
r

Quand un cardinal
parle haut

. ef ferme
Au cours d' une messe qu 'il vient de

célébrer à Rome pour demander à
Dieu la libération des pitoyables victi-
mes de la tyrannie bolcheviste , le car-
dinal Ottaviani , qui est le chef de la
plus importante des congrégations de
la curie romaine , le Saint Office , a dé-
claré au sujet de la coexistence avec
le communisme :

« Tant qu 'il sera possible à Caïn de
massacrer Abel sans que les autres
s'en mêlent , tant qu 'il sera possible
d'assister à la répétition des condam-
nations à mort de tant d'étudiants et
d'ouvriers hongrois dont la seule faute
est d'avoir aimé la liberté étouffée par
les chars étrangers , sans que personne
ne s'en inquiète , on ne pourra parler
de paix véritable mais seulement d' ac-
quiescement et de coexistence avec les
massacreurs... »

Faisant ensuite nette allusion à l'at-
titude souvent incompréhensible de
tant d'hommes d'Etat occidentaux qui
éprouvent comme un besoin maladif
d'entrer en relation avec le sangui-
naire dictateur de Moscou , de se faire
inviter par lui , de l'inviter chez eux
pour lui prodi guer courbettes et com-
pliments , le cardinal Ottaviani a pour-
suivi :

« Les hommes investis de très hautes
responsabilités ne s'aperçoivent pas de
tout cela , ils ne se rendent même pas
compte qu 'ils pourra ient tomber eux-
mêmes sous l'arbitraire du despote. On
ne craint plus de serrer la main aux
oppresseurs et on fait à qui mieux
mieux pour être les premiers à échan-
ger des sourires avec eux et cela est
le fait de gens qui se professent chré-
tiens. Comment peuvent-ils , ces gens,
se sentir chrétiens s'ils ignorent ce
que fait l' anti-christianisme ?

» Il ne nous reste à nous que la
prière , car on ne peut avoir confiance
dans les hommes. Ne voit-on pas en
effet des hommes qui se disent chré-
tiens et qui secondent les persécu-
teurs et les introduisent dans le mon-
de libre ? » .

Voilà enfin un langage haut et fer-
me sur la comédie que le dictateur
rouge diri ge avec un brio sans pareil
et en se servant des hommes d'Etat
occidentaux comme un régisseur de
théâtre se sert d' acteurs zélés et dé-
voués. Directeur accomp li de cette co-
médie il en tire aussi tout seul tout le
bénéfice !

Si, comme l'affirme la Bible , le nom-
bre des sots est infin i  — infini tus est
numerus stultorum (Eccle. 1-15) — ce-
lui des naïfs ne l'est pas moins.

Il faut , en effet , être enduit d' une
belle couche de naïveté pour croire à
la possibilité de la coexistence avec
le communisme !

Autant parler de la possibilité de
coexistence de la souris avec Rami-
nagrobis. Ceux qui ont vu une souris
dans les pattes d' un chat savent ce
que cela veut dire I

L'objectif du communisme — et pour
cela tous les moyens sont bons , aussi
bien le sourire que la violence — c'est
la domination du monde entier par
li quidation pure et simp le de tout ce
qui n 'est pas de lui , à commencer par
la liquidation de toute croyance reli-
gieuse.

A l'occasion des fêtes de Noël, la

radio officielle de Moscou ne clamait-
elle pas :

« Jésus est une figure purement lé-
gendaire et mysti que. L' objectif de la
Nativité est d'élaborer des codes mo-
raux qui contiennent les intérêts des
exploiteurs. L' amour de ses ennemis et
la non-résistance à la violence sont
condamnables. Le peuple soviétique
n 'a que faire de ces contes de fées. Il
n 'attend rien de la grâce divine. »

Le dictateur rouge , qui craint vrai-
semblablement la bombe atomique , a
choisi maintenant la politique du sou-
rire pour parvenir à ses fins , sachant

Résultats positifs
de la nouvelle politique
d'industrialisation

Les résultats provisoires du recense-
ment fédéral des ouvriers et employés
occupés dans les fabri ques au 17 sep-
tembre 1959 viennent d'être publiés
par le Bureau fédéral de statistique.

Ces résultats laissent ressortir qu 'il
y avait , au 17 septembre 1959, 624 716
ouvriers et employés assujettis à ln
loi sur les fabriques.

Ainsi l'effectif global depuis septem-
bre 1958 s'est accru très légèrement
(+ 1 140 unités). De 1957 à 1958, le
personnel avait été réduit de 23 300
personnes à la suite du ralentissement
des affaires. Sur les 15 groupes d'in-
dustries recensées , une dizaine ont
maintenu ou augmenté l' effectif de la
main-d' œuvre ; ce sont entre autres
les industries chimiques (+ 1 074), du
cuir et du caoutchouc (+ 929), de la
pierre et de la terre (+ 821), l'indus-
trie métallurg ique (+ 639) et l'indus-
trie de l'habillement (+ 591).

En revanche , de fortes baisses s'ins-
crivent dans l'horlogerie (— 2 036) et
l'industrie textile (— 1 450) ; c'est par-
ticulièrement l 'industrie du coton qui
a enregistré une baisse assez sensible
entre 1958 et 1959.

Si l' on consulte maintenant  les ré-
sultats par canton , on constate que les
cantons ci-après ont subi des augmen-
tations intéressantes :

Bâle-Campagne + 669
Vaud + 543
Bâle-Ville + 498
Valais + 330
Grisons + 330

Des baisses sensibles ont été enre-
gistrées dans les cantons suivants :

Soleure — 985
Neuehâtel — 630
Berne — 525

Dans ces cantons , les baisses s'ins-
crivent essentiellement dans l 'industrie
horlogère.

Pour le canton du Valais , la main-
d'œuvre occup ée est montée de 8 669
en 1958 à 9 000 en 1959. Ce résultat
est donc réjouissant : il confirme , une
fois de plus , le succès des efforts d'in-
dustrialisation. Il faut souli gner toute-
fois que les années prochaines , si les
affaires évoluent de manière normale ,

bien qu 'en Occident les naïfs , pour ne
pas dire les pleutres , sont légion.

11 vient chez nous avec le plus large
sourire , il dit des bons mots , il se
comporte fort bien à table , il accueille
avec la plus visible satisfaction les in-
nombrables cadeaux qui lui sont faits ,
il n 'en faut pas davantage pour que
les naïfs de l'Occident oublient les
horreurs des rues de Budapest , les
tragédies des camps de concentration
et... se rassurent !

A Hollywood , il va même jusqu 'à
dire que le spectacle qu 'on lui a offert
manquait de tenue morale !

Et cela a suffi  pour que les benêts
de chez nous se récrient : « N'est-ce
pas honteux qu 'il faille M. K pour dire
à quel degré l'Occident est corrom-
pu ! ».

Pour peu , on ferait de ce dictateur
aux mains souillées du sang de mil-
liers de martyrs... un professeur de
morale pour l'Occident !

Continuerons-nous à seconder les
persécuteurs et à les introduire dans
le monde libre ?

cette augmentation continuera a se
maintenir , étant donné que beaucoup
d'entreprises débutent avec quelques
personnes et étendent peu à peu leur
exploitation.

L'effort d'industrialisation du Valais
porte sur l'ensemble des industries
suisses. La nouvelle politique d'indus-
trialisation ne se spécialise pas dans
un secteur uni que. Elle recherche des
industries rattachées aux 15 groupes
reeencés par l'Office fédéral de statis-
ti que ; nous avons ainsi de grandes
chances de maintenir un degré d'occu-
pation relativement constant. Il est
rare , en effet , que la crise se fasse
sentir de manière uniforme sur l'en-
semble des industries ; les industries
de biens d'équipement , entre autres ,
sont particulièrement sensibles à la
récession.

Nous voudrions saisir l' occasion qui
nous est offerte pour inciter les muni-
ci palités à maintenir leur effort au
profit des industries nouvelles. La con-
currence entre cantons est devenue
aujourd'hui très forte. Les municipali-
tés d'autres régions de Suisse offren t
des terrains à des conditions excep-
tionnelles , de même que des exonéra-
tions fiscales allant jusqu 'à 10 ans.

L'effort des municipalités est parti-
culièrement utile dans la mise sur pied
du plan d' aménagement communal
comprenant , entre autres , une zone in-
dustrielle ; les communes rendent de
grands services dans la question de
l'électricité , des canalisations , des
égouts , de l'eau , de la main-d ' œu-
vre , etc.

Il n 'est pas inutile de souligner que
ce sont les communes qui disposent
de terrains a des conditi ons intéres-
santes , situés à proximité de commu-
nication , ainsi que d'une commission
industrielle active qui ont le plus de
chances d'obtenir l'installation d'in-
dustries nouvelles.

Vu la rationalis ation intervenant de
plus en plus dans l' agriculture et les
industries existantes , nous ne saurions
assez engager les autorités communa-
les à demeurer dili gentes dans la re-
cherche d'industries nouvelles.

Henri Roh.

Noire chronique de politi que
étrang ère

S il était encore un journaliste en
activité , âgé de quel que 80 ans et
plus , il pourrait aujourd'hui raconter
toute l'épopée africaine qu 'il aurait
vécue. Nous sommes au terme d'une
période cyclique qui aura marqué trois
générations.

Dès 1875, les Anglais , déjà installés
à Gibraltar , Malte et Chypre, pour
contrôler totalement la Méditerranée ,
mettent progressivement la main sur
l'Egypte. Le 26 novembre 1876, Dis-
raeli , Premier Ministre de Sa Majesté ,
grâce à son ami le baron Rotschild ,
réussit à s'approprier la majorité des
actions du canal de Suez , que le Khé-
dive Ismail ruiné , doit lui céder. Le
26 juillet 1881 , l'Ang leterre intervient
en Egypte et , avant la fin de l'année ,
Londres donnera ses ordres au Caire.
En 1880, la France intervient en Tuni-
sie ; le 12 mai de l'année suivante ,
cette région africaine devient un Pro-
tectorat de la grande puissance euro-
péenne. C'est désormais la ruée vers
le continent noir. L'expansion colo-
niale se déclenche à la même époque.
Aux Anglais et aux Français se joi-
gnent les Allemands qui annexent , en
avril 1884, le Sud-Ouest africain. Dès
1877, la Grande-Bretagne s'était inté-
ressée à l'Afri que du Sud , mais avait
trouvé à qui parler. Grâce à Stanley,
le roi des Bel ges prend pied dans la
région du Congo , en 1877. Elle est
annexée en 1890. Paris et Londres s'in-
téressent au. Niger. En 1884, l'Allema-
gne s'établit au Togo. L'année sui-
vante , la reine Ranavalo reconnaît le
protectorat de la France sur Mada-
gascar. C'est désormais la curée et , en
février 1885, au Congrès de Berlin ,
réuni sur l ' initiative du « Chancelier
de fer » Bismark , il est convenu que
« toute puissance européenne établie
sur la côte obtient des droits sur l'ar-
rière-pays ».

Certes , avant la fin du XIXe siècle,
Anglais et Français en viendront aux
mains pour les territoires qu 'ils con-
voitent , mais , la situation se tassera
devant les visées du germanisme en-
vahissant , puis de l'irrédentisme ita-
lien , et nous irons tout droit au pre-
mier conflit mondial.

On sait la suite. Le second a suivi

L'essor
du tourisme suisse
(C. P. S.). — L'essor du tourisme,

qui avait marqué un temps d'arrêt
en 1958, s'est poursuivi durant l'année
qui vient de prendre fin. La saison
d'été a été particulièrement bonne.
On a dénombré 11 % de plus de nui-
tées que l'année précédente. Pour les
neuf premiers mois de l'année , le chif-
fre des nuitées est de 21,5 millions ,
ce qui représente une augmentation
de 9,5%. L'amélioration est due à
l'afflux d'hôtes étrangers , dont la fré-
quentation a progressé de 13,4% en
regard de la période correspondante
de 1958.

