
Apprendre à dire merci
Sous ce titre suggestif , le «Fi garo»

vient de poser un grave problème d'é-
ducation.

Le recteur d'un grand lycée de Pa-
ris vient d' adresser , affirme le quoti-
dien parisien , une circulaire aux pa-
rents d'élèves.

Contrôlez l' emploi du temps de votre
enfant , contrôlez son carnet de corres-
pondance , contrôlez son cahier de tex-
tes , contrôlez ses bulletins trimestriels ,
y est-il dit .

Confier les enfants à la rue , ajoute
le recteur en question , les laisser re-
joindre des «camarades» dont on ne
connaît qu 'à peine les prénoms, accep-
ter qu 'ils rentre nt  à la maison à n 'im-
porte quelle heure sans les interro-
ger , leur distribuer trop d' argent de po-
che sans contrôler les dépenses , leur
permettre de voir n 'importe quel film ,
à n'importe quel âge , leur donner la
possibilité d'acheter scooters , disques ,
vêtements parfois , sans vérifier l'ori-
gine de ces objets , etc., signifierai t que
les parents comprendraient bien mal
leurs responsabilités.

Ces principes d'éducation sont l'abc
de la fonction de père et de mère . Si
le recteur parisien juge nécessaire de
les rappeler , c'est qu 'on les a oubliés ,
dirait M, de la Palice . Ce trou de mé-
moire , s 'il se généralisait , prouverait
qu 'il y a «quelque chose de pourr i
dans le royaume» de la famille !

Hélas ! ce pourrissement est plus
grav e et plus général qu 'on ne le croit

La démission des parents devant leurs
devoirs d'éducateurs de leurs enfants
est aujourd'hui un phénomène qui
prend souvent des formes angoissan-
tes.

Pour qu 'une autorité municipale com-
me celle de Sion ait dû élaborer le rè-
g'ement que l' on sait afin que la jeu-
nesse en âge de scolar ité sache ren-
trer à la maison , le soir venu , il faut
croire que le sens des responsabilités
s'est passab' ement émoussé chez beau-
coup de p arents 1

Etre père et mère est une vocation
sublime. La plus ancienne et la plus
belle . On l' embrassera et on l' exercera
tant que les régimes total i tair e s ne leur
auront pas arrach é les enfants dès leur
naissance pour les enrégimenter dans
les crèches dlEtat.

Vocation sublime , oui , mais embras-
sée souvent par n 'importe qui et n 'im-
port e comment.

Le Dr Repond , dans une conférence
qu 'il faisai t  sur les problèmes émotion-
nels , disai t que des enfants en nombre
se noyaient  sous les yeux de leurs
propre s parent s sans que ces derniers
s'en douten t  et concluait  :

«Tout cela n 'a rien d'étonnant , car la
paternit é et la matern i té  sont les seu-
les profession s pour lesqu elles on ne
demande aucun apprentissag e. Chacun
a le droi t  et le devoi r d'élever des en-
fant s même s'il n 'a pour cela ni le
moindre goût , ni la moindr e compré-
hension : la co l lec t iv i té  ne se décide
à interve nir que dans les cas 'es p lus
graves et les p'us rares et même alors
ne le fai t  qu 'avec la plus profonde ré-
pugnance... »

Cette vocation on l' exerce avec p .us
ou moins de talent . Mais il faut  avoir
le goût de l' exercer . Ces quelques op é-
rations nécessaire s de contrôle , les pa-
rent s ne doivent  pas les considérer
comme un bou let à tr aîner ,  mai s com-
me un devoir grave de leur charge . Cet-
te mise en 3cène de tendresse et de ru-
se parfoi s , ces traquenards caressants
qui ne sont pa s autre chose que la tra-
me de l' amour paternel.

C'est vrai , les parents sont souvent
surmenés. La vie du monde moderne
les écrase . Ils rentren t le soir , chez
eux, haletant s comme un gibier traqué.

Devoirs professionnel s, bien sûr.
Ceux-ci passent pourtant après les de-
voir s familiaux. 'La profession est là
pour faire vivre la famille et non le
contraire.

Bien des parents , aujourd'hui , éprou-
vent comme une espèce de pani que
devant leurs enfants . Ils sont débordés .
Les bras ballant s , ils assistent au dé-
chaînement d' un cyclone. Ils laissent
crouler .

Et les enfant s ne deviennent une
force de la nature que parce qu'on ne
les a pas «pris» assez tôt. Quand une
masse d'eau hésite entre deux direc-
tions , un fil peut l'orienter à droite ou
à gauche , vous diront les hydrauli-
ciens . Mais quand elle a choisi, plus
rien à faire ! Elle emporte tout.

Ne laissez pas vos enfant s choisir
l'anarchie . Dès le début de leur vie , fai-
tes-leur prendre un bon pli , qu 'ils gar-
deront .

Le «Figaro» narre , en conclusion , cet-
te étrange scène .

Un père offrait à son enfant , comme
cadeau de Noël , un de ces trains fabu-
leux , en modèl e réduit , comme on en

Le monde au seuil de 1960
Anné e des appa/rences trompeuses ,

1959 est née sous le signe de l'ag ita-
tion artificàieMe créée , par les soins de
l'URSS autour du statut de Berlin . Au
début , il' a pu seimlbllier que le confli t né
à propos de l'ancienne capitale du
Rei'oh allait revêtir l'aspect d'une véri-
talbf.e épreuve de for ce entre l'Est et
l'Ouest. Miais bientôt il devint évident
que si , à longue échéance, le but de
Moscou n 'avait pa,s Changé —¦ éiimi-
¦n<er la présence des Occidentaux à
Berlin — à brève échéance , les Sovié-
tiques visaient avant tout à obtenir
lia réunion d' une conférence «au som-
met ».

Statu quo en France
A leurs yeux , cette rencontre devait

mietibre un terme à la guerre froide ,
c'est-à-dire consacrer le « statu quo » ,
issu de la guerre et dlas fameuses con-
férences de Téhéran , Moscou , Yalt a , et
Potsdam dans l ' interprétation que
ll'URS S a faite des décisions interve-
nues entre les trois « grands » de la
guerre.

Cette interprétation qui ne concor-
da it pais avec celle des Américains et
des Anglais, a toujours été contestée
par l'Occident. Miais , à par t quelques
milieux ras'Lreiints des Etats-Unis , il n 'a
jamais été question sérieusement de
ùa corriger par les armes .

¦Depu is 1957, année où la puissance
atomique russe atteignit un niveau lui
permettant d'affronter lia puissance
américaine , il est admis tacitement que
te « statu quo » ne saurait êtr e modifié
dams les circonst ances présentes. Ce-
pendant , ce sera it trop demander aux
Occidentaux que de leu r faire approu-
ver , et pubiliquemeint. Or , c'est ce que
¦voudrait l'URSS, par le biais des ren-
contres «au sommet » .

Avaliser les chèques en blanc que
Staline a obtenus , pendant la guerre ,
de Roosevelt et de Churchill équivau-
drait à consacrer le statut  de satelli-
tes soviét ique s imposé à la moitié est
de l 'Europe. Ce serait aussi mettre en
question le statut de Berlin-Ouest , car
rien n 'avait  été prévu , à Yalta et à
Potsdam , pour assurer les communica-
tions des pu issances occidentales avec
cette cité . Les arrangement s en vigueur
reposent uniquem ent sur le bin (ou le
mauvais]  vouloir de l'URSS.

Le général De Gaulle et le chancelier
Adenauer , auxquels on reproche volon-
tiers - et pas seulement en Russie -
de faire les empêcheurs de danser en
rond , ont parfai tement  raison de s'op-
poser à des «atténuations » du régime
actuel de Berlin . Car , il suffit de sor-
tir une br ique de cet édifice , mal cons-
trui t  et dépourvu de fondations , pour
qu 'il s'écroule.

Mais le général regarde aussi au-de-
là de Berlin , ce qui lui fait mener par

fabrique aujourd'hui. Il déballait son
colis , déployait les rails , accrochait à
la locomotive électri que le fourgon , les
wagons des voyageurs , le wagon-lit , le
wagon-restaurant . Il déclenchait le cou-
rant et mettait le convoi en marche.

L'enfant recevait ces trésors , bouche
bée. J'attendais , dit ' le correspondant
du «Figaro» , qu 'après le premier choc
d'émerveillement , il s'échappât de ses
lèvres un cri de 'joi e et de reconnais-
sance. Pas un mot.

Les parent s restaient là, gourds et
figés. L'enfant gâté s'amusait déjà avec
son train de rêve , oubliant totalement
les donateurs.

Le correspondant du «Figaro» qui
relate cette lamentable scène s'écrie :

«Je serais curieux , dans dix ans , de
voir ce que sera devenu ce petit po-
tenta t  à ]a bouche cousue . Je souhaite
que ses parents ne soient pas obligés
de se dire : Le plus beau cadeau de
Noël que nous aurions pu lui faire au-
rait été, non pas de lé combler, mais
de lui apprendre à dire : « MERCI ».

On ne saurait mieux dire !

ailleurs un autre jeu — auquel le chan-
celier , mal gré toute sa bonne volonté ,
ne peut participer — et qui consiste à
promouvoir un certain rapprochement
franco-russe. Le communisme n 'est
qu 'un accident dans l'histoire de la
grande puissance russe , ou tout au
moins sa neutralité bienveillante se-
rait susceptible de renforcer la position
de la France vis-è-vis de ses alliés An-
glo-Saxons .

Rencontres
internationales

Avec cette carte diplomatique en
main , le chef de la Ve République a
pri s au sein de l' alliance atlantique
certaines libertés qui ne contribuent
guère à consolider l'OTAN et qui
exaspèrent Londres et Washington.
Nagean t contre le courant , le général
De Gaulle — «enfant terrible» de l'Oc-
cident — cherche à faire de la France
une puissance nucléaire , tandis que
l'URSS, les USA et le RoyaumejUni
s'efforcent de proscrir e les armes ato-
miques .

Le moment paraît venu d'envisager
sérieusement les possibilités concrètes
d' un arrêt de la course aux armements ,
devenue trop coûteuse et trop dange-
reuse . L'an 1960 verra la poursuite des
négociations à Trois sur l'arrêt des
expériences avec les bombes A et H
et la mise en marche de la nouvelle
commission du désarmement — en mar-
ge mais avec la bénédiction de l'ONU
- au sein de laquelle l'Est et l'Ouest
seront représentés sur une base pari-
taire .

L'année qui vient verra aussi se mul-
tiplier les rencontres internationales , à
deux , trois ou quatre , au sommet ou à
mi-hauteur. C'est ce que la presse amé-
ricaine appelle la «diplomatie du pi-
que-nique » . On serait tenté de dire que
c'est aussi , beaucoup de bruit pour
peu de chose . Mais , dans les condi-
tions actuell es , il semble bien que ce
soit là présentement le meilleur moyen
d' avancer sur la voie de la négocia-
tion .

Encore faudrait-il savoir , sur quoi
l' on veut négocier , ce que l' on cher-
che à réaliser et où l'on ne veut pas
aller. Or , si les Soviet s savent ce qu 'ils
veu 'ent — affaiblir le front  occidental
pour améliorer les chances du com-
munisme dans le monde - les puissan-
ces d'Occident paraisse nt assez loin
d une vue concentrée de ce qu 'il faut
et de ce qu 'il ne fau t  pas .

La récente réunion des quatre
«Grands» occidentaux — Eisenhower ,
De Gaulle , Adenauer et Mac Millan -
a abouti à une unanimité de surface ,
mais elle n 'a rien éliminé les dissen-
sions régnant au sein de l'alliance
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VOITURES D'INSTRUCTEURS

BERNE. - Le Conseil fédéral a édic-
té un règlement des voitures d'instruc-
teurs qui , par définition , sont des vé-
hicules à moteur militaires propriété de
la Confédération devant faciliter à
leurs détenteurs l'accomplissement de
leurs obligations de service .

Pendant son temps libre , le déten-
teu r dispose de la voiture d'instruc-
teur pour son usag e privé.

Ont droit à la voiture d'instructeur :
le chef de l ' instuction , le chef de l'é-
tat-major général , les commandants d'u.
nité d'armée , les officiers instructeurs
et les sous-officiers instructeurs et
les fonctionnaires nommés en qualité
d'instructeurs .

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES CFF

BERNE. — On été réélus membres du
Conseil d' administration des chemins
de fer fédéraux pour la période admi-
nistrat ive 1960-11962 :

MM. Rodol phe Stadler , vice-prési-
dent et délégué du Conseil d'adminis-
tration de la Société anonyme des câ-
bleries et tréfilerie s de Cossonay, à
Pully (président) ' ; Robert Bratschi ,

at lant ique et elle n 'a pas abouti à l'é-
laboration d' une politique cohérente et
concertée.

L'ombre de a Chine
Pourtant , les chances de l'Occident

ne sont pas minces. Le voyage du pré-
sident Eisenhower à travers l'Asie a
révélé là-bas un potentiel impression-
nant de sympathies pour l'Ouest . Car ,
et bien qu 'il en impose à ses voisins
du fait  des progrès économiques qu 'il
et en train d' accomplir , le «grand frè-
re» chinois commence à inquiéter ses
voisins .

Les ini tiatives belliqueuses et intem-
pestives du gouvernement de .Pékin
sur les frontières sino-indiennes , après
le drame du Tibet , ont sérieusement
ébranlé les illusions obstinément nour-
ries par M. Nehru et d'autres dirigeants
de pays asiatiques. Mais tous ces pays
désirent s'émanci per , c'est-là-dire s'ins _
dustrialiser . Pour ce faire , ils ont le
choix entre la méthode chinoise de la
contrainte , et dé la soumission à un
Etat tout puissant , et la méthode de
l'évolution , dans une liberté plus ou
moins grande.

Cette méthode-là n 'est praticable
qu 'avec l'aide économique de puissan-
ces industrialisées . L'URSS le sait et el-
le intervient dans ce sens par tout où
l' occasion s'offre à elle . Du continent
asiatique , elle manifeste maintenant
son intérêt pour l'Afrique et l'Améri-
que latine. Ses initiatives — qui lui sont
politiquement profitables — ont fini par
éveiller l'attention des Occidentaux.

La question de l'aid e aux pays sur-
développés est au centr e de leurs pré-
occupations , sans pour cela que rien de
concret ait  été fait. Tout est à l'état de
proje t et de plans. Mais les Etats-Unis ,
qui , pendant des années , ont été les
pourvoyeurs de fonds en Europ e et ail-
leurs , commencent à trouver la char-
ge un peu pénible. iLeur balance des
paiement s  est for tement  déficitaire , à
cause de l 'aide financière à l'étranger.
Ils insisten t donc pour que llEurope
occidentale , devenue prospère , accom-
plisse des efforts plus substantiels que
par le passé.

* * *
Ce problème , de même que celui du

désarmement sera au centre des pré-
occupations inte rnationales en 1960.
Quant aux négociations Est-Ouest , el-
les ne seront qu 'ébauchées , à l' occasion
de la visite de M. Khrouchtchev en
France , du voyag e Eisenhower en Rus-
sie et de la rencontre au sommet , pré-
vue pour le printemps prochain. La
véritable négociation — si elle a lieu
— ne s'instituera guère avant l'élection
du nouveau président américain , à la
fin de l'année prochaine.

conseiller national , directeur du chemin
de fer de s Alpes bernoises , Berne-
Lœtschberg - Simplon , à Berne; Wal-
ther Bringolf , conseiller national , pré-
sident de la ville de Schaffhouse ; P.
Burgdorfer , conseiller national , secré-
taire de l'Union bernoise des arts et
métiers , à Berthoud ; Gion Darms , Dr
en droit , .député au" Consei l des Etats ,
avocat , à Coire ; Victor Gautier , dépu-
té au Conseil des Etats , banquier , à
Genthod ; Jakob Guyer , directeur de la
fabrique de chocolat Maestrani , à St-
Gall ; Hans Herold , Dr en droit , secré-
taire du directoire de l'Union suisse du
commerce et de l 'industrie , à Zurich ;
Ernest Jaggi , Dr en sciences techni-
ques , ingénieur agronome , président
de la direction de l'Union des Coopé-
ratives agricoles de la Suisse orientale ,
à Winterthour ; Rudolf Meier , conseil-
ler d'Etat , à Eglisau ; Rudolf Speich , Dr
es sciences économiques , président de
la Société de Banque Suisse , à Bâle.

