
Essai
d'explication

d'un
phénomène

Dès le soir de Noël , des manifesta-
tions antisémites se produisirent en
Allemagne occidentale , relativement
isolées d'abord , puis de plus en plus
nombreuses. Des inconnus maculaient
de croix gammées des synagogues, des
vi t r ines , des maisons. Des Israélites ,
des rabbins recevaient des lettres de
menaces ; plusieurs étaient molestés.

Alors que l'on attribuait  ces menées
à des officines néo-nazies , le mouve-
ment a déferlé sur l'extérieur avec une
rapidité déconcertante. Les pays nor-
di ques , l'Ang leterre , la France , l'I talie ,
la Grèce , la Suisse, les Etats-Unis , l'A-
mérique latine et jusqu 'à Israël no-
taient les mêmes faits et les mêmes
procédés.

Dès l' apparit ion des premiers « graf-
fi t i  » , la presse accordait à leurs au-
teurs inconnus une large publicité.

Aucune nouvelle n 'aura été propa-
gée avec plus de célérité et mise en
vedette avec plus d' empressement.
L'actualité du Cameroun , du Congo, de
l'Algérie , sans compter celle des né-
gociations di p lomati ques dans le mon-
de, cédait le pas à la « persécution »
raciale.

Le nazisme renaissait — à ce que
l'on dit — le communisme et Nasser
ont été désignés tour à tour comme les
fomentateurs de ces manifestations.  On
a même prétendu que le Sionisme n 'y
serait pas étranger...

On peut se demander s'il faut cher-
cher si loin , et s'il est nécessaire d'u-
ne officine inspiratrice pour déclen-
cher un mouvement de ce. genre alors
que l' inst inct  d ' imitat ion suf f i t  à ex-
pli quer l 'incroyable extension du phé-
nomène.

Certes, if y eut des faits avant l'épi-
démie et la presse n 'avait pas à les
taire. Mais les journaux y sont allés
d'un si par fa i t  ensemble qu 'il apparaît
comme fort probable que leurs man-
chettes ont éveillé ici le mauvais es-
prit , là le désir de la farce chez bon
nombre de gribouil leurs nocturnes.

Dans quelle mesure la haine raciale ,
des sentiments de vengeance et à plus
forte raison le désir de « persécu-
tion » ont joué dans tout cela , même
en Allemagne, on serait bien embar-
rassé pour le dire.

Si les faits  s'étaient limités à l'Alle-
magne fédérale , on aurait  pu , à la ri-
gueur , y voir  une action concertée ,
élaborée par un mouvement clandes-
tin que l'é purat ion n 'avait pas détruit.
Mais quel groupement crypto-nazi  se-
rai t  assez puissant pour ordonner une
action jusque dans les deux Améri ques
et s'y faire  obéir ?

Sans exclure pour au tan t  l' existence
d'organisa t ions  clandest ines , avouons
que les faits  ont pu se produire sans
elles. L' après-guerre a vu dos règle-
ments de comptes, des épurations, des
procès de dénuz i f i cu t i on  qui n 'ont pas
été sans séquelles p lus ou moins du-
rables. L'ordre que l' on entendai t  ainsi
rétablir  a pu ne pas être partout ac-
cepté comme l' expression de la jus-
tice.

Après la libération , des t r ibunaux
français ont condamné des antisémites
comme collaborateurs. L.F. Céline a dû
s'expatrier pour avoir  écrit « Bagatel-
les pour un massacre ». De même le
directeur  de « Gringoire » . Au procès
de Charles Mourras, ' devant la Haute
Cour de Lyon , le commissaire du Gou-
vernement Thomas s'était écrié à l' a-
dresse de l' accusé : « Mourras , vous
êtes ant i sémi te  ! » . Maurras n 'a pas
été condamné pour cela , mais, en ap-
prenant  la sentence , il n 'a pas pu
s'empêcher de proclamer : « C'est la
revanche de Drey fus » , tant  l' accusa-
tion avait  mis en évidence une posi-
tion antijuive qui ne devait rien aux
préoccupations de Gcebbels.

En Allemagne, la dénazification vi-

sait a l'extirpation du mythe de la
« race et du sang ». Si elle a été me-
née avec autant  de rigueur que l'épu-
ration française , le dépit et la ran-
cœur restent explicables. Ils peuvent
exp loser un jour ou l'autre.

Ce fut peut-être le cas pour un cer-
tain nombre de manifestants. Il faut
déplorer leurs actes qui dési gnent des
personnes, à cause de leur origine ra-
ciale ou de leur religion , à la vindicte
des autres.

Cette réserve établie à l'égard des
vrais responsables, il convient de faire
lo part de l'imitation irréfléchie chez
beaucoup de manifestants, comme
nous le disions plus haut. Les mystifi-
cateurs se trouveront peut-être plus
nombreux que l'on ne pense dans le
lot de ces « persécuteurs ». Nous es-
saierons 'plus loin de trouver une ex-
p lication à ce jeu qui inquiète l'opi-
nion.

Avant  d' en arriver là , disons que les
autorités allemandes semblent s'enga-
ger sur une voie dangereuse quand
elles parlent de recourir à des tribu-
naux d' exception et de châtier dure-
ment les coupables. Les plaisanteries
de mauvais goût risquent bien de con-
naître le même sort que les menées
des antisémites déterminés. Le gou-
vernement fédéral , soucieux de paraî-
tre libéré de toute attache avec l'an-
cien régime hitlérien , donne dans la
fébri l i té .  Son ministre des Affaires
étrangères , M. von Brentano o ossuré
le directeur européen du Congrès mon-
dial juif , M. Eastermonn , que son gou-
vernement examinera minutieusement
les propositions qui lui ont été pré-
sentées pour combattre les tendances
antisémites et dont la première aura
pour effet , si elle est retenue, de pro-
voquer de vives réactions.

autour de l'indépendance du Congo
Attaques, accrochages et représailles

LULUABOURG. - Au Congo bel ge,
plusieurs villages baluba , en territoire
de Luebo, ont été attaqués par des ban-
des de Luluas armés. Quatre Balubas
ayant  été tués , plus de cent cases, en
représailles , ont été incendiées dans des
vil lages Iulua de la région.

On si gnale d'autre part qu 'à cinquan-
te kilomètres de Luluabourg, un train a
été at taqué et lapidé par des individus
non identifiés.

En terri toire de Tshikapa , un nouvel
accrochage entre Balubas et Luluas a
causé la mort de trois Balubas et de
deux Luluas. La tension reste très forte
clans ce territoire.

Une opération mil i ta i re  est en cours
en territoire de Luebo.

Les créoles favorables
à l'indépendance

BRUXELLES. - L'Union des créoles
congolais qui groupe des blancs nés au
Congo , a demandé officiellement au
Gouvernement belge de pouvoir partici-
per à la conférence de la table ronde
avec les part is  politi ques congolais, qui
doit s'ouvrir  le 20 janvier à Bruxelles.

Elle souhaiterait que cette conférence ,
qui on le sait ne sera qu 'une réunion de
délibération , sans aucun pouvoir direct ,
décide du lieu et de la date d'une con-
férence constitutionnelle dont elle éla-

II ne s'agit rien moins que d'une
enquête rigoureuse et détaillée sur les
anciens nazis dans le gouvernement ,
l' administration, la justice, le corps en-
seignant et la presse. Une autre pro-
position tend à réviser les pensions
aux anciens nazis ; une troisième, en-
fin , concerne le programme d'éduca-
tion pour la jeunesse, qui devra met-
tre en lumière les crimes du régime
nazi.

Voilà qui va remédier à la situation
et détendre l' atmosphère. C'est effa-
rant ce que le ministre des Affaires
étrangères se laisse dire au nom du
Congrès mondial. On ne saurait trou-
ver quelque chose de plus hardi et de
plus osé pour réprimer ce que l'on
appelle hâtivement une vague de « per-
sécution ». Autrement dit , la loi du
talion n 'aura jamais été aussi inexo-
rablement et clairement invoquée. Lais-
sons M. Eastermann mettre le nez dans
les papiers allemands et ,1e remède
sera pire que le mal.

Et pourtant , il n 'est pas besoin du
Congrès mondial , ni de tr ibunaux
d' exception pour donner dans une ré-
pression excessive. La justice ordi-
naire fait déjà payer une croix gam-
mée au tarif de dix mois d'emprison-
nement. C'est cher , même pour un ra-
ciste et c'est beaucoup pour une in-
jure.

Mais nous disions que les barbouil-
leurs ne pouvaient tous être des nazis
et qu 'il y avait une explication gutre
que celle d' un racisme délibéré. Les
« blousons noirs » n'ont pas fondu
comme neige au soleil. Il existe une
jeunesse désaxée, révoltée, prête aux
pires démonstrations. Des modes exis-
tent dans l' expression de l'horreur du
vide. Hier , c'était des batteries et des
rixes. Aujourd'hui , la croix gammée,
autre si gne d'inrurrection , contre les
Juifs ? Non. Contre la société.

Les excès et les violences comblent
chez une certaine jeunesse le vide
spirituel créé par le tourbillon mo-
derne.

Comment la redresser ? Pour l'Alle-
magne, M. Eastermann préconise , entre
autres remèdes eux-mêmes inspirés
par la vengeance, un enseignement
axé sur le négatif : les turpitudes na-
zies.

Elles seraient de nature à inspirer la
tolérance , le respect d'autrui , la paix
entre les races. C'est au contraire tail-
ler dans la chair et raviver de trop
sanglantes blessures.

Et si l' on substituait à cette médica-
tion shakespearienne du « Marchand
de Venise », le sermon sur la monta-
gne de cet autre Juif dénommé Jé-
sus ? A. T.

blirait également les compétences et
l'ordre du jour.

Contrairement à ce qu'on a constaté
dans d'autres anciennes colonies, les
créoles du Congo belge sont favorables
à l'indépendance du Congo. Ils ont pris
contact avec la plupart des partis poli-
tiques congolais nationalistes, auprès
desquels ils ont obtenu un accueil cha-
leureux et la promesse d'un appui.

Le « Parisien libère »
séquestre a Alger

ALGER. — Les autorites françaises
ont saisi mardi à Al ger les numéros du
<¦ Parisien libéré ». Déjà pour la deuxiè-
me fois en trois jours , un communiqué
des associations extrémistes de droite
d'Al ger avait été censuré. Ce communi-
qué avait été publié par le comité de
coordination , des mouvements nationaux
auquel font partie les chefs de la plu-
part des organisations politi ques euro-
péennes anti gaullistes à Al ger. Le « Pa-
risien libéré » saisi contenait ce commu-
ni qué. Celui-ci souligne notamment que
« ceux qui ont en mains le sort de l 'Etat
français , ont fai l l i  dans l'exercice de
leurs devoirs. » Le communiqué deman-
de aussi la création de groupes de dé-
fense dans toute l'Algérie.

La reprise de l'ag itation politique en
Al gérie par les milieux extrémistes cau-
sée par la nouvelle vague d'agressions
et d'attentats contre des colons et des
civils , cause un malaise indéniable, le
mois dernier , plus de 20 Européens ont
été tués dans des agressions.

Les tribulations des
syndicalistes croyants
en Nouvelle-Guinée

M. Sékou Touré , président de l'U-
nion générale des travailleurs de l'A-
frique noire (UGTAN) et président de
la République de Guinée, a fait arrê-
ter et mettre en prison M. Firmin
Coumbassa , secrétaire permanent de
la Confédération africaine des travail-
leurs croyants (CATC) et M. Sékou ,
Touré , président du Syndicat de la
fonction publique de la CATC.

M. Sékou Touré , président de la Ré-
publi que cle Guinée , a démontré de-
puis un an qu 'il avait une conception
assez part iculière du pouvoir : l' auto-
rité dont il dispose aujourd 'hui  et les
mandats qu 'il cumule sont tels qu 'il
dispose , en fait , d' un pouvoir dictato-
rial et qu 'il en use.

M. Firmin Coumbassa, secrétaire
permanent  cle la CATC, a été arrêté
le 15 décembre et jeté en prison , pour
activité syndicale. De même, M. Sé-
kou Touré , président du Syndicat de
la fonction publique de la CATC, qui
avait protesté contre l'emprisonne-
ment de M. Firmin Coumbassa, a été
également arrêté et emprisonné, de-
puis le 22 décembre , sur ordre du pré-
sident Sékou Touré.

L'omnipotent président
Sékou Touré

Pour mieux situer l'affaire  Coum-
bassa , il suf f i t  d'examiner la situation
dans laquelle se trouve actuellement la
CATC en Guinée. Depuis l'arrivée du
« camarade » Sékou Touré au pou-
voir , les travailleurs croyants doivent
faire face à des pressions de plus en
plus intolérables. Dès son arrivée au
pouvoir , par une loi-cadre , M. Sékou
Touré , président , devait traquer les
syndicalistes croyants. Il commence
tout d'abord par refuser tout droit de
représentation aux travailleurs affil iés
à la CATC. Puis il procède à l'exclu-
sion de cette organisation de la Caisse
de compensation des prestations fami-
liales, des commissions mixtes qui de-
vaient  discuter les salaires des con-
ventions dont l'Organisation des syn-
dicats croyants est s ignataire , de la
Commission constitutive du Travail ,
etc. (M. Sékou Touré , président , est,
en effet , partisan du syndicat uni que ,
c'est-à-dire du syndicat qu 'il préside
lui-même...)

Le président Sékou Touré exclut de
la Bourse du Travail le permanent des
Syndicats des travailleurs croyants et
remet tous les locaux entre les moins
des dirigeants de l'UGTAN. Il cherche ,
par tous les moyens, à l iquider la CA
TC et ses diri geants. On se rappelle
que M. David Soumah , qui fut  un des
premiers  dir igeants  nationalistes de la
Guinée , o vu sa maison pillée et in-
cendiée et a été contra int  de se réfu-
gier nu Sénégal , unicpiement parce
qu 'il continuait  son activité de syndi-
caliste croyant.

La Guinée : satellite russe ?
M. Fi rmin  Coumbassa ,- s'appuyant

sur la Const i tut ion guinéenne , qui re-
connaî t  exp licitement la liberté syndi-
cale, a persévéré dans son action ou
service des travailleurs, malgré les bri-
mades et les pressions politiques. Mais ,
comme M. Sékou Touré (président)

12 000 sans abri
5 villages détruits

ATHENES (agence d'Athènes). —
Des pluies diluviennes qui durent de-
puis trois jours ont provoqué de véri-
tables catastrophes en Thrace occiden-
tale et plus particulièrement à Como-
tini. Près de 70 % des maisons et ma-
gasins de la ville ont été détruits.
Toutes les rues sont sous l'eau. On
compte 1 mort , 12 blessés et 2 dispa-
rus. Le nombre des personnes sinis-
trées de la région s'élève à une dou-
zaine de milliers. En outre, la rupture
du barrage d'Aratos a provoqué la
destruction de 5 villages. Toutes les
communications sont Interrompues et
la liaison ferroviaire avec la Turquie
est coupée.

n 'admet aucune activité syndicale en
dehors de son organisation (UGTAN),
dont il est le président , M. Firmin
Coumbassa et M. Sékou Touré (syndi-
caliste croyant) se trouvent derrière
les barreaux de la prison guinéenne de
Kankan , et cela au nom de la liberté !

Dès que l'Union panafricaine des tra-
vailleurs croyants (UPTC) a été infor-
mée de cette nouvelle , son secrétaire
général , M. Gilbert Pongault , a adressé
ou président Sékou Touré le télégram-
me suivant : « M. Sékou Touré , prési-
dent de l'UGTAN , président de la Ré-
publique de Guinée , Conakry. — Nous
appren ons avec émotion l'orrestation
pour la raison d'activités syndicales de
M. Firmin Coumbassa , responsable per-
manent de la CATC. Nous référant à
la Consti tution de la Guinée, qui pres-
crit le droit pour tout travailleur d'a-
dhérer au syndicat de. son choix et
d' exercer librement les activités syn-
dicales , nous demandons lo libération
immédiate de notre camarade. Au cas
contraire , nous serons controints de
saisir TOIT et l'ONU d'une plainte
pour violation de lo liberté syndicale.
Nous espérons que vous saurez com-
prendre la gravité de la situation , face
à la lutte entreprise par les peuples
africains pour la conquête de leurs li-
bertés. (Signé ) : Pongault , secrétaire
général de l'UPTC.

Une fin de non recevoir
Conformément ou vieux proverbe

qui dit que qui veut noyer son chien
trouve qu 'il a la rage , le président Sé-
kou Touré a répondu en ces termes
(fort délicats et très déférents) : « Pré-
sidence du gouvernement à M. Pon-
gault , secrétaire général de l'Union
panafricaine des travailleurs , Paris. —
Vous pourrez destiner à d'autres gou-
vernements vos leçons de syndicalis-
me et vos menaces. Vous pourrez sai-
sir qui vous voulez pour savoir si un
criminel ne peut être jugé par un tri-
bunal d'Etat , tout simplement parce
qu 'il est de votre groupe, (signé) : Sé-
kou Touré ».