La « tunisification »
vise le christianisme
Parlant du problème de la «tunisifica-
tion », l'Agence missionnaire FIDES
écrit notamment :

« Il ne nous appartient pas de ju-
ger les modalités cle cette politique
de décolonisation , mais nous pouvons
en constater les effets sur la Com-
munauté chrétienne. Cette dernière
comptait 280 000 membres en 1954,
elle en compte aujourd 'hui 100 000.
La population catholique de Tunisie
est à peu près uniquement composée
d'« étrangers »: Français , Italiens , Mal-
tais , les Nationaux étant tous Musul-
mans ou Israélites. On comprend ,
dans ces conditions , que l'opération
de « tunisification » atteigne directe-
ment l'Eglise catholique dans la mas-
se de ses fidèles.

L'Europe
devant
l'Afrique
Me Marcel-W. Sues

et , avec lui les puissances européen-
nes ont été si fortement ébranlées que
tout l'édifice construit au siècle précé-
dent s'est effri té pour tomber petit à
petit en décré pitude sous le coup non
seulement d' un nationalisme naissant ,
mais aussi des ambitions de nouvelles
puissances qui , sur l'échiquier mondial ,
avaient tout intérêt à avilir l'action du
passé et à dénier les droits de posses-
sion , qu 'en une période faste , ces
Etats s'étaient arrogés.

LE RETOUR DE FOIRE...
Grâce aux conceptions juridiques

extrêmement vagues du « Common-
wealth », les Britanniques furent les
premiers à lâcher du lest. Ils y avaient
été contraints par les Boers et avaient
tiré les leçons qui s'imposaient après
leur défaite militaire. La France eut
beaucoup plus de peine à emboîter le
pas. Il fallut toutes les erreurs du ré-
gime de Pétain pour qu 'elle perde à
son tour et la face et ses droits. L'Al-
lemagne avait été privée de toutes ses
colonies et de toutes ses prérogatives
extra-europ éennes déjà par la Partie
IV du Traité de Versailles , le 28 juin
1915. L'Italie dut abandonner à son
tour toutes ses colonies au lendemain
clu second conflit mondial.

Dès que se constitua le bloc afro-
asiati que et que les Arabes comme les
Africains firent cause commune avec
les Jaunes , pour acquérir leur indé-
pendance , les soi-disant droits de la
race blanche sur ces deux continents
étaient condamnés. Cela d' autant plus
que les Américains qui n 'en détenaient
aucun , parce que venus trop tard à la
grande politique de conquête , prirent
le parti des colonisés et réclamèrent ,
avec eux , leur émancipation. Lorsque,
le 24 avril 1955, 29 pays et territoires
d'Asie et d'Afrique , réunis à Ban-
doeng, réclamèrent l'indépendance et
le droit à la libre disposition , c'en
était fait de l'ère coloniale. Une nou-
velle période s'ouvrait qui allait dé-
buter par de douloureuses convulsions.

A peine arrivé au pouvoir le géné-
ral De Gaulle emboita le pas aux An-
glais , cherchant dans la « Communauté
française » un système analogue au
Commonwealth. Le Roi des Belges
vient d' adopter une solution analogue
pour le Congo que ses pères lui ont
légué. L'évolution est inexorable et
elle mène à un inéluctable et sembla-
ble résultat.

Seulement , en Afrique , au temps de
leur splendeur , l'Angleterre , la Fran-
ce, l 'Allemagne s'étaient partagés ces
régions barbares à leur guise , suivant
le bon plaisir des cap itaines qui com-
mandaient les troupes d'occupation.
On s'était livré à un découpage terri-
torial fantaisiste , totalement contraire
aux imp ératifs ethniques des malheu-
reux peuples ainsi asservis. Aujour-
d'hui , on assiste à un curieux regrou-
pement. Les races , même étouffées ,
n 'en ont pas moins subsisté durant
ces 80 années de servitude. Au mo-
ment où Anglais , Belges , Français lâ-
chent pied , après les Allemands et les
Italiens , les chefs indigènes qui accè-
dent aux responsabilités , s'efforcent de
rassembler les morceaux épars des
tribus dispersées et disséminées. C'est
ainsi que M. Nkrumnh , premier minis-
tre du Ghana , ex-territoire britanni-
que , offre au Togo , dont une partie fut
allemande et l' autre est française , une
Union qui permettrait de réunir un
seul et même peup le. Ce n 'est qu 'un
exemple. D'autres suivront. Dès que
les Africains pourront , sans contrainte ,
se regrouper selon leur orig ine et
leurs besoins , nous assisterons à des
transformations imprévisibles des
frontières des futurs Etats de l'Afri-
que. Il se produira des rassemblements
qui donneront naissance à dos Fédé-
rations , tandis que d' autres régions
connaîtront de nouvelles délimitations.
Tous nous devrons réapprendre la géo-
graphie I



La démission de m. m consommée
„ Je me retire, mais je reste à disposition du pays "

Voici le texte de la déclaration faite
par M. Antoine Pinay à sa sortie de
l'Elysée après un ultime entretien avec
le général De Gaulle :

«Les circonstances font que je vais
me retirer du gouvernement. Je reste
à la disposition du pays , désireux d'ai-
der au succès de l'œuvre qui a été ac-
complie jusqu 'à présent.

»Le général De Gaulle comprend très
bien mes raisons. Je me retire en de-
hors de toute vie politique , momenta-
nément du moins. En tout état de cau-
se, je reste décidé à favoriser et à fa-
ciliter l'œuvre de relèvement qui a été
accomplie. »

Un homme
au caractère franc

Avec M. Antoine Pinay, c'est le sym-
bole du «capitalisme'libéral» qui quitte
le premier gouvernement de la Ve Ré-
publique , dont il faisait partie depuis,
sa formation il y a un an. «Libéralis-
me réformateur» , a-t-il tenu à dire lui-
même dans une déclaration ministé-
rielle , mais libéralisme tout de même,
en ce que cette philosophie politique a
d'«anti-étatique» , comme en ce qu 'elle
a de favorable aux solutions «modé-
rées» dans les domaines politiques , in-
térieurs et extérieurs.

C'est aussi une personnalité mar-
quante de la vie politique française de-
puis la fin de la seconde guerre mon-
diale. C'est aussi un «homme», au ca-
ractère ferme, têtu , une fois sa réso-
lution et son attitude prises. Et c'est
tout cela qui explique sa «sortie»
d'aujourd'hui.

M. Pinay est arrivé au premier plan ,
au début de 1952, lorsqu'après de nom-
breuses crises de la IVe République ,
accompagnées de difficultés économi-
ques et monétaires, il est apparu au
président de la République d'alors, le
socialiste Vincerit Auriol , qu 'il fallait
«rassurer le pays» . Aux yeux du Fran-
çais moyen, Pinay alors a rétabli le
franc , a apporté une année de détente
économique. C'est de cette époque que
date sa légende , et c'est un peu la
source d'où est sorti cette année, le
nouveau franc. '

M. Pinay, âgé aujourd'hui ae 6^ ans,
était déjà «à l'époque un homme politi-
que connu, administrateur depuis vingt
ans alors -de la petite ville industrielle
de Saint-Chamond dans le Centre , pro-
che de son pays natal. Bourgeois de
famille aisée, il avait commencé par
administrer l'industrie familiale des tan-
neries, une affaire qui datait de 1774.
C'est avant la guerre , comme «radical
indépendant», qu 'il était entré dans la
vie parlementaire, député puis sénateur
de la même région du Centre.

Plusieurs fois ministre
Lorsqu'après la guerre, à côte des

trois .grands partis (communiste, socia-
liste et démocrate chrétien) dominant
la IVe République, une droite modérée
s'est formée (les indépendants et pay-
sans), M. Pinay en est devenu rapide-

D'un chapitre à l'autre de
l'histoire économique européenne

PARIS. — La conférence occidenta-
le s'est occupée mercredi matin de
trois ordres de problèmes pour lesquels
des procédures différentes sont envi-
sagées.

# La réorganisation de l'OECE.
M. Douglas Dillon a proposé lundi de

créer un groupe de trois «sages».
Ce groupe d'experts ferait rapport

le 20 avril aux «vingt» c'est-à-dire les
pays de l'OECE, les Etats-Unis et le
Canada. Il ne semble pas que des ob-
jections sérieuses se soient élevées
contre cette proposition.

e L'aide aux pays sous-développés.
M. Douglas Dillon a proposé mardi

que les représentants de sept pays
fortement industrialisés soient chargés
de l'élaboration d'un plan et de coor-
donner les efforts dans ce domaine. Ce.
sont : la France, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne, le
Canada, la Suède et un représentant
du Marché commun.

M. Âveroff (Grèce) a fait valoir que
cette formule donne l'impression que
les riches vont aider les pauvres et que
le cadre de l'OECE lui paraît plus ap-
proprié. «

Cette objection ne semble pas de-
voir être retenue eu égard au fait
que jusqu 'ici l'OECE n 'a pas déployé
une activité très grande dans le do-
maine de l'aide aux pays sous-déve-
loppés.

0 Les problèmes commerciaux.
M. Douglas Dillon a proposé que les

13 pays représentés à cette conféren-
ce se réunissent périodiquement pour
examiner les problèmes posés entre les
six pays du Marché commun et les sept
pays de la «Petite Zone de libre-échan-
ge. --" -.'-- . * . .• 

ment un des leaders. Il avait ete plu-
sieurs fois ministre dans les secteurs
économiques et industriels , et son œu-
vre avait été appréciée , avant de deve-
nir président du Conseil.

Il a alors représenté la France à l'é-
tranger , en de nombreuses occasions
et sur différentes scènes. A l'ONU, en
1955, comme ministre des affaires
étrangères du cabinet Edgar Faure ,
lors du premier débat sur l'Algérie.

Européen et patriote
convaincu

Européen convaincu , il a participé
à de nombreuses assemblées ou réu-
nions ministérielles , depuis l'UEO jus-
qu 'aux Six. Il fut un partisan de la
Communauté europ éenne de défense.
Il a aussi été avec son président du
Conseil , Edgar Faure , en 1955, l'arti-

M. Wi Ifri cl Baumgartner pressenti, accepte
le poste de ministre des finances

PARIS. — M. Wilfrid Baumgartner
est arrivé à 17 h. 10 mercredi au palais
de l'Elysée et a immédiatement été re-
çu par le général De Gaulle.

A sa sortie de l'Elysée, on apprenait
qu 'il avait accepté le poste laissé va-
cant par le départ de M. Pinay.

M. Wilfrid Baumgartner , nouveau mi-
nistre des finances , après avoir été
gouverneur de la Banque de France
pendant dix ans, appartient à une gran-
de famille protestante de l'Est de la
France , et a connu jusqu 'à son actuel-
le consécration , une carrière particuliè-
rement brillante.

Il est né à Paris le 21 mai 1902. Son
père était un chirurgien réputé. En 1925
il fut reçu premier au concours de
l'inspection des finances. Ce corps a
la réputation de fournir un nombre im-
portant de grands commis de l'Etat en
France.

Après avoir été chef de cabinet de
M. Paul Reynaud , alors ministre des

Radio-Bâle manifeste son mécontentement
et adresse une plainte au Conseil fédéral

BALE. — La Coopérative de Radio
Bâle communique :

«L'administration de la Coopérative
de Radio Bâle , siégeant le 12 janvier
1960, a examiné la situation telle qu'el-
le ressort de la décision prise le 28
décembre par le conseiller fédéral
Wahlen , par laquelle Zurich est dési-
gné comme siège du studio de la télé-
vision en Suisse allemande.