PROMOTIONS AUX DOUANES
BiBRNE. — Ont été promus premiers

chefs de section à la direction géné-
rale des douanes MM. Werner Hunzi-
ker , de Staflfelbacb (Argovie), Hans
Zimmermann , de Bâle , et Ernest Kopp,
de Bâle , tous trois actuellement deuxiè-
mes chef s de section .

PARTICIPATION DE LA SUISSE
A L'ASSISTANCE DES REFUGIES

BERNE. - ,Le Conseil fédéral a dé-
cidé de proposer aux Chambres de mo-
difier l' arrêté sur la partici pation de la
Confédération aux frais d'assistance
des réfugiés. La modification propose
notammen t d'autoriser le Conseil fédé-
ra) à augmenter sa contribution , fixée
aux trois-cinquièmes des secours .

D' autre part , ni les cantons ni les
institutions d'aide ne sont disposés ,
dans certains cas , à participer aux dé-
penses'. Les Tziganes venus illégale-
ment en Suisse il y a quel que temps
rentraien t  dans cette catégorie . En pa-
reille circonstance , la division de po-
lice s'est vue contrainte de prononcer
l ' internemen t des intéressés . Cette me-
sure était prise uni quement pour per-
mettre à la Confédération de se char-
ger des frais d' entretien. Une modifica-
tion de la base légale applicable aux
cas de ce genre s'impose donc . Le Dé-
partement fédéra l de justice et police
doit être autorisé à assumer la tota-
lité des frais d' assistance , sans .qu 'il
faille interner le régugié.

L'AMBASSADEUR SUISSE EN
BELGIQUE PREND SA RETRAITE

BERNE. — Le Conseil fédéral a auto-
risé M. Gaston Jaccard , ambassadeur
de Suisse en Bel gique et ministre au
Luxembourg, attein t par la limite d'â-
ge , à faire valoir ses droits à la retraite
dès la fin de l' année et lui a exprimé
ses remerciements pour les services
rendus .

COMMISSION DE RECOURS
DE L'ALCOOL

BERNE. — Ont été réélus membres
de la commission fédérale de -recours
de l' alcool pour la période du 1er jan-
vier au 31 décembre 1960 :

Président : M. Cari Zimmermann , ju-
ge cantonal , 'Lucerne ; membres : 'MM.
Jean-Louis Barrelet , député au Conseil
des Etats , Neuchâtel ; Frédéric Fau-
quex , député au Conseil des Etats , à
Riex [Vd) ; Hans Haenni , ingénieur-
agronome , à Mûri (Berne) ; Ernst Tieb,
député au Conseil des Etats , à Schaif-
houss ; Giullio Giuseppe Respini , avo-
cat , à Locarno ; Walter Schneeberger ,
juge à la Cour suprême , à Berne ; Wil-
ly Staehelin , conseiller d'Etat , à Frau-
enfeld , Rudolf Reichling, conseiller na-
tional , à Staefa ; suppléants : MM.
Fritz Blocher , président de la Cour
d' appel à Bâle ; Paul Corbat , adminis-
t ra teur  de la «Sorensen-SDtR AG », à
Oiten.

DEMISSIONS ET NOMINATIONS
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris

acte , avec remerciements pour les ser-
vices rendus , de la démission de M.
Melchior Hefti , ancien député au Con-
seil des Etats , à Haetzingen , de ses
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fonctions de président de la commis-
sion fédérale de la Linth , et a désigné
son successeur en la personne de M.
Simon Frick , conseiller d^Etat , à St-
Gall.

M. Arnold de Kalbernjajteij, ancien
inspecteur en chef des travaux publics ,
à Sion, est réélu, jusqu 'à la fin de 1961,
représentant de la Confédération à la
dite commission .

PROMOTIONS
A L'ADMINISTRATION DES
FINANCES -c,; .ai^tj j

BERNE. — Ont été nommés à l'ad-
ministration fédérale ,, des ,„. finances! :
premier adjoint 'à .l'office.. ..du. person-
nel , M. Otto Huerlimann , de 'Bâle et
Wald (Zurich) , actuellement • deuxième
adjoint ; premier chef de section à la
central e de compensâ'ti.oii, à 'Genève,
M. Ernst Nyffeneggér , dé Betn e -e t -de
Signau, actuellement deuxième chef de
section . * 3% 'v£ l'

COMMISSION FEDERALE DES BLES
BERNÉ. - Le Conseil fédéral a pris

acte , avec remerciements pour les ser-
vices rendus , de la démission de MM.
C. Pometta , président du Tribunal fé-
déral , là Lausanne (président), C. Hers-
berger , -directeur de la «iMuhlengenos-
sènsohaft Sphweiz . Konsumvereine» , à
Zurich (membre), et J. Kocher , meunier ,
â Ermatingen (supp léant), dé leurs
fonctions de membres de la commission
fédérale des blés.

AIDE AUX ECOLES SUISSES
DE L'ETRANGER ,

'BERNE. - Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'augmenter les subventions ver-
sées aux écoles suisses à l'étranger ,
Dès i960, il sera versé à titre de sub-
vention pour le directeur suisse d'un
tel établissement 4000 francs au lieu
dé 3000 francs accordés jusqu 'ici ,
pour chaque maîtr e principal suisse
2400 au lieu de 1800 francs et pour cha-
que élève de nationalité suisse 160
au lieu de 120 francs.

REJET D'UNE INITIATIVE
BERNE. — Le Conseil fédéral a adop-

té un rapport sur l'initiative populaire
du parti socialiste suisse tendant à
instituer l'initiative législative en ma-
tière fédérale. Lé Conseil fédéral con-
clut au rejet pur et simple de cette
initiative et ne présente pas de con-
tre-projet .

M. Eisenhower
« l'homme de l'année »

Le président. Eisenhower a été dési-
gné comme « l'homme de l'année »
pour 1959 par l'hebdomadaire « Ti-
me » qui écrit dans son numéro du 4
décemb. que ce fut l'homme « qui de-
vint l'image de la nation dans l'un
des grands plébiscites de l'histoire ».

« Rentré la semaine dernière de son
voyage en Europe, Asie et Afrique,
Eisenhower domine comme citoyen
du monde le plus connu et le plus
aimé ».

Le président Charles De Gaulle
avait été désigné comme « l'homme
de l'année » en 1958 par « Time ».

Les roulottes n'étaient pas
vides

Cinquante-huit Bohémiens, hommes,
femmes et enlfainlts, qui s'étaient ca-
cbés dams des roulottes pour tenter
de gagner l'iAlUlemagne de l'Ouest , ont
été arrêtés le 24 décembre pair des gar-
idess-lfrontièr'eis polonais.

Les roulottes avaient été chargées
sur des Wagons en partance pour I'Ail-
leniiagne de l'Ouest et c'est 'en contrô-
lant le train de marchandises que les
gardes-frontières , entendant du bruit ,
ont ouvert les roulottes et y ont dé-
co utvent les fugitiUs.' La perquisition
qui s'en est suivie a permis de trou-
ver quelques kilogrammes d'or et des
tissus. ... . <- '. .

(Lès Bohémiens ont été écroùésr * >'-

L'Oural et la production
du diamant 

;

MOSCOU. — L'agence « Tass » an-
nonce qu'un important gisement "dia.;
manti'fère a été découvert d'ans le nord
de l'Oural , le long du cours - supérieur
de la rivière Virfhier.

L'exploitation de ce gisement per-
mettra de décupler la production de
diiamlanlbs de l'Oural gui sont utilisés
principalement en bijouterie.

Les obsèques
de M. Pierre De Gaulle

Les obsèques de M. Pierre De Gaul-
le, frère cadet du Président de la Ré-
publique française , ont eu lieu mardi
matin à Saint^Pi'erre de Mamnevhlle,
petit village situé à 19 kilomètres de
Rouen.

• La cérémonie n 'a revêtu aucun ca-
ractère officiel , suivant le désir ex-
primé par le Président De Gaulle, qui ,
pâle et profondément ému, a reçu les
condoléances des amis de la famille
•et dés personnalités régionales à l'is-
sue de la messe célébrée par Mgr Le-
cordier , évèque auxiliaira de Paris.
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BANQUE NATIONALE SUISSE

BERNE. - Le Conseil fédéral a pr is
acte , avec remerciements pour les ser-
vices rendus , de la démission de M.
Franz Jenny, de ses fonctions de direC-

._ Jeur de, la §uccurs_ale v de Lucerne de la
I Banque Nationale Suisse et appelé à lui

succéder dès le 1er mars i960, M.
Hans Aep li , docteur en sciences politi-
ques , de Niederhelfenschw il (St-Gall),
actuellement directeur au deuxième dé-
partement de ladite Banque .

DERNIERE SEANCE
¦';-*BiE?RNE:¦¦¦ -' Le Conseil fédéral a te-
nu mardi matin son ultime et 78e séan-
ce de l' année 1959, sous la présidence
de M. Paul Chaudet , séance essentiel-
lement consacrée à l' expédition des
affaires courantes et suivie à la Maison
de Wattevll'le du traditionnel repas de
lirïj donnée des membres de TExécu-
tif , du chancelier et du vice-chancelier
de la Confédération et de leurs épou-
sés. -

Cours d'instruction pour
officiers

BERNE. — A teneur d' un nouvel arrêté
du Conseil fédéral , les commandants
des unités d' armée et des brigades dé-
si gneront les commandants des, cours de
deux jours à l' appareil de tir fictif.
Seront convoqués à ces cours des of-
ficiers d' artillerie des formations d'ar-
tillerie , des officiers d'infanterie et
d' artillerie des formations d'ouvrages
et de forteresse et des commandants
d'unité et de bataillon (groupe) d'in-
fanterie et des troupes légères.

Seront convoqués au cours de 20
jours pour les services de l'arrière
des ' officiers de l 'état-major général ,
des officies de chemin de fer , les of-
ficiers prévus comme chef de service
à l'état-major d'une unité d' armée ou
à l'état-major des troupes d' aviation
et de défense contre avions , des offi-
ciers du parc du génie , des pharma-
ciens des ébats-majors de commande-
ment de ravitaillement , des officiers
des centrales de transport et des of-
ficiers de la circulation.

Les cours pour officiers ingénieurs1-
électriciens de 20 jours tiennent lieu de
cours de répétition pour le corps des
officier s ing énieurs-électriciens . Seront
convoqués â ces cours les officiers in-
corporés dans le corps des officiers in-
génieurs-électricien s et les officiers in-
génieurs-électriciens nouvellement nom.
mes qui sont incorporés dans les> états-
major s dé commandement.

30,000 Corans
pour la Turquie

La discussion du budget des Affaires
religieuses par la Commission des Fi-
nances de TAsSemMIée nationale tur-
giiié a été l'occasion d'une définition
de la politique religieuse du Gouver-
nement présidé par M. Adnan Mendé-
tès.

M. Izàe't Aklcal, ministre d'Eta t Char-
gé des questions religieuses, a notam-
ment déclaré à ce sujet : « Nous con-
sidérons qule la. liberté de religion ,
comme les autres libertés, est un ' des
droits sacres de l'individu. Cependant ,
nous me saurions tolérer que la (reli-
gion serve d'instrument politique, de
moyen de propagande en vue d'ébran-
ler la solidarité entre les citoyens ou
qu 'iatle mette en action les sentiments
« obscurantistes » contre la liberté de
pensée. '»

Apres avoir indiqué que le Gouver-
nement 'considère comme um devoir de
pourvoit à la restauration des Jf Aos-
q.uàels, des écoles coran iques, etc., le
ministre a déclaré que 10 750 person-
nes émargeaient au budget de l'Etat
au tit re' de « personnel relig ieux ».
D'autre part , le Gouvernemenit a décidé
de faine procéder à l'impression de
30 000*éxeimpHaires du Coran , qui se-
ront distribués avant le jeûn e du Ra-
madan.

Lisbonne a aussi son métro
t La , première ligne du métro de, Lis-
bonne a jeté inaugurée mardi par le
'Prés ident de la République. Le cardi-
nal Cerejelra, Patriarche de Lisbonne ,
'à bq'rj.i tes premières radines.
- La -Sligne numéro 1 et sa dérivation
numéro 1 bis comportent onze stations.
Le. tra jet proprement dit dure huit mi-
nutes pour Un parcours de sept kilo-
mètres. ,

Les travaux du métropolitain avaient
cqnunence il y a quatre ans. Les mo-
trices , les wagons et le système de
télécommunications sont allemands, la
signalisation suédoise, les systèmes de
fourniture électr ique, de pompage et
de Ventilat ion anglais, les voies et les
estlalliers mécaniqu es, français.

Espéron s que les employés du mé-
tro de Lisbonne soient des indigènes !

• SCHWYZ. — Lundi soir, M. Jo-
sef-Ulfich Fœhn, 35 ans, circulant à
motocyclette entre Ibach iet Seewen
et dépassant un groupe de cyclistes,
a happé l'un d'eux et hit projeté sur
la chaussée au moment où arrivait en
sens inverse une automobile. Il passa
sous les roues de la voiture et fut si
grièvement blessé qu'il ne tarda pas
à succomber.

Apres l'attribution
des studios de la TV

Baie et Lausanne
protestent

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a
examiné dans sa séance du mardi 2i)
décembre la décision prise par le Dé-
partement fédéral des postes et des
chemins de fer et a élevé un recours
par télégramme contre cette décision
auprès du Conseil fédéral , sous réser-
ve de l'exposé écrit de ses motifs,
qui est en train d'être élaboré en
commun avec la Coopérative de Ra-
dio-Bâle.

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a pris connaissance avec regret
de la lettre du 28 décembre, par la-
quelle le chef par intérim du Dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins cle fer lui fait part de sa déci-
sion d'attribuer à Genève le studio
de la télévision pour la Suisse roman-
de le Conseil fédéral pouvant, le cas
échéant, être appelé à statuer ltri-
même sur recours.

Dans une séance tenue mardi ma-
tin , le gouvernement vaudois et la
Municipalité de Lausanne ont décidé
d'appuyer le recours qui sera adres-
sé au Conseil fédéral contre cette dé-
cision par la fondation romande de
radiodiffusion , représentant la gran-
de majorité des auditeurs et télé-
spectateurs romands, dont les argu-
ments en faveur de Lausanne gardent
une valeur dépassant celle des inté-
rêts matériels en jeu.

Le « Noël »
des chemins de fer
'Les OFF comimun iquen t :
Le trafic des voyageurs a été très

intense durant les fêtes de Noël , sur-
tout dans las relations à grande distan-
ce. Pou r permettra aux ressortissants
i taliens de regagner leur pays , il a
fallu organiser , du 18 au 25 décembre,
58 trains supplémentaires, dont 41 sur
la ligne du St-Gottard at 17 sur celle
du Simplon. Pendant Qe lapis de temps,
93 0,00 personnes ont passé par la gare
frontière de ChiaSSto* et 3,1 000 par cel-
le de Brigue, à destination de l'Italie.

Le tourisme internaitional a été par-
ticulièrie'miemt animé, notamment en
provenance de la France, de l'Angls-
terre et de l'Allemagne. Du 20 au 24
décambre, les gares de Balle, Vallorbe,
Dei'Jle et Pontarlier ont reçu 50 tra ins
supplémentaires. Dix-neuf de ces con-
vois ont transité en direction de l'Au-
triche via Buclis, tandi s que les autres
se dirigeaien t Vers les stations suissies
de sports d'hiver. Peilidanit Ces 6 jours,
quelque 73 000 -. personnes sont entrées
en Suisse par la gare CFF de Bâle.

Dans l'erasiemble, en dépit des in-
tenupéries at des mauvaises conditions
d'enneiglement des Préalpes, les voya-
geurs ont été un peu plus nombr eux
que l' an dernier. Cet important trafic ,
qui coïncidait avec l' acbieminieman t d'u-
ne grande quantité! d'envois postaux et
d'e col is express où en grandie vitesse,
s'est déroulé normalement, sans retard
appréciable.