L'Union panafricaine des travailleurs
croyants a fait alors parvenir au pré-
sident Sékou Touré un autre télégram-
me disant : « M. Sékou Touré, prési-
dent UGTAN , président du gouverne-
ment de Guinée , Conakry. — Nous
contestions l'accusation formulée con-
tre M. Firmin Coumbassa , syndicaliste
ayant  lutté pour lo liberté et l'indé-
pendance de l 'Afri que. Nous souhai-
tons passer prochainement en Guinée
et vous rencontrer à cette occasion.
Nous espérons obtenir des garanties
de votre port. (Signé) : G. Pongault ,
secrétaire général de l'UPTC. »

Le président Sékou Touré , dons sa
réponse à ce dernier télégramme, a
écarté , d' une façon * systématique, une
possibilité de rencontre entre les diri-
geants de l'UPTC et son gouverne-
ment. Quant aux garanties d'entrée et
cle sortie de Guinée , il a jugé bon de
les refuser.

CICS puis BIT interviennent
De son côté , la Confédération inter-

nationale des syndicats chrétiens est
intervenue vigoureusement auprès de
M. Sékou Touré , et comme la réponse
qui lui a été adressée ne laissait pré-
sager aucune solution , la Confédéra-
tion a porté plainte auprès du BIT,
pour violation de la liberté syndicale.

Le BIT a décidé d'adopter la procé-
dure d' urgence et a déjà adressé offi-
ciellement à M. Sékou Touré une let-
tre lui demandant  des explications , le
rendant a t t en t i f  à la nécessité cle res-
pecter les conventions internationales
qu 'il a rat if iées , et l ' invi tant  à libérer
MM. Firmin-Coumbassa  et Sékou Tou-
ré (syndicaliste croyant).

Il faut  souligner que, de fait, MM.
Firmin Coumbassa et Sékou Touré
(syndicaliste croyant) ont été arrêtés
uni quement  pour avoir mené des acti-
vités syndicales libres. Aucun outre
prétexte n 'a même été présenté par le
président de la République de Guinée,
M. Sékou Touré.



Chypre lutte à la Table ronde
Préliminaires à la conférence de Londres

Les Suisses sont , sans aucun doute,
les plus sensibles à la naissance d'une
nouvelle nation. Ce sentiment de soli-
darité est de nos jours d'autant plus
profond qu 'ils ont dû lutter eux-mê-
mes pendant des siècles pour sauve-
garder leur indépendance. Pour Chy-
pre , puisque c'est de cette île qu 'il
s'agit maintenant , l'époque de l'héroïs-
me a pris fin.

Le 19 février prochain , le peuple
cypriote proclamera à son tour - son
indépendance sans que , pour autant ,
tous les problèmes qui le touchent di-
rectement oient été résolus. Les diffi-
cultés d'ordre intérieur ont été , il est
vroi , éliminées en gronde partie lors
de la nomination , le 13 décembre 1959 ,
de l'archevêque Makarios comme pré-
sident' des ministres, et de M. Fazil
Kûtschùk , représentant de la minorité
turque , comme vice-président. A cette
époque , la situation était encore ten-
due. Néanmoins, les élections se dé-
roulèrent dans le calme après une
campagne électorale particulièrement
violente.

A cette heure, 1 opposition , compre-
nant les extrémistes de droite et de
gauche, ainsi que les syndicats, est
toujours fort active, de sorte que la
situation ne se stabilisera probable-
ment pas avant que les représentants
de Chypre aient réussi à résoudre éga-
lement les . problèmes en suspens sur
le plan de la politique extérieure. C'est
pourquoi la conférence qui aura lieu
à Londres le 16 jan vier prochain est
particulièrement importante, non seu-
lement pour le gouvernement cypriote,
mais aussi pour la Grande-Bretagne,
là Grèce et la Turquie , dont les repré-
sentants prendront part aux négocia-
tions.

Un peuple qui a lutté aussi ' dure-
ment et aussi longtemps que celui de
l'île de Chypre pour son indépendance
est particulièrement sensible et n'ad-
met rien qui puisse troubler son ave-
nir politique. Dans les milieux cyprio-
tes, on admet que la Grande-Bretagne
respecte actuellement ses engagements
en accordant à l'île une aide finan-
cière substantielle. On admet aussi
que Londres envisoge l'adhésion de
Chypre au Commonwealth pour que
l'île puisse bénéficier de tous les
avantages résultant *ide cette associa-
tion. Il s'agit là d'ailleurs d'un problè-
me qui n 'est pas urgent et qui ne con-
cerne que le ministre des Affairés
étrangères, M. Selwyn Lloyd.

En réalité, la lutte_à laquelle on as-
sistera lors de la conférence de Lon-
dres porte essentiellement sur les ba-
ses militaires que la Grande-Bretagne
veut installer à Chypre. Une solution
provisoire est intervenue lors des con-
férences londoniennes précédentes
dans ce sens que la Graride-Bretagne
â obtenu à l'époque du gouvernement
cypriote la reconnaissance de la sou-
veraineté britannique pour les bases
militaires anglaises installées dans l'î-
le, ce que ni l'archevêque Makarios,
ni son collègue M. Kûtschùk .ne con-
testent.

Ce 4ont H est question maintenant,
c'est de l'étendue effective des bases

M E N A G E
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas touiour» Indiques.
Une selle , forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles-font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour U Foie. Fr. a.31.

britanniques, soit du nombre des kilo-
mètres carrés. En son temps, les Bri-
tanniques avaient accepté une premiè-
re réduction à 310 kilomètres carrés.
La nouvelle offre cypriote , limitée à
190 kilnomètres . carrés , se heurte évi-
demment à l'opposition des autorités
et des militaires britanniques. On com-
prend à Londres que l'archevêque Ma-
karios soit obligé de tenir compte des
revendications des partis cypriotes,
comme aussi de celles de l'ancien
chef du mouvement de rébellion l'EO
KA , le général Grivas. Mais cela ne
veut pas dire que les outorités bri-

24 heures dans le monde
# RIO DE JANEIRO. - Un violent

o^age qui s'est abattu dimanche après-
midi sur Rio-de-Janeiro et sa banlieue
a causé la mort de quatre personnes.

# NICOSIE. - Un accord électoral a
été réalisé lundi entre le « Front patrio-
tique » de l'archevêque Makarios, et le
parti communiste Akel pour la réparti-
tion des sièges-au premier parlement de
la République cypriote et à la Chambre
communale grecque. Aux termes de cet
accord , le parti Akel recevra cinq siè-
ges au parlement — qui comportera 35
membres cypriotes grecs — et trois siè-
ges à la Chambre communale grecque
— qui en comporte 21.

# NEW-YORK. - Le comité scienti-
fique de l'ONU pour l'étude dés effets
des radiations sur l'homme et son milieu
a ouvert lundi sa septième session qui
doit durer quinze jours.

Au cours de cette session, qui se dé-
roule à huis clos, le comité doit notam-
ment examiner des questions techniques
liées au problème des retombées radio-
actives qui font suite aux explosions nu-
cléaires expérimentales.

9 LONDRES. — La fusée que les so-
viétiques vont lancer prochainement
dans le Pacifi que n'aura pas d'ogive nu-
cléaire, a déclaré le professeur Anatoly
Blagonravov au correspondant à Nice du
« Daily Mail ».

Lé professeur Blagonravov, qui parti-
cipe à lin congrès de savants qui se tient
sur la Côte d'Azur, a précisé que les
prochains essais avaient uniquement
pour but de vérifier s'il était possible
de lancer un homme dans l'espace.

0 FUERTH. — Lundi soir, dans les
environs de Fuerth, un camion a été dé-
porté sur la gauche de la chaussée, à la
suite d'un dérapage sur la neige et est
entré en collision avec un autocar. Il
fallut découper une partie de la cabine
du camion au chalumeau pour en ex-
traire le chauffeur. Grièvement blessé, il

Le principe
des « sages » accepté

PARIS.— Les six ministres des affai-
res étrangères de la communauté euro-
péenne sont en principe d'accord pour
que la conférence économique occiden-
tale à Paris désigne des « sages » qui
seront chargés de poursuivre les problè-
mes de coopération entre les pays euro-
péens, les Etats-Unis et le Canada, a
déclaré à la presse M. Smoquina, porte
parole de la Commission économique du
marché commun, qui partici pait à la
réunion des ministres des affaires étran-
gères de la petite Europe qui s'est tenue
ce matin au quai d'Orsay. La discussion
a porté également sur les noms des
personnalités qui pourraient constituer le
groupe des « sages ».

Les « Six », a-t-il ajouté , sont égale-
ment favorables à une réorganisation
des organismes européens existant , soit
en créant de nouveaux organismes qui
partageraient leurs responsabilités avec
l'O.E.C.E., soit en donnant un nouveau
mandat à cette organisation. En ce qui
concerne l'aide aux pays sous-dévelop-
pés, les six sont favorables à une coor-
dination des efforts , au besoin en élabo-
rant un programme commun auquel les
pays européens pourraient partici per.

Enfin , au sujet de la politique com-
merciale de l'Occident, M. Smoquina a
indiqué que les problèmes à long ter-
me devront faire l'objet d'un examen
détaillé. Pour les problèmes existants
intra-européens (notamment la coopéra-
tion des six et des sept), le marché com-
mun a institué une Commission de con-
tact qui est en mesure de régler les pro-
blèmes urgents qui pourraient se poser
entre les « Six » et les « Sept ».

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)
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tanniques soient prêtes o céder du
terrain.

Les observateurs sont d' avis que
l'archevêque Makorios recherchera
finalement un compromis 1 en obtenant
le nombre de kilomètres carrés prévus
dès le début par lê-.gouvernement cy-
priote. En même temps, l'archevêque
et son collègue chercheront à obtenir
de la Grande-Bretagne des avantages
substantiels pour chaque kilomètre
carré qu 'ils seront oblig és de céder.

A Londres, malgré l'importance des
bases cypriotes pour la défense du
Proche-Orient , on entend éviter toute
situation qui pourrait mener à une im-
passe. La prochaine conférence de
Londres ne peut être considérée com-
me un événement mondial , mais elle
prouvera que la politi que de la table
ronde d' un petit pays peut être avan-
tageuse lorsqu 'elle est suffisamment
habile.

devait rendre le dernier soupir lors de
son transport à l'hôpital. Des 55 passa-
gers de l'autocar, 20 ont été blessés.

£ LE CAIRE. — Le président Nasser
a accepté l ' invitation du roi Mohammed
V de visiter le Maroc, apprend-on de
source officielle.

La date de ce voyage qui aura lieu
vraisemblablement cette année n'a pas
encore été fixée.

0 LA HAVANE. — Le premier minis-
tre Fidel Castro a déclaré dans un dis-
cours à La Havane qu 'il n'y aura plus
de chômage à Cuba , en 1960. Il a rap-
pelé au peuple ,qu 'il fallait mieux tra-
vailler pour pouvoir produire plus.

# MOSCOU. — La session du Soviet
suprême de l'Union s'ouvrira le 14 jan-
vier à 10 heures dans la salle des réu-
nions du Kremlin , annonce Radio-Mos-
cou.

De son côté, le Soviet des nationalis-
tes ouvrira sa session le même j our à
10 heures au théâtre du Kremlin.

% LE CAIRE. — Une conférence éco-
nomique comprenant des pays de l'Afri-
que, de l'Asie et de l'Amérique latine
se tiendra à La Havane, a déclaré lundi
soir M. Raul Roa, ministre des affaires
étrangères de Cuba,"qui est en visite of-
ficielle dans la République arabe unie
pour douze jours.

Le ministre cubain a ajouté qu'une
telle conférence devrait avoir lieu avant
la réunion de l'assemblée des Nations
Unies en septembre/ •'.*¦

Les réalisations
du T?C. S.

Le Touring Cliib Suisse vient de faire
paraître une très intéressante brochure
retraçant les principales réalisations me-
nées à bien au cours des quinze derniè-
res années. On a 'parfois tendance à
oublier que le T. C. S., la plus grande
association nationale de motorisés,
s'occupe de questions très diverses et
que son activité ne se cantonne pas à
publier régulièrement des conseils judi-
cieux pour les automobilistes ou à rap-
peler les règles de la circulation aux
écoliers. Ses services- ont été appelés à
résoudre également d'épineux problè-
mes douaniers, à promouvoir des idées
neuves dans le domaine de la circulation
routière , de la prévention des accidents ,
de la politi que sur les carburants, à lan-
cer d'heureuses initatives en faveur des
touristes suisses immobilisés à l'étran-
ger par une panne ou un accident. L'édi-
tion de guides, de plans, d'itinéraires
doit également être portée à son actif
et nous ne mentionnerons que pour mé-
moire le service de dépannage sur les
routes de haute montagne, le placement
de tables panoramiques et l'introduction
du livret d'entraide Touring Internatio-
nal. Un service qui dès ses débuts a
connu un grand succès est celui du con-
trôle techni que des . véhicules. L'intro-
duction , en 1956, de lettres de crédit
pour les réparations urgentes à l'étran-
ger , les frais médicaux imprévisibles et
les honoraires d'avocats, a été accueillie
avec faveur par les membres du T.C.S.
La documentation hôtelière permet à
chacun d'être renseigné avec précision
sur tous nos hôtels. Enfin , on peut con-
sidérer comme concluants les résultats
obtenus par les primeurs « Touring mot-
hôtels » ouverts au public, consistant en
une adjonction d'unités de motel à un
hôtel traditionnel , action pour laquelle
le T.C.S. a fait œuvre de pionnier.

Cette brochure rappelle tout ce qui a
déjà été entrepris et sa lecture apporte
la preuve de la vitalité du Touring Club
Suisse et de son désir d'apporter une
contribution efficace à la cause du tou-
risme national et international.

Du barrissement au couinement
Le nouveau gouvernement laotien a

chargé son ambassadeur à Paris de
donner au gouvernement français des
assurances sur sa politique d'union
nationale. Les objectifs du nouveau
gouvernement demeurent inchangés :
sur le plan intérieur réconciliation na-
tionale, sur le plan extérieur attache-
chement aux principes démocrati ques,
coopération au sein des Nations Unies,
respect d'une politique de neutralité
conforme aux accords internationaux
souscrits par le Laos. Voilà ce que
nous apprend une dépêche d'agence.
Ainsi se trouve provisoirement recou-
vert un brasier dangereux pour la
paix mondiale.

Depuis 1958, le Laos préoccupe les
diplomates. Sans cesse des flammèches
s'échappent du royaume du « million
d'éléphants ». Les séquelles dé la
guerre d'Indochine, les effets de la ri-
valité Est-Ouest accentuent le malaise.

Le Laos sortit presque intact de la
guerre d'Indochine. Les accords signés
à Genève en 1954, l'obligeaient cepen-
dant à intégrer les gens du- Fathet-
Lao, rebelles pro-communistes qui
avaient refusé de rentrer dans la léga-
lité quand la France accorda au royau-
me son indépendance.

Le prince Souvanna Phouma, après
maintes transactions difficiles, réussit
finalement à s'entendre avec le chef
des rebelles, son demi-frère Soupan-
nouvong. En novembre 1957 il fut en-
tendu que le Pathet-Lao, baptisé pour
la circonstance NéorLao-Haksat, ferait
sa rentrée dans la vie politique légale.

Souvanna Phouma demanda alors le
retrait de la commission internationale
chargée de veiller à l'intégration. En
mai 1958, les anciens rebelles enlevè-
rent au élections complémentaires le
tiers des sièges. Cette victoire provo-
qua la panique chez les hommes en
place. Il serait en effet abusif de les
qualifier d'hommes de droite. Ils ne
possèdent pas de doctrine. Seule, la
défense de leurs intérêts et les mons-
trueux bénéfices qu'ils retirent de
l'aide américaine, les attachent à
Washington.

A cette époque, quelques diplomates
et les militaires de l'OTASE, adversai- Jacques Helle

La situation
du marché du travail

en décembre 1959
BERNE. — Le marché du travail de-

meure caractérisé par une forte de-
mande de main-d'œuvre et par un très
faible effectif de chômeurs complets
qui n'ont encore jamais été aussi peu
nombreux à pareille époque. Le temps
assez clément du mois de décembre a
permis très Souvent de poursuivre les
travaux de construction. Aussi le chô-
mage d'hiver n 'a-t-il augmenté que
dans d'étroites limites (+ 1 621) et le
recul saisonnier de la demande de
main-d'œuvre a-t-il également été insi-
gnifiant (— .134). On ne comptait à
fin décembre que 2 722 chômeurs com-
plets inscrits auprès des offices du tra-
vail , soit 3 402 de moins qu 'un an au-
paravant et 615 de moins qu 'en dé-
cembre 1955 où l' on enreg istra le ni-
veau le plus bas atteint jusqu 'ici. La
régression du chômage par rapport à
1958 concerne presque tous les grou-
pes de professions, mais plus particu-
lièrement le bât iment  et l'horlogerie.