L'assemblée générale de la Société
Suisse de Radiodiffusion , organe suprê-
me de la radiodiffusion suisse, ayant à
St-Gall , le 4 juillet 1959, décidé de pro-
poser Bâle comme siège de la télévi-
sion pour la Suisse alémanique, l'ad-

Les représentants de la Suisse et de
l'Autriche ont fait valoir . que cette
formule paraissait peu efficace pour le
règ lement des problèmes intra-euro-
péens.

Le chancelier de l'Echi quier a alors
proposé de créer une commission de
neuf pays qui aurait pour mandat de
s'occuper des problèmes commerciaux.
Cette commission comprendrait trois
pays du Marché commun , trois pays
du groupe de la Petite Zone de libre-
échange, les Etats-Unis , le Canada , et
probablement la Grèce.

La discussion générale est mainte-
nant terminée. L'ensemble des partici-
pants et notamment M. Walther Hall-
stein , représentant du Marché com-
mun, ont souligné l'importance histori-
que de cette conférence qui clôt un
chap itre de l'histoire économique eu-
ropéenne et en ouvre un autre : l'Eu-
rope a été, jusqu 'ici , aidée , maintenant
elle s'organise pour aider les autres.

«Mettre d'abord de l'ordre
chez soi»

M. Max Petitp ierre , conseiller fédé-
ral , chef du département politique , a
déclaré mercredi à Paris , à la confé-
rence économique occidentale , que
l'Europe devait tout d' abord mettre en
ordre . sa propore maison avant de
s'embarquer dans la réorganisation éco-
nomique sur une grande échelle de
l'Occident , suggérée mardi par les
Etats-Unis. Un accord entre les deux
groupes économiques européens — le
Marché commun des six et l'Associa-
tion européenne de libre échange des
sept —, devrait précéder les efforts
pour stimuler l'aide aux pays sous-dé-
veloppés et éliminer les discriminations
dans-les échangés-commerciaux.

san du retour au Maroc du roi Mo-
hammed V et de l'accession de son
pays à l'indépendance , dans l'amitié
avec la France. Encore une manifesta-
tion de l'esprit libéral de M. Pinay.
Dans le problème algérien , Antoine Pi-
nay partisan comme ses amis indépen-
dants du maintien de la France a ce-
pendant eu une attitude sans outran-
ces.

Patriote — il en a donné la preuve
en faisant la guerre de 1914-1918, M.
Pinay n 'avait jamais été «gaulliste» . Il
avait combattu le RPF du général De
Gaulle après la retraite de celui-ci ,
mais en 1958 il a été un des artisans
du retour du général : le 22 mai , pa-
rallèlement à Guy Mollet , il amorçait
les contacts de celui-ci avec le per-
sonnel politi que français. Et le géné-
ral De Gaulle , dans son gouvernement
l'avait appelé au poste de ministre des
finances.

finances du cabinet Tardieu en 1930,
M. Baumgartner devient en 1935 direc-
teur général des fonds d'administration
des finances.

En août 1943, il est arrêté par les
Allemands qui occupaient la France et
déporté à Buchenwald. Il en revient en
1945 et représente par la suite son pays
lors de nombreuses négociations et
dans plusieurs organismes internatio-
naux.

C'est en janvier 1949, M. Maurice
Petsche étant ministre des finances ,
que M. Wilfrid Baumgartner est nom-
mé gouverneur de la Banque de Fran-
ce. Ce poste lui fournira l'occasion de
se prononcer à p lusieurs reprises en
faveur d' une politi que de stabilisation
et d'équilibre des comptes de la na-
tion.

Ce grand commis , en dehors du ser-
vice de l'Etat , a un passion : le tennis
où il est , dit-on , demeuré redoutable.

M. Baumgartner est grand officier
de la Légion d'Honneur.

ministration de la Coopérative de Ra-
dio-Bâle , a pris botîriaissEÔifce avec re-
gret et étonnement de la décision prise
par le conseiller fédéral Wahlen , qui
méconnaît l' attitude de l'assemblée de
St-Gall.

La Coopérative de Radio Bâle a
adressé une plainte auprès du Conseil
fédéral contre la décision de M. Wah-
len. Elle soumet , en plein accord avec
le Conseil d'Etat du canton de Bâle-
Ville les propositions suivantes :

Q la décision du département des
postes et des chemins de fer du 28 dé-
cembre 1959 doit être annulée et les
sièges des studios de télévision doi-
vent être fixés comme l'a voulu l'as-
semblée générale de SSR du 4 juillet
1959 à St-Gall ;

0 une suggestion éventuelle consis-
tant  dans l' annulation de la décision et
dans la solution des questions suivan-
tes avant que ne soit prise une nou-
velle décision du Conseil fédéral ;

O la collaboration de principe (c'est-
à-dire l'intégration de la radio et de
la télévision) :
£ l'adaptation du service des pro-

grammes, c'est-à-dire la répartition des
tâches incombant à la radiodiffusion et
à la télévision entre les studios , sur la-
quelle s'étend , dans le passage final ,
la lettre du conseiller fédéral Wahlen
du 29 décembre 1959 ;

e la plainte de Radio Bâle devrait
avoir pour effet d'ajourner la décision
du 28 décembre.

L'administration de la coopérative de
Radio-Bâle a examiné çl'autre part les
effets de la décision relative à la té-
lévision sur la vie culturelle de Bâle
et de la Suisse du nord-ouest et sur
l'activité actuelle et future de Radio
Bâle. i'

Radio Bâle demande une fois de plus
de manière énergique que l'on envi-
sage une conception d'ensemble poui
la radio et la télévision suisse
dans le sens de la décision de Genève
des 24 et 25 mai 1957 et dont le prin-
cipe a toujours été admis et défendu
depuis par les conseillers fédéraux Le-
pori et Wahlen.

'CORS ^^C "̂
Finis les emplâtres gênante ot les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzpcaïne qui supp' i-
mo Instantanément/la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. -. GENÈVE

24 HEURES EH SUISSE
et dans te THonde

# BRUXELLES. — Un double meur-
tre commis samedi ou dimanche à Wa-
terloo a été découvert mardi soir.
Deux femmes âgées de 57 ans et de 78
ans , ont été découvertes toutes les deux
tuées d'une balle dans la tête.

Le vol semble avoir été le mobile du
crime.
# LIESTAL. - En 1959, il s'est pro-

duit dans le canton de Bâle-Campagne
913 accidents de la circulation , soit 11
pour cent de plus qu 'en 1958. 759 per-
sonnes (en 1958, 715) ont été acciden-
tées , dont 29 (23) mortellement. Les dé-
gâts sont évalués à 1,4 (1) million de
francs. L'effectif des véhicules à moteur
a augmenté de 5 pour cent et s'établit
à 22,038. Au total 1,349 (1,309) mesures
administratives ont été prises.
# FRAUENFELD. - La Chambre cri-

minelle de Thurgovie a condamné à un
an et demi de réclusion un récidiviste
de 27 ans , pour vol et bri gandage, vol
d'un véhicule à moteur et conduite sans
permis. La peine a été commuée en in-
ternement d'une durée indéterminée.
L'accusé avait commis avec un compli-
ce de 23 ans, plus d'une demi-douzaine
de vols dans la région de Frauenfeld.

Q CULLY. — Un incendie a partiel-
lement détruit mercredi matin au Tron-
chet , au pied de la Tour-de-Gourze , une
petite maison occupée par M. Louis Si-
monin. Il est dû à un feu allumé pour
dégeler une conduite dans l'étable. Il
s'est communi qué à la grange et à la
maison d'habitation. Les dégâts sont
passablement élevés.

O ST-MORITZ. - M. Hans Mûller ,
de Kreuzlingen , qui était cuisinier dans
un hôtel de Silvaplana , a été trouvé
mort dans son lit. L'enquête a appris
que Millier , qui , la veille au soir, faisait
des glissades à luge sur la route du Ju-
lier, avait fait une chute sur la tête et
était décédé la nuit des suites d'une fis-
sure du crâne.
# BALE. — Mercredi , le Petit-Bâle a

commencé de fêter ses trois symboles
d'honneur. Après le voyage matinal sur
le Rhin du « Sauvage » et sa réception
par les deux autres animaux héraldi ques ,
le « Lion » et le « Vogel Gry ff », eut lieu
à midi la danse traditionnelle sur le pont
du milieu suivie du cortège habituel. En-
fin, les membres de Ja corporation se
réunirent pour le « banquet du Gry ff ».

• FLENSBOURG. - Les hautes ma-
rées poussées par la tempête au début
de la semaine, ont causé entre Schlei ct
le Foerde de Flensbourg des dégâts. Les
falaises du golf de Geltingen noyées
par les eaux , ont arraché de grands
pans de terrain. On enregistre des dé-
gâts à la digue de Steinberghaff. Toutes
les digues ont cependant tenu, bien que
le niveau des eaux eut dépassé la nor-
male de plus de 1 m. 50.

Les campagnes des environs du golfe
de Geltingen , non protégées par des di-
gues, ont été une fois de plus inondées.

• BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé premier chef de section à la di-
vision de police M. Otto Henggeler,
d'Unteraegeri (Zoug), actuellement deu-
xième adjoint.
• OIL CITY (Louisiane). — Sept per-

sonnes ont été tuées et quatre blessées,
mardi , dans une collision d'automobiles
près d'Oil City.

• BAETTERKINDEN. - Une collision
s'était produite le soir de St-Sylvestre
entre Lohn et Ammannsegg, entre deux
voitures et un motocycliste — ce dernier
avait été grièvement blessé, ainsi que

Cambrioleurs à l'œuvre
GENEVE. — Des cambriolages et

tentatives de cambriolage ont été com-
mis à Genève. Dans la nuit de vendre-
di à samedi , dès individus qui s'étaient
introduits dans les bureaux d'une ré-
gie au boulevard Georges-Favon , ont
été surpris par une femme de ménage.
Cette dernière ayant appelé au secours ,
les voleurs disparurent sans avoir eu
le temps d'emporter quoi que ce soit.
Mardi soir , des cambrioleurs ont péné-
tré dans un magasin d'articles de mé-
nage et y ont volé divers appareils.
Enfin , quant au vol de 40 000 francs
commis la nuit dernière dans une autre
régie du boulevard Georges-Favon , on
apprend que les voleurs ont trouvé
sur place dans un tiroir les clés du
coffre-fort , ce qui ne manqua pas de
faciliter singulièrement leur mauvais
coup.

Un policier malmené
ZURICH. — Les Tribunaux de Zurich

ont eu à s'occuper d'un cas de violence
contre la police. Il y a quelque temps ,
deux détectives de la police zurichoi-
se interpellaient un récidiviste de 28
ans , lui enjoignant de les suivre au pos-
te de police. Ce dernier lança un de
ses chiens contre un policier dont les
vêtements furent déchirés.

Une seconde tentative de ce genre
qui se passait dans un restaurant voi-
sin échoua au moment où le policier
sortit son- arme.

En première instance , l'individu a été
condamné à un mois de prison sans
sursis pour violences et menaces con-
tre agent. Le procureur a recouru con-
tre cette décision et la Cour suprême
a condamné l'individu à trois mois de
prison sans sursis.

trois autres personnes qui se trouvaient
dans les voitures. L'une de ces dernières,
M- Albert Studer , 65 ans, fondé de pou-
voir à Baetterkinden , conducteur d'une
des voitures , âgé de 65 ans , a succom-
bé à des blessures internes dans un hô-
pital de Berne.
£ VIENNE. — Un incendie s'est dé-

claré vers 3 heures du matin à Sainte-
Colombe (Rhône) dans une fabri que de
boug ies employant une cinquantaine
d'ouvriers.