Apres la tragédie du vallon
d'Orgevaux

VEVEY. — M. Alfred Merz, qui est
mort d'épuisement et de froid dans
le vallon d'Orgevaux, avec sa femme
et sa fille, était fonctionnaire au Dé-
partement militaire fédéral. Il habi-
tait à la Wabernstrasse, à Berne. Il
était venu passer les fêtes de Noël
chez ses parents à La Tour-de-Peilz.
Les trois victimes étaient parties sa-
medi après-midi de La Tour-de-Peilz
pour gagner à ski le chalet du bi-
vouac qui appartient à la section ve-
veysanne de la Société suisse des
sous-officiers. Les corps de Mme Merz
et de sa fille ont été découverts lun-
di matin sous un sapin. Celui de M.
Merz gisai t deux Cents mètres plus
bas. C'est à cent mètres à peine du
but que la famille Merz s'est égarée
et qu 'elle a été prise dans une tem-
pête de neige et dans le brouillard.

# KREUZLINGEN. — Le 21 dé-
cembre, un accident de la circulation
se produisit sur la route supérieure
du lac, à Neuhof-in-Altnau, en Thur-
govie : tine voiture dérapa et entra
en collision avec une autre voiture
qui la croisait. Lors de l'accident ,
Mme U. Hasler-Brenner, docteur en
médecine, fut si grièvement blessée
qu 'on dut la transporter à l'hôpital
cantonal . Elle vient d'y succomber à
ses blessures.

MORGINS
AU GRAND HOTEL

Thés et soirées dansantes
Pour 24 heures, pension complète

dès 24 francs ( tout compris)
Excellente cuisine

Direction : Mme J. Piot-Fiaux

A la « Bergerie »
sur Ja patinoire

un BAR SYMPATHIQUE
petite restauration

Direction : Chariot Grau , de Monthey

Patinoire ouverte
bonne glace, location de patins

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

valaisannes de Gioccondo

Dimanche et lundi
à Adelboden ;

la première des grandes
compétitions internationales

Précédant de quelques jours les fa-
meuses courses du Lauberhorn, les
slaloms internationaux d'Adelboden ,
soigneusement préparés par l'ex-
çhampion suisse Fredy Riibi, vont au
devant d'un grand succès. 1960 sera
marqué, en effe t , par les Jeux Olym-
piques de Squaw Valley. C'est pour-
quoi on suivra avec une attention
soutenue toutes les premières épreu-
ves de l'année. Une bonne dizaine de
nations seront présentes à Adelboden
mais toutes ne délégueront pas leurs
meilleurs hommes. Au Lauberhorn ,
par contre, les 9 et 10 janvier, nous
aurons l'élite du ski mondial et une
première confrontation de tous les fa-
voris et rivaux des prochains Jeux
Olympiques.

Les courses d'Adelboden compren-
nent un slalom spécial . qui sera dis-
puté dimanche 3 janvier et un slalom
géant qui se courra le lundi 4 jan-
vier. Les nations représentées seront
notamment l'Allemagne de l'Est et
l'Allemagne de l'Ouest , lé Canada , la
Finlande , la France, l'Italie, la Suède,
l'Autriche, la Suisse, etc. Parmi les
engagés les plus connus citons : les
Allemands Peter Lanig, ' S. Behr, Bo-
gner, ' L. Leitner, Wagîierberger et
Obermuller ; les Italiens Alberti. Mil-
lianti , de Nicolo, C. et E. Senoriër, les
Français Folliguet, G. Dùvillard, Sta-
mos, les Suisses Willy Fôrrer, R.
Staub, Mathys, Schneider, Pâjarola,
Brupbacher , Schmid, Gerber, Schlu-
negger (de l'équipe A) et les meil-
leurs de l'équipe B Simon Biner, G.
et R. Griinenfelder, Willy Mottet , J.
Ardiiser, etc. •, .

La participation autrichienne et
française se limitant à des « espoirs »,
il faut envisager Un duel entre Alle-
mands et Suisses pour les premières
places. Les Italiens tâcheront de s'y
mêler mais cela n'exclut nullement
l'affirmation d'un jeune talent d'un
autre pays. On peut toutefois faire
confiance à nos homiries qui se sont
bien préparés, notamment à Mathys
pour le slalom spécial et à Staub et
Forrer pour le slalom géant, ce der-
nier étant déjà en pleine possession
de ses grands moyens.

Les grandes dates
de janvier... „

Le mois de janvier sera particuliè
rement riche en compétitions. Rappe-
lons-en les grandes datés : 9-1.0 jan-
vier : les courses internationales du
Lauberhorn ; 10 janvier : à Vercoriii,
les championnats valaisans de relais ;
du IS au 17 janvier, à Zermatt, les
championnats valaisans ; le 24 jan-
vier, à Flims, les championnats suis-
ses de grand fond ; lès 30 et 31 jan-
vier à Wildhaus, les championnats
suisses disciplines alpines ; les tné-
mes jours, à Saas-Fee, les champion-
nats suisses nordiques.

Pour-les dames, signalons lès cour-
ses internationales de Grindelwald
dont nous parlerons la semaine pro-
chaine. Elles réuniront l'élite du ski
féminin mondial et seront , ainsi, di-
gnes du plus grand intérêt à un mois
des Jeux Olympiques. Elles commefi-
ceront le 6 janvier par la course de
fond et s'achèveront le 8 j anvier pour
donner la possibilité à ceux qui le
peuvent d'aller suivre les courses du
Lauberhorn.

Au S.-C. Morgins
Pour le SC Morgins la saison . débu-

tera activement le 3 janvier prochain
par le concours réservé aux hôtes de
la station. Ce concours consistera eh
un slalom spécial tracé sur la pisté
des Anglais.

Il se déroulera à 14 h. Vu l'affluen-
ce inaccoutumée que connaît Morgins
cette année, là participation sera sans
doute nombreuse et, par là même,
certainement relevée. La distribution
des prix aura lieu à 17 h. à la Buvet-
te de Morgins. Les inscriptions sont
reçues par M. M. Rouiller, président ,
tél. (025 ) 4 31 24, jusqu'à samedi à
20 heures.

Ce même jour aura lieu à la Buvet-
te le loto du SC. De II h. à 12 h. lo-
to apéritif , afin de mettre tout le
monde en appétit. De 16 h. à 1 h. il
n 'y aura presque pas d'interruption
et ainsi plus de 25 fromages, des di-
zaines de poulets et lapins, des skis,
des cannes d'acier, des poupées, une
quantité fantastique d'autres beaux
lots seront distribués tout du long.

Amis de Morgins et de son SC, ré-
servez-leur votre dimanche et venez
nombreux, vous ne repartirez point
déçus ! Le SC vous remercie à l'avan-
ce et vous dit bonne chance !

Le comité.

Hockey sur glace
Coupe Spengler, â Davos

Troisième journée : EV, Fuessen bat
Nacka Stockholm .5-3 (0-0) (2-1) (3-2).

Davos bat Diavoli-Mllano par 6-3
(1-0) (1-2) (4-1).

Classement : 1. AGBB Paris, 2 mat-
ches et 4 pointe ; 2. Nacka Stockholm
3 m., A p. t 3. Davos et EV. Fuessen
2 ml , 2 p. ; 5. Diavcii-'MÉario, 3 m., 0 p.

Viège se qualifie pour
les demi-finales tle la Coupe

suisse
Viège-Chaux-de-Fonds

*4Mi) 11*0) (2-1)
, Patinoire de Viège. , .

Glace en excellent état au début dû
jhïttdh, collante dès m dixièm e minute ,
par suite des chutes de pluie et de nei.
ge. '. . '

Spectateurs : 3 500.
Arbitres : MM. Br iggen et Marki, d*

Berné. ' ; . A
Les deux équipes se présentent dans

les formations arihohoées, La Chaux-
d'e-iEond's avec sbri renfort Nussbaurri,

LE MATCH
- .' M débute sous le signe de la nervo-
sité, miais d'-embllëte, Viiège s'impose
et se fait danois Peux, à la 2e minute
déjà , par un tir lointain de Sdhmi.il
Germain. Miais, il fau t attendre la 4e
minute poUr voir le premier but , de
toute beauté, réalisé par Sallzmann,
après Un impressionnant solo. Aupara?
Vaut , le gardien viégeois s'était distin-
gué sur Un tir de Dèi'non , mais, cinq
imiitu'iieis pl'.us fa rd , à la stupéfaction
ijénénallie, ill Laissait passer un H t de
Pfister pris d'au moins 22 mètres. Donc
égalisation. A la dixième minute , Dan-
meyer est pénalliisé pour deux minutes
et par suite dé réçllamiait'iori, on lui
dc-jiflè encore unie punition disciplinai-
re. Pendant ce temps, Les Viégeois )?ro»
ifiitent de . leur •ay alïtiage numérique et
portent le score à , 3-1 par des buts
d'Anton Ttiudfer eï de Germain Sabmlid;
Dès ce momienit , la ''.pluie- se met à tom-
ber, lia gtoce 'devient ; cotante et le jeu
confus. . i
. Au 2e tiers, on n'assistera pas à du
!bèa>u hockey. La gliéce devient de pi'.ius
en p'ius mauvaise. Mais les Viégeois
con tinuent à dominer. A la l ie  miou-
ile, sur travail prépaTatoire de Erwin
Sichmid, > Richa rd Truffer porte le sco-
re à 4-1.

* lie troisième tiers débute de nouvea u
par une descente de - Mister qui est
(miaignifiquémenit arrêtée par le gardien
viégieois. Puis , à la 6e mimb.be, Sailï-
iriiann est près de Iruarqiueir. Le giardiçn
soft , et Pf animât ter n ia plus tju 'â pous-
ser lie (jUck dans les buibs vides. Peu
¦après , c'est Richard Truffer, sur passé
die Erwin SChimid , qui réalise le1 Be but
polir ses : cpiilleurs, sous les applauctis-
.semienl's frénétiques du public. , I:

On s'-achemine Lentement vers la Kn ,
lloirsqiiê Pfister , à trois minutes du
coup de siiffllët fifl'all , établit le score
de 6-2.

Victoire r aimiplement méritée ..dès
Viégeois qui , encore une fo is, ont dé-
montré leur bonne forme et leur par*
faite , cohésion. La Chiaiux-dë-iPomds est
venu à Viège avec l'intention femme
de 'glagnier, mais ill a trouvé, plus Wrt
qUfe lui. La partie s'est disputée âpre-
iriéh't, iriaiis nie . fut jamais dure.
' • Arbitrage satLslfaiisariit.• Du Baiit¦ ', de ¦ cette victoire, Viège se

¦qualMifie "pour lets. , demUfimailes de la
Cbujie suisse et défendra Les couleurs
valaisannes contre lé vainqueur du
tnatfh Servette - Lausanne.

Bajd.
¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ «¦••¦¦vaiiHBàt

: CAFE-RESTAURANT-RELAIS !

i MM rSBB
! S Ï O r V
• Tél. 218 92
0 B. Métrailler, chef dé cuisiné

Menu de Réveillon I
• ST-SYLVESTRE 1959 ;
• Fr. 14.— »

J La Darne de Saumon du Rhin \
; A la Gelée au Porto ;
<i a, •
I- • • . . rr :
• Le Consommé Tortue clair j
ï 3& iS . • ¦ * ' iS Le Feuilleté Toulousain «

S ¦ , ¦*¦ ,. ' ¦ . S
| Le Canard à l'orange j
J Sauce Bigarrade »
gl Pommes gaufrettes «
• Les Endives au beurre ;
* La Salade Mimosa •

• Le Soufflé glacé de St-Sylvestre j
; _ , _ Les Friandises ;

On demande

sténo-dactylographe
expérimentée.

Conditions de travail iutéressaftt'éi
Entrée, immédiate. .1 '

Offres écri tes à T'agence générale de
ta «Z'tiiRICH» Compagnie dlassuiraaces,

à Sion.
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H°EdSRF* Relais Gastronomique 
||»:•:•: V V îfHiUUv Halte de &*

jjji_:£ * Châteauneuf-Conthey ga

P 
(Bois de Finges) . .. Au restaurant «Les Fougères- g$

éffi Nos fameuses spécialités ÊÊ _ ... _ _ . . îSjgj?:*: r « Famille Dayen-Zurbriggen, x-a!
*:§_ à la broche au feu de bois ! __

$&* V - cnef de cuisine. gigj

I Caveau-Grill Mfc 'i"V: MARTIGNY 
||

p MARTIGNV-BOURG it. ip*®**' ¦& Hôtel-Restaurant Central m
P 

Tél. ( 026 ) 612 86 
P ___JT  ̂ *JP O. Kuonen-Morel 

^
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(
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OS Né en 192L à Grimisuat Salle de restauration g|
g ermitage au patron d>où u est originairei M. RQ. pour sociétés et mariages. :.:.»
S J. Métrailler-Zermatten, propr. bert Ballet est tenancier de :•:•»

l'Hôtel du Cerf depuis 1954. ÙA
S ——————————————— Avant d'assumer la responsa- :•:•%
S bilité de cet établissement, il VM

RESTAURANT S T̂S-ffi '̂L  ̂ Restaurant Sur-le-Scex M
j y  /w- Suisse et à l'étranger. MARTIGNY :¥«

« <Xt I ILCLVZàZ » C'est à râSe de 14 ans déJ"à Nouvelle route de la Forclaz M^"*v "***•>'+*'" qu'il s'engagea au Parc Hôtel ::::«
1 C!«« 

de Locarno en qualité de G. Eberlé-Lambiel M•X SlOn »"• groom pour y faire ensuite , "7 ™ *«
;|:. .. son apprentissage. chef de cuisine, gg
•:•: Tél. 233 08 La cuisine le tentant, il s'en- Tél. (026) 6 0153 §»
:•:; gagea au Grand-Hôtel de St- :•:•»
•:•: Moritz (qui fut détruit par un •:•:«

5j.|? ————^——— incendie ) où il apprit à cui- . ¦ ':•:•»

|;

:j:; ^itT' ̂ 
siner sous la direction de M. :•:•:«

:•:•: L ^^_^^lX^HMgh Martin, qui dirigea plus tard S I E R R E  :$:$
8 Plillfj f if il .*# JK_ \_m_W l'Hôtel des Bergues où Robert „ SMÈ
•g | BlWIligajMSJfra ir Ballet le suivit. Puis ce fut en- Restaurant Belvédère 'M
ii | EJJUUUlSXiH ilifltpS ^^  ̂

suite 
des stages au Bellevue- ,- .. R ., :¥:«
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Palace 

(Berne), au Beau-Riva- (.sortie est; g.jc

i W\îM&>ià3hmmW*2 ^Z^ ' I? (°uchy)' au Palace de Cuisine soignée $1
S l^^^^X 

Gstaad 

au Grand-Hôtel 

Euler 
faite 

par le chef ; A 

Waser 

:*:$
:*: ^™f \j f ^ *^ L c M 11 ROOM (Bâle), à l'Hôtel Union (Lu- F - • :::::|
:*: r^___t> j ^/ uAJLL-nu^'i cerne), au Régina de Murren, Tel (027) 512 08 :::::1

».*: _ _L^'
—ST-LEONARD /S I O N  alors qu'entre temps, il suivit g:ï

I

8
 ̂

l'Ecole hôtelière de 
Lucerne. 
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>|:|: |:

:_::: i^———mm— Des stages à Londres et à - :$:«
Paris ont parfait ses connais- MARTIGNY-BOURG S*

HÔtel-ReStaUrant sances en matière culinaire. Tél. (026) 619 10 . '&&
du Muveran JSfi^XnSSK 

Au Vieux Stand ||
S RIDDES Tél. (027 ) 4 71 54 des gourmets. Nous en retien- Le PATRON est au fourneau ! £.:¦§
« o ¦ • • A drons spécialement ses cuis- A toutes heures, spécialités *•:§!:::: Sa cuisme soignée ses de grenouilles et ses fa- lyonnaises et provençales. ^S:•:•: Ses vins réputés meux « trois filets mignons ». _ demande rhoix >:::SA-: Son coup de fourchette n'est  ̂

&ur aeman
t
ae' cno.lx tf:?;

*.: Joseph Maye-Schmld pas étran
P
ger à la bonne re. de menus gastronomiques g|

:•:.: chef de cuisine nommée *de la Maison. C. et C. Balland, propr. g;̂
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Faire offres par écrit sous chiffre P 15148 S cause non emploi. hauteur de l'immortel chef-
à Publicitas , Sion. Etat de neuf. d'oeuvre de VICTOR HUGO :
" BHBHM ^ÔBi s'adr. au Nouvelliste NOTRE-DAME DE PARIS

à St-Maurice sous chif- (Le Sonneur de Notre-Dame)
Nous cherchons pour nos chantiers de fre Y 594. avec . Gina Lollobrigida
ri,ktr, r_ — Antony Quinn, Jean Tissier,
^hNEVE __„_ Philippe Clay, etc.
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A 20 minutes de voiture...