La demande de main-d'œuvre n'a
donc guère fléchi en décembre. Les
offices du travail ont enreg istré en
tout 6 034 places vacantes contre 3 305
qn an auparavant et 5 025 en décem-
bre 1946 (dernier record de décembre).
Pour 100 places vacantes , on ne signa-
lait plus à la fin du mois dernier que
54 chômeurs complets contre 185 un
an auparavant.

Le froid en Suisse *
BERNE. — Le froid était moins vif

mardi matin sur le plateau suisse et
dans les voilées, encore que partout
on notait a 7 heures des températures
inférieures à zéro. La température lo
plus basse , dans les villes a été enre-
g istrée à Claris , avec — 9 degrés (—
14 lundi matin) et à La Chaux-de-
Fonds , avec — 8 (— 14). Le thermo-
mètre indiquait — 7 à Coire , ;— 6 à
St-Gall et o Sion, — 5 o Berne , Fri-
bourg et Schaffhouse, — 4 à Zurich ,
Lucerne , Interlaken , Bienne et Bàle ,
— 3 à Genève, Montreux , Vevey, Neu-
châtel et Olten et à Lausanne. Il fai-
sait un peu plus froid dans le sud du
Tessin où l'on a enregistré — 4 à Lu-
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res de la neutralité, essayaient d'arn-
inet solidement le Laos. Pour arrêter
l'évolution du royaume vers un ' neu-
tralisme semblable à celui que défend
le voisin cambodgien, la faveur fut
donnée, en juillet 1958, à un gouver-
nement diri gé par- M. Sananikone.

Les Pathet-Lao furent  renfoncés
dans l'illégalité. Puis ce fut la rocam-
bolesque histoire de l'invasion du
royaume par des divisions viets. An-
glais et Américains réussirent à désa-
morcer la bombe. L'ONU se conten-
ta d'envoyer des observateurs qui ne
découvrirent pas de traces d'interven-
tion victmin ou chinoise.

M. Hammarskjoeld conseilla la mo-
dération , la neutralité. Il semblait re-
commander la politique du prince
Sihanouk qui , le 15 août 1958, écri-
vait dans « Réalités cambodgiennes » :
« J'estime que le Laos et le Cambod-
ge, placés en tampons entre les deux
blocs doivent , pour éviter des difficul-
tés très graves, demeurer dans une
neutralité absolue et respecter les dis-
positions des accords de Genève en
tenant la balance strictement égale en-
tre les deux blocs ».

Docile, le gouvernement laotien se
préparait à suivre les conseils prodi-
gués par Washington qui, au moment
où l'espoir de détente sê  levait, ne te-
nait pas à déplacer en Extrême-Orient
le théâtre des opérations.

Mais à la fin de l'année les cinq
généraux des 30 bataillons laotiens
s'emparèrent du pouvoir. Plus ou
moins inspirés par des militaires amé-
ricains de l'OTASE, ils entendaient
mener une politique pro-occidentale.
Ils s'affirmaient capables de réduire
la rébellion. Les gouvernements amé-
ricains, anglais et français mirent le
ho là et les généraux, déconfits, du-
rent partager le pouvoir. Le nouveau
gouvernement se prétend maintenant
soucieux de neutralité et de réconcilia-
tion nationale. Cette détermination
heureuse sur le plan international ne
change encore rien aux problèmes lao-
tiens. La campagne appartient aux re-
belles. Vientiane ne sait ni ne peut se
faire obéir.

gano et — 5 a Locarno, villes où l'on
avait noté — 3 la veille.

Jaians les Alpes, il faisait mardi ma-
tin , à 8 heures, — 25 (— 26) à St-Mo-
ritz , — 19 (— 23) à Pontresina, — 14
à Arosa et à Saas-Fee, — 13 à Zermatt
et aux rochers de Naye, — 12 à Da-
vos, — 11 à Braunwald , Flims-Wal-
dhaus et à Muerren , etc. Signalons
encore, en ce qui concerne la Suisse
romande, les températures suivantes
— 10 à Montana-Crans, — 8 à Châ-
teau-d'Œx et Villars et — 7 à Cham-
péry.

500 coups
de téléphone

chez Brigitte Bardot
(UPI). — Jusqu'au soir les abords du

71 de l'avenue Paul-Doumer, domicile
de Brigitte Bardot, ont été le théâtre
des allées et venues ininterrompues de
badauds et de journalistes attentifs à
l'apparition tdes sihouettes dans l'esca-
lier de l'immeuble, comme au passage
des télégraphistes et des porteurs de
fleurs. D'immenses gerbes de roses ou
d'csiUats étaient saluées par les applau-
dissements de groupes de lycéennes,
tandis que d'autres jeunes filles péné-
traient dans le hall de l'immeuble en
brandissant un plus modeste bouquet.

Vers 16 heures, dans l'arrière-salle du
café-restaurant voisin, où il avait tenu
sa conférence de presse de la matinée,
Jacques Charrier recevait à nouveau
les journalistes. A l'extérieur, les cu-
rieux s'écrasaient et cherchaient à voir
le mari de B. B. à travers les vitres re-
couvertes de buée.

Dans le café, grimpés sur des ban-
quettes, sur des chaises, sur des tables
qui fléchissaient, des photographes et
des reporters s'agrippaient par dizaines
et interpellaient le jeune père qui ve-
nait de faire son apparition par une
porte arrière donnant sur la cour mê-
me de l'immeuble qu'il habite.

« Nous sommes submergés de coups
de téléphone, a-t-il dit. Pensez que
nous en avons reçu, depuis ce matin,
plus de cinq cents du monde entier.
Quant aux fleurs, elles arrivent à un
tel rythme que nous ne pouvons plus
les mettre dans des vases ».

Quand la nuit vint, la foule s'était
dissipée. Seuls /.lemeuraient sur place
d'infatigables coureurs d'autographes.

La marraine de l'enfant sera Mme
Gouze-Rénal, productrice de cinéma.
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(présentation de E. Uldry) f

Depuis la retraite des Julen,
Valais n'a plus un seul représentan t
un vide qu'il faut combler au plus
en suivant avec attention tous les
être marquée par la consécration de Jean-Louis Torrent, des frères Pitteloud,
de Michel Mathey, Arthur Furrer, Arthur Eyholzer, etc., et l'affirmation des
Devanthéry, Taugwald, Allenbach , bien notés depuis quelques saisons. Nous
verrons à Zermatt si les progrès sont réels et si nous pouvons avoir confiance
pour l'avenir sans être appelé, peut-être par la force des choses, à modifier
le processus d'entraînement actuel basé, précisons-le, sur les moyens à dis-
position.

Aloys Perren

Un peu d'histoire
Zermatt recevra donc, dès demain,

l'élite des skieurs du canton. Plus de
100 skieurs s'affronteront dans les di-
verses disciplines. Tout est prêt dans
la grande et belle station haut-valai-
sanne dont nous rappelons les dates
les plus marquantes. C'est en 1900
qu 'eut lieu le premier cours à ski
pour guide ; il était dû à l'initiative
du Dr Hermann Seller qui fut à la
base de- l'effort progressif cle la sta-
tion. En 1908, le SC Zermatt voyait
le jour sous la présidence de M. Wal-
ther Schmid. En 1924, se déroulèrent
les premières courses dénommées
« Theodulrennen ». M. Seiler donna
le départ de la saison d'hiver en ou-
vrant l'Hôtel Victoria. Les Anglais
-étaient déjà particulièrement nom-
breux. Le chemin de fer allait jus-
qu 'à St-Nicolas; depuis là, on trans-
portait les voyageurs en traîneaux.
En 1928 eut lieu le premier match
de hockey; Zermatt le perdit par 22
buts à zéro ; mais il prenait sa revan-
che lors du second , gagnant par 8
buts à zéro. Les trains arrivèrent à
Zermatt pour la première fois au
cours de la même année. Quant au

Albi Pitteloud Régis Pitteloud
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du \5 au M j anvier
seront-il marqués
par la progression des espoirs ?
TO UTES LES DISCIPLINES SAUF LES RELAIS
120 COUREURS SE DISPUTERONT LES TITRES

Rey, Fellay, Andeer Flurin, A. Bonvin, le
au sein de notre équipe nationale A. C'est
vite et l'AVCS s'y emploie de son mieux-
jeunes espoirs. Cette année 1960 devrait

chemin de fer du Gornergra t , il pro-
gressa lui aussi, d'abord jusqu 'à Rif-
felal p, puis, en 1929, jusqu 'à Riffel-
boden . En 1932, la station était en fê-
te pour les courses nationales ; Elias
Julen devint champion suisse. En
1938-1939, l'Hôtel Riffelberg fut réno-
vé, l'achèvement de la ligne du GGB
étant chose faite jusqu 'à ce magnifi-
que belvédère. En 1942 , le chemin de
fer atteignit Gornergrat et l'on ima-
gine aisément la fête qui s'y déroula.
La même année, on inaugura le ski-
lift de Sunnegga. Quatre ans plus
tard , ce même skilift était prolongé
jusqu 'au Blauherd et le Derby du
Gornergrat connaissait sa première
édition. Zermatt ne négligeait rien
pour donner satisfaction à ses hôtes
de plus en plus nombreux. Après les
courses du SAS en 1948, le grand évé-
nement de 1954 fut l'inauguration
d'un restaurant « self-service » à Rif-
felberg ! Suivirent d'autres construc-
tions de montées mécaniques, notam-
ment celle menant à Schwarzsee (en
1956) et la fameuse liaison Hohtàli-
grat - Stockhorn (en 1958), ce dernier
point étant à l'altitude de 3 407 m. !
En 1960 enfin , on inaugurera un nou-
veau skilift : celui de Furgg - Theo-
duleletscher.

Grâce a ses champions, dont la re-
nommée a dépassé nos frontières,
Zermatt a joué un rôle en vue dans
l'histoire du ski suisse. Que de sou-
venirs, en effet, évoquent les noms
prestigieux ci-après : Simon Julen ,
Elias Julen, Gustave Julen , Alphonse
Julen, Ottot Furrer (3 fois vainqueur
des courses du Kandahar) et , plus
près de nous, Bernard et Gottlieb
Perren et Martin Julen , sans oublier
Alfred Aufdenblatten et Hugo Leh-
ner qui furent des champions suisses
de la catégorie juniors.

Des hommes qualifies
Le comité d'organisation est prési-

dé par M. Bernard Biner qui a dé-
jà mené à bien quantité de manifes-
tations; Gottlieb Perren assume la
tâche de président de la commission
technique ; Egon Petrig est préposé
à la descente, Auguste Julen au sla-
lom avec G. Perren , Martin Julen au
slalom géant , Alphonse Julen au saut
et Elias Julen au fond. Avec de tels
chefs dont les compétences sont de-
puis longtemps reconnues, rien ne se-
ra laissé au hasard et les concurrents
et spectateurs trouveront à Zermatt
une organisation parfaite. Inutile d'a-
jouter qu 'ils y recevront le meilleur
accueil et qu 'ils auront l'occasion
d'apprécier, à leur tour, la gentillesse

et l'amabilité des gens de 1 endroit.
Le chronométrage a été confié à la
Maison OMEGA dont la réputation
n'est plus à faire puisqu 'elle est de-
venue mondiale.

Les disciplines alpines
Les courses commenceront le ven-

dredi 15 janvier, à 10 h. 30, par le
slalom géant. Pour la première fois ,
les coureurs emprunteront le par-
cours de la région du Lac Noir , exac-
tement de Hermettje à Furri . Ce sla-
lom géant , piqueté par Martin Julen ,
aura une longueur de 1 400 m. et une
dénivellation de 420 m.

La course de descente se déroulera
samedi après-midi, dès 13 h. 30, sur
les pentes du Meissweidenhang, avec
arrivée à Wiesti. Du départ à l'arrivée,
il y a 3 300 m. et une dénivellation
de 800 m. C'est donc une superbe
piste , empruntée régulièrement par
les équipes nationales à l'entraîne-
ment , qui servira de sérieux test à
nos skieurs avant les championnats
suisses qui auront lieu , rappelons-le,
les 29, 30 et 31 janvier à Wildhaus.

Le slalom spécial est prévu à 9 h.
15, le dimanche matin. Il emprunte-
ra les deux fameuses pistes du Mat-
terhorn et de Mischabel piquetées par
Gottlieb Perren et situées derrière les
Hôtels Pollux et Walliserhof.

Les disciplines nordiques
La course de fond se disputera le

samedi matin 16 janvier , dès 9 h. Le
départ sera donné près de la patinoi-
re et les arrivées jugées au même en-
droit. Le tracé d'un type nordique est
l'œuvre de l'ancien champion Elias
Julen. Les juniors effectueront une
boucle de 8 km., les seniors deux bou-
cles, soit 16 km.

Le concours de saut sera le dernier
acte des compétitions; il aura comme
théâtre, le joli tremplin de la station ,
soigneusement préparé par Alphonse
Julen. Ce tremplin , dont le point cri-
tique est à 40 m., a déjà vu une cin-
quantaine de concours. Il faut espé-
rer que nous verrons à l'œuvre tous
les sauteurs inscrits, soit plus d'une
douzaine.

Des favoris
Chaque discipline a ses favoris. Ce-

pendant , il est malaisé d'attribuer le
No 1 à tel coureur, les points de
comparaison manquant cette saison
en raison de l'avancement des con-
cours. En effe t , les championnats
suisses ayant été avancés en janvier
pour tenir compte des Jeux Olympi-
ques, il a fallu avancer également les
championnats valaisans, ceux-ci de-
vant désigner nos représentants aux
courses nationales. Par bonheur, la
neige est venue assez tôt et chacun
a pu s'entraîner assidûment. Mais les
confrontations n'ont pas été nom-
breuses et l'on est contraint de se ra-
battre sur les résultats de l'année
passée pour étayer son pronostic. Ten-
tons donc de le faire et si l'un ou
l'autre des « oubliés » nous infli geait
un démenti, nous en serions heureux !

En descente, J.-L. Torrent devrait
s'imposer. U est le type même du
descendeur et si sa forme est bonne,
il sera difficile de lui ravir la pre-
mière place. Ses plus dangereux con-
currents seront Simon Biner , Aloys
Perren , qui connaissent la piste com-
me leur poche, Régis Pitteloud qui
se défend bien dans toutes les disci-
plines, Michel Mathey auquel il ne
manque que peu de chose pour deve-
nir un « grand»; peuvent créer une
surprise : l'ancien Ami Giroud , tou-
jours aussi solide et les Haut-Valai-
sans A. Eyholzer, J. Julier , A. Furrer,
tous membres de la sélection canto-
nale ainsi que le sympathique Nor-
bert Mathey cle Salvan mis en con-
fiance par sa victoire de dimanche
passé.

Nous retrouverons les mêmes hom-
mes au slalom géant , avec, toutef ois,
davantage de chances pour Régis Pit-
teloud et Aloys Perren de s'imposer.

Au « spécial », les possibilités d'un
Furrer sont réelles de troubler une
lutte à trois entre Biner , Perren et
Pitteloud. Telles sont les premières
impressions de cette saison , impres-
sions bien fragiles , car la forme des
uns et des autres représente une in-
connue et c'est pourtant , avec la tech-
nique, l'atout majeur de ces cham-
pionnats.

Chez les juniors , Alby Pitteloud a
tout en mains pour triompher ; il
trouvera pourtant une forte résistan-
ce de la part du Zermattois Stephan
Taugwald , les deux Allenbach (Uhli
et Hermann), du talentueux Maxi De-
vanthéry, du grand espoir bas-valai-
san Jacques Fleutry. Les juniors du
SC Salvan , Joël Fournier et Serge Dé-
lez, devraient également jouer un
rôle en vue ,' ainsi que les deux Bu-
mann de Saas-Fee et quelques Zer-
mattois déjà remarqués en 1959.

Chez les dames (5 inscrites ) la
championne valaisanne pourrait bien
être Josiane Burlet , de Sion , à moins
que Jeannette Gyssing, de Salvan , ne
soit une fois épargnée par la mal-
chance ; elles paraissent en tout cas
très près l'une de l'autre . On ne sait
rien d'Astrid Biner depuis qu 'elle
avait donné quelques espérances lors
d'un championnat précédent; un suc-
cès de la Zermattoise ne constitue-
rait pas une surprise.