D'après les premières estimations , les
dégâts s'élèvent à 500,000 NF.

On ignore les causes du sinistre.
D BELLEY. — Un train de message-

ries a déraillé mercredi matin entre les
gares d'Artemare et de Culoz (Ain), les
wagons se sont couchés sur les deux
voies, interrompant le trafic.

Cette li gne est celle conduisant à Ge-
nève et en Italie avec embranchement à
Culoz.

Cinéma d'Ardon
Pères et fils

Vittorio de Sica , Milo , Mastroianni ,
Fco Interlenghi , Ant . Lualdi , Marisa
Merlini et quelques enfants acteurs
touchants de nature l vont résoudre
pour vous les pires conflits de la gé-
nération montante. Mais ils le font
avec tant de fantaisie , d'optimisme,
de joie de vivre , que vous en pren-
drez de la graine à pleines mains et
du coup tous vos soucis s'envoleront
comme par enchantement.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Les 400 coups au Corso
Cette semaine, la direction du Cor-

so a l'honneur de présenter le film
bouleversant que tous vous attendiez :
LES 400 COUPS, un film de François
Truffaut. Voici enfin un film de cette
nouvelle vague dont on parle tant !
Mais celui-ci est un chef-d'œuvre ! Les
témoignages d'admiration sur ce film
abondent. On parle de « sensation »,
de film « hors-série », etc. Les plus sé-
vères parmi les critiques sont eux
aussi enthousiastes. Nous n'en dirons
pas plus , puisque de toutes façons
vous irez tous voir ce film (le public
de Martigny ayant toujours su re-
connaître les œuvres dignes d'admi-
ration !). Chacun se fera sa propre
opinion et ce film a tous les atouts
qu 'il faut pour vous conquérir.

Ce film a obtenu au dernier Fes-
tival de Cannes le Prix de la meil-
leure mise en scène et le Prix de l'Of-
fice catholique du cinéma.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20
h. 30). Dès 18 ans révolus. Louez d'a-
vance au 6 16 22.

Dimanche à 17 heures, lundi et mar-
di: Alan Ladd dans EN PATROUIL-
LE, un formidable film de guerre.

Le comte de Monte-Cristo
à Riddes

L'un des plus prestigieux person-
nages romanesques de tous les temps
créé par Alexandre Dumas, va revivre
cette semaine au cinéma l'Abeille de
Riddes. LE COMTE DE MONTE-
CRISTO, avec Jean Marais dans le
rôle d'Edmond Dantès, Lia Amanda ,
Folco Lulli. L'histoire d'Edmond Dan-
tès, sa condamnation aux prisons du
Château d'If par trahison, son éva-
sion, la découverte du fabuleux tré-
sor , puis sa vengeance sont trop con-
nues pour qu 'il faille les présenter.

Réalisé en couleurs, ce film , étant
tiré de l'un des plus longs ouvrages
de Dumas, sera présenté en 2 épo-
ques. Cette semaine, samedi et diman-
che à 20 h. 30: Ire époque : AMOUR
ET TRAHISON.

Dimanche à 14 h. 30: séance pour
enfants dès 7 ans avec le merveilleux
filni LASSIE LA FIDELE , avec Ro-
dy Mac Dowall et le célèbre chien
Lassie. En couleurs.

Un spectacle grandiose,
gai et charmant... à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche ' 17 (Dimanche :

14 h. 30 et 20 h. 30). Vous tous qui
avez été enthousiasmés par « Le Chan-
teur de Mexico », ne manquez jas de
venir vous divertir avec Bourvii , Luis
Mariano et Yves Deniaud dans SE-
RENADE AU TEXAS. Un film plein
d'action , de bagarres, de pétarades et
d'émotion... Une heure et demie de
fou-rire... Une grande production fran-
çaise en couleurs.

Dimanche 17, à 17 heures : Séance
spéciale pour enfants ( dès 12 ans):
LES BRISEURS DE BARRAGES.

Lundi 18 et mardi 19: MACAO,
L'ENFER DU JEU (dès 18 ans).

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 14 : MACAO, L'ENFER DU

JEU (dès 18 ans - voir communiqué
sous Cinéma REX).

Du vendredi 15 au dimanche 17
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30). De
l'humour le plus délicat ! à l'esprit
le plus fin ! au rire le plus déchaî-
né ! Voici un film pétillant de verve
et d'humour : MOI ET LE COLONEL.
Avec Dany Kaye, Curd Jurgens et Ni-
cole Maurey.



su
Les grandes épreuves

internationales
Si les champions valaisans retien-

nent l' a t tent ion  chez nous , on aura
quand même un regard posé sur d' au-
tres épreuves en raison cle leur impor-
tance.

Citons en premier lieu les courses
clu l i i n n k a m m  à Kttzbuhel .  Aurons-
nous un nouveau triomp he des Autri-
chiens ou les concurrents des autres
nations vont-ils pouvoir prendre leur
revanche ? On se pose la question
sans Irop d' espoir étant donné la su-
périorité mani fes tée  par les Aut r i -
chiens clans les épreuves al pines. Et
pourtant le moment serait venu pour
nos représentants  (et nous pensons
spécialement à Staub , Forrer et Brup-
bacher) cle se réveiller et de montrer
qu 'ils valent  mieux que les décevants
résul tats  cle Wengen et d'Adelboden.

L' autre  grande compétit ion concerne
les spécialistes clu fond et clu saut.
Elle aura pour théâtre la jolie station
des Rousses et constituera la revanche
des courses du Brassus. Normalement ,
l'équipe suisse doit  s'y présenter. . Il
convient pourtant  cle préciser cpie lors
de. l' assemblée cle la FSS, il avait  été
décidé de rendre à leurs associations
respectives les sélectionnés cle l'équi-
pe A lors -des championnats  rég ionaux.
Ce serait le cas pour le Valais puisque
nos championnats  commencent de-
main à Zermatt.  A l'heure où nous
écrivons , nous ignorons encore quelle
décision sera prise par les responsa-
bles de la CT et si nous verrons , par
conséquent , à Zermatt , le trio Possa-
Hischier-Kronig. E. U.

Patois de Troistorrents

N'istoire macabre
Na tropa l'an bin conniu le yieu

Michel à la Loutze que teniavé on
baza amon pè Mordzein. N' a pa rein
fai que cein se Loutze. A lé mechon,
l' alavé veindre de lé médaillé , dé tza-
pélé , dé lnvro de méssa et clé bon Diu
de taté sarté. A lé Roizon (Rogations),
l'alavé lié pè Sein Mueri veindre dé
petiou pan et dé biscome. Quan l' are
dzouvueno , l' a restau quaque an bâ à
Monta , pisque l'are vèrrié de son me-
tte. Et , kemein l'are onco musicien, é
dzéyévé dein l'Armonie. Quan l'é ma
(mort), le l' an eintèrrau à Monta. Bin
sûro, quan on musicien mué , l'é la
mouda que la muesiqua va à se n 'ein-
tèrémein et l'acompagnié tan qu 'eu
cimetièro. Amon le, quan l'é veneu le
momein de béniré le va (cercueil) avué
le goupillon , le premié de la muesi-
qua que l' a diu le faire , l'are s'é que
buechévé la gran caisse. Sisse se,
ein place de preindré le goupillon , l'a
pié pra la malleutze de la gran cais-
se. Apre , le l'a passau à tui lou z'atre
musicien que ne se son pa adenau que
l'are pa le veretablo goupillon. Saré
pa cein que l'are eimpatchia mon bon
Loutze d'ala bravo ein paradi , deu mo-
mein que l'are on bon tipe, et , que
n 'avé dzamai fai de ta (tort) à nion.
L'é pa na quarantaina de cou de gou-
pillon de de pie ou de mein que l'a
laron nessaquié.

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. (027) 2 37 62
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• Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver,
blanchir, rincer , nettoyer- et vous évitez encore de coûteuses réparations.

Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est
freinée. Le lissu garde toute son efficacité.

Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une blancheur éblouis-
sante. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part;
du premier coup, ils seront impeccables.
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Les as internationaux
à Kitzbuhel

Les courses internationales clu Hah-
nenkamm, qui se disputeront à la fin
de cette semaine à Kitzbuhel , revêti-
ront' une importance particulière ,
avant les Jeux Olympiques cle Squaw
Valley.

Figurant sur le tablettes des diver-
ses fédérations nationales comme
épreuves de sélection , elles permet-
tront en effe t , si le beau temps se
maintient , un « étalonnage » des va-
leurs du moment , en particulier en
descente, beaucoup plus serré que ce-
lui offert par les courses du Lauber-
horn , qui se sont déroulées dans des
conditions très défavorables.

De surcroît , outre les possibilités
de revanche ou de réhabilitation pour
des concurrents malchanceux , elles of-
friront à la quasi totalité de l'élite
internationale — seuls l'Américain
Bud Werner et le Japonais Chiharu
Igaya étant absents — l'occasion de
se mesurer dans l'un des rares sla-
loms géants prévus avant les com-
pétitions américaines.

Enfin, clu côté féminin, l'on verra
à l'œuvre les représentantes des Etats-
Unis, dont certaines, telles Beverly
Anderson et Joan Hannah , n'ont pres-
que jamais affronté leurs adversaires
européennes. Penny Pitou, qui se dis-
tingua particulièrement en 1959, sera
leur chef de file, mais Betsy Snite,
blessée au genou, ne pourra pas pren-
dre le départ.

Les conditions d'enneigement a
Kitzbuhel sont excellentes (150 cm.
sur les sommets dominan t la localité
et la piste de la Streif , dont les passa-
ges les plus dangereux ont été soit
«gommés » soit élargis durant l'été,
sans que la sélectivité du parcours
ait été diminuée, est préparée depuis
deux semaines par des équipes de l'ar-
mée. — .- — ™ '~- ~—- r 

r , ^ , . et aux messieurs. Quatre challengesLa plupart des concurrents venus s mis en compétition.de Wengen sont arrives a Kitzbuhel . ,,. . ,. ,.
dans la soirée de lundi et ont com- Ins,cn.Ptlons : (? ici au samedi 16 ert
mencé leur entraînement mardi. Au PSf f crit au Ski-Club Torgon, ou tel.
total , 120 skieurs et 85 skieuses ap- (°25) 3 41 02.
partenant à 20 pays, sont inscrits pour Téléski à disposition des coureurs.

Nouvelles de
l'association cantonale valaisanne
de n ymnastique

Le comité cantonal s est réuni a
Sierre (Hôtel de la Gare ) et a procé-
dé à la répartition des charges; les
voici :

Présidence : Ernest Grand , Brigue;
vice-présidence : Denis Darbellay, Ful-
ly; chef technique: Jules Landry, de
Chippis ; secrétaire : Gérard Voisard ,
Brigue ; caissier : Maz Grob, Glis; ré-
dacteur du P. V.: Emile Pahud, Mon-
they ; instruction préparatoire : André
Juilland , Sion ; presse et propagande :
Jean Meizoz, Monthey ; commission de
jeunesse :' Jules Landry, Chippis.

L'indicateur 1960 est sorti de pres-
se; il sera distribué à tous les mem-
bres par l'entremise des présidents,
lors de la conférence annuelle. Cette
conférence des présidents aura lieu
le samedi 6 février à Sierre. On y

H O C K E Y  S U R  G L A C E
CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE A
Davos - Arosa 8-2 (2-1 ) ( 2-0) (4-lJ.

Classement: 1. CP. Zurich, 6 matches
et il points; 2. Davos, 6 m. et 8 p.;
3. Young-Sprinters, 6 m. et 8 p.;
4.BâIe, 6 m. et 6 p.; 5. Berne, 5 m.
et 5 p.; 6. Ambri-Piotta , 5 m. et 4
p.; 7. Lausanne, 6 m. et 4 p.; 8.
Arosa, 6 m. et 0 p.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

St-Mori tz-Grindelwald 10-3 (2-2) (3-1)
(5-0).