Un but de promenades
dans un cadre grandiose

HOTEL1DE TORGON
Repas de f ê t e

Menus gastronomiques
Salle pour sociétés

On y danse le 31 décembre, 1er, 2 et 3 janvier

HOTEL - RESTAURANT
CENTRAL

Pour vos repas de f ê tes  : menus à choix
AMBIANCE AVEC LE PIANISTE

POUR LE JOUR DE L'AN : BUFFET FROID

PERSONNE
simple et de confiance
est cherchée, début
janvier, pour gérer pe-
tit ménage d'un mon-
sieur avec une fillette.
Emploi facile et léger.
Faire offres au Nouvel-
liste sous chiffre S 588
au téléphoner au (025 )
3 64 03.

Prêts
d'argent

SERVICE DE j
PRJETS S.A. I
Lucinge 16

R]umiî]ie
LAUS4NNE
Tél. 22 52 77

Oçcasiqn. A yendfe

chambre
à coucher

avec lit à 2 places, en
parfait état , salle à
manger ancienne, bu-
reau bonheur du jour,
armoire à glace, lava-
bos, rideaux, etc., bas
prix.

S'adr. à Jordan Ro-
bert, Saphirs 16, Mon-
they.

DUVET
Oreiller 60x60 J.bid
Traversin 60 x 90 17.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 216 84

ou 2 23 49
R. des Portes-Neuves

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

A SAINT-GINGOLPH

9MW Ces f ê t e s  de Thël
ET DE FIN D'ANNÉE

£e Jletcus Suxmca-SdUsse
VOUS PRESENTE SON

MENU à Fr. 12,50
Charcuterie des Grisons et de Savoie

Toast de foie gras
Queue de Langouste à l'Américaine

Dindonneau à la Broche ;
Châtaigne de Saint-Gingolph

Salade de Saison
Plateau de fromages de Savoie

Traditionnelle « BUCHE de NOËL »
Corbeille de Fruits

MENJJ VALABLE DU 20 DECEMBRE AU 2 JANVIER
APERITIF OFFERT SUR PRESENTATION

PU « NOUVELLISTE VALAISAN »
A la fin du repas sur chaque table

NOTRE CADEAU SURPRISE
Prière de retenir sa table à l'avance

Téléphone 35 A. Pellier, chef de cuisine

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂l̂ B îaB K̂HB ^̂̂̂̂ B̂ai

D N 0

M A R T I G N Y

MAÇONS QUALIFIES
sont engagés pour la place de LAUSANNE pou
travaux à l'année.
S'adresser PELLEGRINO Frères, MORGES.
Téléphone 7 38 12.

Nous cherchons pour notre service des
installations électriques intérieures

un CONTROLEUR
ayant passe avec succès l'examen de maî-
trise d'installateur-électricien ou l'examen
pour contrôleur d'installations . électri-
ques intérieures.
Prière d'adresser offres avec certificats,
photo et prétentions de salaire à LONZA
S. A., Forces Motrices Valaisannes, Ver^
nayaz.

ON DANSE
le 31 décembre, ler et 2 j anvier

Oïchestce Odanda
CAFE T0URING - UNION - BEX

Hôtel de l'Ecu du Valais
ST-MAURICE

DINER DE SAINT-SYLVESTRE
Real Turtle dans sa tasse d'origine

Le foie gras truffé de Strasbourg

Le filet de Charolais aux morilles
Les Pommes mignonnettes

Les cœurs d'artichauts Argenteuil
La Salade mimosa

Le Vacherin glacé St-Sylvestre

Fr._16.— (Sans premier Fr. 12.—)
Prière de réserver les tables

Tél. (025) 3 63 8,6



Quelques événements marquants
de l'actualité 1959•**«ss».v * ...

: , ¦ ¦ • 
»â^^

*" *- .. * ' "7V^^^^$

,#x • :r ^
- sXst-ftsiiî? '̂'* --é^. ' *': -'--, .  . . .  • .sf .- t^ ê4- "'

De Martigny
au Grand-Sî-Bernard
en passant par Verbier
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' Vue de l'entrée du tunnel du St-Bernard après le premier coup de mine le 18 juin dernier. Que de chemin par-
couru depuis le ler septembre 1956 où les deux comités d'initiative (italien et suisse), dans une réunion tenue à

î Turin, passèrent une! convention pour la construction du tunnel. Rappelons que la largeur totale de ce tunnel aura
9 m. 30 avec une hauteur utile de 4 m. 50 et une longueur totale de 5855 m. L'ouverture du trafic est prévue pour
l'année 1961. Souhaitons que cette entreprise n'exige pas de vies humaines et qu'elle puisse être inaugurée comme
le prévoient ses initiateurs et constructeurs.

Après le premier.,coup, de mine, l'ardent prompteur italien, M. Amedeo Peydfan ,
maire de Turin, visite , les lieux. A-sa gauche, M. Quinto Guglielminotti,' prési-
dent de la Chambre italienne de commerce en Suisse ; à sa gauche, son fils,

' ï- .
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Cette photo prise dernièrement à l'intérieur du tunnel donne déjà une idée de
l'avancement de celui-ci. Pour la première fois en Europe, un ruban de caout-
chouc est supporté par deux câbles, ce qui économise le tapis roulant (à gau-
che) : c'est le ruban à câbles utilisé au tunnel du St-Bernard, ,
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M. Maurice Troillet, le «père» du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, président
du Conseil d'administration, pendant
son magistral exposé.
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A fin juin fut mise en exploitation lia centrale automatique de Palazuit sur
Orsières. Cette usine appartient au complexe hydroélectrique des Forces mo-
trices du Grand-Saint-Bernard.if**

¦Ht • '• < .*' Le 5 août, Vers 15 heures, un incen-
die anéantissait, à l'avenue du Grand-
St-Bernard, à Martigny-Bourg, le dé-
pôt attenant à la distillerie H. et L.
Piotta. Les pompiers attaquèrent le feu
au cœur même du foyer et firent preu-
ve de courage et de promptitude.

Le général et (Mme Henri ,Guisan . fu-
rent le 5 août également, les hôtgs de
la station. Ils eurent l'occasion d'ad-
mirer tout à loisir le paysage verbié-
ran. La (population et les estivants
leur réservèrent un accueil chaleureux,
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Le lundi 28 avril , le bataillon mobili- IfimjMa "'*» 'Km !*& ' ¦»¦ bier a reçu M Paul Chaud<ît« président
sait à Martigny. Le major Constantin, IJM U\M W ! . .  de la Confédération. Une charmante fil.
commandant du Bat 1, salue le dra- ___&kmm~

WMmfS: Iette Iui remit "n Présen,: témoignage
peau de l'unité dont Jes compagnies _f Ê^_ ^ ^^^L ^K_t̂ tl^ Ŵ'̂M de resPect et de sympathie de la sta-
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Un mort

Pour une cause que l'on Ignore
encore, personne n'ayant été té-
moin de cet accident, la voiture
conduite par M. Emile Favre, de
Sion , s'est emboutie, dans la nuit
de lundi à mardi, vers 23 heures,
contre un mur bordant la chaus-
sée, à Magnot-Vétroz.

'L'automobiliste, qui était âgé de
42 ans, marié, père de deux en-
fants , est décédé dans la journée
d'hier d'une fracture du crâne à
l'hôpital régional.

Le « Nouvelliste » présente à sa
famille toutes ses condoléances.

Promotion militaire
; Le capitaine Michlig Arnold , inspec-

teur au Service cantonal des contri-
butions , a été promu par le Départe-
ment fédéral au gracie cle major. Nos
félicitations.

Accident de ski »
Hier , le jeune Jacques Dubuis , de

S'ion , s'est fracturé une jambe en
skianlt . Il a été hospitalisé.

Le match de championnat
Sierre-Sion
n'a pu être fixé

i et Sion se déplacera ce soir
à Montana, pour disputer une

rencontre comptant pour
la Coupe valaisanne

Malgré tous les efforts entrepris
par le' HC Sion pour parvenir à un
accord avec el HC Sierre, aucune da-

; te n'a pu être acceptée par ce dernier
pour disputer le match cle champion-
nat , 4e, rappelons-le, durant lequel
le joueur Bonvin est pénalisé, et qui
avait dû être renvoyé.

C'est dommage de ne pas profiter
d'une période creuse pour remplacer
un match renvoyé, car on ne sait pas
ce que nous réserve le temps à ve-
nir , H.-C. Sierre !

Par contre, la rencontre prévue
Montana-Crans-Sion , comptant pour
la Coupe valaisanne, se déroulera
pour autant que les conditions at-

|Bmosphériques le permettent, "e'spé-1'
"nVns-le. ""'

M. Maurice Mévillot, Directeur des Téléphones
prend sa retraite à la fin de cette année

C'est après 47 années d'activité pas-
sées au se» de •l'Administration ' des
Téléphones et Télégraphes, que M.
Miauniioe MlEVIULOT quitte son emploi
de Directeur des Téléphones de Sion.

Né le 30 août 1894 à Sion , il fré-
cfueruba tes écoles prima ires de la ville,
puis le Collège. Son apprentissage se
dérouta chez M. Maurice Gay, mar-
chand de vins à Sion , qu 'il quitta le
ler novembre 1912 pour commencer sa
carra ère au service de la Confédéra-
tion , en ta nt qu 'epprentl-télégraphiste.
Différents stages ie menèrent à Mon-
treux , Genève et Berne , où il parvint
a compléter ses connaissances , pour
bblteniir , lors de l'examen final , le bre-
vet de télégraphiste de Ire classe.

L'an 1914 voit son retour à Siorf
oomame aspirant, au moment même où
de fortes chutes de neige «.balayèrent»
'l ittéralemen t les fils téléphoniques
dont le départ se trouvait sur le toit
du bâtiment actuel des Services In-
dustrielle de la vaille de Sion. Appelé
en août de la même année à Bâl e, Cen-
tre névralgique des liaisons télépho-
niques et télégraphiques européeinnj s,
iJ dut interrompre main tes fo is son ac-
tivité professionnelle pour servir la pa-
trie dans les rangs des troupes de
transmissions.

Nommé en 1919 télégraphiste à Sion ,
cette occupation l'astreignait à desser-
vir le service téléphonique de nuit.
Sion comptait à ce moment 180 abon-
nés (!), de quoi savoir le numéro de
Chacun par coeur.

Le réseau de construction de Brigue ,
en 1924, puis celui de Martigny, en
1925, furent rattachés à l'Office télé-
phonique de Sion , et c'est à cette da-
te que M. Méviiilllot passa aux diffé-
rents services administratifs. C'est lui-
même qui dirigea la construction du
cen t ral! téléphonique à batterie centra-
le au 1er étage du bâtiment actuel des
(Services Industriels , à la suite de quo i
*i fit un stage de 3 mois auprès de la
maison Has'.er à Berne pour s'ini t ier
aux secrets des nouveaux centraux au-
tomatiques. Ill fut désigné en outr e
pour assurer l' exploitation du premier
cent ral automatique du Valais, instal-
lé aux Mayens de Sion , central qui
remplaçait celui , manuel, de Vex. Du-
pant les années 1930 et 1931 furent
inaugurés les nouveaux centraux au-
tomatiques de Oonthey et de St-Léo-
nard , dont il devait pourvoir à la par-
faite exploitation. Iil fut  nommé Chef
du téléphone de 2e Classe en 1932, et
se tro uva it être le 4e chef des télé-
phones à la suite de MM. Pilllonal ,
nommé à Lausanne , Pfannimgar , nom-
mé à Rapperswil , et Fallha rt , nommé
« Nfcuchàtet C'est aussi durant cette

Montana-Crans parviendra-t-il à
prendre une revanche sur la rencon-
tre de championnat dont le résultat
fut nul 5 à 5 ?

Il est certain que s'ils tiennent le
coup, surtout durant le troisième
tiers qui leur est toujours pénible,
ils y parviendront.

But.
Grande-Dixence

Des ouvriers isolés
dans la neiqe

A l'occasion des fêtes, le travail à
la Grande-Dixence a cessé depuis le
19 décembre ; il reprendra dès le 10
janvier.

Il ne reste, là-haut, que 90 hommes
environ chargés de l'entretien et de
l'ouverture des routes, du service des
avalanches, du service des eaux, des
incendies, de l'entretien du matériel
et bien sûr, le personnel d'infirmerie,
des cantines . et des logements.

Depuis le 20 décembre, à part quel-
ques brèves éclaircies, la neige tom-
be presque sans discontinuer dans la
région, accompagnée de la tempête.
La route fut ainsi coupée le 24 au
matin, isolant les hommes restés sur
les chantiers.

Hier, on dut faire appel à M. Gei-
ger. Ce dernier se rendit sur place à
trois reprises à bord de son hélicop-
tère. Il amenait, pour la joie de tous,
200 litres de lait, 120 kg. de pain et
une vingtaine de sacs de ravitaille-
ment ainsi que le courrier réconfor-
tant.

Il déposait également sur les lieux
un mécanicien chargé de réparer les
machines (trax - fraiseuses utilisés
pour le déblaiement) tombés en pan-
ne par le surcroît de travail.

Le pilote, par la même occasion,
descendait un ouvriers, M. Paul Ge-
nolet, d'Hérémence, blessé à une jam-
be par un buldoser, lors de l'ouvertu-
re des routes.

Les hommes restés là-haut conser-
vent donc un moral des meilleurs
puisqu'ils sont reliés avec l'extérieur
par le téléphone qui a fonctionné jus-
qu'à présent normalement. L'électri-
cité ne fait pas défaut non plus. La
couche de neige atteint au Chargeur
plus de trois mètres d'épaisseur à
l'heure actuelle. Des chasse-neige fonc-
tionnent et remontent la route de
Mâche. On pense " qu'ils arriveront à

période fertile en événements que fut
posé le gra nd câlble interurbain Je long
de la vtaMêe du Rhône, en 1933 exac-
tement, en remplacement des nombreu-
ses ligmes aériennes Berlin-Milan, qui
n 'offraient ptttos les garanties d'exploi-
tation nécessaires, et par suite du dé-
veloppement considérable que subit le
réseau êletatwque en Valais.

M. Mévillot continua à œuvrer à
l'automatisation de tout le réseau sans
oubll'ier le moindre recoin du Valais ,
qui est , à l'heure actuelle, desservi par
un central entièrement automatique.
Les ligtnies aériennes furent remplacées
par des câbles partout où les condi-
tions le demandaient , les installations
téléphoniques acquérant ains i un ma-
x\mum de sécurité de f omet ion nement ,

L'essor économique que prit le Va-
" a>s durai t cette période, valut à M.
MiiivX ot , en re'ation avec le dévelop-
pemen t du réseau téléphonique et té-
légraphique , d'être nommé Chef d' offi-
ce téléphonique de Ire dlTasse en 1945,
pour enfin , et ceci remonte à 1948, re-
cevoir sa nomination de Directeur des
Téléphones de Sion.

M. Mévillot a eu , durant  toute sa
carrière , de bien lourdes tâches à rem-
plir. Adapter les installations aux con.
ditions en vigueur , sans que cela puis-
se nuire à quoi que ce soit , combien
d'heures de recherches cal a ne repré-
sente-t-il pas ?

Par l'inauguration du Central auto-
matique de Finhaut, en 1958, M. Mé-
villot vit l'aboutissement des efforts

atteindre Motot dont le chantier du
Chargeur est relié par téléphérique,
ce qui permettra de rétablir les com-
munications et d'acheminer à nou-
veau régulièrement le courrier et le

Les arboriculteurs ont siégé
à Chamoson

Organisme agricole essentiellement
technique, l'Association valaisanne
des arboriculteurs a tenu à Chamo-
son de vivantes assises annuelles sous
la présidence de M. le député Hubert
Roduit . De nombreuses personnalités
les honorèrent de leur présence, par-
mi lesquelles il faut citer M. Carruz-
zo, directeur de l'Office central , M.
Zufferey, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, M. Cheseaux, pré-
sident de l'Union valaisanne des pro-
ducteurs de fruits , M. Crittin , prési-
dent de Chamoson, ainsi que MM. les
chefs de stations agricoles de Châ-
teauneuf.