Le trio maître :
Passa, V. Kronig, K. Hischier

Nos trois mousquetaires de l'équipe
nationale A, Lorenz Possa , Victor Kro-
nig et Konrad Hischier , sont évidem-
ment les trois grands favori s de la
course de fond . Mais seront-ils parmi
les partants ? C'est improbable, puis-
que les 16 et 17 janvier se déroule-
ront aux Rousses des compétitions in-
ternationales avec la participation des
membres de notre équipe , nationale ;
et de cette course dépend en quelque
sorte la sélection définitive pour
Squavv Valley. Nous doutons que le
tritj susnommé puisse se présenter à
Zermatt. En leur absence, la lutte
sera très serrée pour les premières
places. Une douzaine d'hommes appa-
raissent de force sensiblement égale.
Citons les Gardes-frontières Luc Rau
sis, Gaston Biollay, Jean Max , Geor-
ges Morand , les GF 10 Raymond Jor-
dan et J.-D. Favre, le réputé Fredy
Imfeld de la Vallée de Conches , le
Zermattois Alfred Kronig, tous en éli-
te, et quelques seniors de qualité
comme les G.-Fr. Niquille et Boillat ,
les Haut-Valaisans Truffer W., Wal-

Levron
Slalom géant et spécial

Le dimanche 10 janvier , sur les pen-
tes ensoleillées du Levron , les meilleurs
skieurs de la région s'étaient donné
rendez-vous pour le concours de ski :
slalom spécial et slalom géant. Cette
compétition , animée par un bel esprit
sportif , s'est déroulée dans les meilleu-
res conditions et donna les résult ats sui-
vants :

Slalom spécial
Juniors : 1. Perraudin Jules , Bagnes,

T 28" ; 2. Genoud Jean-Louis, Levron ,
V 28" 1-5 ; 3. Gard Pierre-André , 1'
30" 1-5 ; 4. Rausis Jacques , Orsières,
1' 32" 3-5.

Seniors : 1. Michellod Frédy, Liddes,
1' 17" ; 2. Quennoz Michel , Châble, 1'
18" 2-5 ; 3. Hiroz Willy, Levron, 1' 19";
4. Jacquemettaz Paul , Liddes, 1' 24" 2-5.

Slalom géant
Juniors : 1. Miyiton Phili ppe , Verbier ,

1' 41" 3-5 ; Latapie Maurice, Châble,
1' 48" 3-5 ; 3. Hiroz François , Levron,
1' 50" ; 4. Rausis Jacques , Orsières ,
1' 53" 2-5.

Seniors : 1. Hiroz Will y, Levron , 1'
45" 1-5 ; 2. Quennoz Michel , Châble , 1'
51" 2-5 ; 3. Michellod Fréd y, Liddes , 1'
53" ; 4. Parquet Gabriel , Levron, 2' 2-5.

Combiné
Juniors :. 1. Miauton Phili ppe, Ver-

bier , 8.57 ; 2. Gard Pierre-André , Ba-
gnes, 10.12. ; 3. Perraudin Jules , Châ-
ble , 11.28 ; 4. Rausis Jacques , Orsières,
16.22.

Seniors : 1. Hiroz Willy, Levron , 1.56 ;
2. Michellod Frédy, Liddes , 4.68 ; 3.
Quennoz Michel , Châble, 4.81 ; 4. Lat-
tion Raymond , Liddes, 20.11.

Par équi pes : Juniors : 1. Bagnes ; Se-
niors : 1. Liddes.

Saocinç
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jus au'à 2 n.
Fermé le lundi
LE TRIO ANDRE GAUTHIER

ther Anton , René Hischier. Irrésisti-
ble sur 10 km., Jean Max trouvera-t-il
le « second souffle » pour tenir 16
km. sans faiblir ? Verrons-nous, au

contraire , l'affirmation d'un Fredy Im-
feld , souvent aux places d'honneur et
qui paraît avoir trouvé cette saison
la grande forme ? Quoi qu 'il en soit ,
la lutte s'annonce passionnante et le
champion sera certainement digne de
son titre.

Chez les juniors , on s'attend à un
duel entre les espoirs de la Vallée de
Conches, avec Hermann Kreutzer et
Armin Andereggen en tête et ceux du
Val Ferret , notamment Alain Davoli ,
qui voudra confirmer la grande im-
pression laissée à Vercorin.

Chez les sauteurs, on espère que des
jeunes apparaîtront. Jadis riche en
spécialistes, le Valais n 'a plus person-
ne, maintenant , à l'exception de Pos-
sa, Kronig et Andcnmatten pour se
mesurer avec les as du Jura , de l'O-
berland et des Grisons. Si nous nous
défendons encore avec bonheur au
combiné (fond-saut), nous sommes
fort loin , par contre , au saut spécial
et c'est bien regrettable. "

Nous voici arrive au terme de no-
tre revue générale. Précisons encore,
avant de laisser la parole aux acteurs
de cette 25e fête cantonale , qu 'ils ont
été répartis en séries, selon leur va-
leur individuelle , par les soins des res-
ponsables de l'AVCS. Ainsi , à l'image
de ce qui se fait lors des grandes
compétitions internationales, les- meil-
leurs sont assurés d'avoir un bon nu-
méro de départ.

Souhaitons à tous « bonne chance »
et que le temps soit favorable !

\>4P*JL S£ÔtË> ÛËtà
Les finales

des championnats
suisses amateurs
auront lieu à Sion

Les championnats suisses amateurs
se dérouleront , cette année, de la façon
suivante :

Eliminatoires régionales : le 24 jan-
vier, à Bienne et à Shaffhouse ; le 31
janvier, à Genève.

Eliminatoires nationales : le 7 février,
à Berne. Les boxeurs des catégories
poids mouche et poids lourds, dispen-
sés des éliminatoires, feront leur entrée
en lice à ce stade de la compétition.

Demi-finales : le 14 février, à Bienne.
Finales : le 21 février, à Sion.
Pour les éliminatoires régionales ro-

mandes, qui se disputeront à Genève
(le 31 janvier), les concurrents suivants
seront convoqués pour le Valais :

Paul Roh, Michel Papilloud et Joseph
Reynard , du B. C. Sion.

Le, parcours du Tour
d'Allemagne

Le trace du premier Tour d'Allema-
gne organisé depuis la guerre a été dé-
finitivement arrêté et comprendra les
sept étapes suivantes , d'une longueur
totale de 1.500 kilomètres :

Cologne-Munster (175 km.) ; Mtins-
ter-Bielefeld (175 km.) ; Bielefeld-
Giessen (260 km.) ; Giessen-Hanau
(110 km.) ; Hanau-Ludwigshafen (120
km.) et épreuve en circuit à Ludwi gsha-
fen , puis Ludwi gshafen-Trèves (205 ki-
lomètres) et Trêves-Cologne (185 km.).

Cette épreuve se disputera du 29 avril
au 5 mai.

dCackeu suc glace
LES YOUNG-SPRINTERS GAGNENT

Championnat suisse de ligue natio-
nale A: Young-Sprinters - Berne 1-0
(1-0) ( 0-0) ( 0-0).

Championnat suisse de ligue natio-
nale B: C.P. Zurich II - Grasshoppers
6r4 ( 1-0) ( 1-1) (4-3).

EN MATCH AMICAL
Salvan - Monthey 7-2 (1-0) (5-1 ) (M)
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Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

Belle occasion
POUR INSTITUTS — COLLEGES, etc.

A vendre

belle grande bibliothèque
4 portes vitrées dimensions : hauteur 2

m. 50, largeur 2 m. 45, pour Fr. 650.—
(Valeur 1800.—) en parfait état

2 GRANDS CANAPES-BANCS rembourrés
mesurant 2 m. 25 de long, très bon

marche
100 CHAISES NEUVES TOUT BOIS

solides et confortables
S'adr. chez Jos. ALBINI, MONTREUX

18, Av. des Alpes — Tél. (021 ) 6 22 02

PENSION FAMILLE
à remettre, Riviera vaudoise. 12 lits, contort.

Grand jardin ombragé. Offres sous chiffre P

2042 V. Publicitas, VEVEY.

Aide-vendeuse
âgée 18 ans au moins, cherchée par magasin de
la place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 70-2 S à Publicitas, Sion.

Employée de maison-gouvernante
¦ 22 à 40 ans, expérimentée et de toute con-

fiance est cherchée pour ménage avec en-
fants de 5 ans. Bons gages et congés ré-
guliers. Entrée immédiatement ou à con-
venir. Faire offres à Mme Pierre Pauli ,
Epalinges sur Lausanne. Tél. (021) 22 87 63.

Bonne vendeuse
ayant expérience est demandée par magasin ae
la place de Sion. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre P 70-1 S k
Publicitas. Sion.

DANCING

TMAMM4

MARTIGNY
Fermeture du 11 au 15 janvier

Reouverture : samedi le 16 janvier
Raphy Granges, Martigny. Tél. ( 026 ) 6 15 54

BONS CHARPENTIERS
ET MENUISIERS

sont engages cle suite.
Ch. Kaufmann , Aigle (VD). Tél. (025) 2 22 68

A v^nrlrn

KIOSQUE
dans localité du centre du Valais.
S'adresser à Marc Perruchoud, notaire, Chalais.
Tél. 5 03 32.

Hôtel de la Poste - Buffe t de la Gare, Tavannes
(J .  b.). cherche nour tout de suite

employée de maison
si possible déjà un peu au courant
Tél. (032) 9 22 43.

Nous cherchons jeunes et sérieux

monteurs-électriciens
pour installations intérieures dans nouveaux bâ-
timents et établissements industriels. Possibilité
d'une formation complète dans les travaux de
câbles. Places stables et intéressantes. Traite-
ment correct et bons gains. A proximité de Ba-
den. — Offres sous chiffre P 5130 ZB à Publi-
citas. Badcn (AG) .

Maison de confection dames
dans l'une des principales villes du Va-
lais , pouvant être considérablement déve-
loppée

cherche 10 à 30,000 fr.
pour augmenter son capital cle rendement.
Bon intérêt et pourcentage sur chiffre
d'affaires. Offres sous chiffre P. L. 3367
L à Publicitas, Lausanne.

WBÈÈKM INS TANTANÉS
jaBl̂ F JE SUR NOTRE VENTE

POUR VOS ENFANTS
Complet garçon Complet garçon Veston sport

en belle draperie laine 
en  ̂draperfe Jaine pQur garçori j jo ]. tissu
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Auto et Duffel Coat . Pantalon velours Pantalon velours
, . -à • poches bordées simili \ poches bordées similinoir - marengo - beige ~ " : 

4 ans 6-8 ans 10-12 ans 14-16 ans

40.- 50.- 15.. n.. 19,- 21.-

~ ~~ |~] Robe fillette Jupe fillette
l*IUIlIuilU Ut? UIUIC de la saison, unie et fantaisie en flanelle grise avec et sans plisfaçon trench , pour filles et garçons

35.- 45.- 19-' 29.- 7.- 12.-
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Rabais toute
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Sion - Martigny - Monthey

Abonnez-vous au Nouvelliste A vendre ^-o ™ ,
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Gravière de la Mu- ' JMTT^J 
Ie demier moment

raz, Noville (Vd). Tél. ^m^~—~~ pour apporter vos annonces
No f021) 6 8171.

Nouveau tour de vis...!
Gros rabais déjà acquis

-f-10-20% nouveau rabais ',„;, .
— une affaire exceptionnelle
Liquidalion C^̂^̂ H autorisée
OÉnfipaie M '' r̂ VTIM jusqu'au 31. 3. 00
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V DE LA P R E S SE
« Trois coups

de cuillère à pot »
C'est l'expression de marin qu 'uti-

lisa , avec un certain mordant , M. An-
toine Pinay.

Il était  question de la paix scolai-
re. Un projet de loi a été accepté
qui met sur pied d'égalité l'école
libre et l'école laïciste.

Qu 'en dit la presse française ? Des
mécontents , des pessimistes. Mais bien
peu d'entièrement satisfaits.

La Droite tempère son contentement
par beaucoup de réserves et la Gau-
che crie au scandale d'une paix sco-
laire retrouvée dans la liberté... mais
pas dans une liberté selon les idées
chères aux étatistes de tout poil !

« Aux Ecoutes » montre que De
Gaulle regrette cette querelle et :

« Je vous invite, messieurs, à bien
mesurer toutes les conséquences qu'en-
trainerait votre désaccord sur un tex-
te scolaire », lança le général De Gaul-
le au dernier Conseil des ministres.
Ces conséquences seraient triples :
elles provoqueraient une nécessaire ré-
vision constitutionnelle, une inévita-
ble dissolution et mon éventuel départ,
sans que je sache dans quel ordre
chronologique se présenteraient ces
événements ».

: Devant cette évocation catastrophi-
que, les ministres gardaient le silence.
M. Michelet hochait tristement la tête.
Il émut ses collègues par cette décla-
ration qui, à la vérité, ne manque pas
d'allure :

— Depuis dix-huit mois, une com-
mission mixte franco-allemande tra-
vaille à l'élaboration de « livres sco-
laires d'Histoire désarmée », ne met-
tant plus l'accent sur l'antagonisme
entre les deux peuples. Et nous se-
rions incapables de consentir le même
effort entre nous, entre Français catho-
liques et Français laïcs 1 Je ne puis le
croire.

« Aux Ecoutes » de rappeler que
seul M. Pinay osa faire remarquer
qu'au moment où il disposait du droit
de légiférer par ordonnance, le géné-
ral aurait pu régler cette question lan-
cinante « en trois coups de cuillère
à pot ».

Quant à « L'Aurore », lisons le com-
mentaire ironique de M. André Fros-
sard :

Mon confrère Roger Stéphane craint
que la nouvelle loi scolaire ne donne
naissance à deux races de Français
irréconciliables : ceux de l'enseigne-
ment libre, héritiers de Bossuet, de
Louis XIV, de Chateaubriand, et ceux
de l'enseignement public, fils de Mon-
taigne, de Diderot et de Robespierre.

S'il en advenait ainsi, il n'y aurait
pas grand-chose de changé.

Il y a toujours eu deux histoires de
France, et si l'on a quelques raisons
de redouter une aggravation de leurs
différences, on peut aussi bien prévoir
le contraire. Il est fort possible en ef-
fet que l'école libre, pour montrer sa
largeur d'esprit, et compte tenu des
idées en vogue chez un grand nombre
de jeunes ecclésiastiques, béatifie car-
rément Robespierre, comme il se peut
que l'école publique, afin de prouver
son objectivité, remplace la lecture
des « Essais » par celle de 1' « Intro-
duction à la vie dévote ». Déjà, la
plupart des journaux confessionnels
parlent de tout, excepté de religion,
tandis que les journaux athées font
l'instruction religieuse de leurs lec-
teurs. Alors, qui sait ?

Il convient , plaisanterie mise à part ,
d'être tout de même heureux , bien que
modérément. C'est ce que souligne,
très justement , « La France catholi-
que » :

Bourse de la confection
C H E Z

DES VENDREDI 15 JANVIER
CONSULTEZ NOS COURS DU JOUR
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Il s'en est fallu de peu — de très
peu — que les défenseurs et les par-
tisans de la liberté réelle de l'ensei-
gnement soient acculés à repousser les
dispositions qu'on leur soumettait —
ce qui eût renvoyé aux calendes grec-
ques tout espoir de paix scolaire.

Jamais, en effet , l'Assemblée ne fut
appelée à délibérer sur un texte aussi
obscur, aussi ambigu, et, pour trancher
le mot, aussi suspect. Jusqu'au der-
nier moment, on a pu — on a dû — se
demander si la loi n'aurait pas pour
effet d'enlever à l'enseignement libre
sa fondamentale raison d'être, en obli-
geant les établissements privés à dis-
penser un enseignement aussi rigou-
reusement neutre que celui des éta-
blissements publics. En démissionnant,
simplement parce qu'on rétablissait
l'ordre des paragraphes approuvés par
le Conseil des ministres , M. Boulloche
a jeté une lumière révélatrice sur les
arrière-pensées de ceux — ses services
— qui avaient , entre temps, interverti
les alinéas. C'est donc que ces modifi-
cations, insignifiantes en apparence,
avaient à leurs yeux une importance
capitale.

Les partisans de la liberté — il s'en
est trouvé dans presque tous les grou-
pes — ont déjoué ces calculs téné-
breux. Dans les circonstances présen-
tes, les parlementaires ne pouvaient
pas remanier largement la lettre du
projet — et celle-ci demeure très cri-
tiquable ; mais les amendements et la
discussion publique ont amené le gou-
vernement à fournir, sur l'esprit de
son texte, des éclaircissements et des
précisions qui ne laissent place à au-
cun doute de bonne foi.