Lausanne bat Servette
en Coupe

COUPE SUISSE
QUART DE FINALE

Servette-Lausanne, 4-7 ( 1-4) ( 2-0) (1-3)

Retrouve! la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC, la crème au placenta qui
crée de la vie, en faisant naître de nouvelle:; couches
dc peau jeune.

Plus dc rides!... '

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

ces courses qui se dérouleront dans
l'ordre suivant :

Vendredi 15: matin, slalom géant
féminin; après-midi, slalom géant
masculin. Samedi 16: matin , descen-
te féminine ; après-midi, descente mas-
culine. Dimanche 17 : matin , slalom
féminin; après-midi, slalom masculin.

Avant
les championnats romands
A la clôture du délai pour les ins-

criptions aux championnats romands
( disciplines alpines), qui auront lieu
samedi et dimanche à Rougemont, le
Comité technique romand a retenu
les noms de 120 coureurs environ, soit
80 par discipline. Les principaux favo-
ris seront, chez les dames, Geneviève
Chamay, Lottie Scherrer, Madeleine
Bonzon et Paulette Ganty et, chez les
hommes, Fernand Grosjean, René
Moillen, Raymond Mottier, Michel
Tille et Andréas Hefti.

TORGON
Slalom

du SC Tour de Don
Le SC Tour de Don organise, diman-

che 17 janvier , son concours régional
dans une région idéale : slalom en
deux manches, dont voici le program-
me:
0745 Messe à l'église paroissiale de

Revereulaz
0900 Distribution des dossards à l'hô-

tel de Torgon
1130 Slalom Ire manche à la Pousaz,

pente Jorettaz
1400 Slalom 2e manche
1730 Distribution des prix ï% l'hôtel de

Torgon.
Le concours est ouvert aux dames

traitera entre autres les questions ad-
ministratives, le service médico-spor-
tif , la propagande, etc.

La journée cantonale des gyms-
skieurs se déroulera le 7 février dans
le Val des Dix . La section de Mâche
en assumera l'organisation. Plus de
120 concurrents se mesureront dans
l'ambiance particulière aux gymnas-
tes. La section de Glis, détentrice du
challenge, aura fort à faire pour dé-
fendre son bien.

Le cours de ski organisé par la jeu-
ne section de Mâche a eu un grand
succès. 27 moniteurs ont répondu à
l'appel du chef technique Jules Lan-
dry et ont suivi le programme impo-
sé par les moniteurs Raymond Mûller
et Christian Martig.

Leysm-Champery 2-2
(2-2) (0-0) (0-0)

Les buts ont été marqués, pour
Champéry, par André Berra , sur pas-
se de Gex-Collet et André Berra seul.

Pour Leysin, par Murisier et Casel.
Arbitres : MM. Andréoli de Sion et

Bron de Lausanne.
Match très correct , une seule péna-

lisation . Résultat équitable.

TROISIEME LIGUE
Sion II - Nendaz I 3-3

( 1-1 ) ( 1-0 ) ( 1-2)
Les quelque 40 spectateurs qui as-

sistèrent à cette rencontre par un
temps glacial , ne furent guère surpris
de voir les visiteurs égaliser très jus-
tement , si tant il est vrai que les
meilleurs Sédunois étaient « Bischof »
Héritier et Larguey.

Match cle 3e ligue palpitant où les
visiteurs eurent à cœur de ramener
un score déficitaire de 3 à 1, à 3
partout.

Les buts ont été marqués au ler
tiers par Sarbach, puis Gérard Four-
nier ; au 2e tiers, par Schopfer et
enfi n , au 3e tiers, par un auto-goal
du gardien visiteur, tandis que Mi-
chel Mariétan puis Lang amenaient
l'égalisation.

Parfaite correction des 2 équipes,
aucune pénalisation, sous les ordres
de MM. Jacques et Fernand Giroud,
de Charrat.

Assemblée des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture

En un moment où l'agriculture valaisanne a plus que jamais besoin
d'une élite très active, bien renseignée tant en matière de technique que dans
le domaine plus général de l'économie, 11 est particulièrement heureux qu'une
association comme celle des anciens élèves de Châteauneuf témoigne d'une
vitalité toujours accrue ; en effet , ses membres par ce truchement, sont appe-
lés à conserver leurs liens avec le centre de formation où Ils ont reçu les
bases de leurs connaissances professionnelles, à les perfectionner encore donc,
el surtout ils constituent entre les multiples organismes professionnels paysans
du Valais un lien personnel extrêmement heureux. Comme nous le soulignions
dans notre édition de lundi, les anciens élèves de Châteauneuf sont tout natu-
rellement destinés à former les cadres de nos associations agricoles. Or,
l'assemblée de Châteauneuf connut une participation très nombreuse et les
personnalités Invitées eurent l'occasion à maintes reprises, de relever combien
ce fait était réjouissant.

Afin de permettre aux élèves actuels
de l'école de bénéficier des enseigne-
ments à tirer de la causerie de M. Jac-
ques Dubois , du Service romand d'in-
formation agricole, c'est par elle que
débuta cette journée.

Le distingué conférencier se livra d'a-
bord à un histori que fort complet des
divers organismes et conventions inter-
nationales de portée économique insti-
tués après la dernière guerre. Partant du
plan Marshall, il étudia successivement
les mécanismes de l'OECE, du GATT,
pour en venir au Marché Commun et à
l'AELE, dont il compara les conséquen-
ces. Passant au plan général de l'inté-
gration européenne, M. Dubois en exa-
mina enfin les avantages et les incon-
vénients.

Rapport présidentiel
La séance administrative qui suivit

vit M. le Président Oscar Dessimoz ex-
poser l'activité de la société et de soh
comité durant l'année. Il y fut notam-
ment fait mention d'intéressants voya-
ges d'études, de conférences agricoles,
du lien fort profitable entretenu avec
l'école d'agriculture dont la vie revêt
pour les anciens un haut intérêt et où
perce le souci constant de conserver en-
tre les anciens une cohésion propre à
leur permettre ensemble de perfection-
ner toujours leurs connaissances profes-
sionnelles.

Le comité se fait un devoir de re-
commander à ses membres de soutenir
et d'adhérer aux organisations afin
qu'elles puissent remplir leur rôle en
efficace collaboration avec nos autori-
tés.

La lecture des comptes, qui furent ap-
prouvés sans opposition, révéla la bon-
ne santé financière de la société. Renou-
velant d'ailleurs par la suite sa con-
fiance en son comité, l'assemblée l'a ré-
élu par acclamations.

En fin de séance fut proposée et com-
mentée par M. l'ancien préfet Coudray,
une résolution qui fut votée à l'unani-
mité. Voici son texte.

Resolution
L'assemblée générale de la Socie

te des anciens élèves des écoles
d'agriculture de Châteauneuf et
Ecône prie son comité d'entrepren-
dre incessamment des démarches
auprès de la Société romande de
Radiodiffusion ¦ pour réintroduire
les conférences agricoles dans le
programme dominical.

Elle demande que ces conféren-
ces soient données au moins cha-
que deux mois par les plus émi-
nents conférenciers de la Suisse
romande. Le Valais est impatient
d'entendre à nouveau la voix auto-
risée de l'un des plus ardents dé-
fenseurs de la cause agricole, M.
l'abbé G. Crettol, recteur de l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf

Le Rallye international
de Monte-Carlo

Le Rallye international de Monte-
Carlo, l'une des plus importantes com-
pétitions automobiles du monde qui
fut créée en 1911 et qui compte pour
le championnat d'Europe de tourisme,
se disputera du 18 au 23 janvier.

Les 345 équipages représentant 20
nations et 40 marques de voitures,
prendront le départ de ce 29e Ral-
lye de Monte-Carlo aux différents
points suivants :

Itinéraire d'Oslo (3 550 km. à cou-
vrir):  97; itinéraire de Glasgow (3 584
km.): 78; itinéraire de Paris (3 555
km.):  50; itinéraire de Lisbonne
(3 566 km.) : 40; itinéraire de Varsovie
(3 649 km.): 29; itinéraire de Franc-
fort (3 772 km.) : 17; itinéraire d'A-
thènes (3 567 km.): 16; itinéraire de
La Haye (3 690 km.); itinéraire de
Rome (3 554 km.): 8.

Du 18 au 21 janvier, les concurrents
rejoindront Monte-Carlo par les itiné-
raires choisis, qui deviennent com-
muns depuis Chambéry. A l'arrivée,
les équipages exempts de pénalisa-
tion , ou les moins pénalisés (au to-
tal 90), participeront à une épreuve
de classement sur un circuit de mon-
tagne, à couvrir deux fois ( une de
nuit et une de jour) et qui est d'en-
viron 288 kilomètres.

Apres un repas nour lequel le person-
nel enseignant et les élèves de l'école
ménagère qui le préparèrent et servi-
rent , s'attirèrent des félicitations , l'as-
sistance eut l'heur d'entendre, sous la
conduite de la Rde Sœur Lucile, direc-
trice de l'école, un concert donné par
les élèves de l'école. Là encore, des ap-
plaudissements nourris récompensèrenl
cette autre part de leurs talents.

LES ANCIENS REMERCIENT
M. ALBERT LUISIER

L'après-midi fut consacrée à honorer
ceux à qui l'association des anciens doit
une particulière reconnaissance.

M. Albert Luisier d'abord, ancien di-
recteur, auquel M. Oscar Dessimoz ré-
péta le message qu'il lui avait adressé
lors de la dernière clôture, évoquan t les
services majeurs rendus par M. Luisier
à l'agriculture valaisanne. Pour rendre
plus tangible encore sa reconnaissante
affection , la société par les mains de
son président, lui offrit une grande chan-
ne accompagnée d'une couvée de gobe-
lets. En termes émus, M. Luisier remer-
cia de tout coeur, félicitant ensuite les
participants pour être venuï en (Un nom-
bre qui dit bien la vitalité de la socié-
té, relevant combien aussi il s'avère né-
nessaire qu'à une époque d'intégration,
l'agriculteur soit soucieux d'œuvrer
sans cesse à améliorer sa formation
professionnelle en se préparant à subir
les épreuves de compagnonnage , puis
celles donnant droit à la maîtrise fédé-
rale. Si, d'autre part , l'on prête atten-
tion à la nécessité chez nous de procé-
der à des remaniements parcellaires , à
l'aménagement de chemins de dévesti-
ture, si en somme nous savons pous-
ser à la roue tous et par tous les
moyens, nous n'avons pas à être pessi-
mistes. M. Luisier déclara enfin que sa
retraite ne signifierait nullement un dé-
sintérêt de sa part mais que dans toute
la mesure de ses moyens, il continue-
rait à œuvrer pour une cause qui lui
fut toujours chère.

Membres d'honneur
Bien avant que ses concitoyens l'eus-

sent appelé à siéger à l'exécutif canto-
nal où il rendit à l'agriculture valaisan-
ne d'éminents services, M. Marius Lam-
pert vouait à cette branche de notre
économie des soins particulièrement
compétents.