La partie administrative de la jour-
née eut lieu à la grande salle com-
munale de Chamoson en fin cle ma-
tinée. Les comptes présentés par M.
Constantin révélèrent la santé finan-
cière de la société et furent approu-
vés à l'unanimité. Le comité a été re-
nouvelé dans la composition suivan-
te : M. Hubert Roduit , président ; M.
Louis Rézert , vice-président ; M,
François Neury, secrétaire ; M. Marc
Constantin, caissier ; MM. Joseph Ru-
daz, Oscar Dessimoz, Luc Salamin ,
Alexandre Rittner (nouveau ) et Ray-
mond Carron (nouveau), membres.
II appartint enfin à M. Alain Dini de
donner de la course d'étude en Bel-
gique un compte rendu coloré. Au
chapitre des divers fut évoquée la
question des courses d'études où l'on
admit que, expérience faite , leur or-
ganisation en collaboration avec d'au-
tres sociétés se révélait avantageuse
et intéressante. Fully fut choisi pour
être le lieu de la prochaine assem-
blée.

Apres que les participants eussent
dégusté en guise d'apéritif quelques
crûs offerts généreusement par la
commune cle Chamoson, deux heures
furent consacrées à la détente et aux
plaisirs de la table. La séance repri t

persévérants qui furent sa vie tout au
long du développement considérabl e
que subit le téléphone, toujours au ser.
vice de l'abonné. ' :¦¦¦

Il se retire ainsi avec la satisfaction
du devoir accompli , d'avoir mené à
bien unie tâche qUlil s'était fixée : ne
quitter l'Administration qu 'avec la joie
de voir « son1 » réseau valaisan entière-
ment automatisé. Les abonnés , si éloi-
gnés soient-ils , sont tous raccordés sur
un central automatique et n 'ont plus
besoin de passer par une téléphoniste
pour demander la communication qu 'ils
désirent. Il a atteint le point culmi-
nant d'une carrière féconde en activi-
té.

C'était , en plus, un grand sportif ,
pratiquant le ski et la montagne le
plus sauvent possible. Il fit partie du
Comité Cen tral du Olub Alpin Suisse.
Gymnaste émérite, ill fit aussi partie
du Comité de cette Association . Il est
encore, à l 'heure actuell e, membre de
lia « Oiblle » de Sion et membre hono-
raire , comme membre actif d' ailleurs ,
de l'Harmonie Municipale de Sion. Il
fit partie enlfin du Comité d'initiative
pour la construction de la piscine de
Sion.

Témoignant d'une vivacité peu com-
mune, et qui ne laisserait jamais pen -
ser que vous avez atteint l'âge de la
imilsie à la ret raite, vous avez toujours
été, M. Mévillot , un « pionnier », met-
tant à disposition votre savoir afin
que toute idée nouvelle valable puis-
se prendre son essor.

Ce sont 180 employées, employés et
ouvriers que vous quittez à la fin de
icett e dernière année d'act iv ité à la
tête de la Direction des téléphones de
Sion , 180 personnes qui vous regrette-
ront et se souviendront de tout ce que
vous avez fait pour elles et pour le
Valais tout entier.

Tous les abonnés des groupes 026,
027 et 028 se souviendront que c'est à
vous en particulier qu 'ils doivent de
pouvoir tél éphoner si rapidement , sans
devoir passer par une demoiselle. Ils
se souviendront que vous avez tou-
jours répondu à leurs demandes, pou r
autant que les conditions le permet-
taient , que vous avez été prêt , en tout
temps, à les satisfaire.

Que votre temps de retraite vous
soit favorable , M. le Directeur, plein
de joie s encore , et de satisfactions.
-Que Dieu vous garde an bonne santé ,
afin que vous puissiez jouir pleinement
d'un temps de repos que vous avez
bien mérité , et qui vous permettra de
rester encore davantage au sein de
votre famille.

Au revoir, M. Mévillot I

ravitaillement. Pour le moment, au-
cune grosse avalanche n'est descen-
due, il n'y a eu seulement que quel-
ques coulées de neige. La situation
est donc loin d'être alarmante.

à quatorze heures, ouverte par le rap-
port présidentiel de M. Hubert Ro-
duit.

Après avoir formulé quelques con-
sidérations générales, M. Roduit rap-
pela là création récente d'une zone
de libre échange faisant face à celle
du Marché commun et à laquelle no-
tre pays a adhéré. Des dispositions
spéciales ont été prises à Stockholm
concernant l'agriculture ; il faut es-
pérer que les conséquences de ce
traité ne se feront pas sentir de fa-
çon trop lourde pour la paysannerie.
En Valais la construction des barra-
ges continue à occuper une importan-
te main-d'œuvre, tandis que commen-
cent les percements de tunnels rou-
tiers qui assureront à travers le can-
ton une vitale liaison nord-sud, ceci
pour le plus grand bien du tourisme.

L'année agricole 1959 a connu une
récolte légèrement en dessous de la
moyenne, ceci étant dû au gel et à
l'alternance. Les prix plus élevés
n 'ont pas compensé et de loin ce
manque à gagner subi par la produc-
tion et le commerce. La vigne heu-
reusement, ainsi que quelques cultu-
res maraîchères ont donné des résul-
tats satisfaisants.

Comme bien des secteurs de notre
agriculture, l'arboriculture est en
pleine voie de transformation. L'as-
sainissement entrepris, dont les direc-
tives sont données par la Régie des
alcools et les stations agricoles, était
bien une nécessité.

Si l'on veut tirer un revenu appré-
ciable de nos terres, l'on ne peut
plus s'accommoder d'arbres isolés,
négligés, plantés trop serrés ou en
variétés non commerciales, pas plus
d'ailleurs que des mélanges excessifs.
Toute plantation importante et bien
comprise doit pouvoir s'exploiter ra-
tionnellement. Si l'on ne consent pas
à cet effort , l'on s'expose à voir le
Valais devancé par les régions pro-
ductrices concurrentes même en un
domaine où il passait pour posséder
une belle avance. L'on ne saurait
d'autre part assez insister sur le pro-
fit , quant à la rationalisation de l'u-
tilisation de nos terres, que l'on peut
tirer d'une comptabilité sainement
tenue.

En ce qui concerne la taule an-
nuelle ou de correction , le propriétai-
re attentif aux besoins de son verger
ne doit pas hésiter à employer notre
équipe cle moniteurs qui ont rendu
d'appréciables services déjà par leurs
cours de vulgarisation conduits par
la station d'arboriculture. Cette ac-
tion doit être poursuivie, étendue en-
core, jusqu 'à modernisation complè-
te cle notre verger. Dans certaines zo-
nes la « Canada » n'est plus renta-
ble ; c'est en effet la pomme la plus
coûteuse à produire. Cela n'enlève
rien cependant à ses qualités univer-
sellement reconnues et le fait reste
que l'on ne peut la produire sous
n 'importe quel climat. La quantité
cle fruits de premier choix étant très
limitée, il importe que l'on réexamine
sérieusement le prix de cette qualité
si l'on veut éviter les abattages que
l'on a vus se faire à cause d'une trop
faible rentabilité.

Autre caractéristique de cette an-
née agricole 1959, une invasion alar-
mante des pommiers Canada par l'a-
raignée rouge et la chenille mineuse.

De nombreuses plantations ont été
opérées en Golden Delicious. Il faut
rappeler qu'elles sont cultivées ail-
leurs qu'en Valais et qu'elles demeu-
rent culture de spécialistes. A souli-
gner encore que l'éclaircissage doit
se faire soit par le sécateur soit par
le fruit. Cette année aura vu quantité
de fruits verts provenant des derniè-
res fleurs épargnées par le gel, alors
que ce fruit demande à être bien dé-
veloppé et suffisamment coloré.

Bien que tout conseil soit délicat
en ce domaine, vu les changements
intervenus dans la culture fruitière et
à cause des caprices du consomma-
teur, il semble utile aujourd'hui , dans
le choix des espèces à planter, de
s'inspirer des résultats constatés pour
les différentes variétés en ce qui con-
cerne leur comportement dans les
entrepôts frigorifiques.

Au vu des comptabilités des diffé-
rents exploitants , l'on constate qu 'il
existe des différences très accentuées
dans le rendement des différentes
exploitations. Cela dit bien qu 'il e\t
encore en notre pouvoir d'augmenter
le rendement à l'unité de surface en
diminuant les frais d'exploitation . En
matière de traitements anti-parasitai-
res, il importe que les propriétaires
non équipés se groupent afin que
soient éliminés par les traitements
entrepris en commun ces flots d'ar-
bres négligés et qui sont de vérita-
bles foyers d'infection.

Terminant son rapport , M. Roduit
adressa à l'administration communa-
le Chamoson et à son président, M.
Crittin, ses vife remerciements pour

avoir mis à la disposition des arbori-
culteurs deux salles d'assemblée très
confortables. Après avoir exprimé en-
core sa reconnaissance à M. Abel
Carrupt pour l'organisation parfaite
de cette journée, ainsi qu 'à tous les
participants de cette journée, M. Ro-
cluit pria le premier des conférenciers
inscrits de prendre place à la tribu-
ne. C'est ainsi que MM. Gabriel Per-
raudin , directeur de la Sous-Station
fédérale d'essais agricoles de Châ-
teauneuf , Placide Fpntannaz , chef de
la station cantonale d'entomologie,
Eric Masserey, directeur de Proffuits
et M. l'ingénieur Michel Luisier, tech-
nicien Rhône-Poulenc, entretinrent
leur auditoire durant deux bonnes
heures d'horloge de problèmes du
plus haut intérêt . Nous rendrons
compte de ces causeries plus tard, la
place nous manquant ce soir.

Aux Treize Etoiles
MONTHEY

*
Jeudi 31 décembre

et 1er, 2 et 3 janvier

Uu réveillon
du tonnerre
' * avec

ANDRE GAUTIER
et son Trio parisien

#
DENIS MICHEL

chansonnier, animateur
de la Radio-Télévision

avec ses jeux marrants
#

JEAN DE MERY
ler Grand Prix européen

de ventriloquie
Un numéro unique en Europe

CHANG-LY
le roi du mystère et de l'illusion
dans ses expériences incroyables

Dès 21 heures
REVEILLON DE GALA

Pâté en croûte
Garniture riche

. îfc
Qxtail Royal en tasse

arrosé au Porto

Carré de Bœuf braisé du Mas
Spécialité Bourguignonne
Haricots fins au beurre
Champignons de Paris

#
La spécialité du Chef :

Coquelet au Johannisberg
, avec sa sauce aux lardons

et olives
Pommes frites

. Salade

Coupe glacée « Treize Etoiles »
Biscuits

Cotillons - Jeux - Concours
et une ambiance folle vous feront

passer une St-Sylvestre
inoubliable

Nombre de places limitées
Réservation au (025 ) 4 24 08

Marius BUTTET , propr.

Vers une patinoire
artificielle

Mardi soir, à l'Hôtel du Cerf, s'est
constitué un comité d'étude pour la
construction d'une patinoire artifi-
cielle à Monthey, la cinquième du
genre en Valais.

Sous la présidence de Me Aloïs Mo-
rand, avocat à Monthey, le comité a
décidé que la réalisation de cette pa-
tinoire devait se faire au courant de
l'année 1960. Il s'est entouré de per-
sonnalités compétentes afin de mener
à bien cette œuvre dont on parle de-
puis longtemps et qui est attendue
avec impatience.

En attendant de revenir sur ce su-
jet, nous souhaitons bonne chance
aux initiateurs de ce projet.

Fractures en série
M. M. Lacour , de Troyes, en vacan-

ces à Champèry, s'est fracturé une
jambe alors qu 'il skiait dans la région.

*
Mme Schenk, domiciliée à Yverdon,

pour unie cause identique, s'est fractu-
ré une maléole. Tandis que le jeun e
Roussel , d'un institut de Champèry,
toujours pour les mêmes raisons, a une
jambe fracturée, un citoyen anglais,
en villégiature à Champèry également,
a une fracture de la maléole, à la sui-
te d' une chute à ski.

*
A Morgins, un étudiant en médecine,

M. Said, en skiant aux alentours de
la station, s'est fracturé une maléole.



Malaise
Jusqu 'au Sénat français, le malaise

des Campagnes fait l'objet de discus-
sions passionnées et de préoccupations
fondées sur des faits hélas incontesta-
bles.

Parmi ceux-ci , figure la Bretagne.
Dans le « XXe siècle », M. Daniel Rops
observe qu 'une des principales causes
de l'abandon des campagnes est la
condition cle l'habitation.

Un très grand nombre de communes
n'ont pas encore d'électricité et beau-
coup de maisons sont dans un état de
délabrement, d'inconfort tnii y rend la
vie pénible. Les cas ne sont pas rares
de familles bretonnes couchant à cinq,
Six et même jusqu'à dix dans une mê-
me ichambre, laquelle, qui mesure or-
dinairement 5 mètres sur 7, n'a pres-
que toujours qu'une seule fenêtre et,
bien souvent, communique avec l'écu-
rie par une simple porte. La situation,
déjà dure jpour les hommes, l'est enco-
re plus pour les femmes qui, elles, res-
tent toute la journée dans un cadre
fort peu agréable, où rien n'est fa it
pour leur ménager la peine.

Il convient encore de citer , déclare
« XXe stècfe », la disparition d'une
grande partie de l'artisaïaat.

Jadi s en Bretagne, on filait" et on
tissait des toiles inusables qui étaient
vendues surtout en Amérique du Sud ;
la concurrence des cotonnades améri-
caines tue cette modeste industrie. Ja-

Fermeture du 2 janvier 1960
à Martigny
La Société des Arts et Métiers avise le public de Marti gny et en-
virons que les commerces suivants seront fermés le samedi 2
janvier 1960, toute la journée, pour permettre à leur personnel de
prendre un repos bien mérité. Ces commerces remercient d'ores
et déjà leur fidèle clientèle pour leur bonne compréhension.

AMEUBLEMENTS : A. Gertschen & Fils S. A. - Charly Mo-
ret - Emile Moret - Hélène Bessero

CHAUSSURES : Mag. Bally - Richard-Martin - Chaussu-
res Cretton - Chaussures Lerch

CONFECTION : Ducret - Lattion, P K Z - R. Krieger,
« Monsieur » - Au Bambino - Banyl, R.
Aubert - Liliane - Renko-Sport - Sélec-
tion Addy-Damay

DIVERS : Paul Darbellay, maroquinerie
Chobàz-Moulinet, teinturerie
Adrien Vouilloz-Addy, porcelaine
R. Waridel, agence Bernina

DROGUERIE : Jean Crettex
ÉLECTRICITÉ-RADIO : Cretton & Salamin - M. Fessier
EPICERIE : L. Rouiller
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE : Moret & Fils
PHOTO : Roger Dorsaz - Oscar Darbellay
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portante pour début et équipement de ski
janvier , à choix sur pour homme.
deux. S'adr. sous chiffre A
c,, , XT ,,. . 596, au Nouvelliste, àS adr au Nouvelliste, St.Maurice.a St-Maurice, sous Q. 
595. -RATï A ratrp3?J. BAR A CAFE
* . cherche de suite

A louer de suite ou ccnilCIICCà convenir o tKVtUot

appartement g™S bi^eptee'
de 4 pièces, à LaVéy- ëaméo-Bar, Bex. Tél.
Village. ( 025) 5 23 57.

S'adresser au Nou- A T^ZàlÂÛZvelliste, Saint-Maurice A VCnUTC
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JUwe DE LA PRESSE
dis on construisait, dans chaque petit
port, des bateaux, ces beaux trois-mâts
qui faisaient rêver et chaque village
côtier avait ses pêcheurs.