Car, poursuit le journal , fidèle man-
dataire de l'immense majorité du pays,
la majorité parlementaire a exprimé
clairement la volonté du peuple sou-
verain : la France veut la paix sco-
laire par la justice dans la liberté.

Le Sénat vient d'accepter ce texte ,
approuvé par la Chambre ; cela n 'en-
lève en rien la lucidité des réflexions
de « La France catholique » qui ajou-
te :

J'aurais préféré ne pas revenir sur
les incidents pénibles et sur les ma-
nœuvres qui ont précédé le vote de
l'Assemblée ; il faut cependant les
garder présents à la mémoire, car l'a-
doption du projet par les députés ne
règle pas définitivement le problème.
A supposer que le Sénat ne modifie
pas le texte, la loi se borne à formuler
des principes généraux, et l'article 11
renvoie à « des décrets pris en Conseil
des ministres, le Conseil d'Etat enten-
du » le soin de fixer « les mesures
nécessaires à l'application ».

Par qui seront préparés ces décrets ?
Oui , qui donc ?
Mais...
Evidemment par les services de l'E-

ducation nationale dont ces incidents
et ces manœuvres ont mis en lumière
les dispositions profondes. Est-ce juge-
ment téméraire que de penser que ces
services seront tentés d'obtenir, par le
biais de décrets, ce qu'ils n'ont pu ob-
tenir par la loi ? Les obscurités vou-
lues de celle-ci offrent bien des occa-
sions de multiplier les pièges et les
chausse-trappes où l'enseignement pri-
vé laisserait le plus clair de sa liberté.
Certains ne rêvent-ils pas de soutenir
l'enseignement libre comme la corde
soutient le pendu ?

Il n'est donc pas temps de nous dé-
partir d'une vigilance avertie et d'une
grande fermeté. Notre volonté de paix
scolaire est au-dessus de tout soup-
çon ; mais serait-elle authentique si
elle fermait les yeux à des dangers
évidents ?

Ceci dit — qu 'il était nécessaire de
rappeler — c'est avec joie , déclare ce

La démocratisation de l'enseignement
Dans notre dernier article , paru le

lundi 28 décembre 1959, nous nous
sommes attachés à la considération
des principes mêmes d'une démocrati-
sation de l' enseignement et nous en
sommes arrivés à admettre la nécessi-
té d'une telle démocratisation.

Nous allons aujourd'hui considérei
les faits.

1. Quels sont les moyens
qui ont été jusqu'à maintenant

mis à disposition
des étudiants

Nous considérons pour cela la situa-
tion d'un canton voisin du nôtre et
qui a l'avantage de posséder une uni-
versité : le canton de Vaud dont la
situation est d' ailleurs à peu près la
même que celle des autres cantons
possédant une université. Nous y trou-
vons les facilités suivantes :

1. Les dispenses provisoires du paie-
ment des finances de cours. — Celles-
ci sont données aux étudiants en mau-
vaise situation financière qui en font
la demande. Le requérant doit appor-
ter la preuve qu 'il remplit les condi-
tions prévues, ceci par des déclara-
tions de fortune de sa famille que
fournissent ses communes d'origine et
de domicile. Il est clair que ces finan-
ces de cours seront remboursées plus
tard. A titre de documentation, les
finances de cours se montent à 200 Fr.
pour un étudiant en droit et autour
des 500 Fr. pour un étudiant en méde-
cine , ceci pour un semestre.

2. De la même manière, l'Etat de
Vaud délivre des prêts d'honneur dont
la somme maximum est de 500 Fr. pour
le semestre d'été et de 750 Fr. pour le
semestre d'hiver. L'Etat du Valais , de
son côté, par un arrêté du 4 août 1956,
accorde également des prêts d'honneur
mais seulement aux jeunes gens se
destinant aux carrières d'ingénieurs,
de chimistes et de physiciens.

3. La Ville de Lausanne attribue des
bourses aux étudiants de l'Université
de Lausanne dont les parents sont do-
miciliés depuis cinq ans sur le terri-
toire de la commune et ceci selon un
barème fondé sur le revenu déclaré
des parents (montant maximum de la
bourse : 1 500 Fr.).

4. Comme secours privés, nous ne
remarquons guère que les bourses ac-
cordées par la « Gazette de Lausan-
ne » (de 2 000 Fr.).

5. La Commission paritaire d'entrai-
de, qui est formée de deux professeurs
et de deux étudiants, a pour but , elle,
d'aider momentanément un étudiant en
difficulté. Les fonds proviennent sur-
tout des recettes du bal de l'entraide i
parfois cette commission accorde des
bourses régulières destinées à complé-
ter une autre bourse.

Nous avons ainsi fait connaissance
avec ces cinq moyens mis à la disposi-
tion d'étudiants économiquement fai-
bles pour qu 'ils puissent poursuivre
leurs études. Peut-être certains pense-
ront-ils : « Ces moyens sont magnifi-
ques, je n'aurais pas pensé qu 'il y en
eût autant », « L'étudiant nécessiteux
n 'a qu 'à frapper à ces cinq portes et
il trouvera amplement l'aide deman-
dée- ». C'est ce que nous allons voir.

2. Quelle est l'efficacité
de ces moyens?

L'AGE (Association générale des
étudiants) entreprit une vaste enquête
en 1956 afin de voir quelle était la si-

courageux hebdomadaire « que nous
saluons le vote émis par l'Assemblée
aux premières heures de la Vigile de
Noël ».

Il ne marque pas autre chose que le
premier pas sur la route, jusqu 'ici bar-
rée , qui conduira , avec l'aide de Dieu ,
la France vers une union plus pro-
fonde , dans la justice et dans la
liberté. Pierre Fontaines.

tuation véritable. Les étudiants de
l'Université de Lausanne, au nombre
de 2 200 répondirent au questionnaire
dans une proportion de 62 % , ce qui
est largement suffisant pour détermi-
ner un reflet exact du milieu estudian-
tin lausannois. Nous nous limiterons
d'ailleurs encore aux seuls étudiants
de nationalité suisse ayant répondu au
questionnaire, leur nombre s'élevant à
668.

Tout d'abord
a) Quelle est l'origine sociale des

étudiants ?
Sans vouloir accabler cet article de

chiffres , nous devons cependant vous
en transmettre les principaux : 61,2 %
des étudiants sont fils de pères étant
établis à leur compte, 23 % sont fils
d' employés, 3,1 % sont fils d'ouvriers.

Or , en 1950, la classe ouvrière en
Suisse était estimée au 50 % de la
population active. Nous constatons
ainsi déjà un fait assez révélateur : en
1956, sur 668 étudiants suisses, 21 sont
fils d'ouvriers.

b) Quelle est l'origine des revenus
des étudiants ?

Remarquons tout d'abord que seuls
366 étudiants sur 668 vivent exclusive-
ment des ressources que leurs fournis-
sent leurs parents. Pour ce qui con-
cerne le budget mensuel de l'étudiant ,
il est établi que , si l'on considère les
étudiants suisses vivant en dehors de
leur famille (277), la plupart ont un
budget de 300 Fr. par mois, les plus
favorisés (60) ayant un budget de 5 à
600 Fr. par mois et les moins favorisés
(23) ayant un budget de 200 Fr. par
mois , ce qui paraît difficilement pensa-
ble. Or on doit constater que ceux qui
vivent avec le plus petit budget ne
bénéficient d'aucune bourse et d'aucun
prêt. Ils n 'ont même pas demandé à
bénéficier cle ces aides , pourquoi cela ?
Les cinq moyens énumérés précédem-
ment sont-ils imparfaits et insuffisants
pour qu 'ils ne puissent atteindre les
plus défavorisés ?

1. Les dispenses provisoires du paie-
ment des finances de cours sont peu
demandées pour une raison bien sim-
ple : le requérant ne désire peut-être
pas en effet que l'on commence à en-
quêter sur sa situation de famille pour
un simple prêt qu 'il faudra rembourser
au plus vite , les engagements étant
faits périodiquement. Les formulaires
« humiliants » qui présentent l'étu-
diant avec une main tendue ne sont
pas du goût de tous.

2. Les mêmes remarques peuvent
être faites pour les prêts d'honneur.
Nous référant à l'arrêté du 4 août
1956 du Conseil d'Etat valaisan, notons
tout d'abord que l'Etat (avec l'aide de
crédits mis à disposition et par lui-
même et par des industries du canton)
n 'accorde des prêts d'honneur qu 'aux
jeunes se destinant aux carrières d'in-
génieur , de chimiste ou de ph ysicien
(il est même arrivé à notre connais-
sance que des prêts d'honneur fussent
accordés à de futurs instituteurs). Il y

Le nouveau droit
en matière de trafi c routier
La nouvelle loi sur le trafic routier

appelée à remp lacer la loi _sur la circu-
lation des automobiles et des cycles et
qui entre en vigueur par étapes succes-
sives, requiert des usagers de la route
et plus particulièrement des conducteurs
de véhicules à moteur, une étude appro-
fondie. Sans vouloir entrer ici dans le
détail des nouvelles dispositions sur la
responsabilité civile, déjà connues des
intéressés, nous nous occuperons plutôt
des règles de circulation, dont quelques-
unes sont nouvelles, et auxquelles la loi
sur le trafic routier a élargi le champ
d'app lication.

A ce sujet, relevons d'emblée que la
loi sur le trafic routier ne règle plus
seulement la circulation sur la voie pu-
blique , mais aussi sur les chemins pri-
vés ouverts à la circulation. La loi régit
le comportement des conducteurs de vé-
hicules à moteur et des cyclistes ; pour
les autres usagers de la route, elle n'est
valable en tout ou partie que sur les
voies entièrement ou partiellement ou-
vertes à la circulation des véhicules à
moteur et des cycles. Une règle fonda-
mentale particulièrement importante est
celle posée par l'art. 26, valable pour
tous les usagers de la route, c'est-à-dire
pour les conducteurs de véhicules à mo-
teur, les cyclistes, les piétons, les cava-
liers et les conducteurs de véhicules ti-
rés par des animaux. Cette règle pres-
crit que « chacun doit se comporter,
dans la circulation, de manière à ne pas
entraver ni mettre en danger ceux qui
utilisent la chaussée conformément aux
règles établies ». En outre, les courses en
circuit fermé sont interdites et le Con-
seil fédéral peut désormais décréter une
interdiction générale de circuler la nuit
ou le dimanche.

Il convient de mentionner encore
quel ques règles nouvelles, celle notam-
ment qui donne un droit de priorité aux
piétons empruntant les passages mar-
qués. Il est permis de dépasser dans les
virages et aux bifurcations de routes,
lorsque les conditions de visibilité sont
bonnes et quand l'opération ne contre-

a là donc déjà une limitation discuta-
ble , mais nous ne reviendrons pas sur
ce qui a fait l'objet de notre article
précédent. Ensuite , à la lecture de cet
arrêté , nous ne pouvons que constater
la réalité d'une omnipotence de l'Etat
qui n 'est pas faite pour rassurer le re-
quérant. L'Etat peut en effet appeler le
requérant à rembourser immédiate-
ment les prêts qui lui ont été consen-
tis (art. 10, al. 3) comme il peut tout
aussi bien remettre partiellement ou
totalement la dette (art. 17, al. 1) et
le bénéficiaire devra s'appliquer à
exercer son activité en Valais ou, s'il
quitte ce canton , à remettre annuelle-
ment entre les mains du jury un rap-
port de son activité. Le formulaire lui-
même pour l'obtention d'un prêt d'hon-
neur offre matière à réflexion. Dans la
rubrique « Budget », sous lettre b)
Ressources de l'étudiant (qui vient de-
mander le prêt), on voit , énumérés, les
points suivants :

aj Fortune personnelle ou épargne,
Fr. :

b) Gain éventuel durant les études,
Fr. :

c) Contribution des parents ou des
proches, Fr. :

d) Bourses, Fr. :
e) Prêts , Fr .:
Total , Fr. :
Reste a couvrir , Fr. :
Nous pensons avoir bien compris en

interprétant ce « Reste à couvrir »
comme la somme mise à disposition
par l'Etat. Nous osons cependant espé-
rer que celle-ci ne sera pas trop éle-
vée lorsque le requérant aura essayé
par tous les moyens d'employer les
cinq possibilités de gains énumérées
dans le dit formulaire !

3. Quant aux bourses, elles ont un
avantage : celui d'être données (et non
prêtées), c'est peut-être pour cela
qu 'elles sont rares ! Moyen que les
étudiants apprécient le plus, la bourse
n'est cependant habituellement pas
d'un montant suffisant pour vivre. Ou-
tre le fait qu'elle peut être supprimée
dès le moment où son bénéficiaire ne
donne pas satisfaction , il faut que ce-
lui-ci suscite son octroi et cela par une
manifestation administrative rappelant
bien au requérant qu 'il est l'objet d'u-
ne charité.

4. Les secours privés sont trop ra-
res pour que nous nous y attardions.

5. Quant à la commission paritaire
d'entraide, elle n 'est , comme nous l'a-
vons déjà dit plus haut , qu'une aide
passagère et largement insuffisante.

Ainsi , tout en ne niant pas l'effica -
cité des moyens actuels, nous pensons ,
en suite de ces constatations , que nous
sommes encore loin d'une solution sa-
tisfaisante. L'AGE, après plusieurs
mois d'étude, présenta son manifesté
de Grenet , lequel ne prétend pas être
la clef de tout le problème social des
étudiants mais du moins une sérieuse
base de discussion pour un progrès
social dans le domaine de l'enseigne-
ment, (à suivre)

carre pas le droit de prior ité d'autrui. La
même règle est valable aux passages à
niveau pourvus de barrières. Les con-
ducteurs désireux d'obliquer sur la gau-
çhe

^ 
devront obligatoirement emprunter

à l'avenir, dans les rues à sens unique,
la piste de gauche. D'autre part , il est
interdit de dépasser un véhicule qui si-
gnale son intention d'obliquer sur la
gauche. En ce qui concerne le droit ab-
solu de priorité de droite dans les loca-
lités , la loi sur la circulation routière y
apporte quelques dérogations en créant
un droit de priorité pour les véhicules
arrivant de gauche sur les grandes rou-
tes à l'intérieur de localités spécialement
signalées. Le droit de priorité appartient
au véhicule qui poursuit normalement sa
route sur celui qui entre dans le trafic,
tourne, recule ou change de piste de
roulement. '

Règles importantes à observer pour
le piéton : utiliser les trottoirs et circu-
ler à gauche de la chaussée lorsque le
trottoir fait défaut . Les dispositions pé-
nales de la loi sont maintenant applica-
bles également aux piétons, qui peuvent
tout aussi bien faire l'objet d'une con-
travention que les conducteurs de véhi-
cules. Pourront désormais être punis
pour ivresse même les conducteurs de
véhicules non motorisés.

PAPETERIE-LIBRAIRIE
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui
préférés demain

Entreprise commerciale avec petit restaurant On demande un
engagerait jeune I hOITIITlG

Jll'linUPlIlfPlI \Ym Pagne , l sachant
Ul UUI IvUltvUI A. Marlétaz, Panex, VD.

vitinpi'nif Jeune ,ille
m m J^B IH V B %9 M I sérieuse .et présentant

^^ bien, serait engagée de___ ___
•' suite par Tea-room-Bar

MIUII C à café, région Bas-Va-
pour la culture d'un petit domaine viticole et ar-
boricole. Poste de confiance , bien rétribué , conve- S'adresser au Nouvellis-
nant à jeune homme capable, sérieux et travail- te< a St-Maurice, sous
leur. Travail également assuré à l'épouse si elle chiffre K 606.
le désire. Logement à disposition. Entrée 15 fé- ——————————vrier 1960 ou à convenir. Offres détaillées avec Lisez le « Nouvelliste »
certi ficats, ou références sous chiffrés C 73898 à ; 
Publicitas S.A., Lausanne. A vendre

——~ — QPEL
DIRREN Frères,Martigny - 14.6 un CAPITAINE
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar- ,. . , .. . c c J. * . .. , ,  „ . „ . état de neuf. S'adresseï
bres fruitiers et d ornements - Rosiers. Projets- sous chiffre N 609, au
devis sans engagement. Nouvelliste, St-Maurice.