M. MARIUS LAMPERT
C'est pourquoi, sur proposition de M.

Dessimoz, qui rendit hommage à une
activité aussi fructueuse, M. Lampert
fut acclamé membre d'honneur. Dans
son allocution de remerciement, le dis-
tingué magistrat se félicita de vo'i une
assemblée aussi nombreuse prêter atten-
tion aux choses de l'agriculture. II rap-
pela et renouvela les remerciements que
le Conseil d'Etat avait , en son temps,
adressés à M. Luisier lorsqu 'il quitta la
fonction. Cette allocution fut l'occasion
encore pour M. Lampert de se livrer de-
vant cet auditoire à un tour d'horizon
fort complet. A tous nos problèmes la
solution prévue est recherchée dans le
cadre des organisations professionnel-
les. Le gouvernement n'ignore pas que
les conditions de vie paysanne sont dif-
ficiles et inférieures à celles des autres
professions. Aussi essaye-t-il toujours
d'améliorer, d'alléger le fardeau que le
Valais agricole doit supporter.

Ce n'est cependant pas par le seul
moyen des prix , inévitablement soumis
à un certain je u de l'offre et de la de-
mande, que l'on atteindra le but. La re-
cherche d'une amélioration des rende-
ments doit également être notre cons-
tant souci. Développer donc l'irrigation,
les moyens de lutte contre le gel où
l'Etat appuie l'effort privé, le complè-
te.

En ce qui concerne le bétail et l'in-
dustrie laitière , la lutte pour l'assainis-
sement du cheptel touche à sa fin , cel-
le que l'on conduit pour améliorer les
races donne de bons résultats, l'effort
d'équi pement se poursuit à un rythme
accéléré. En viticulture , la station d'es-
sais veille à la sélection des porte-
greffes , au choix des variétés, aux
moyens de diminuer les frais de pro-
duction. Le statu t du vin permet de fa-
voriser la reconstitution du vignoble.
Malheureusement , des plantations pour
plusieurs hectares se sont faites en de-
hors des zones. Sous peine de se voir re-
fuser de très importants subsides et tou-
te aide dans l'écoulement, le gouverne-
ment va devoir avec peine sévir contre
les indisciplinés. D'autre part, l'on re-
marque une tendance toujours à aug-
menter les surfaces. Quelque 300 de-
mandes de création de nouvelles vignes
ont été faites. La station de viticulture

ne joue, en ce domaine , que le rôle de
boîte aux lettres vers Berne. L'on - ne
saurait là s'attendre à ce que tout sôit
accordé.

Quant à l'arboriculture , la lutte anti-
parisitaire se poursuit , comme l'amélio-
ration des techni ques culturales. Le can-
ton a donné à Profruits son appui pour
la construction d'un centre de condition-
nement et de stockage , à l'Office cen-
tral. En ce domaine , c'est à l'améliora-
tion de la qualité , à l'honnêteté com-
merciale , à la réduction des frais de pro-
duction que nous devrons notre salut. M.
Lampert conclut en félicitant l'associa-
tion de compter des citoyens avisés, des
agriculteurs d'élite , dont l'influence e$l
des plus heureuses sur notre paysanne-
rie.

M. CYPRIEN MICHELET
M. Cyprien Michelet , enfin , ancien

président de l'Association , qui eut tout
le mérite d'en faire une organisation
magnifique de vitalité , fut  acclamé
membre d'honneur. Après avoir remer-
cié l'assemblée, M. Michelet sut avec
concision et clarté définir le rôle d'a-
vant-garde que doivent jouer les « an-
ciens élèves ». Après la distribution des
dip lômes de membres honoraires, il ap-
partint à M. Oscar Coudray d'évoquer
de savoureux et fort anciens souvenirs ;
à M. Von der Miihl, premier directeur
de Provins et archiviste de l'UPS, à
Brugg, de donner de pertinentes directi-
ves sur l'avenir de notre agriculture.

Après avoir souhaité une bonne ren-
trée chez eux à tous les partici pants
parmi lesquels l'on relevait notamment
la présence de M. le Rd Abbé Crettol ,
recteur de Châteauheuf ; MM. Carruz-
zo, directeur de l'Office central ; Che-
seaux, président de,'l'Union des produc-
teurs de fruits et légumes ; Morand , ré-
dacteur de la « Terre valaisanne » ; Per-
raudin , directeur de la sous-station fé-
dérale d'essais ; Capp i, vétérinaire can-
tonal , ainsi que plusieurs professeurs et
chefs de station, M. Dessimoz mit fin
à cette fructueuse journée.

Jvendans
(à Mlle Anne-Marie Ebener,

peintre)
Dans une page intitulée « Visages

d'artistes sédunois », trompés d'ail-
leurs par la plaquette de la Majorie,
nous avions attribué à la charmante
poétesse Jacqueline Ebener des œu-
vres réalisées par Mlle Anne-Marie
Ebener, peintre. Cela nous a valu cet-
te savoureuse rectification en vers,
et pour faire bonne mesure, un déli-
cat poème dont nous félicitons et re-
mercions l'auteur (Réd.).

Las ! Que j 'aurai voulu connaître la
peinture ,

Dessiner iinemen t le ciel et la nature ;
D 'un pinceau rutilant , créer mille cou-

leurs,
Amalgamer de rose une douce pâleur.
Prendre un peu d 'iniini pour le mettre

sur toile,
En un coin de terreau , semer rien

qu'une étoile-,
Puiser au scint illant astre nommé so-

leil
L' or de ses chauds rayons pour char-

mer tout éveil.
Entre deux blancs ieuillets, étreindre

la montagne ,
« Croquer » un souvenir qui partout

m'accompagne.
Enf in , de mon VALAIS , pays ensor-

celeur,
Livrer, au monde entier, un portrai t

de valeur.

Mais le ciel m'a prêté la lyre du
poète ,

Mon cœur émerveillé , sur icelle ré-
pète

Un cantique d'amour, en échange du
, beau...

...Qui, je n'en doute pas , jaillit de
vos pinceaux.

MON HOMME DE NEIGE

Le temps a laçonné mon bonhomme
de neige.

11 a pris en mon cœur les sentiments
glacés

Eiiacé , de mes yeux , le rayonnant
arpège

Et cueilli , sur ma joue , un rose du
passé.

Puis, de son doigt de gel a posé sur
ma bouche

Le cadenas rouillé , pour la clore à
jamais.

U a volé mes ans pour lormer une
couche

A l 'hiver de la vie. Adieu beau mois
de mai.

Il a saisi ma lorce el tressé sa cou-
ronne

Mais sur le masque blanc brodé du
Iil des jours ,

En dépit du verg las , jalousement
lleuronne

La Heur du souvenir, aux teintes de
l' amour.

Jacqueline Ebener.
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Les matches du
prochain week-end

Chauwiawiat suisse
Ligue nationale A

16 janvie r :
Berne - Davos

17 janvier :
Ambri - Young Sprinters
Arosa - Lausanne
Bâle - Zurich

Davos a une revanche à prendre
sur Berne ; l' occasion s'of f re  samedi et
l'on peut être certai n que les visiteurs
met t ront  tout en œuvre pour effacer
l'échec cle la saison passée qui leur
a coûté le t i tre de champion suisse.

Dép lacement diff ici le  pour les Young
Sprinters à Ambri ; néanmoins ils de-
vraient s'en t i rer  avec les deux points
en poche. Mais avec Ambri sait-on
jamais ?

Zurich sera à l' ouvrage contre Bâle.
Outre la r ival i té  des deux équipes , il
y a, en plus , la nécessité pour les Bâ-
lois de gagner af in  de reprendre con-
tact avec le groupe de tète.

Lausanne jouera une carte impor-
tante. Depuis quel que temps , il n 'a
pas été heureux et les défaites se sont
succédées. Il est temps pour les Vau-
dois cle se reprendre , surtout à Arosa ,
où sera en jeu ,en quelque sorte , la
dernière place du groupe.

Ligue nationale B
16 janvier :

Grindelwald - Grasshoppers
St-Moritz - Zurich II
Sion - . Chaux-de-Fonds

17 janvier :
St-Moritz - Gottéron
Kloten - Langnau
Montana-Crans - Chaux-de-Fonds
Mart igny - Servette
Viège - Sierre

Un week-end qui peut réserver quel-
ques sensations ! Dans le groupe ro-
mand , double match de La Chaux-de-
Fonds en Valais : samedi contre Sion ,
dimanche contre Montana. Logi que-
ment , les visiteurs devraient triomp her
les __deux fois , mais ils auront plus de
peine à Sion qu 'a Montana , a moins
d'un réveil (attendu) des gars du bon
président Duc.

Viège ne devrait avoir aucune diff i-
culté à battre Sierre ; il est plus fort
et bénéficiera cle l'avantage de la pa-
tinoire. Toutefois , sa victoire pourrait
être pénible en cas de réussite des
visiteurs.

Servette partira favori à Martigny.
C'est logi que pour tous ceux qui ont
vu à l' œuvre la belle équipe gene-
voise contre Sion puis contre Viège
aux Vernets. Pourtant , Martigny vient
d' amorcer un redressement qui fai t  dé-
jà parler de lui : victoire a Montana ,
puis succès sur les Grasshoppers. Et
ce qui est mieux encore que le résul-
tat positif , c 'est la manière de jouer.
Un esprit nouveau anime l'équipe.

60.000«Ml
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30 J A N V I E R

« La Guerre et lu Paix »
Le général Comte von Brandenberg,

de retour d'une tournée d'inspection
dans la Bavière , a regagné aujourd 'hui
très fa t i gué sa " propriété de Francfort-
sur-le-Main.

11 souffre de furoncles au cou. Heu-
reusement , ses chemises amidonnées à
l'AMIJAF , lui ont évité une aggravation
de son mal.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF !

Pourvu qu 'il dure... et tout serait pos-
sible...

En Suisse centrale , un événement
nouveau intervient  : le déplacement
des équi pes dans les Grisons où Saint-
Moritz s'apprête à effacer prompte-
ment son médiocre début de saison.
Kloten ne pourra rien faire contre le
leader Langnau qui suivra avec atten-
tion les sorties des Grasshoppers à
Grindelwald et surtout celle de Gotté-
ron à St-Moritz.

A propos cle Martigny, signalons
qu 'il a déposé protêt contre la déci-
sion des arbitres lors du match Marti-
gny - Sion (expulsion de Germanini
pour 5'). La pénalité cle match aurait
dû être appli quée et dans ce cas Ger-
manini  ne devait plus reparaître. At-
tendons la décision que va prendre ,
le 23 janvier , le comité central de la
LSHG.

Première ligue
Leysin a pris le commandement de- Juniors : Champéry - Mart igny

vant Zermatt , mais Champéry va en- Pour la coupe valaisanne des ju
trer en scène à son tour. Le pro- niors Viège recevra Sierre.

La démocratisation de l'enseignement (III)
(Voir . « Nouvelliste » des 28. 12 59 et
13. 1. 60)

III. Le manifeste de Grenet
Le -manifeste de Grenet est l'abou-

tissement de la construction d'une
« plateforme sociale » par un sémi-
naire d'étudiants réunis a Grenet , un
hameau de Forel-Lavaux. Le texte de
se manifeste fut adopté à l'unanimité
par l' assemblée des délégués de l'AGE
en date du 5 juin 1957. Ce manifeste ,
se fondant  sur les princi pes étudiés
dans notre article précédent et consi-
dérant la situation présente que nous
venons d'analyser, propose à l'Etat de
Vaud :

1. La création d'un système de bour-
se :

L'Etat attribuerait  une bourse sans
formalités , dès le premier semestre, à
tout étudiant immatriculé dont la situa-
tion financière just i f ierai t  une telle
mesure, à condition que les parents
paient leurs impôts dans le canton de
Vaud. Leurs revenus et leurs charges
détermineraient le montant de cette
bourse qui devrait suffire à assurer
l' entretien de l 'étudiant sans qu 'il soit
dans l'obligation d' exercer une acti-
vité rémunératrice.

2. La constitution d'une commission
paritaire :

Celle-ci connaîtrait des suspensions
de bourses pour cause d'échecs, des
litiges et des cas limites. Elle serait
composée par moitié d'étudiants et
par moitié de représentants de l'Etat.