Maintenant, quelques grands ont
leur flotte de chalutiers et même les
industries de conserves ne suffisent
pas â fixer la population, parce qu'el-
les emploient beaucoup de machines
et relativement peu de main-d'œuvre.
C'est pourquoi de charmants petits
bourgs comme Paimpol sont presque
moribonds.

féminisât colliaiborateuT de ce jour-
nal! ne se consente pas d'éta'Mir ce
d'iaginositi'c , i proposie des remèdes dont
liés plus urgents sont :
1. Le rétabll'isse'mieiit d'un artisanat lo-

ciall qui soiit Capable de fixer les
Bretons à leur terre, ,

2. Uns mo'd'emlsa'tion de la vie rurale.
1®60 doit faire disparaître cette plaie
qui ronge la vitalité des provinces
françaises'.

Qui avertit...
« Qui avertilt ne venta, pas de. mal »,

écni t rédiitoriall i'st'e de 'Aa France aa-

<fcKR0$y
s* FfipOMMintW

EXTOR
les extirpe uni douleur

ithoflique » à l'aidresse du général De
Gaule.

On le sait bien , cdt hebdomadaire
me darihe pas sa profonde s-yanpathi e
pour le régiime isisu du 13 mai .

Ce qui ne l'emipêohie nulEemteiit d'y
voir dliair et de crier « çjaire ! » au gé-
nérall-présiident.

A Dakar, le Président de la Républi-
que a officiellement et publiquement
reconnu la vocation de l'indépendance
du Mali, composé, on le sait, du Sou-
dan et du Sénégal, ,ce dernier lié de-
puis 300 ans à la France. Ce faisant ,
le chef de l'Etat ouvrait une voie à
sens unique sur Uunielle il est clair
que d'autres Etats vont s'engager. Dé-
jà M. Tsiranana revendique pour Ma-
dagascar une sorte de priorité.

Ainsi s'amorce, .dans les structures
à peine achevées de la Communauté,
une évolution dont personne ne peut
dire quels seront le rythme, le carac-
tère, les étapes, les limites, l'issue.

Certes , le côté positif du « discours
ide Dakar » n 'échappe à personne. Mais
ill y a un énorme risque :

II saute aux yeux que ce risque est
celui de voir, à plus ou moins brève
échéance, tout ou partie des Etats afri-

Mercredi 30 décembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. Concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. La Mascotte, Edmond Audran. 11 h. 25
Refrains et chansons modernes. 12 h. Les « rois »
du musette. 12 h. 15 Les belles rééditions :
Chants d'Auvergne. 12 h. 30 Heure. Disques. 12
h. 45 Informations. . 12 h. 55 Dessert-maison...
13 h. 30 Pages brillantes de Liszt. 16 h. Entre
4 et 6... 17 h. 30 L'Heure des Petits-Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 15 Le micro dans la vie.
19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Heure. Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50
A l'écoute de l'Europe... 20 h. 20 La Chaîne du
Bonheur. 20 h. 30 La Chaîne internationale. 21
h. Le Tour du monde en 365 jours. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Pour l'Année Haydn.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Chants et dan-
ses d'opérettes de Lehar. 13 h. 25 Imprévu. 13 h.
35 Sérénade. 14 h. Pour Madame. 16 h. Heure.
Musique de chambre. 17 h. 30 Pour les en-
fants. 18 h. Concert populaire. 18 h. 45 Cause-
rie religieuse catholique-chrétienne. 19 h. Actua-
lités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. La Stadtmusik. 20
h. 25 Chant du Suisse à l'étranger. 20 h. 30 Ré-
sultats d'une enquête. 21 h. 20 Plusieurs orches-
tres récréatifs étrangers. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Orchestre de la Suisse romande. 23 h.
05 Airs d'opéras de Gounod.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeu-
nes. 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 Re-
vue des événements sportifs de l'année 1959.
21 h. 15 Vient de paraît tre... 22 h. 05 Télé-Flash,
émission d'actualités. 22 h. 15 Dernières infor-
mations.

calas ou malgaches se détacher de la
France, subir .d'autres influences, et
peut-être opter demain contre l'Occi-
dent et l'idéal de liberté dont l'Occi-
dent est le symbole et le champion.

Risque redoutable, s'il en fut. Il en-
gage tout notre destin.

« Cette première année de la Ve Ré-
publlique s'iadhève sur un malaise... »

Ce malaise s'observe aujourd'hui
dans le pays et à l'OTAN, au Parle-
ment et chez nos plus fidèles et plus
indispensables alliés. H risque, si on
lui permet, de se développer, de com-
promettre les heureux résultats déjà
acquis ou escomptés 'par ailleurs.

Et, comme pour l'accroître, on se
prépare à promener à travers le pays,
en hôte d'honneur, l'homme dont le
nom seul évoque des souvenirs sinis-
tres, soulève une rappr\Vhension trop
justifiée, éveille une méfiance fondée
sur les faits, récents comme anciens.

Prononcé dans ce contexte troublant ,
le discours de Dakar pose plus de
problèmes qu'il n'en résoud, et provo-
que plus d'inquiétudes qu'il n'en apaise.

Et , pour conduire , Ja « France catho-
lique » termine l' arti cle en ces termes :

Firme de produits insecticides et bactéri-
cides cherche pour

VALAIS
représentant capable

disposant voiture. Instruction complète
sera donnée.
Ecrire sous chiffre L 22096 X, Publicitas,
Genève.

LE NOUVELLISTE Lisez le « Nouvelliste »

le plus fort tirage 
_^S^mm^^

du canton G a r s P'^' .•'"V ^

i ^̂ _0m_
VEROSSAZ ' Abonnez-vous au Nouvelliste

Salle d'école, le ler janvier 1960, dès 14 'heures .  ̂~ — — — — — — — — — — — — » —
h. <

r j  « _ i,. L'Hôtel des Alpes <
W™* *»-< f à Saint-Maurice ;

organise par la . vous propose , comme de coutume, son (
Société de chant «« Sigismondine » l délicieux menu dc st sylvestre 

^' T ' , T . ,. , Pour renseignements ct réservation
Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale ||> ^e tables : tél. (025) 3 62 23 '
M^HaMHHHH , |l>

j |, A LA GRANDE SALLE <

HUNGARIA - MONTREUX ( ?  le 31 décembre 1959' dès 20 k 30
Une ambiance du tonnerre II' Il Q1 fin  Çf m Qlfl lTPÇf Vu *

dès ce soir avec 2 ORCHESTRES |h Ulll UC Ul OJfllUllUV <
__ __ _ _ _ _ _  ¦ * ¦ _._ > * ¦ — . Il» organisé par le iH A R R Y DIE W A L D l F..c. 

g
ST-MIAURICE

et sa formation avec sa chanteuse I jj , et mené par le dynamique orchestre <
MICHELE TAXYL j },, « DANIEL ROMAND ,> i

le Quartett italien CRISTIANI \f  
Samedi , 2 janvier 1960, dès 20 h. 30 i
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Nous présentons nos meilleurs vœux à notre f idè le
clientèle et ïa remercions pour la conf iance

témoignée
•

j ftoE__m_ïïi /wÊp mj
Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre

Viège

Pour permettre à notre personnel de prendre
un repos bien mérité

nos magasins seront fermés

samedi 2 janvier toute la journée
Mt

mais ouverts

lundi 4 janvier, dès 8 heures

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque four un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne sc digèrent pu. Des gaz vout
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujoun tndiqùfi.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES.
P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
ifFiux de bile qui est nécessaire à vos intestins,
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigei
., n-, ;,-, )» ,),,!,. , _ ("nrti-M O/MI * l̂  Fnjp Pr j *¦

COMMENT LE F.L.N
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'ils
accumulent. Achetez Sélection de Janvier.

Plaise a Dieu que oas craintes soieu
vaij ias ; c'KSt mon p'ius ardent dési
et mon voeu le pll'us cher.

Pierre Fontaines.



N OUVEL-AN A L'HOTEL DU CERF. MONTHEY
MENU DE ST-SYLVESTRE

à Fr. 22.—
Cotillons et entrée au bal compris

-.v-v-

Oxtail à la fine Champagne

Langouste Parisienne

Poularde fraîche de Chez Nous
Noisette Parmentier

Salade de St-Sylvestre

Asperges de Cavaillon
Velouté Mousseline

Vacherin glacé Porte-Bonheur
Friandises

Trente ans de service
â l'Etat du Valais

Hier a été remise aux employés
d'Etat ayant accompli 30 ans cle ser-
vice à l'Etat la traditionnelle montre-
sûtivenlr. Voici les noms cle ces va-
leureux jubilaires :

Mlles Marguerite Curdy, secrétaire
au Département des Finances ; Irène
de Kalbermatten, employée au servi-
ce technique du R. F.

MM. Charles Gollut , commandant
dé la police cantonale ; André Besse,
ancien employé au service cant. de la
Viticulture ; Ignace Bielander, chef-
tailleur à l'Arsenal cantonal ; Mein-
rad Brunner, infirmier à la Maison
de Santé de Malévoz ; Firmin Clerc,
inspecteur de police ; Jules Collom-
bin , sergent de police ; Clément Fel-
lay, inspecteur cantonal des laiteries ;
Luc Genoud , technicien au Départe-
ment des travaux publics ; Joseph
Genoud , caporal cle gendarmerie ;
Hermann Imhof , inspecteur cle poli-
ce '1; Albin Murmahn, caporal de po-
lice ; Louis Michellod , employé à la
station cantonale de zootechnie ; Luc
Salamin, substitut du préposé à l'Of-
fice des poursuites, Sierre ; Eouis
Schmid , sergent de police.

Le « Nouvelliste » les félicite cha-
leureusement !

M. Louis Guigoz,
Valaisan, citoyen

d'honneur de Fribourg
BRllBOURG, le 29 décembre . — (Ag).

— Mard i mat in , au cours d'une bièvs
cérémonie , qui s'est déroul'.ée dans la
salle du Grand Conseil , le di.pl'.ôine de
Citoyen d'honneur du canton de Fri-
bourg (et non de Fribourg) a été remis
à titre honorifique , en reconnaissance
des services rendus à l'Economi e du
taraton , à M. Louis Guigoz , indus Intel
à Vuad'enis, et président de la Chambre
de commerce fribourgeoise. Le Conseil
d'Etat , le bureau du Grand Conseil , le
présiderai de lia commission des natu-
ralisations, la fiamiùle et quelques
•amis die M, Guigoz , ainsi qu 'une délé-
gation de la communie de Vuadens,
dont ill est bourgeois d'honneur , assii 1
'talent à cette cérémonie.

Souillignons que M. Guigoz est or:-
ginaire de rEnltremonit.

Chippis
Un enfant accidente
Le jeun e Jurg Herzo , de Chippis,

âgé de 9 ans, en faisant du ski dans
la région de Vercorin , f it  une chute ,
hier , et se fractura la jambe. Il a été
hospitalisé à Sierre.

M O N T A N A

Deux jeunes Genevois perdus
dans ies gorges de la Lienne

Geiger les retrouve
Deux jeunes Genevois, M. Pierre

MiUeret, âgé de 26 ans, et son frère
Jean , 21 ans, séjournant à Montana au
chalet « tes Ormeaux », partirent dans
la journée de lundi pour se livrer aux
Joies du sport blanc. Dans la soirée,
au Heu de descendre à Crans, les jeu -
46s skieurs s'engagèrent par erreur
flans les gorges du Rawyl. Ne les vo-
yant pas revenir, leur sœur aînée avi-.
sa la police fort tard dans la nuit. Les
recherches ne purent ainsi commencer
qu'au petit matin , condamnant les deux
malheureux à passer Ja nuit dehors. .

M. Geiger , averti, attendit que le
brouillard se dissipât pour partir en
hélicoptère. Ayant remarqué des tra-
ces de pas .dans la neige, le pilote les
suivit et découvrit les deux jeunes
gens, sains et saufs, mais désespérés
H transis, au fond des Gorges de la
lienne, à 1 h. de marche de l'usine
électrique.

L'appareil ne .pouvant se poser à cet
endroit sur une épaisseur de neige
j ratche de 1,50 mètre, M. Geiger leur
lança des boissons chaudes ainsi que
'a nourriture nécessaire.

H leur fit  également parvenir de
quoi faire du feu , ce qui devait alddr
les recherches, durant la nuit suivan-
te, de la colonne de secoilrs, conduite
Car M. Alexandre Gentinetta , partie
ue Crans hier en fin d'après-midi.

G'est à 20 h. 30, c'est-à-dire trois

Orchestre Deddys's Band — Entrée au bal seul 5 fr

heures après leur départ, que la direc-
tion de l'Ecole suisse de iski avec MM.
Alex, les deux frères Bonvin, Rey et
tous les professeurs de Crans arrivè-
rent sur les lieux .indiqués par M. Gei-
ger entre le Rawyl et Mont-Lachaux.
Les deux jeune s gens, grâce aux se-
cours du pilote, se portaient au mieux
et purent se joindre à la colonne pour
regagner Crans.

Crans

Ici pour les fêtes !
Ill y a quelques jours , arr i va ient a

Cranis , pour y passer les fêjte s de fin
d'année, l'a'rtfebe de cinéma Bernard
Ellier , ainsi que la chanteuse Colette
Mars.

La neige bloque tout
Les chutes de ne'ige , si abondantes

ces jours dans la région de Montana ,
ont fait interrompre le trafic routier ,
entre c élite dernièr e station et Sierre.

Hier au soir , de nombreuses voitu-
res étaient restées Moquées à la Com-
fcaz. D'autr e part , le funiculaire a dû
casser tout trajet . Les Cars postaux
qui devaient le rempila-cer ont été à
Osur tour empêchés de circuler. Le
Chasse-neige luii-même est bien en fiel-
né pote avancer.

St-Léonard

Contre le bloc
Comme nous le signalions hier, l'é-

boulement d'un rocher s'est produit
lundi soir, Vers 8 h. 30, au lieu dit
Mangold, près de St-Léonard. La voi-
ture de M. Armand Hermann, de Sion ,
arrivée sur les lieux quelques instants
plus tard , a heurté le bloc. Cet acci-
dent dû à la mauvaise visibilité a fait
près de 1 500 francs de dégâts.
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Fully

Fâcheuse méprise
Hier, M. Etienne Arlettaz , mar-

chand cle fruits , de Fully, âgé d'une
quarantaine d'années, était occupé
clans un dépôt et voulut utiliser le
monte-charge. N'ayant pas remarqué
que ce dernier n 'était pas arrêté sur
l'étage où il se trouvait, M. Arlettaz
fit  une chute de la hauteur d'un éta-
ge-

Transporte à l'hôpital, il souffre
d'une fracture probable de la colon-
ne vertébrale. (B.)
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Une fabrique prend
un nouveau départ

Lundi dernier la Maison Muller &
Cie, fabrique de moules, à Château-
ncuf-Conthcy. a réuni ses ouvriers et
employés pour une petite fête de fin
d'année.
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DE BOQUES

SUISSES
Monthey - Martigny - Sion - Sierre

Brigue

Cap. et rés. : Bilan :
210 million s 3.6 milliards

vous offre ses carnets de dépôts
avec possibilité de retrait à vue

jusqu'à Fr. 3 000.—
et ses bons de caisse à 3 et 5 ans

Le directeur, M. Horst Muller ,
adressa ses remerciements au person-
nel pour sa fructueuse collaboration
au cours de l'année 1959. En témoi-
gnage de gratitude, la direction a ac-
cordé une gratification à tout le per-
sonnel.

Au cours du repas offert par la
Maison, le directeur de l'Office de re-
cherches industrielles a tenu à félici-
ter la direction qui a repris l'exploi-
tation dune fabrique en difficultés.

Sans sa ténacité et l'appui du per-
sonnel , l'industrie aurait été fermée

Nouvelles missions
diplomatiques suisses

BERNE, 29 décembre. (Ag.) — Le
Conseil fédéral sollicite des Chambres
l'autorisation de créer des missions
diplomatiques :

a) au Ghana , en Guinée, au Libéria,
au Cambodge au Laos et dans la fé-
dération de Malaisie,

b) à la Nigeria et à Chypre, au mo-
ment où ces pays auront accédé à
l'indépendance,

c) dans les autres pays qui accéde-
ront à l'indépendance en 1960.