GRAND
Autorisée du \5 au 28 janvier i960

une vente où chaque franc
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Nous cherchons pour le bureau d'exploitation des
Usines de la Lienne S. A. et de la Lizerne et Mor-
ge S. A.

trie »
Pablc
populaires de Delibes. 11 h. 35 Refrains et chan- vous retrouvez le tour de mgga m I
sons modernes. 12 h. Au Carillon de midi. 12 taille de vos vingt ans. ÊÈÈ B ah. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 D'une gra- g ~f  •-— « mr m ÊÈB I 1
vure à l'autre. 13 h. 40 Piano. 16 h. Vingt ans mf \ K l l l icM cXf i t l  & MÊSË WÈË
après, Alexandre Dumas. 16 h. 20 Piano. 16 h. \VW>|I\Vy>J=VI|̂ Vi Èj mS ||||
40 Musique légère. 17 h. L'Heure des enfants. EAU MIN é R A LE N A T U R E L L E  MB WË
18 h. Folklore russe. 18 h. 15 Nouvelles du mon- /"_JT Hade chrétien. 18 h. 30 Rendez-vous à Genève. <^^Br HT
La vie savoyarde. 19 h. Micro-partout. 19 h. f l ' à15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. - } T/
19 h. 45 Plein accord 20 h. Questionnez, on La bouteille Fr. 1.-+  verre 30 cts Avous repondra. 20 h. 30 Concert symphonique. w

^ 
A
^22 h . 30 Inform. 22 h. 35 Deuxième édition du 

^^  ̂ ^^^Hmiroir du monde. 23 h. Le jazz en Suisse. ^^B^^^^»  ̂ ^^  ̂
I

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert popu- I
laire. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Récital de pia- HLJMJ UWJBB B
no. 14 h . Pour les mères. 16 h. Heure. Orgue. ¦ l lH I I M f 'J M
16 h. 30 Histoire sur une église. 16 h. 45 Mu- ¦ 1 «"J ' I ' I O jmraifaaHMHM
sique de chambre. 17 h. 20 Musique pour 6 ^̂ 1 Hinstruments 17 h. 30 Pour les enfants. HHB
18 h. Orchestre récréatif. 19 h. Actualités. 19 ^B^^^^k ^^^J^^H ̂ Hh. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. V fl HLJI I |PB |%. ŷ ̂ B M
Echo du temps. 20 h. Orchestre. 20 h. 25 Bombe ¦ 

^^^• K̂i M Ê W Ê ^ m .  ÉM Bet réacteur : 2. Espoir. 22 h. 15 Informations. I , ¦ m Y K  ̂
I I f

^Â "A flj H .
22 h. 15 Orchestre de chambre. 22 h. 20 Mélo- B l ljk 1 I I  \Wi V ¦

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeu- I
nos. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Nos ancè- ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ©
très les poissons. 21 h. Playhouse 90. 22 h. 10 " '
Dernières informations . «BENCE SUISSE : 6E0R6ES HERTIB FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FOND S

une secrétaire
en possesion d'un di plôme d'une école commercia-
le, éventuellement formation équivalente et ayant si
possible quel ques années de pratique.
Travail varié, comptabilité , correspondance, etc.
Faire offres écrites avec curriculum vitae jusqu'au
20 janvier 1960 à
Exploitation des Usines de la Lienne S. A. et de
Morge S. A., Rue de Lausanne 23, Sion.

On cherche un

dragueur expérimenté
possédant permis. Conditions avantageuses.

Téléphoner de suite au No (026) 6 91 59.

Pensez Î/J^—
aux petits oiseaux "

Mercredi 13 janvier

SOTTENS. — 7 h. En ouvrant l'œil... 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Musique récréative ma-
tinale. 8 h. L'Université radiophonique interna-
tionale. 9 h. Concerto grosso en sol mineur. 9
h. 15 Les instruments à cordes de l'orches-

h. 45 Deux extraits du cycle « Ma Pa-
10 h. 40 Le Duo Mieczyslaw Horszowski-
Casals. 11 h. Emission commune. Pages

tre. 9

Votre ceinture en est à son
dernier cran , il est temps de
vous ressaisir , il est temps
de boire CONTREX. Grâce
à l'eauminérale de CONTRE-
XÉVILLE , vous éliminerez
et vous éliminerez des kilos.
Buvez CONTREXÉVILLE et
vous retrouvez le tour de
taille de vos vingt ans.

Gï K̂ n̂ ê
EAU MINERALE NATURELLE

Notre Catalogue
vient de paraître

Passez AUJOURD'HUI
vos commandes pour être sûrs

d'être SERVIS

NATURELLEMENT

iĤ t
s ,L/orte Neuve,
r SION

Tél. (027)229 51
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SOLDÉES A  ̂ .,.; •. sport mihtaire ville et sport

Des centaines de (dp |̂if% ^%F ^ÉTTPANTALONS 15.- /U." 25." 27."pour hommes
, ,.  flanelle chevrons Burshing ou Sergé laine

anglaise ou velours mi-laine double colori mode

Pantalons pour enfan  ̂ 14"15"l7 17*19"21 l2"15"18
soldes a *„«, ««, _>. goif iajne s] ùt filles ou pantalons long j

-- . !r~ -"" .* • ' ou velours garçons velours ou lainage

A notre rayon T Ofl 1C . 1T _ OT .
de salopettes M mM %à¥ ¦ *#• ¦# • A M M •

Je solde * 'ot sal°Pettes Complets salopettes Complets salopettes Salopettes
dépareillées triège grisette rétrécie sapeur mîlit.

CASINES U.- (5.- 58,* 108.- 120.-
doublées tédy pour hommes col fourrure amovible

doublées tédy intérieur mouton '

VE™NS 30-- 40-- 50.- 60.- 70.-
SOLDÉS - A SAISIR SOLDÉS A SAISIR SOLDÉS

avec Lumberiach ou avec 0 T. L i J I ¦ avec
Duffel Coat _ Superbe manteau velours de lame _ * ~,.

50% OÙ "  50% 
colori mode, valeur 108.- 
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Cçmplets homme, 
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hoSe^atnes ^O*" "noT
en enfants ; belles laines ;

TOUS NOS MANTEAUX Ofl 411 Cflde pluie hommes et dames g| B B _ ™ MpSj B 
lUU *

Pullovers et jaquettes ff l  u 1C M Ofl OC
laine, soldés à ||| H IU B ftUl &10B

Robes de chambre OR Ofl A fl Robes de laine Oflchaut0Séio,iillettes £M«~ ai|fr l-Ut* ciès ^Mt^
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Nous cherchons pour tpuÇ d? suite ou, à
convenir

FILLE D'OFFICE
Travail agréable et indépendant.
Faire offre avec copies de certificats et
prétentions à Confiserie RÔULET, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche a ache
ter

matériel
de cave

1 pompe filtre , tireuse,
etc. Faire offres écrites
sous chiffres P 1231 S
Publicitas, Sion.

Magasin d appareils
ménagers à Sion enga-
gerait

apprenti
vendeur

Entrée date a conve-
nir.

Offres écrites sous
chiffre P 69-34 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille
Tessinoise, 20 ans, par-
lant trois langues : ita-
lien , allemand, français ,
cherche place comme
vendeuse dans la ré-
gion de Martigny - St-
Maurice.

Ecrire à Famille Jean-
Baptiste Jacquemoud, à
Miéville-Vernayaz.

1 fr. 35
Laines de marque di-
rectement de fabrique,
par 10, pelotes. S. An-
çay, à l'Arlequin, av.
de' la Gare, Martigny.
Tél. 6 13 59.

aide-monteur
en chauffage central.

Ecrire sous chiffre P
20023 S à Publicitas,
Sion.

OPEL
modèle 56, parfait état,
révisée. Reprise petite
voiture ou scooter Ves-
pa. Ecrire sous chiffre
P 1272 S à Publicitas,
Sion.

L'Institut Montebellu
(avec section pour en-
fants), école de langues,

Lugano - Castagnola
cherche une
fille de cuisine

et une
fille pour

les chambres
Postes stables. Bonne
occasion d'apprendre les
langues. Tél. Lugano
(091) 2 26 14, 18-21 h.

On cherche tout de
suite gentille

jeune fille
comme sommelière, dé-
butante acceptée. S'adr.
Mme Bovard, Café de la
Côte, Perroy (VD). Tél.
(021) 7 56 91.

Libre pour Carnaval
le dynamique orchestre

de danse
» Charly Will's »
4 musiciens, 9 instru-
ments. Champêtre et
moderne. — A. Devaux,
Illarsaz (VS).. Tél. (025)
2 29 80.

ON SOLDE
CHEZ

JET È CIIAHLf

f f f W T K
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GRAND-PONT SION

(autorisé du 15 janvier au 3 février)

Stock 1959
2 salles a manger com-
prenant 1 buffe t 2 corps
avec bar et vitrine, 1 ta-
ble à rallonges doubles,
4 chaises pieds galbés.

Net à Fr. 465.—

Roger BERCLAZ
Meubles
(dépôt)
SIERRE

Tél. 5 03 12
Livré à domicile

Environ
200 chaises

de restaurant, renfor-
cées, à enlever à Fr. 22.-
p. Environ 100 chaises
qualité B à Fr. 18.- p.,
teinte noyer moyen.

Roger BERCLAZ
Meubles
(dépôt)
SIERRE

Tél. 5 03 12

Ayant légers défauts de
teintes, à liquider

2 chambres
à coucher

comprenant : 1 armoire
à 3 portes avec pende-
rie, 1 coiffeuse, 2 tables
de nuit, 2 lits jumeaux
(ou an grand lit), 2
sommiers avec tête mo-
bile, 2 jyotège-matelas
à ressorts (garantie 10
ans).

Net à Fr. 1350.—

Roger BERCLAZ
Meubles
(dépôt)
SIERRE

Tél. 5 03 12
Livré à domicile

MICRO-ELECTRIC SA.
LAUSANNI/Z.PI.ST. FRANÇOIS

I

VENDEUSE
capable, de la branche.
Epicerie Pidoux, Villars
sur Ollon.

jeune fille
sérieuse et honnête,
comme débutante. Tél.
(025) 3 4136 de 8 h. à
12 heures et de 13 h. 30
à 19 heures.

omikron-222

Prospectus renseignements grahiib



VENTE DE JANVIER
Vente autorisée du 15 au 28 janvier

20% rabais sur manteaux
Blouses dames Fr. 15-
Pullovers dames Fr. 15-

MB Fourreaux Fr. 15.-

"" 10% sur les autres articles

au MAGASIN GIROO SŒURS MONTHEY
1 TELEPHONE (025) 4 22 77

k. )

Caisse Nationale suisse d'assurance
en cas d'accident

Agence principale cle Sion, cherche habile

sténo-
dactylographe

si possible bilingue

Travail intéressant, place stable, bien rémunérée, caisse de prévoyance

Date d'entrée : à convenir

Offre manuscrite à CNA, Agence principale, Sion

Il ny  pas de mauvaise place

pour une annonce bien faite l

VOYEZ NOS VITRINES

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS

VOYEZ NOTRE CHOIX

SQUARE-GARE

MARTIGNY "- "m

Ceux qui savent.
préf èrent les rabais

Monsieur
autorisés du 15 au 28 1. 60 Marchandise du stock

La retouche reste gratuite R. Krieger - Martigny
Place Centrale

A vendre
Sur pieds ou en stè-

res, environ 150 stères
bois de feu , ainsi que
certaine quantité de
mélèze en grumes.

S'adr. : Roger Follo-
nier , Vernamiège.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.bfl
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

Jeune homme cher-
che place dans garage
comme

laveur-
graisseur

event. apprentissage,
région de Sion ou Sier-
re.

S'adresser au No té-
léph. (027) 4 22 93.

MACHINE
A CALCULER

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. ( 027)210 63

TAPIS
Milieux bouclés, fond
rouge , vert ou gris.
160x240 cm. Fr. 40 —
190x290 cm. Fr. 60 —
250x350 cm. Fr. 105 —
W. KURTH, av. Mor-
ges 9, LAUSANNE, tél.
24 66 66.

Lisez le « Nouvelliste »

A vendre, pour cause
de transformation

4 vases
ovales de 6 000 L en
chêne de Hongrie.

Prix avantageux.
S'adresser à Associa-

tion vinicole, Chamo-
son. Tél. (027) 4 73 24.

Chalet
cherché pour août. 2-3
chambres, 4 lits , eau,
électricité. F. Maeder,
av. d'Ouchy 62, Lau-
sanne.

A vendre
Voiture VW 1952,

bon état général i voi-
ture VW 1953, très soi-
gnée, toit ouvrant i
voiture Opel Olympia
1951, bas prix. Lucien
Torrent , Grône. Tél.
4 21 22.

A vendre
16 batteries

d'évier Kugler , ancien modèle, 1 lot de Fr. 300.—,
par pièce Fr . 20.—.

23 batteries
de douche murales, sans douche, 1 lot Fr. 630.—.

6 baignoires
murales parallèles d'occasion , gd. 168 x 70 cm.
Etablissements JEAN LOCCA, 7, rue du Vieux-Billard,
GENEVE.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

vendeuses qualifiées
pour nos rayons :

CONFECTION DAMES
CORSETS - SOUTIEN GORGES
BAS ET GANTS
LINGERIE
RIDEAUX

Jeunes filles libérées des écoles sont éga-
lement demandées pour apprentissage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences et photo à la Direction des Grands Maga-
sins

fmfecmSÏÏ
« /orte Neuve.

S I O N
mI^^M^^M Inutile de téléphoner ou de se présenter m̂mi^̂ mmm

SOLDES
CHAUSSURES

ùiettm
MARTIGNYTéléphone (026) 6 13 24

Organisation de bureau
TENUE DE COMPTABILITE

BILANS - BOUCLEMENTS
ENCAISSEMENTS

Bureau commercial %& .
Bernard Schmid, Leytron s ¦•!

TELEPHONE (027) 4 74 93

Jxaaatt à domicilie
sur la tricoteuse a main TRICOLETTE, vous est offert par

Karl Lutz & Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
Téléphone (051) 33 47 57.

t\% vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
/f-tW^S te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

f i t  tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
C/ QU& instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.



Les délégués du TCS
siégeront à Bienne

Vendredi 15 et samedi 16 janvier
prochains, se déroulera à Bienne, une
Assemblée générale extraordinaire des
Délégués du Touring-Club Suisse.

Les délibérations débuteront ven-
dredi 15 à 20 heures, à l'Hôtel Elite,
14, Bahnhofstrasse, se poursuivront le
samedi mat in  dès 8 heures et , cas
échéant , également l'après-midi.

A l'ordre du jour de cette séance
figure notamment un rapport sur les
questions internes du TCS,
a) le procès en annulation des déci-

sions des assemblées générales du
20 juin 1959;

b) les rapports entre les Sections et
le Siège central.

Aux conscrits
de la classe 1941

RECRUTEMENT EN 1960

Les jeunes gens astreints au recrute-
ment en 1960, qui désirent être incor-
porés comme conducteurs de véhicules
à moteur dans les diverses armes, sont
rendus at tent i fs  à la publication fai-
te à ce sujet par. l 'Autorité mili taire
cantonaj e dans le Bulletin officiel Nos 2
et 3 des 9 et 16 janvier 1960.

Département militaire cantonal.

Les plaisirs de la luge (!)
Mme I. Brohine, épouse de Charles ,

employée au préventorium « Fleur des
Champs », lugeait dans la région I CM»-
qu'elle fit une chute et se fractura le
bras droit. Elle est soignée à l'hôpital
de Sierre.

Mémento sédunois
§ A la Majorie. — Exposition des

peintres valaisans. Ouvert tous les
jours de 10 heures à 12 heures et de 15
heures à 19 heures. Jusqu'au 1er fé-
vrier. ;
£ Au Carrefour des Arts. — Exposi-

tion du peintre Léo Andenmatten jus-
qu'au 29 janvier, tous les jours de 9 à
12 heures et de 14 à 19 heures. Le di-
manche : de 15 à 19 heures. Fermeture :
lundi matin.

A Soirée du TCS. — Samedi 23 jan-
vier à Sion, à l'Hôtel de la Paix, dès
19' h. 30. Inscri ptions jusqu'au 15 jan-
vier auprès de M. Alexis de Courren,
président.
£ Pharmacie de service. — De la

Poste, tél. : 2 15 79.

BRAM0IS

Ermitage
de Longeborgne

La fête de Saint Antoine ermite tom-
bant cette année dimanche prochain 17
janvier , et les Quarante-Heures ayanl
lieu à Bramois les trois jours suivants ,
la célébration de cette fête sera avancée
à la veille, samedi 16.

Il y aura ce jour-là des messes à i
h., 7 h., 8 h. et à 9 h. 30 grand-messe
chantée avec le concours >à;: la Schola el
sermon sur Saint Antoine. Après cette
messe aura lieu la bénédiction du sel
pour la protection des animaux. Pour
éviter les cohues, prière d'entrer par les
chapelles de Saint Antoine et de la
Sainte Vierge et de sortir par la sacris-
tie où ce sel sera distribué.

Il y aura des confesseurs à la dispo-
sition des pèlerins dès 5 h. 30.