3. La construction d'une cité univer-
sitaire :

Celle-ci offrirait  aux étudiants de
l' extérieur des chambres à bon mar-
ché.

Ainsi , le manifeste de Grenet préco-
nise un nouveau système de bourses,
différent des précédents en ce sens
que les sommes seraient allouées au-
tomatiquement à tous les étudiants
remplissant les conditions financières
d'un règlement ad hoc. Du fait de cet
automatisme, on élimine la notion
d'aumône si fortement imprimée dans
la bourse traditionnelle. Et d'autre
part , ce n 'est pas une allocation d'é-
tude puisque ces sommes ne seraient
versées qu 'à des étudiants économi-
quement faibles.

Ce système, conçu à l'échelle can-
tonale , pourrait  être appliqué naturel-
lement par les autres cantons vis-à-vis
cle leurs ressortissants.

Contrairement a ce que l'on pour-
rait  penser , ce système n 'a rien de
ruineux pour l 'Etat ; dans la situation
actuelle , si nous prenons le canton de
Vaud , ce serait une somme de 210 000
francs que lui occasionnerait un tel
système (56 étudiants à francs 300,—
pur mois , n 'oublions pas que ces som-
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gramme de cette fin de semaine est
le suivant :
Samedi 16 janvier :

Montana-Crans II - Villars
Champéry - Leysin

Dimanche 17 janvier :
Zermatt - Villars

Le match Champéry - Leysin sera
important  ; il peut avoir une influen-
ce décisive sur le déroulement du
championnat. Les deux équipes ne se
ménageront pas et chacune va faire
l'impossible pour s'imposer et prendre
ainsi une option sur le titre. Certes,
Villars resta dans le coup et son re-
tour en tête est une chose possible ;
surtout lorsqu 'il pourra compter sur
Pillet et Saudan. Mais Zermatt entend
lui aussi jouer ses cartes , de sorte
que l'on peut s'attendre à quelques
surprises , ce qui n 'est pas pour nous
déplaire.

Deuxième ligue
16 janvier :

Rarogne - Charrat
17 janvier :

Saas-Fee - Sierre II
Le match de la vérité pour Charrat.

Invaincu jusqu 'à présent , il va tenter
le dernier coup : abattre son seul ri-
val possible, Rarogne. S'il réussit , .on
voit mal qui pourrait l'empêcher de
devenir champion.

Troisième ligue
Bramois - Sion II
Nendaz - Montana-Crans III

mes ne seraient accordées qu a des
étudiants dont les parents habitent le
canton cle Vaud). Mais comme cette
situation , sous l'effet des dites mesu-
res , irait précisément en se modifiant ,
ce nombre s'accroîtrait ; toutefois la
progression serait lente (surtout à ses
débuts) car un milieu solide ne se mo-
difie pas d' un coup.

Naturellement , ces propositions en
elles-mêmes sont partielles et elles
n 'auraient leur pleine efficacité qu 'ac-
compagnées des mêmes réalisations
sur le plan de l'enseignement secon-
daire.

D'autre part , seul l'Etat peut accor-
der les fonds nécessaires, il serait en
effet  impossible d'attendre du secteur
privé qu 'il nous fournisse régulière-
ment et systématiquement les moyens
financiers qui nous paraissent néces-
saires. Ceci pour des raisons bien sim-
ples, nous n 'en invoquerons que deux :
les aléas des récessions économi ques
et la sauvegarde de la liberlé acadé-
mique.

L on comprendra également que 1 on
fasse du canton et non de la Confédé-
ration le dispensateur des bienfaits.
L'enseignement étant conçu d'une ma-
nière fédéraliste , il eut été difficile-
ment concevable de fonder les moyens
de démocratisation sur des principes
centralisateurs. C'est en tout cas ce
qu 'ont argumenté les autorités fédéra-
les aux propositions faites en leur
temps par l'UNES (Union nationale
des étudiants de Suisse).

IV. L'histoire du manifeste
20 mai 1958 : développement de la

motion Mercier et consorts demandant
l'adoption des conclusions du mani-
feste par le Grand Conseil vaudois.

18 novembre 1958 : après rapport
d' une commission , le manifeste de Gre-
net est rejeté par une très large majo-
rité du Grand Conseil vaudois.

POURQUOI ?
Le rapport de la commission, d'une

longueur de six pages dactylogra-
phiées , condamne « l'AUTOMATISME »
en ce qu 'il supprime le geste à faire ,
l 'ini t iat ive même de l'étudiant. « Nous
pensons que ce n 'est pas à l'Univer-
sité de se charger de prospecter les
ayants droit , mais aux bénéficiaires
(étudiants  dont la situation le just i f ie)
d'en faire eux-mêmes la demande ».
Et la commission propose « La bourbe
à fonds perdu qui couvrirait les frais
d' entretien et de logement » et « Le
prêt d 'honneur remboursable qui cou-
vrirait  les frais d'étude proprement
dit ».

D'autre part , la commission se mon-
tre favorable pour la création d'une

Activités artisanales
1. Chambre du bâtiment.
Le comité de la Chambre du bâti-

ment s'est réuni dans le courant du
mois cle décembre , à l'hôtel de la Plan-
ta , à Sion , sous la présidence de M. S.
Antonioli.

Le président orienta tout d'abord le
comité sur les tractations en cours
pour la construction de la maison des
métiers à Sion , dont tout l'artisanat
valaisan souhaite vivement la réalisa-
tion le plus rapidement possible.

Le problème du travail noir a fait
également l'objet d'une discussion au
sein du comité et des mesures sont
prévues pour combattre ce mal.

Les conditions de salaires et autres
prestations sociales ainsi que la ré-
duction de la durée du travail pour
les ouvriers du bâtiment et branches
annexes ont fait l' objet d'une discus-
sion au sein du comité qui a décidé
une séance spéciale pour s'occuper
plus à fond de ces problèmes, d'enten-
te avec tous les intéressés.

Le nouveau projet de loi fédérale
sur les cartels a été également étudié
et le secrétariat a été chargé de pré-
parer un message ad hoc à l'intention
du Département de l'intérieur.

2. Chez les scieurs valaisans.
Les entreprises de scieries du can-

ton ont tenu leur assemblée générale
à St-Léonard , au restaurant Brunner ,
sous la direction de leur dynamique
président , M. César Bompard.

Malgré le mauvais temps, une tren-
taine de collègues et quelques invités

cité universitaire. Ce rapport fut
transmis au Conseil d'Etat.

Le recteur de l'Université de Lau-
sanne, de son côté , f i t  les remarques
suivantes : « Il est permis de formuler
quel ques réserves relatives à l'automa-
tisme dans l' octroi de bourses et à la
manière dont la situation financière
des requérants serait évaluée. Les im-
pôts payés ne reflètent , hélas , pas tou-
jours l'état exact de la fortune ou du
revenu et d'autre part il peut exister
des jeunes gens ayant perdu leurs pa-
rents. » Le recteur pense qu 'un certain
diri gisme semble inévitable car il s'a-
gira avant tout d'une action en faveur
cle l'Etat et seulement ensuite d'une
œuvre de justice.

V. Le travail accompli
par l'A. G. E. fut-il vain ?

Certainement pas , preuve en est le
fait suivant : récemment , dans un im-
portant rapport au Grand Conseil vau-
dois , le Conseil d'Etat propose un
plan pour élargir l'accès aux études
supérieures. Cette étude , très complè-
te , la plus fouillée qui ait été entre-
prise dans un canton suisse, conclut à
la création d'un Fonds cantonal aux
études supérieures, alimenté par une
subvention annuelle de *l'Etat de Vaud
d'un ordre de grandeur de 300 000 Fr.
environ ; ce tout assorti de plus am-
ples mesures encore sur le plan se-
condaire. Fondé sur les principes d'ac-
tion différents du manifeste de Grenet ,
mais visant au même but , ce projet
constitue un très grand pas en avant.

Les étudiants se renouvelant sans
cesse à la tête des organisations estu-
diantines, des plus jeunes prenant la
place de ceux qui se retirent , de nou-
velles enquêtes et de nouvelles études
sont en cours , nous ¦ n'en citerons ici
que deux : à savoir d'une part l'en-
quête menée par l'UNES dans toutes
les universités de Suisse pour le se-
mestre d'hiver 1959-1960 et d'autre
part la grande enquête sociologique
menée dans le courant de l'année der-
nière chez tous ses membres par la So-
ciété des étudiants suisses.

La documentation nous manque pour
vous parler en dernier lieu des institu-
tions établies dans les autres pays,
nous attendrons donc un moment plus
opportun pour traiter de cette ques-
tion.

Jean-Marn fiais!.
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de marque ont tenu à assister à cette
manifestation.

Nous avons noté parmi les présents,
M. Charles-Albert Perrig, inspecteur
cantonal des forêts , toujours actif et
dévoué à la défense des intérêts du
bois ; M. Hans, président de l'Associa-
tion romande des scieries ; M. Gaillard ,
inspecteur fédéral des forêts et grand
ami de notre Valais, ainsi que M. Hou-
mard , président central de l'Associa-
tion suisse des scieries.

Dans un rapport très détaillé,, M. le
président Bompard fait état des nom-
breuses difficultés que rencontrent au-
jourd 'hui nos scieurs et met en même
temps l' accent sur le devoir qu'ont
nos maîtres d'état d'évoluer et de s'a-
dapter selon les nécessités des temps
nouveaux aussi bien sur le plan pro-
fessionnel que sur le plan technique et
social.

M. Charles-Albert Perrig et M. Hans
félicitent M. Bompard pour le travail
accompli en faveur de l'Association
valaisanne des scieries et pour la dé-
fense des intérêts du bois. Ils recom-
mandent aux membres d' agir avec es-
prit de discipline et de solidarité.

M. Houmard , président central , don-
ne tout d'abord un bref aperçu sur le
travail qu 'accomplit l'association cen-
trale , puis renseigne les présents sur
les nouvelles augmentations de salai-
res et améliorations sociales qui sont
entrées en vigueur le 1-1-1960 et qui
doivent servir à renforcer la collabo-
ration entre employeurs et employés.

M. l'inspecteur fédéral Gaillard
adresse également quelques mots d'en-
couragement à nos scieurs qu 'il in-
vite à suivre disciplinés les instruc-
tions de leur dévoué président , M.
Bompard.

Enf in , M. Wyder , président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres ser-
ruriers , ébénistes et charpentiers , ap-
porte les salutations du Bureau des Mé-
tiers à l' association sœur et sa fran-
che collaboration dans le bon combat
pour la défense des légitimes intérêts
du bois.

M. le président Bompard remercie
cordialement tous les orateurs pour
leurs aimables et encourageantes paro-
les, puis , les présents dégustent l'apé-
ritif  offert  par l'association et suivi du
banquet où , comme d'habitude , M.
Brunner sut faire honneur à la renom-
mée de sa maison.

3. Chez les menuisiers-charpentiers.
Le vendredi 7 janvier 1960 se sont

ouverts , à Martigny, les cours de per-
fectionnement et de préparation à la
maîtrise pour menuisiers que l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres menui-
siers , charpentiers organise chaque an-
née depuis 1945, en collaboration avec
la commission paritaire de l'industrie
du bois.

A l'ouverture de ces cours, à laquel-
le assistent M. Veuthey, chef de l'Of-
fice social cantonal ; M. Denis Puippe,
munici pal de Martigny, et M. Pasqui-
noli , du Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, M. le président
Wyder adresse des paroles d' encoura-
gement aux participants et de remer-
ciements aux professeurs et à la ville
de Martigny qui met si aimablement
à disposition de la profession les lo-
caux pour ses cours.