Dans le message qu 'il adresse aux
Chambres à ce propos le Conseil fé-
déral relève que depuis la fin de la
guerre notre service diplomatique et
consulaire doit être adapté aux con-
ditions nouvelles créées par l'acces-
sion à l'indépendance de nouveaux
pays.
' Depuis la fin de la seconde guerr"e

mondiale, près de trente pays sont
parvenus à la pleine souveraineté.
Grands et petits cc sent tous des
Etats dvec lesquels notre pays veut
et doit entretenir des relations' ami-
cales, i

Pour ne pas alourdir les charges de
la Confédération sans nécessité abso-
lue , le Conseil fédéral se bornera par-
tout où cela sera possible , à accrédi-
ter un chef de mission résidant dans
un pays proche.

Pas de renforts français
pour la Martinique

PARIS 29 décembre. ( Reuter.) —
Le gouvernement français a télégra-
phié un contre-ordre au croiseur « De
Grasse », qui faisait route pour la
Martinique. Le croiseur était parti de
Brest ayant à son bord des troupes
destinées à la Martinique, où des in-
cidents s'étaient produits au début
de la semaine, au cours desquels trois
personnes avaient été tuées et plu-
sieurs blessées.

Reconnaissance des travaux
du pont de St-Maurice

Hier après-midi , a eu lieu 'la recon-
naissante e définitive des travaux du
nouveau pont de St-Maurice, enjam-
bant le Rhône entre les rives vaudo;-
isie eit vallaisanne.

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, on notait , du côté vaudois :
MM. Maret , chtelf du Département des
Travaux piutblics, Pnahins , ingénieur en
ebelf , GriVa , voyer çte l'Etat de Vaud ,
TiaolJBe, préfet d'Akji'.ie; du côté valai-
san : MM. von Ro'Dsn , chef du Dépar-
tement des Travaux puibl'.ics, Vouilloz ,
ingénieur eh chef , Luc Genoud , tech-
nicien à ce Département , Fournier, vo-
yer prineip all , Aliphonse Gross, prétfe-t
de SNMaurdce, Eugène Bertrand, pré-
sident de S.t-Mauricie , Hyacinthe Ama-
cker, conseiller communal. Etaient éga-
lement présen ts, M.' Alexandre Sarra-
sin , ingénieur à Lausanne, uii représen-
tant de l'inspectorat fédéral des Points
et. Chaussées et i3§. , représentants ..des
entreprises ayant . coOiabor é à la cons-
truction du pont.

A l'issue de cette reconnaissance, M.
von Roten , au nom de l'Etait du Va-
lais , invita tous les participants à une
icoûjatkra à l'Hôtel de lia Denit-du-Midi.
Au cours de cette -petite agiapé, M. von
Rcten ee félicita des bonnes relations
entre les cantons de Vaud et du Va-
llaiis. M rendit hommage à la beauté de
B ' œuvre qui fut  reconnue en ce jour
et félicita M. l'Ingénieur Sarrasin qui
l'a conçue dans une, forme audacieuse
et moderne.

Ce fut  1 occasion pour M. Maret ,
comseiiile r d'Eta t vaudois , de rappeler
que c'est dlans ce même hôftèfl cle la
Dent-idu-Midi qu 'ont eu lieu les premiè-
res séances antre les cantons de Vaud
et du Valais, arvec la participation de
ila communie de St-Maur.ice. Il souligna
ies bonnes relations entre les deux
cantons et les capacités de M. 1 toge- Le comité des Arts et Métiers
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au début cle 1 année 1959. La fabrica-
tion est des plus délicates et il a fallu
former la main-d'œuvre valaisanne.
Sur une trentaine de personnes qu 'oc-
cupe la Maison , aujourd'hui déjà une
vingtaine d'ouvriers ct employés sont
valaisans. Cette formation a été ef-
fectuée en moins cle cinq ans.

Les difficultés ne sont pas encore
complètement éliminées. Toutefois, si
les efforts de l'année 1959 sont pour-
suivis, l'entreprise pourra se dévelop-
per normalement et donner du ga-
gne-pain.

Réponse de Chou à Nehru
LA NOUVELLE DELHI, le 29 décem

nieur Sarrasin , a qui l'Etat de Vaud a
égalioment confié le pont de " l' auto-
route à Au'bonne.

Quant à M. l' ingénieur Sarrasin, il
ise d.it gêné de toute la gratitude à lui
tiimo.ign 'é-3, et à son tcur , fiéllicita tous
CEUX qui ont contribué à la construc-
tion du pont, dont il garde le meilleur
souvenir , en particuliier de M. Luc Ge-
noud.

M. Prahin , ingénieur cantonal vau-
dois , donna connaissance des comptes
de construction et de différents détails
techniques très intéressan ts.

(L'on admettra facilement avec nous
que ce genre de manifestation, si mo-
deste soit-elle, mérite une mention
dans la presse. Pour cela, faut-il enco-
re que cette dernière soit invitée. Se-
lon nos investigations, cela a été le
cas pour la presse vaudoise. Par con-
tre , notre Département .cantonal des
Travaux Publics qui était chargé des
invitations côté Valais, a en l'occu-
rence manqué à cet usage élémentaire,
du moins en ce qui concerne le « Nou-
velliste », ladite pourtant à une centai-
ne de mètres environ du pont en ques-
tion...)

Fermeture
des lïaogeasfei s

Les magasins seront fermés toute
la journée le samedi 2 janvier 1960
à l'exception de l'alimentation, les
boucheries et kiosques qui assureront
le service le MATIN seulement.

Les commerçants et leurs emplo-
yés de St-Maurice remercient la clien-
tèle de leur compréhension et leur
souhaitent une Bonne Fête de fin
d'année. .

ibre, AG . — Afp. — Otn apprend de
bonne source à la Nouvelle Delh i que
M. Ohou-iEn-iLal aurait remis hier au
chargé d'affaires de l'Inde à Pékin la
réponse à la lettre que lui avait adres-
sée M. Nehru , premier ministre de l'In-
ide, le 16 décembre dernier.

SieC'dn la même souir.ee, cette répopr.
se donnerait \ des raisons ; historiques,
pour jus'tiïer tes revendicat ions chi-
noises sur la frontière inido-ifchihoise et
najef l'a Paît les propositions faites par
M. Nehru.
DONT 1RS TROUPES CONTINUENT

A S'INFILTRER EN INDE
JAMMU (Inde), le 29 décembre, AG.

(A!jo). — M. R'i^hlkumar Kaushall, . se^
oré'.aire g énéral du parti Pfaja '.S-Pftw
shlad , ayant affirmé que lès Chinois
s'étalent infi.'l tTéis dans/ la rég ion . de
Piîidda.r (partie d'à l'Etait de Jammu et
Cachemire  touchant la .rég ion dit La-
dakh), une enquête est actuellement- en
cours dams cette réciion.

t
Le Bureau d'Assistance Privée , a

Martigny-Ville , a le pénible devoir de
-faire part du décès de

MADAME

Marcelin FRACHEBOUD
VOUVRY

épouse de son cher Président-Directeur.
li rj ^om.j' iande l'âme de la chère dé.

lunùe à vos châritafcOes prières.
L'snLSEivcIiHïrament aura lieu jeudi 31

décembre , à 10 h. 30, à Vouvry.

t
Monsieur Marcelin FRACHEBOUD, â

Vouvry ;
Madame et Monsieur Alphonse REY-

FRACHEBOUD, leurs entants et pe-
tits-enfants, à Genève i

Madame at Monsieur Eugène DES*
BAILLETS-FRACHEBOUD, fleurs en-
ifar.LS et -petits-enfants , à Genève ;

Révérende Sœur Marguerite -FRA-
CHEBOUD, en re 'tgion Sœur Germaine,
à Bourg-en-fiiressie ; 

^Madame Veuve Germaine RICHTER-
FRACïÏEBOUD, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fernand BOT-
TERON-FRACHEBOUD et leur fille , à
Genève1' ;

Mhidsmois'ciTJe Lydie FRACHEBOUD,
à Vionnaz ; . .

Mon-vieur et Madam e Benjamin FRA-
CHEBOUD et leurs entants , à Monthey
et Genève ;

Madame Veuve Edouard POT, et sa
f ï'.e Colette, à Vouvry ;

tes ehi'lants et petits-enfants d'Al-
phonse POT, à Vouvry ;

lias enfants et petits-enifants de Jo-
seph POT, à Coiïoimbiey ;

l'es enrants et petits-enliaPts de Mar-
cel POT, à Vouviry ;

ainsi que les faimilles parentes et al-
fiiiées, . •

.ont Ùa profonde douileur de faire
par.t du décès de leur chère, épouse,
belIie-soeuT, tante et cousine,

Madame
Marcelin FRACHEBOUD

née Emma POT
Tertiaire de Saint-François

pieusement dàcédée à Vouviry, le 29
décembre, après une courte maladie,
munie des Saicrements de l"Egl'.'is'e.

L'ensevelisseimenit aura lieu à Vou-
vry, le jeudi 31 dédemlbre 1959, à
10 h. 30.

P. P. E.
Ctet avis tient lieu de foiire-part. .

t
MiadieimioisielV.e Yvonne . PELLISSIER,

à Granois-'Sa.viè'se ;
Madame et Monsieur Martin DE-

BONS-PELLISSIER et leurs enfants , à
Drône-'Savièse ;

Madaime et Monsieur Armand CAR-
DINAUX-PELLISSlER, à Montreux ;

Madame et Monsieur Marcel HÈRI-
TIER-PEiXISSlER et leur fils, à St-Gerr
ma'n -Savièse ;

ainsi que les famii.'Jles parentes .et al-
liées DEBONS, PELLISSIER, HERITIER,
LUYET, JACQUIER, à Savièse et à
Sion ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruaTie qu'ills viennent d é-
prouvex en la personne de

Madame veuve
Marie PELLISSIER

née DEBONS
leur chère maman, grand-maman, sœur ,
h'sl'J '.e-sœur , tante , cousine, décédée à
l'Hôpital de Sion , le 29 décembre 1959,
à l'âgé de 72 ans après une courte
maladie, munie des Saints SacrementiS.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, llle 31 déicemibre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fàire-
pair-t. . . . .

t
Madame Emile FAVRE - CRETTE-

NAND et sies' enlfants Dominique et
Pascale, à Sion ;

Monsieur et Madame Henri FÂVRE,
entrepreneur à Saxon :
'¦ Monsieur et Madame Louis FELLEY-
F AVRE ';' et . léiiris ' en fan ts Patrick, Da-
riieil et Olivier,, à Martigti-y ;

'.Monsieur et Madame Robert CRET-
TENAND-FEL1EY, à Saxon ; " .- .

'Mohisieur et Madame Edouard KÈL-
LER-CRETTENAND et fieuirs enfants
Charly, Elisabeth et Monique, à Rap-
peris'wiii. ; " \'̂ ' ;

^Monsieur .et Madame Louis MOT-
TÏBR-CRETTENAND, à Saxon ;

Monsieur "André' - CRETTENAND, à
S^xpn ?,

.Madame Veuve Emile FELLEY, à Sa-
xon j

Monsieur et Maidame Francis BUR-
TIN et leur ffiôe Josianne, à Saxon ;

ainsiïj gue les famiMes parentes 'et 'al-
ftiée s, - ont l'immense chagrin de faire
,pa:rt du dècès de '

Monsieur
Emi e FAVRE

représentant
leur cher époux et papa , filis , frèr e,
teau-fiîs, beau-frère , onclle, petit-fils,
r.eveu et cousin , survenu acoildentelie-
msnt à Sion. ie 28 décembre 1Ô59, dans
sa 42e année.

Domicile mortuaiire : à Saxon , au do-
m 'cl' e de ses parents.

IL' effi îievtlï'ssemeht aura lieu à Saxon ,
le jeudi 31 déetsmbre 1959, à 10 h . 15.

Cat avis tient lieu de faire-part.



Débat à l'Assemblée nationale
La politique du gouvernement français

est une source d'inquiétude pour les députés
IPARIIS, 29 décembre. - (Ag AFP) -

Le débat de politique internationale
commencé lundi à l'Assemblée natio-
nale s'est achevé mardi, sans vote ,
comme il était prévu , Il avait été ou-
vert par un exposé du ministre des
affaires étrangères , il a été clos par une
seconde intervention de M. Maurice
Couve de Murville répondant aux cri-
tiques formulées par les différents'ora-
teurs .

Tout le débat s'est déroulé sans fiè-
vre aucune , dan s un hémicycle médio-
crement garni . L'intervention la plus
virulente s'est produite en marge de
l'Assemblée : elle a consisté en un
communiqué pétaradant publié lundi
par M. Georges Bidault , ancien minis-
tre des affaires étrangères , qui con-
damnait en bloc la politique du gou-
vernement , «politique de destruction
de l'Alliance atlantique» , mais est imait
vain de prendre la parole «dans un
Parlement réduit à l'inutilité ».

Quant aux orateurs qui se sont
fait entendre au cours de ce débat , ils

La grève à la R. T. F.
Effervescence en vue

PARIS, 29 décembre. (AFP.) —
Pour des millions d'auditeurs de la
radiodiffusion et de la télévision fran-
çaise, les fêtes de Nouvel-An seront
placées sous le signe de la grève. En
effet , depuis lundi à 20 h. 15, les
techniciens et le personnel artistique
de la R. T. F. qui en France est un
monopole d'Etat, ont cessé le travail.

C'est pour protester par avance
contre le statut de la radio qui doit
être promulgué le ler janvier que cet-
te grève a été déclenchée. Au lieu des
programmes de variétés mis au point
pour célébrer dignement la naissance
de 1960, les Français devront donc
se contenter d'écouter des disques.

Mais ce n'est pas la seule différen-
ce qui les attend. S'ils ne sont pas
précautionneux, ils se trouveront dé-
munis d'argent car les employés de
banque veulent également faire grève
le 30 et le 31 décembre. Toutefois, les
représentants patronaux sont opti-
mistes. Ils affirment que l'ordre de
cessation du travail ne sera pas mas-
sivement suivi et ils s'engagent à te-
nir leurs guichets ouverts coûte que
coûte. Mais les employés qui ont vu
interdire une grande manifestation
de protestation qu'ils avaient prévue
pour mardi après-midi, à Paris, affir-
ment, de leur côté, qu'ils n'ont pas
dit leur dernier mot.

Ante Pavelitch,
chef des Oustachis,

est décédé
PARIS 29 décembre. (AFP.) — An-

te Pavelitch, qui avait été le chef de
l'Etat croate indépendant, fondé sous
l'égide de Hitler , est décédé en Es-
pagne.

Il avait trouvé asile dans un cou-
vent franciscain, près de Madrid ,
après avoir été, en 1957, expulsé d'Ar-
gentine où il s'était réfugié au lende-
main de la guerre.
,: Le gouvernement . yougoslave du
maréchal Tito le considérant comme
criminel de guerre avait , en 1951, de-
mandé son extradition au gouverne-
ment argentin.

Les origines d'Ante Pavelitch sont
assez obscures. Au moment de la
guerre de 1914, il appartenait au
« parti du droit », organisation pan-
croate, violemment nationaliste et ra-
ciste, fondée vers le milieu du siècle
dernier sous la domination austro-
hongroise. En compagnie de Kvater-
nik ancien officier de l'armée autri-
chienne qui restera jusqu 'au bout son
lieutenant il fonda l'organisation na-
tionaliste terroriste « Oustacha » s'ins-
pirant des comitadji bulgares.

Nouveau conseiller d'Etat
fribourgeois

FRIBOURG, 29 décembre. (Ag.) —
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg dans sa séance de mardi, a dé-
claré M. Emile Zehnder, secrétaire
communal à Morat, élu tacitement
membre du Conseil d'Etat, en rem-
placement de M. Pierre Glasson, dé-
missionnaire.

1959 : année de détente politique
RABAT, 30 décembre. (AFP.) — Le

roi du Maroc, qui a reçu en audien-
ce, mardi, le cardinal Spellman, qui
visite les militaires américains sta-
tionnés au Maroc, à l'occasion des fê-
tes de Noël, a évoqué, à cette occa-
sion , la question algérienne avec le
prélat américain.