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil. ; •-•
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auront  été si blanches, fraîches et
soup les.

I lenkcl & Cic S
P'raticln/BL

DANS LE DISTRICT

Six maîtrises fédérales
Durant l'année écoulée, si» Valai-

sans ont obtenu leur maîtrise fédérale
en matière agricole. U s'agit de MM.
Denis Locher, de Sion ; Ami MotNer,
de Collonges ; Raymond Solleder, dé
Sion ; Vital Zufferey, de Ventôme ; Jo-
seph Balet, de Saint-Léonard, et Jean-
François Dorsaz , de Fully.

Voiture contre camion
Hier après-midi, une voiture italien-

ne ~venant de Sion est entrée en colli-
sion , avec un "camion d'une entreprise
de la place, au carrefour de l'église.

Un des occupants de la voiture ita-
lienne a été blessé, mais sans gravité.
Les dégâts matériels sont importants.

Avec les scouts
Les chefs Routiers se , réuniront les

16-17 janvier prochains à ' Marti gny
pour un cours de formation.

Cette rencontre revêt un caractère im-
portant pour la Route valaisanne, car
elle doit donner un essor nouveau à ce
troisième stade du scoutisme, groupant
les jeunes gens à partir de 16 ans.

Le programme de ce cours sera cen-
tré sur la première étape du Routier :
la jeune Route ou le Noviciat .

Voici donc ce programme :
1. Evolution de la jeunesse actuelle :

ses besoins, par Lescaze Julien , ancien
CFR ;

2. Film : analyse et manière d'anal y-
ser un film, par Pierre Reichenbach,
professeur ; '

3. La Jeune Route et ses problèmes :
exploitation , service, enquête sociale,
amitié, liaison, par Rips, CFR ;

4. Sens' de notre mission, de notre
travail de chefs, par l'abbé O. Mabil-
lard. *

Souhaitons un travail fructueux à
cette équipe de bonne volonté.

DANS LE DISTRICT DE Si~ltïlaWikz

Le nouvel instructeur de la police cantonale
M. Marcel Coûtaz

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a nommé instructeur de la police
cantonale, en remplacement de M. Er-
nest Schmid, promu au poste de com-
mandant, M. le Capitaine Marcel Cou-
taz, de St-Maurice. Ce choix sera ac-
cueilli avec faveur dans tout le Valais
et nous nous faisons un plaisir d'évo-
quer la carrière de "cet officier dont dé-
pendra la formation des membres de
notre corps de police.

Né en 1925, à Vérossaz, M. Marcel
Coutaz suivit l'école primaire de son vil-
lage natal, puis fréquenta le Collège de
l'Abbaye de St-Maurice, avant d'entrer
à l'Ecole normale des Instituteurs à
Sion, dont il obtint le diplôme en 1946.
Après des stages au Collège Sainte-Ma-
rie> à Martigny, à Chalais et à Bran-
son, il enseigna au Collège de St-Mau-
rice dès 1949, comme professeur des
classes commerciales et maître de gym-
nastique. '

Les larges connaissances musicales de
M. Coutaz fi rent que l'Echo des Folla-
tères de Branson lui offrit la baguette
de direction qu'il détient toujours, après
avoir dirigé la société de chant de Vé-
rossaz.

Excellent sportif , doué d'un sens pé-
dagogique remarquable, M. Coutaz fut
retenu par les dirigeants de l'I. P. pour
assumer les responsabilités de chef d'ar-
rondissement I. P. et de membre de la
commission cantonale I. P. M. Coutaz
est également moniteur aux cours de
gymnastique régionaux pour institu-
teurs.

Le souci intelligent et la largeur de
vue qu'il portait à l'endroit de la! cho-
se publique n'avaient point échappé à
l'attention de ses concitoyens qui l'ap-
pelèrent, lors des dernières élections, à

Les écoliers d A.'esse
n'aime: ; pas

le télépf Jrique

Après la construction du téléphéri-
que reliant Alesse à Dorénaz, l'autori-
té communale avait décidé que les
enfants du haut-village viendraient en
classe en plaine par le moyen de ce
rapide moyen de transport. Cela ne
fut pas du goût des écoliers d'Alesse
et de leurs parents puisque, depuis
quelque temps déjà, deux ou trois
enfants seulement, sur 12 en âge de
scolarité condescendent à suivre les
'directives de la commission scolaire.
Le Conseil d'Etat aura à se pencher
sur le cas des récalcitrants.

DE ulwttàqnu

La doyenne de Martigny
Une délégation dV_ la commune de

Marti gny vient de se rendre chez Mme
Rosine Favre qui, avec ses 94 ans, est
la doyenne de la cité. Un cadeau lui a
été remis.

Cinéma ETOILE, Martigny
Dès mercredi 13. De l'action , des

bagarres, des pétarades de l'émotion
et du rire : SERENADE AU TEXAS,
avec Bourvil , Luis Mariano , Sonia
Ziemann et le grand comique qui
vient  de disparaître : Yves Dcniaud,

SERENADE AU TEXAS , c'est une
heure et demie de fou-rire... un f i lm
aux gags inédits ! une grande pro-
duction française en couleurs.

Saiilon
Salle comble

à la soirée missionnaire
Rarement la salle de la Lyre a

connu une affluence de personnes
comparable à celle que l' on vit à
l' occasion de la soirée missionnaire.
Non seulement l.'affluence mais l' am-
biance y était. Tout cela montre avec
quel intérêt  la population suit le dé-
roulement dé la vie catholique dans
les pays de mission tout comme les
préoccupations de la jeunesse locale
qui avait organisé au mieux cette,
sympathique manifestation. '

La soirée débuta par les présenta-
tions d' usage faites par Mlle Marie-
Edith Roduit et par un chant d' ensem-
ble. Le programme se poursuivit par
deux conférences, l'une donnée par M.
André Luisier sur le congrès de Lour-
des et l' autre par le Père Beaud , sur
les missions en général et plus spécia-
lement celles d'Afrique.

Suivirent une petite causerie de
Mlle Odile Cheseaux portant égale-
ment sur le congrès de Lourdes, ainsi
qu 'un jeu « Questions sans frontiè-
res » mené par M. Josy Roduit.

Il appartenait à la fanfare des jeu-
nes de donner l'accord final à une
soirée en tout point réussie. S.

siéger comme députe suppléant au
Grand Conseil. |

Au militaire, M. Coutaz a le grade de
capitaine. Officier d'infanterie jusqu'en
1954, il fut transféré -dans la P. A. ou
il commande actuellement avec compé-
tence la compagnie P. ! A. IV/9. En ou-
tre, de 1952 à 1958, ilj fonctionna com-
me officier instructeur: dans les écoles
d'aspirants d'artillerie. '

Le nouveau promu ne manquera donc
pas d'expérience dans l'exercice de sa
nouvelle fonction.

Le « Nouvelliste » félicite chaleureu-
sement M. Coutaz et forme pour lui ses
meilleurs vœux de succls dans sa nou-
velle carrière.

A la popuScsîs&i
de St-Mauricc

La Commission du Jumelage
rappelle à la population de Saint-
Maurice que « la classe des nei-
ges 1960 » de Saint-Maurice (Sei-
ne) DEBUTERA le 17-1-1960 et se
TERMINERA le 6-2-1960. C'est
ainsi que 30 fillettes devront être
hébergées dans nos familles de St
Maurice.

Nous prions toutes les person-
nes qui s'intéresseraient à prendre,
durant ces trois semaines, une ou
deux fillettes , de bien vouloir s'a-
dresser à la Commission du Jume-
lage.
F. Dubois - A. Glassey - M. Mollet

M .Dillon propose
la suppression de l'OECE

PARIS, 13 janvier. — (Ag AFP) —
La première journée de la conférence
économique occidentale des treize a été
une journée américaine. En dehors de
l'élection du président , M. Joseph Luns ,
ministre  des affaires  étrangères des
Pays-Bas qui a été choisi unanimement
par ses collègues , la conférence s'est
bornée à entendre l' exposé et les pro-
positions de M. Doug las Dillon , sous-
secrétaire d'Etat américain pour les af-
faires économiques. Les six pays repré-
sentants des pays du Marché commun
se sont ensuite réunis pour en délibé-
rer et , éventuellement , formuler des
contre-propositions.

Le contenu des suggestions américai-
nes a été tenu confidentiel. Il ne sera ,
d' ailleurs , communi qué que mardi soir
sous form e de document écrit aux au-
tres délégations. On sait seulement , de
façon certaine , que les nouvelles pro-
positions Dillon sont conformes à la
ligne déjà connue do la politi que des
Etats-Unis , exposée par M. Dillon lui-
même au cours cle sa visite aux capi-
tales, europ éennes en décembre dernier
et qu 'elles n 'ont pas particulièrement
surpris ses collè gues, ce qui ne signifie
pas qu 'elles seront adoptées sans dé-
bat.

Selon certaines indications , M. Dil-
lon aurait proposé que l'OECE , dans
sa forme actuelle, soit supprimée, à
échéance de dix-huit mois et soit rem-
placée par un ou plusieurs organis-
mes nouveaux auxquels partici peraient ,
de plein droit , les Etats-Unis et le Ca-
nada. Il suggérerait , à cet effet , la

Sur une route très dangereuse

une voiture
s'emboutit

contre un mur
Un garagiste blesse

La neige poudreuse tombée avant-
hier dans la plaine valaisanne avait
rendu la route cantonale extrêmement
dangereuse, particulièrement dans le
Bas-Valais à partir de la localité de
Saxon. L'on ne peut que déplorer le fait
que le sablage n'ait pu se faire entre
Vernayaz et Saint-Maurice, où une
croate de neige faisait de la route une
patinoire.

Durant l'après-midi déjà, une Jaguar
genevoise était sortie de la route au
Heu dit « Les Marais », près de l'usine
de ciment, où la route est particulière-
ment bombée. La jeune femme qui la
pilotait et ses deux enfants s'en tiraient
sans mal.

Hier, à la tombée de la nuit un gara-
giste de St-Maurice, M. Roger Richoz,
qui se dirigeait sur St-Maurice, vit sa
voiture déraper à la hauteur de la rôtis-
serie du Bois-Noir et vint s'emboutir
contre le mur bordant la route à droi-
te, à quelque trente mètres de là. Le
choc fut violent et le véhicule avait
touché le mur de plein fouet de telle
sorte que la masse de béton s'inséra
jusqu'à 70 cm. dans l'avant de la ma-
chine.

Transporté à la clinique St-Amé, M.
Richoz souffre d'une forte commotion
et de plaies diverses. Nous formons nos
meilleurs vœux pour son rétablissement.

Des voitures dansent
la carmagnole

Hier, alors que les routes étaient ren-
dues glissantes par la neige qui s'était
durcie à la suite de la circulation inten-
se (tout le trafic routier étant détourné
entre St-Maurice et Ai gle par la rive
valaisanne du Rhône, à la suite de la
construction d'un tronçon de l'autorou-
te à Bex), plusieurs voitures dansèrent
dangereusement sur la chaussée. Pour
quel ques-unes cette carmagnole se ter-
mina dans les décors. C'est ainsi qu'u-
ne voiture portant plaques vaudoises, à
la sortie nord de Monthey, finit  sa
course dans un pré. Une auto pilotée
par un employé des postes , qui fut sur-
pris par la voie de I'AOMC, sur la pla-
ce de la- Gare de Monthey-Ville, éra-
fla quelque peu sa carrosserie.

Mais l'accident le plus spectaculaire
qui n'eut heureusement pas de suites
graves, fut celui de notre reporter Cg,
qui circulait à la sortie du village de
Massongex, se diri geant sur Saint-Mau-
rice. Amorçant la courbe, après le pont
traversant la Loënnaz, il fut  déporté
sur la gauche et ne put ramener son
véhicule, qui traversa la chaussée en dé-
rapant, pour finir sa course dans un
champ de fraises en contre-bas de la
route. Dégâts matériels.

ST-GING0LPH
Une colonne d'essence

mise à mal
Hier après-midi , le camion de l'Etat

fonctionnant comme chasse-neige, après
avoir bifurqué pour tourner, en recu-
lant , a mis à mal la colonne d'essence
sise devant le Café du Commerce, à la
frontière.

mise sur pied d'un comité d' experts
désigné par les vingt puissances, c'est-
à-dire les dix-huit pays membres de
l'OECE , ainsi que les Etats-Unis et le
Canada qui ne sont ,, que membres as-
sociés de cette organisation. Ces ex-
perts seraient chargés de faire un rap-
port aux vingt  gouvernements.

La première des propositions de M
Dillon ne semble pas de nature à sou-
lever trop d' objections. Elle répond ,
en effet , au souci assez général d' asso-
cier plus étroitement les Etats-Unis el
le Canada à la solution des problèmes
commerciaux qui se posent. Il est aus-
si . généralement admis que l'OECE ,
créée pour \ine tâche précise : la ré-
part i t ion de l' aide Marshall , devrait
être soit réorganisée ou rénovée poui
être adaptée aux circonstances actuel-
les, soit remplacée par un organisme
nouveau.

En revanche, la proposition d'un
comité des sages de quatre membres
s'oppose au mécanisme prévu par les
Six , celui d' une «commission de con-
tacts» . Elle répond à la préoccupation
des Américains qui veulent obtenir une
participation accrue des mieux nantis
des pays européens , et notamment de
la Républi que fédérale d'Allemagne, è
l' eff or t  d'assistance aux pays moins fa
vorisés. Elle ne correspond pas exacte-
ment aux conceptions des Européens et
il n'est pas impossible que les six pré-
sentant demain à la conférence des
contre-propositions.

™™T"~
Madame et Monsieur Gratien MAIL-

LER-GIOVANOLA et leurs enfants, à
Monthey ; . . .

Monsieur et Madame Fernand GIO -
VANOLA-PATTARONI et leurs en-
fants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard GIO-
VANOLA-TURRIN, à Muraz-Collom-
bey ;

Monsieur et Madame Gabriel GIO-
VANOLA-DEFAGO et leur fils, à
Monthey ;

Mademoiselle Anne-Marie GIOVA-
NOLA, à Monthey ;

Madame et Monsieur ReinhoUf
MERZ-GIOVANOLA, au Locle ;

Madame et Monsieur Arnold OREIL-
LER-VARAYOUD, à Massongex, et
leurs enfants, à Massongex, Zurich, Ai-
gle et Genève ;

Mademoiselle Hélène GIOVANOLA,
à Monthey ;

Mademoiselle Adeline GIOVANOLA,
à Monthey ;

Mademoiselle Marie GIOVANOLA, à
Monthey ;

Monsieur le Docteur Camille GIOVA-
NOLA, à Monthey ;

Les enfants de feu Alfred RICHARD-
VARAYOUD, à Monthey, Sion et Ve-
vey ;

Madame et Monsieur Jacques TONET-
TI-VARAYOUD et leur fille , à Masson-
gex ;

Ainsi que les familles VARAYOUD,
MOTTIER, GERFAUX, GIOVANOLA,
RITHNER,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Veuve
Antoine GIOVANOLA

née Ursule VARAYOUD
leur très chère rrfère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, pieusement décédée dans sa 72e an-
née, munie dés Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 14 janvier 1960, à 10 heu-
res 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-^.rt.

t
Le comité de la Lyre Montheysanne a

le regret d'annoncer à ses membres et
à ses amis le décès de

Madame
Ursule GIOVANOLA-VARAYOUD
mère de ses dévoués sociétaires , Mes-
sieurs Fernand , Bernard et Gabriel Gio-
vanola.

L'ensev *lissement aura lieu à Mon-
ihey, le jeudi 14 janvier i960, à 10
heures 30.

Les Lyriens sont priés d'assister aux
obsèques.

Le Comité.

f
Le Chœur cle Dames de Martigny a

le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri DELEZ
Père de sa fidèle membre

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

EaUBHHHHMIM



M. Pinay n est pas a accord
et s'en irait aujourd'hui

PARIS, 12 janvier, ag. (AFP). - Le
départ de M. Antoine Pinay est main-
tenant acquis. Le ministre des finances,
qui a été reçu longuement cet après-
midi par le général De Gaulle, avait
provoqué un mouvement de surprise en
annonçant qu'il devait revoir le prési-
dent de la République demain.

En fait , il s'agissait tout juste d'un
ajournement : le désaccord était trop
profond entre M. Michel Debré et M.
Antoine Pinay pour que ce dernier put
demeurer à son poste de ministre des
finances. Mais le général De Gaulle,
semble-t-il, aurait souhaité conserver
M. Pinay dans le gouvernement et il a
insisté pour lui faire accepter un poste
de ministre d'Etat. Courtoisement, M.
Pinay a consenti à ne rendre sa répon-
se définitive que demain seulement (ce
qui explique la nouvelle audience à
l'Elysée demain), mais cette réponse est
déjà connue : c'est non. M. Pinay n'est
pas d'accord et s'en va. Dès ce soir, il
a eu avec le Premier ministre une con-
versation en forme de procès-verbal.

