montant à 100 000
francs environ.

Sierre
Renverse

par une voiture
M. André Vianin , de Sierre , a été

renversé hier par une voiture françai-
se, à proximité du garage Olympia II
a été hospitalisé avec une for,te com-
motion et des plaies.

A ski...
Le petit Jean-Phili ppe Mûller , âgé de

8 ans7 de Genève, ainsi que Bruno Le
Nail , 12 ans, de Villeneuve , se sont
fracturé la jambe alors qu 'ils skiaient
dans les environs de Sierre . Tous deux
ont été hospitalisés.

Ayer
Inauguration remise
L'inauguration de la patinoire d'Ayer

qui devait avoir lieu hier dimanche , a
dû être renvoyée à une date ultérieure ,
pour cause de mauvais temps.

Sion
A vous la priorité

N'ayant pas observé la priorité de
droite , Mlle Mayor , de Lausanne , au
volant de sa voiture , est entrée en col-
lision , au carrefour de la Planta , dans
la journée d'hier, avec un taxi sédu-
nois . Les dégâts matériels s'avèrent as-
sez considérables.

pees et dix mille hectares de terrain
environ sont jusqu 'à présent inondés.
A Rome même , le niveau du fleuve a
atteint la cote d'alerte de 1.1, 90 mè-
tres au port de Ripetta , près de la pla-
ce du Peuple , bien que tous les af-
fluents du Tibre soient également en
crue. Les inondation s les plus graves
ont eu lieu dans la haut e vallée du Ti-
bre, autour de San Sepolcro . Mais el-
les ont également ravagé les cultures
en aval de Rome , entre le 13e et le ISe
kilomètre de la Via Ostiense, provo-
quant des dégâts considérables .

Noël tragique
LUGANO, 27 décembre. ( Ag.) — On

apprend seulement aujourd'hui, que
dans la nuit de Noël deux personnes
ont été victimes de la neige. M. Pie-
tro Galfetti , 29 ans, montait avec un
ami vers la région du Haut Cassara-
te (val de Colla), où son père est
gardien d'un domaine. Au-dessous de
la cime de Moncucco, les deux hom-
mes furent surpris par des glisse-
ments de plaques de neige qui se dé-
tachèrent de la montagne. M. Galfet-
ti fut enseveli, tandis que son ami
put se rendre à Scareglia et donner
l'alerte. La victime fut trouvée sous
un mètre de neige.

Voici la neige
Deux jeune s skieurs , MM. Pierre Du-

buis , de Justin , âgé de 16 ans , domicilié
à Drone-!Savièse , et Jean-iPierre FJbrard,
15 ans , de Cologny-Genève , se sont
cassé une jamb e à ski , dans la journée
d'hier, et ont dû être conduits à l'hô-
pita l régional.

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré

vendredi chez M. Lorenz, marguillier
de la cathédrale. L'intervention des
pompiers du premier échelon mit fin
à ce sinistre dû à une défectuosité de
la cheminée.

Au chantier de Bertol
Avalanche !

Trois blessés
Dans la nuit de samedi là dimanche,

une avalanche a emporté trois ouvriers
travaillant au chantier de Bertol. Il s'a-
git de MM. Paul Guérin, âgé de 37 ans,
habitant Vionnaz, qui a des contusions
aux côtes, Germain Crettenand, 35 ans,
d'Isérables, qui souffre de contusions
et d'une fracture d'une main, tandis
que M. Gérard Morard, âgé de 52 ans,
domicilié à Saillon, a le bras droit frac-
turé. I

Tous trois ont été hospitalisés à
Sion.

Plan-Conthey
Decede a l'hôpital

M. Albert Duc, célibataire , âgé de
33 ans , ayant été grièvement blessé à
son domicile en manœuvrant une &r'
me à feu , à Plan-Conthey, dans la soi-
rée de samedi , est décédé hier après-
mid i des suites de ses blessures, à
l'hôpital.

Le «Nouvelliste» présente à la famil-
le endeuillée ses plus sincères condo-
léances.

LE BROCCARD
Coulée de terre sur la route
Une coulée de neige et de terre a

recouvert la route du St-Bernard à
proximité du Broccard. Une équipe
d'ouvriers et des tracks ont permis
de reprendre bientôt le trafic.