«Tous les hommes libres, tous les
amis de la paix , a déclaré le souve-
rain au cardinal , doivent conjuguer
leurs efforts afin de trouver une so-
lution pacifique au problème algérien
et mettre fin à cette guerre d'Algérie
qui est une calamité. Il est de notre
devoir de faire tout ce qui nous est

ont essentiellement axé leurs discours
sur deux thèmes : la fidélité à l'Allian-
ce atlantique et la fidélité à l'idée eu-
ropéenne.

Pour la plupart d'entre eux, la po-
litique du gouvernement est une sour-
ce d'inquiétude dans la mesure où cet-
te politique risque d'affaiblir l'Allian-
ce atlantique . Les frictions récemment
enregistrées dans les relations franco-
américaines les alarment . L'erreur ca-
pitale à éviter , a dit notamment Mau-
rice Schumann , c'est de donner l'im-
pression aux Américains que nous nous
détachons d'eux , et ainsi de favoriser
une résurrection de l'isolationisme
américain.

ON Y TRAVAILLE DEPUIS 1954
A ces critiques , le ministre de» af-

faire s étrangères s'est attaché à ré-
pondre minutieusement dans son in-
tervention finale .
On ' nous reproche, dit-il en substance,

de pratiquer une politique qui n 'est pas
réalist e ? Mais vous savez bien que ja-
mais nous n 'avons prétendu que la
France pouvait assurer seule sa défen-
se. Quant à la fameuse bombe atomi-
que française , ce n 'est pas trahir un
secret que de révéler qu 'on y travail-
le depuis cinq ans...

On nous reproche de risquer de dé-
tacher de l'Europe les USA ? Mais pour
que les USA maintiennent leurs forces
en Europe, ce que nous désirons, il
faut  mériter leur estime, et ne pas leur
donner l'impression que l'Europe s'en
rapporte entièrement à eux pour assu-
mer sa défense. .

Le ministre a affirmé que' le presti-
ge 'de la France aux Etats-Unis est au-
jourd'hui beaucoup plus élevé que na-
guère.

NOUS SOMMES CONSCIENTS
DE NOTRE POLITIQUE

Quant aux critiques sur la politique
européenne du gouvernement , le minis-
tre les a repoussées: : ce sont procès

ADENAUER : L'Occident n'a certes
pas à craindre „

la concurrence de l'URSS
BONN, le 29 décembire, AG. — Dpia .

— Le Chanicielliar Konnad Adenauer a
déclaré miardli, dans unie interview ac-
cordée a la « Poilitisidh-soziialen Kowes-
ponldenz » publiée à Bonn. : « Des re-
itations pleinement confiantes entre la
République Fédérale Allemande et l'U-
nion soviétique ne sauraient être pos-
sibles, tant que Moscou refusera aux
[habitants de la soi-disant République
idlémocra tique allemande le droit de
Choisir librement leur système social ».
Le Chancelieir inisiisltla sur le fai t que
(le Gouvernement de Bonn n'en conti-
nuerait pas moins l'an prochain ses ef-
forts pour améliorer ses relations avec
il'Un ion soviétique, dams tous les do-
ma inies où la chose est possible. L'Oc-
cident n 'a. ciertss pas à craindre la
iconicurr en-oe de l'Union soviétique dans
Ile domaine écoinomiique. Le fait que
dans- un syistème to'tallitaiiire La concen-
tration possible de toutes les forces ait
promis de réaliser des exploits aussi
remarquables que le lancement de
« spoutniks. » et de fusées inbeirptané-
itaires ne prouve pias la supér.ioirîté du
système sqdiall communiste. Si le çom-
muinilsimie toutefois réussissait à élever
lie .niveau de vie des réglions où il pré-
domine de faço n à rattraper l'Occiden t ,
ice serait hautement réjouissant , dans
ll'initlérêt des gens qjuii vivent à l'Est —
mais le Chancelier Adenauer est loin
d'être persuadé de la possibilité d'une
t'etllle évolution.

'Néanmo ins, une telle évolution ne
saurait en aucun cas accroître le pen-
idhant de l'Occident à se soumettre à
un système dans lequel on ne peut res-
pirer librement , un syistème dont , au
surplus, las piémiissies théoriques ont
été depuis loingitamps dépassées par l'é-
volution et que l' on peut aujourd'hui
qualifier die réactionnaires.

Selon le Chancelier Adenauer, le
Gouvernement de Bonn considère Im-

possible pour mettre un terme à ce
conflit. Il faut que les amis des deux
camps influencent l'un et l'autre pour
leur demander de mettre un terme
aux combats.

Après avoir demandé au prélat de
transmettre ses vœux au peuple amé-
ricain, et en particulier à la commu-
nauté catholique des Etats-Unis, dont
le cardinal Spellman a la charge, le
roi Mohammed V a conclu : « Cette
année qui s'achève a été une année
de détente politique dans le monde.
Souhaitons que l'année prochaine soit
celle de la coopération dans la paix
et de la liberté de tous les peuples.

de tendance . On nous chicane sur l'es-
pri t dans lequel nous appliquons la
lettre des traités . Sachez que nous
sommes parfaitement conscients de la
mission de la France pour faire l'Euro-
pe de demain , entreprise qui comman-
de notre prospérité et notre liberté.

Le débat a été clos après la répon-
se du ministre qui a été applaudi à sa
descente de tribune.

La loi scolaire
(levant le Sénat
Motion préjudicielle

repoussee
PARIS, 29 décembre. - fAg AFP] -

Le Sénat a examiné mardi après-midi
le proje t de loi scolaire qui a été adop-
té la semaine dernière par l'Assemblée
nationale . M, Michel Debré l'a défendu
à la fois comme premier ministr e et
comme ministre par intérim de l'édu-
cation nationale .

Estimant que la laïcité de l'Eta t pro-
clamée par la Constitution interdit de
subventionner l'enseignement libre
même s'il est d'inspiration religieuse,
les socialistes avaient déposé une mo-
tion préjudicielle invoquant «l'excep-
tion d'inconstitutionnalité. »

M. Michel Debré leur a imposé une
large définition de la laïcité qui veut
l'indépendance de l'Etat à l'égard de
toute force qui cherche 'ailleurs que
dans l'intérêt de l'Etat les fondements
et les objectifs d'une politique. Mais
cette doctrine ne peut empêcher l'Etat
laïque d'accepter la collaboration d'or-
ganismes privés, y. compris religieux».

Les sénateurs radicaux de la gauche
démocrat ique ayant décidé de s'abste-
nir alors que de nombreux sénateurs
modérés se ralliaient au projet gou-
vernemental , la question préjudicielle
a été repoussée par 167 voix contr e
77.

marnent de la République Fédérale uni-
quement comme l'Obligation, qui va de
soi, de contribuer à la défense du mon.
die libre. L'augmeinltation des effectifs
de la Bundesweht; n 'est plais l'expres-
sion du désir piamMloullier du Gouverne-
ment de Bonn , qui;..de- ce fa it voudrait
ifavtoriseir lia réalisa tion des buts natio-
inaïux du peuple allemand, mais le dé-
sir du monde libre. Le gouvernement
fédéral a'Ulemianld serait heureux si un
accord , assurant pair un dés&Toiement
contirôlé dans lies domaines des armes
conventionnel!! es et atomiques, la sé-
curité du mondé libre , tout comme ceî-
le des pays de l'EsIt, permettrait la ré-
duction radicale des armements.

'Enfin , le Chancelier Adenauer dé-
dlaira que le Gouvernement soviétique
¦savait bien qu'il n 'lavait qu 'à donner
son accord aux conditions préliminai-
res à un tel désarmement, pour entraî-
ner .aussitôt le désarmement de la Ré-
publique Fédérale.

Un nouveau candidat
à la présidence des USA

WASHINGTON, le 30 décembre, AG.
'(Reuteir). — On apprend mardi soir
que le sénateur Hulbent . Humptoey, du
Minnesoita, serait prêt à solliciter s'a
n omination de candidat démocrate à
la présidence des . Etats-Unis. H a su-
bitement convoqué une conférence de
presse pour mercredi, au cours de la-
quelle il annoncerait officiellement sa
ida-nld'MiatnM*.

La situation de l'agriculture
suisse

BERNE, 29 décembre. (Ag. ) — En
séance du 29 décembre 1959, le Con-
seil fédéral a adopté le second rap-
port à l'Assemblée fédérale sur la si-
tuation de l'agriculture suisse et la
politique agricole de la Confédération .
U s'agit d'un rapport que le Dépar-
tement de l'économie publique a éta-
bli après une longue et vaste enquê-
te et dont il a soumis le projet au
Conseil fédéral en octobre dernier.
Dans l'entre-temps,. les autres dépar-
tements intéressés ont eu l'occasion
de faire connaître leur point de vue.

Dans ce rapport , le Conseil fédéral
se prononce sur l'ensemble des ques-
tions relatives à la politique agricole
suisse et trace les grandes lignes de
son action future en ce domaine.
L'accent sera mis désormais sur les
mesures tendant à améliorer les con-
ditions d'exploitation , afin d'augmen-
ter la- productivité et d'abaisser les
coûts de production.

Le rapport sera publié sous peu.

Adieu, adieu, mon beau rêve
Vous le savez déjà, mais tant pis.

Nelson Rockfeller, célèbre pour les
milliards de son père, milliards dont
une partie disparut dans des entre-
prises humanitaires, célèbre pour le
mariage de son fils avec une bonn e
à tout faire norvégienne, célèbre pour
son channe personnel, gouverneur de
New-York, candidat à la présidence
des USA, et rival dangereux de Ni-
xon, a subitement renoncé à se pré-
senter. H ne sera ni président ni vice-
président. La décision surprend, car
Rockfeller avait pris un bon départ.
Les masses l'écoutaient avec faveur.
Il portai t allègrement ses 51 ans et
ne souffrait d'aucune maladie. Enfin ,
il possédait quelques idées personnel-
les.

Certes, sa candidature suscitait des
appréhensions. On a beau raconter
que les Américains ignorent la lutte
des classes, que les ouvriers et les
millionnaires s'abordent sans com-
plexe, la richesse laisse tout de mê-
me des traces. Des syndicalistes et
des électeurs marginaux s'inquié-
taient. Il était d'autre part certain
que le candidat républicain, s'il s'ap-
pelait Rockfeller, ne ferait pas com-
mettre d'infidélités à des démocra-
tes. Mais il restait un concurrent sé-
rieux. Seulement voilà. Il a voulu
éprouver la solidité de sa popularité
et il s'est risqué dans sept états au
vote final déterminant. Pas trop bien
accueilli par l'électeur, il a_ été trahi
par les siens. Les chefs républicains
de ces états se refusaient à ris-
quer un dollar sur la tête du pou-
lain. Ils le lui firent comprendre.
Pour ses conférences de presse, ils
lui attribuèrent une chambre d'hôtel
étroite et minable. Les journaux ré-

Obligations militaires
et services d'instruction 1960

iBBRNIE. — Le Département militai re
fédéral communique : Pour les obliga-
tions militaires et les services d'ins-
truction en 1960, tes dispositions sui-
vantes sont applicables :
1. Les obligations militaires et les clas-
ses de l'armée concernent les dlasses
d'âge suivantes :

iRefcruSèment 1941 ; Ecole de recrues
1940 ; Elite 1934-1940 ; Landwehr 1912-
il923 ; Landsturm 1900-191,1 ; Libération
du service à la fin de 1960 1920-1939.

Sont astreints aux inspections dans
lés communes :
a) (Les soldats, appointés et sous-offi-

ici'ers de l'Elite et de la Landwehr
qui ne font pas de service en 1960
1912-1940.

b) Les soldats, appointés et sous-offi-
ciers du Landsturm qui ne font pas
de service en 1960 et n 'ont pas fait
de service ou passé l'inspection en
,1959 : 1911 et années précédentes.

c) Les complémentaires équipés qui ne
fon t pas de service en 1960 et n 'ont
pas fait de service ou passé l'ins-
pection en 1959 : 1939 et années
précédentes.

2. Cours de répétition
Lee manœuvres d'unités d'armée sui-

vantes sont prévues en 1960 :
— En octobre pour la 8e division et

la brigade de mon tagne 10, sous
la direction du commandan t du 2e
corps d'année.

— En novembre pour la 4e et 7e divi-
sion , sous la direction du comman-
dant du 4e corps d'armée.

3. Cours de complément :
Les brigades frontière 3, 5, 7, et 12,

ila brigtade de forteresse 13 et la bri-
gade de réduit 21 seront appelées en
1960 au cours de complément.

Les brigades frontière 2, 4, et 9, la¦b r igade de forteresse 10 et la brigade

La plus grande du monde, une piste de ski couverte
inaugurée au Japon

Les idées originales ne manquent pas au Japon et pour résoudre des problè-
mes nouveaux, on voit souvent grand au pays du Soleil Levant. A 90 km. de
Tokio, la plus grande piste artificielle et couverte de ski a récemment été
inaugurée par la princesse Michiko, épouse de l'héritier présomptif. Les habi-
tants de la capitale se rendent en foule à Sayama pour s'exercer sur cette

piste longue de 250 m. et couverte de neige artificielle. Sa dénivellation
comporte entre 9 et 14 degrés

publicains oublièrent de publier les
communiqués. Bref , Rockfeller com-
prit que toute la machine administra-
tive du parti jouait contre lui. Nixon
est l'homme des organisateurs d'élec-
tions. Nelson s'est retiré. Il tentera
sa chance dans quatre, dans huit ans.

Son retrait prend en politique
étrangère une certaine Importance. Le
gouverneur repoussait la politique de
coexistence pacifique. Il était partisan
du refoulement des communistes d'Eu-
rope centrale. (Il lui fallait bien se
distinguer de Nixon et d'Eisenhower
et tenir compte de son électoral new-
yorkais où les émigrants anti-com-
munistes sont nombreux).

Les dirigeants du parti républicain
croient que l'avenir leur appartient,
Le succès du voyage d'Eisenhower a
impressionné les Américains qui sou-
haitent la détente, politique amorcée
par Nixon et complétée par Eisen-
hower. Le viceiprésident des USA, à
tort ou à raison, est considéré com-
me le dauphin du Président et s'il le
remplace, personne ne doute qu 'il dé-
fende à l'exemple de son prédéces-
seur, la politique de la coexistence.
II y mettra sans doute moins de con-
viction religieuse, moins de ferveur
qu'Eisenhower. Nixon est un animal
politique fort prompt à deviner d'où
soufflera le vent. II n'est qu'à se rap-
peler ses débuts dans la chasse aux
sorcières pour s'en convaincre. De-
puis l'abandon de Rock, il est, sauf
extraordinaire revirement, le candidat
désigné par les républicains. Avoir
pour soi ses amis politiques est au-
tremen t plus difficile que de vaincre
ses adversaires.

Jacques HELE

de réduit 24, qui feront un cours de
complément en 1961, organ iseront en
1960 des cou rs tactiques et techniques
pour les ofilit iers.
4. Instruction spéciale

Le matériel de guerre nouveau .ié-
oessite une instruction spéciale dans
les cours de répétition de 1960.
a) Lies formations de l'Elite de l'infan-

terie et des troupes légères de la
6e division , ainsi que deux batail-
lions de fusiliers indépenda n ts se-
ront équipés du fusil d'assaut et y
seront instruits . Pour las officiers
et souls-officier.s , le cours prépara-
toire de cadres précédant l'es cours
d'instr uction siéra prolongé.

b) 'D'autres escadrilles at formations
au sol des troupes d'aviation ac-
compliront le cours de transition
sur les avions « Hunters » et « Vé-
nom ».

c) D'autres compagnies de projecteurs
de DCA seront instruites et orga-
nisées en compagnie rada r de DCA.

5. Instruction alpine
Les cours suivants sont prévus : '

a) Cours de répétition alpins d'été el
cours alpins volontaires d'hiver
pour les divisions 1, 3, 4, et 8 et
la brigade de montagne 12.

b) Cours de répétition alpins d'hiver
et cours volontaires d'été pour les
[divisions 2, 5, 7 at 9 et les brigades
de montagne 10 et 1.1.

c) Cours alpins vol unitaires d'été et
d'ihiver pour la 6e division et les
troupes d'aviation et de défense
contre avions.

4. Activités hors-service
a) 'Le programme B du tir hors-servi-

ce sera exécuté en 1960.
b) Les championnats d'été de l' armée

auron t lieu à La usanne tes 25 et 26
juin.