Aussitôt après avoir reçu M. Pinay,
le président de la République a donné
audience à M. Wilfried Baumgartner,
gouverneur de la Banque de Franc?.

M. Baumgartner est arrivé a l'Elysée
en se cachant des journalistes : on a
trouvé dans cette discrétion la confir-
mation de ce qu'on tenait déjà pour
probable : c'est lui qui succédera à M.
Pinay comme ministre des finances.

Dans le même temps, M. Michel De-
bré, à l'Hôtel Matignon, s'entretenait
avec M. Jeanneney, ministre de l'indus-
trie et dont le désaccord doctrinal avec
M. Pinay est à l'origine de la crise, et
différentes personnalités spécialistes
des questions financières. Certains ob-
servateurs ont établi un rapprochement

Le procès Jaccoud
durera trois semaines

GENEVE, 12 janvier, ag. — On sait
que c'est lundi matin, 18 janvier, que
commenceront devant la Cour d'assises
à Genève, les débats du procès Jaccoud.
L'accusé, qui est détenu depuis bientôt
vingt mois à l'hôpital cantonal, sera sur
une chaise-longue et pendant la durée
des audiences il sera assisté d'un mé-
decin et d'une infirmière.

On prévoit que les débats dureront
trois semaines, la première étant consa-
crée à l'audition des témoins — il n'y
en a pas moins de 115 à charge et une
cinquantaine cités par la défense —, la
seconde semaine verra le défilé des ex-
perts, la troisième étant réservée au ré-
quisitoire et aux plaidoiries.

L'acte d'accusation comprend 46 pa-
ges dactylographiées. Le dossier pénal
de cette affaire forme plusieurs volumes
et totalise quelque mille pages. Jusqu 'à
présent une soixantaine de cartes de
presse ont été distribuées aux journa-
listes étrangers. A cela s'ajoutent les
cartes de presse remises aux représen-
tants des grandes agences et aux chro-
niqueurs judiciaires locaux.

Deux conseillers fédéraux
à l'Assemblée économique occidentale

En dépit d'une tradition qui veut que le président de la Confédération ne se
rende pas à l'étranger, M. Petitpierre, chef du Département politique, accom-
pagné du conseiller fédéral Wahlen et du ministre Schaffner, s'est rendu à
Paris où s'est ouverte la Conférence économique occidentale. Elle doit régler,
en premier lieu, les échanges commerciaux au sein du monde occidental entre
les Six du Marché commun et les Sept de la petite zone de libre échange.
L'intérêt de cette Conférence est souligné par la participation de deux de nos
plus hauts magistrats. Notre photo montre ( de droite à gauche ) MM. Wahleu,
le Président Petitpierre, et la délégation du Portugal. (Voir en page 7)

entre le départ de M. Pinay et les visi-
tes rendues aujourd'hui à l'Elysée et à
Matignon par M. Couve de Murville ,
ministre des affaires étrangères, mais ce
rapprochement n'est généralement pas
pris au sérieux.

En sortant de chez M. Debré, en fin
de journée, M. Pinay s'est refusé à tou-
te déclaration, en alléguant qu'il doit
revoir le président de la République de-
main. On n'exclut pas que la forme que
revêtira le départ de M. Pinay fasse
l'objet de ces dernières tractations. Le
ministre des finances avait dit et ré-
pété qu'il se refusait à donner sa dé-
mission et qu'il attendait qu'un décret
mette fin à ses fonctions.

M. Baumgartner
va lui succéder

Ce soir, on en est donc encore aux ministres, primitivement prévu pour
réticences et à l'incertitude : certains cet après-midi , était reporté à jeudi
vont suggérant que « tout peut encore après-midi, à 15 h. 30.

M. Max /Ebischer sera
le nouveau syndic de Fribourg

FRIBOURG, le 12 janvier, AG. —
Le Conseil communal de Fribourg,
tenant mardi sa première séance plé-
nière de l'année, a procédé, à la sui-
te de l'élection de M. Jean Bourg-
knecht, au Conseil fédéral, à la dési-
gnation de son président qui est en
même temps le syndic de Fribourg.
Il l'a.choisi en la personne de M. Max
Aebischer, conservateur. Le nouveau
syndic de Fribourg est né à Dirlaret
le 2 janvier 1914. Il a été élevé au
Collège St-Michel et a fréquenté les
Universités de Fribourg et de Rome.
Docteur en droit en 1941, il est entré
en 1942 au secrétariat des Organisa-
tions chrétiennes-sociales du canton
de Fribourg, dont il est secrétaire gé-
néral depuis 1945. Député au Grand
Conseil depuis 1946, et au Conseil na-
tional depuis 1951, M. Aebischer est
entré au Conseil communal de Fri-
bourg en 1950, où il a dirigé succes-
sivement les dicastères des Affaires

sociales 'et de l'Instruction publique.
Originaire de Heintenned et de St
Ours, M. Aebischer est le premier syn
die de Fribourg qui ne soit pas bour
geois de la cité.

Les premiers soldats
turcs à Chypre

NICOSIE, 12 janvier, ag. (Keuter). -
Dix soldats turcs, avant-garde d'une
brigade qui sera stationnée à Chypre
sur la base de l'accord qui fait de Chy-
pre une République, sont arrivés, mar-
di , à Nicosie, sous les app laudissements
des Cypriotes turs. Il s'ag it du pre-
mier contingent de troupes turques qui
viennent effectuer leur service militaire
à Chypre, depuis que les Britanniques
ont occupé l'île, en 1878.

Un groupe de soldats grecs d'Athè-
nes est attendu , mardi soir, à Nicosie
également.

s'arranger en dernière minute ». Mais
cette éventualité paraît fort improba-
ble. Tout indique que, demain on sau-
ra officiellement que M. Baumgartner
succède à M. Pinay comme ministre
des finances.

Déclaration Pinay
Il faut relever que M. Pinay avait

fai t , hier après-midi, la déclaration sui-
vante :

« Nous nous sommes entretenus avec
le général De Gaulle de questions qui
font l'objet de la campagne de presse
actuelle. Nous en avons parlé très po-
sément dans une atmosphère détendue
et cordiale ».

M. Pinay doit revoir le général De
Gaulle aujourd'hui à 16 heures. On ap-
prend, d'autre part , que le Conseil des

La répartition des dicastères au
Conseil communal de Fribourg ne su-
bit pas de modifications importantes,
sinon que M. Louis Dupraz, radical ,
vice-président, prend la présidence de
la commission des Finances et que
M. Jules Bernhard, nouveau conseil-
ler communal, reprend les attribu-
tions de M. Max Aebischer, à l'excep-
tion de la direction des écoles que
conserve ce dernier.

Accident
de chemin de fer

à Nancy
4 morts, 22 blesses

NANCY, 12 janvier , ag. (AFP). — Le
troisième wagon du train qui a quitté
Nancy à 18 h. 47 pour se rendre à
Château-Salins (Moselle) a déraillé alors
que le convoi avait parcouru environ
300 mètres et roulait à une vitesse mo-
dérée : le wagon s'est couché sur le
côté en heurtant le mur d'un quai haut
de plusieurs mètres.

De nombreux voyageurs, pour la plu-
part des ouvriers et employés regagnant
leur foyer après le travail, se trouvaient
dans le wagon. Les sauveteurs ont dé-
gagé plusieurs morts et de nombreux
blessés.

Le bilan de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit, mardi soir, à pro-
ximité de Nancy, s'élève à 4 morts et
22 blessés.

Le wagon qui avait déraillé s'était
coincé contre un mur de soutènement et
les sauveteurs ont dû le découper au
chalumeau à la lueur des projecteurs.
Mal gré la panique indescriptible qui
s'était emparée des voyageurs, les opé-
rations de secours aux blessés étaient
terminées une heure à peine après le
dprail lpmpnh

Terrible accident
de la circulation

DORTMUND, le 13 janvier, AG. —
(Afp). — Trente-huit personnes ont
été blessées mardi soir à Dortmund
au cours d'une collision entre un ca-
mion et un tramway. Vingt-trois des
victimes ont dû être hospitalisées.
Huit sont dans un état grave.

Audacieux cambriolage
à Genève

GENEVE , 13 janvier, ag. — De nuit
et par effraction , des inconnus se sont
introduits dans les locaux d'une agence
immobilière située au boulevard Geor-
ges-Favon. Ils ont fouillé minutieuse-
ment les locaux et se sont emparés d'un
montant s'élevant à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Liberation de certaines
importations en Italie

GENEVE , 12 janvier , ag. — La déléga-
tion permanente de l'Italie auprès des
organisations internationales à Genève
a informé le secrétariat du Gatt que le
gouvernement italien vient de décider
la libération d'autres importations de la
zone monétaire du dollar. Cette mesure
concerne environ 200 positions du tarif
douanier pour des produits agricoles et
industriels parmi lesquels des extraits
de viande, liqueurs , produits en caout-
chouc naturel et synthéti que, papier et
cartons , vernis, tracteurs, etc.

S A I N T - M A U R I C E
Dans les décors

Une voiture valaisanne circulait sur
la route entre Massongex et St-Mau-
rice lorsque le conducteur fu t  surpris
par le verg las et plus maître de son vé-
hicule qui pénétra dans un champ, mais
pu repartir aussitôt.

Début des travaux au barrage d'Assouan
WS»SK

Déclenchée par le président Nasser, une explosion de 10 tonnes de dynamite
a marqué le début des travaux au barrage d'Assouan. Long de 3,5 km., haut
de 111 m. et large de 1 km. à sa base, ce barrage contiendra le plus grand lac
artificiel du monde et coûtera 4,5 milliards de francs. La première étape des
travaux, coût 450 millions, sera entièrement supportée et exécutée par l'URSS,
qui a battu de vitesse les puissances occidentales qui, éventuellement, pren-
dront part à la seconde étape des travaux. Devant le modèle du barrage et de
l'usine hydro-électrique, notre photo montre le roi Mohamed V du Maroc et
le président Nasser (au centre ) qui se font expliquer les différentes installations.

Nouvelles du monde catholique
La Mission catholique suisse

de Paris commence son activité
PARIS, 13 janvier. — (Kipa) — L'ac-

tivité de la Mission catholique Suisse
de Paris a été inaugurée officiellement
le 10 janvier par une messe du soir , à
laquelle assistait notamment Son Exe.
Mgr Rupp, évêque-auxiliaire de Paris
et ordinaire pour les catholiques étran-
gers. La création de cette Mission a été
décidée le 13 juillet 1959, par la Con-
férence des évêques suisses. L'aumô-
nier, M. l'abbé J. Schilliger, a pris
possession de ses fonctions le 9 no-
vembre et , dès le premier dimanche
de l'Avant , des services religieux régu-
liers ont été célébrés en la chapelle de
l'Institut religieux sis au 18 de la rue
Joseph Bara (Paris Vie).

Après la messe, une modeste récep-

Prochames relations
diplomatiques entre

la Turquie et le Saint-Siège
ANKARA, le 12 janvier — (Kipa) —

M. Fatim Zorlu, Ministre turc des Af-
faires étrangères, définissant la politi-
que du Gouvernement d'Ankara, a
notamment abordé la question de l'é-
tablissement de relations diplomati-
ques entre la Turquie et le Saint-Siè-
ge. Il a précisé que des relations nor-
males seraient prochainement nouées
avec le Saint-Siège, puis a ajouté :

Les derniers détails sont actuelle-
ment mis au point avec la Sécrétai-
rerie d'Etat du Vatican. On peut donc
s'attendre, dans un délai maximum
de deux mois, à l'arrivée en Turquie
d'un Internonce, dont le rang et les
prérogatives seront fixés par un ac-
cord.

« M. Nury Vergin, actuellement am-
bassadeur à Athènes, sera vraisembla-
blement le premier ambassadeur,
dans l'histoire de la Turquie, à être
accrédité près du Saint-Siège. »

Les catholiques
en Russie soviétique

CINCINNATI , le 12 janvier ( Kipa)
— La Croisade missionnaire de Cin-
cinnati  (Ohio , USA) vient de publier
une stat is t ique selon laquelle la popu-
lation du globe s'élèverait à 2 886,7
millions d'habitants , dont 527 ,6 mil-
lions de catholiques (17 millions cle
plus que l'année précédente). Dix
mill ions de catholiques vivent en Rus
sie soviétique, où ils forment le 4,8%
de la population.

Arrestation de I auteur
de 50 incendies

BRUXELLES , 12 janvier , ag. (AFP). -
Le pyromane bruxellois qui a fait lon-
guement parler de lui depuis un an est
arrêté. La police le soupçonnait depuis
le début de ses exp loits. Chaque incen-
die criminel décelé à Bruxelles amenait
automati quement l'arrestation d'André
Viatour et une perquisition à son domi-
cile. Jamais il n'avait pu être pris sur
le fai t , jamais non plus le moindre in-
dice n'avait pu être relevé contre lui.

André Viatour , le romancier-pyroma-
ne qui a été arrêté hier en flagrant dé-
lit , serait l'auteur d'une cinquantaine
d'incendies criminels commis depuis
cinq ans dans l'agglomération bruxel-
lniçp

M. Gronchi en URSS
ROME, 12 janvier , ag. (AFP). - La

visite du président Gronchi en URSS
aura lieu du 6 au 11 février , annonce
un communiqué pfficiel à Rome,
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tion a marque, le 10 janvier , les débuts
de l'activité officielle de la Mission.
De nombreux jeunes catholi ques suis-
ses habitant la capitale française y en-
touraient M. Micheli , ambassadeur de
Suisse près le Gouvernement français.

La question du logement de l'au-
mônier pose encore des problèmes dif-
ficiles à résoudre. Mais la Mission a
pris un début fort encourageant et elle
jouit de nombreuses sympathies, tant
auprès des autorités consulaires qu 'au-
près des diverses Oeuvres suisses éta-
blies à Paris et auprès de l'ensemble
de la colonie suisse de la cap itale fran-
çaise. L'adresse provisoire de la Mis-
sion est actuellement : 1, rue Jean Do-
lent. Paris XlVe.

Prochaine audience
pontificale

pour M. MacMillan?
LONDRES , 13 janvier. — (Ki pa) —

Dans les milieux généralement bien
informés de Londres , on déclare qu 'il
est probable que le premier ministre
britanni que, M. MacMillan soit reçu en
audience par le Pape , à l'occasion de
la visite officielle qu 'il fera à Rome
du 22 au 24 mars. Les détails du pro-
gramme n 'ont toutefois pas encore été
fixés , déclare-t-on cle source officiel-
le. Dans les milieux di plomatiques, on
rappelle que , selon la coutume, les
chefs de Gouvernements étrangers qui
viennent à Rome en visite officielle ,
rendent visite au Souverain Pontife.

Sa Sainteté Jean XXIII
et la Garde Noble Pontificale
CITE DU VATICAN , le 12 janvier,

(Kipa) — Sa Sainteté Jean XXIII a
reçu les membres de la Garde Noble
Pontificale, conduits par le comman-
dant de ce corps, le Prince Mario
Del Drago , qui , selon la tradition , lui
ont présenté leurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

Répondant à une adresse d'homma-
ge du Prince Del Drago, le Pape a
remercié les Gardes Nobles de leurs
sentiments filiaux et de leurs vœux ,
et il a exprimé sa satisfaction pour
la dévotion avec laquelle ils « entou-
rent la personne du Vicaire du
Christ ».

Les Gardes Nobles se sont ensuite
rendus chez Son Em. le cardinal Tar-
dini , secrétaire d'Etat , auquel ils ont
également présenté leurs vœux.

Charmants écoliers !
ILS VOLENT

7 MILLIONS DE LIRES
MILAN , le 12 janvier , AG. (Afp).  —

Une bande de jeunes voleurs, dite la
« bande des écoles », qui depuis trois
mois donnait l'assaut durant la nuit
aux coffres-forts des écoles cle Milan ,
à l'aide d'un chalumeau oxhydrique,
a été finalement découverte par la
police de la ville . Sept des huit mem-
bres de la bande ont été arrêtés et
déférés au Parquet. ,

Le butin total réalisé en trois mois>
par les jeunes voleurs , s'élève à 7 mil- '
lions de lires , dont 2 millions provien-
nent des coffres-forts de neuf écoles
et 5 millions de celui d'une boutique
de pneumatiques.

La police , au courant de l'affa ire
depuis quelque temps , a tout d'abord
identifié les deux chefs de bande,
âgés de 18 et 21 ans respectivement,
et tous deux fils d'un honnête gar-
dien d'école.