Les représentants de l'Etat du Va-
lais eurent d' aimables paroles de re-
merciement pour les organisateurs de
ces cours et d'encouragement pour les
participants pour lesquels nous formu-
lons les meilleurs vœux de succès .

Travaux soignés

Moins 30 degrés dans la
«Sibérie suisse»

LE LOCLE. — Un étrange phénomène
atmosphérique s'est produit mercredi
matin à La Brévine, où le thermomètre
qui marquait moins 18 degrés à 7 heu-
res , est descendu à moins 30 degrés
à 10 heures. La réputation de «Pôle
suisse du froid» de tette localité située
dans une légère dépression du terrain
au fond de laquelle l'air froid demeure
stagnant , se confirme.

Remarquons qu 'au Locle, à une dizai-
ne de kilomètres de La Brévine, la
température qui était de moins 12 de-
grés à 7 heures , n 'avait baissé que
d'un degré seulement trois heures plus
tard.
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Désirez-vous améliorer
votre existence ?

Nous vous offrons la possibilité d'augmenter
sensiblement Votre salaire annuel.
Votre travail s'étend à la visite des agricul-
teurs du canton du Valais.
Nous donnons la préférence à personne de con-
fiance, de bon caractère et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande. Place
stable et bien rétribuée. -

Votre profession actuelle n'a pas d'importance,
car nous vous assurons une. bonne introduction
auprès de la clientèle. . .
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats sous chiffre SA 4266
St à' Annonces Suisses SA « Âssa », St-Gall.

Belle occasion
POUR INSTITUTS — COLLEGES, ete

A vendre

belle grande bibliothèque
4 portes vitrées dimensions : hauteur 2

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

2 GRANDS CANAPES-BANCS rembourrés
mesurante m: 25 de long, très bon

. marché
lOb CIÎÀÎSËS NEUVES TOUT BOIS

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

¦-18, Av. des Alpes — Tél. (021,5 6 22 02

Hôtel dé la Posté - Buffet de là Gàrè, Tavannes
(J. b.), cherche . pour tout de suite \

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

monteurs-e ectriciens
p~our 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, Baden (AG).

Occasions
à liquider

pour cause cle deces,
cuisinière . combinée
avec petit fourneau
bois, buffet cuisine,
lits, commodes, tables,
salle à manger état
de neuf , etc.

Riquen-Brunher, Ar-
don . tél. 413 06. '

jeune fille
sérieuse et honnête, gnee, toit ouvrant ;
comme débutante. Tél. voiture Opel Olympia
(025) 3 4136 de 8 h. à 1951, bas prix. Lucien
12 heures et de 13 h. 30 Torrent , Grône. Tél.
à 19 heures. 4 21 22.

• •••*• ••»• •»*>• •••/j
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BAIGNOIRES
LAVABOS, EVIERS

OCCASIONS
Lundi, mercredi, vendre-
di et samedi, de 14 h. à
18 h.
Avenue Louis-Bertrand
6, Petit-Lancy, Genève.
Tél. 35 36 10.

A vendre
Voiture VW 1952

bon état général ; vol
ture VW 1953, très soi

ë|-J2-*# ^'attendez p as

LASSIE LA FIDELE

Tél. 4 22 60

Jusqu 'à dimanche 17
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Luis Mariano et Yves Deniaud
dans

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30
20 h. 30)
Le film bouleversant que vous
attendiez

Le plus gros succès du rire
de la saison, avec Jean Gabin
farfelu , pittoresque, ainsi que
Darry Cowl, Bernard Blier,
Carette, Dora Doil

Jeudi 14

Une joyeuse fantaisie pleine
d'optimisme

Jeudi 14 (Dès 18 ans)

Cinéma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Cinéma
L'ABEILLE
RinnEfl

le dernier moment
pour apporter vos annonces

SERENADE AU TEXAS
Action... Emotion... Rire
Dimanche, à 17 h.
Enfants dès 12 ans

LES BRISEURS
DE BARRAGES
Lundi 18 et mardi 19
(Dès 18 ans)

MACAO, L'ENFER
DU JEU

EN PATROUILLE

LES BRISEURS
DE BARRAGES

LES 400 COUPS
Dès 18 ans révolus
Un triomphe sans précédent
Louez vos places : 6 16 22
Dimanche, 17 h.
lundi et mardi
Alan Ladd dans

LE CLOCHARD
Un film bien parisien qui vous
fera rire aux larmes
Jusqu 'à dimanche soir inclus
(matinée à 14 h. 30)

Romy Schneider, Lili Palmer
Danik Pâtisson
dans une nouvelle version du
grand succès mondial

JEUNES FILLES
EN UNIFORME
de Géza Radvanyi
Un film exceptionnel qui émeut
et qui enchante !
Interdit aux moins de 18 ans
révolus
Dimanche, à 17 h.
mardi et mercredi à 20 h. 30
Elvis Presley dans

KING CREOLE
Interdit au moins de 18 ans
révolus

T0MB0UCT0U
Du vendredi 15 au dimanche 17
Grande réédition
Eric von Stroheim et Sessue
Hayakawa dans

MACAO, L'ENFER
DU JEU
Un sensationnel film français
(Dès 18 ans)
Dimanche à 14 h. 30 :
ENFANTS dès 12 ans

PERE ET FILS
avec Vittorio de Sica, Antonella
Lualdi , Marisa Merlini , Franco
Interleng hi et Marcello Mas-
troani.
Samedi et dimanche, 20 h. 30.

MACAO, L'ENFER
DU JEU
Du vendredi 15 au dimanche 17
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film pétillant de verve et
d'humour !

MOI ET LE COLONEL
avec Danny Kaye et Curd
Jurgens

Samedi et dimanche, 20 h. 30
Le roman célèbre d'Alexandre
Dumas porté à l'écran

LE COMTE DE
MONTE-CRISTO
avec Jean Marais , Lia Amanda
Ce film est présenté en 2 épo-
que. Cette semaine : Ire époque
AMOUR ET TRAHISON
Dimanche, 14 h. 30
(enfants 7 ans).

Wcyp e& t
\  ̂fl et la vieille loco

Cette antique locomotive

du Musée est la sensation.

Devant elle, questions naïves :

«Marche-t-elle, comment fait-on?»

.Nagolet dit : «C'est bien facile,

j e m'en vais, moi, vous le montrer»,

et voilà que, d'un pied agile,

sur la machine' il est monté.

La loco, encore intrépide,

ne demande qu 'à fonctionner

Déjà, de joie elle trépide,

il suffit de l'alimenter.

và^-

En partant, Nagolet s exclame :

«Voyez, comme elle marche bien!

Son secret ? Elle a de la flamme,

car le Banago la soutient!»

BANAGO
Base solide pour la vie r t̂fAnn
L'aliment diététique / ï̂^S^S
fortifiant rT^-Xîfc^ /
pour petits et grands ùgÉ5?3P# ĵ|
Fr. 1.90 les 250 gr. mm' ^ m̂

Viande de chèvre et charcuterie
Viand e de chèvre
Saucisse de chèvre
Salamii Varz i
Salami Milano
Sa«lametti I
Salametti II
Mortadella extra
Mortadella I a

Depuis Fr. 30 —

kq. Fr. 3

port payé

Boucherie-Charcuterie PAOLO FIORI, Locarno

Démolition
Place Grand-St-Jean, Lausanne

A vendre : porte d'entrée, portes diverses, fa-
ces d'armoires, fenêtres, volets, parquets, radia-
teurs, chaudières, brûleurs à mazout , fourneaux,
baignoires, appareils de chasse, vitrines de ma-
gasins, charpente, poutraison, planches, fers
PN , tuiles parallèles, bois de feu.
P. Vonlanden. Lausanne, tél. 24 12 88.

» 2.—
» 10.50
» 8.50
» ?.50
> 6.20
» 6.50
» 5.—

.»»».

...s>»...» .»»» »A
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Jeudi 14 janvier

SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Variétés populaires. 12
h. 15 Le Quart d'heure clu sportif. 12 h. 35 Souf-
flons un peu ! 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Succès en tête ! 13 h. 15 Le quart d'heure
viennois. 13 h. 30 Compositeurs suisses : Jean
Binet. 16 h. Heure. Entre 4 et 6... 17 h. Radio-
Jeunesse. 18 h. Information médicale. 18 h. 15
Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour en Suisse.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 50 Rendez-vous avec Géo Vou-
mard. 20 h. Pygmalio 60, feuilleton. 20 h. 30
La Chaîne du Bonheur. 20 h. 50 Un pour tous,
tous pour un ! 21 h. 30 Concert par l'Orches-
tre de chambre de la Suisse romande. 22 h.
40 Informations. 22 h. 45 Le miroir du monde.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique récréa-
tive suédoise. 13 h. 15 Musique de Finlande. 14
h. Récit du moyen âge. 14 h. 25 Pièces pour
flûte et clavecin. 16 h. Le Coq d'or, suite d'or-
chestre. 16 h. 30 Lecture. 16 h. 50 Les jeunes
interprètes. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h.
Chants, danses et marches allemands. 18 h. 45
Actualités religieuses. 19 h. Actualités. 19. h.
20 Communiqués radioscolaires. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Orchestre salz-
bourgeois. 20 h. 20 Pièce en trois actes. 21 h.
50 Violon et piano. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Concert récréatif.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal et bulle-
tin météorologique. Panorama mexicain. 20 h.
45 Avant-Première 21 h. 20 Journal-Panorama.
?L<h. 45. Rencontre de catch. 22 h. 10 Dernières
informations.

A vendre d'occasion :

1 monoaxe Gronder Diesel
10 cv.

1 Simar 5 CV.
avec fraise 60 et 35 cm. moteur neuf.

1 motoculteur Simar 5 CV.
avec fraise et roues à pneus.

1 pompe Verticale II
pour monoaxe Grunder avec pistons d'arro
sage.

1 fraise 50 cm.
pour monoaxe Grunder.

1 charrue
pour monoaxe Grunder.

1 pompe Bimoto Duplex
avec remorque et tonneau.

Toutes ces machines sont en parfait état.
VV. CHAPPOT, machines agricoles, CHARRAT.
Téléphone (026) 6 33 33.

SOLDES °n cherche une
sommeiiere

du 15 au 30 janvier 1960 ,
Chapeaux de 30 à 70 P°.ur tout de f ,u,lt f '  Se
pour cent rabais ; laines Presenter ou téléphoner
de 30 . à 40 %. Gants, au 213 73* 
echarpes laine, foulards, Qn cherche
bonnets et befets 10 a
15 %. Bas double es JEUNE FILLE
compte. „„„. „; i . „„ _ «

__
Lum*nc- pour aider dans mena-

Modes Suzanne, ge 
\ 

enfants: Pf s ,de
gros travaux, vie de fa-

Monthey. Tél. A 27 75. mille. Tél. (027) 217 43.

Fr. 1.35



Notre grande vente de

SOLDES
fera pâlir

toutes les précédentes
autorisée du 15 janvier au 3 février 1960

Chaussures d'enfants dès Fr. 4.—
Après-skis doublés agneau » » 12.—
Après-skis clames et souliers chauds » » 15.—
Ballerines ct trotteurs » » 8.—
Ballerines de forme moderne, couleurs diverses

' pour hommes » » 12.—
Socques et bottes de caoutchouc » » 3.—
Chaussures de ski » » 15.—

Tous ces articles sont de qualité habituelle

Profitez des avantages incomparables
que nous vous offrons

CHAUSSURES

lUGON-tAVRE
RUE DE CONTHEY - SION

Les articles soldés ne sont pas
envoyés à choix

««̂ 5515.- .. ¦ - f - .-- .- - r^»14W!;.* ¦1'!*VV"' -- ',-, - A • '

A^0ffA SOLDES
-if M ï jJPI ,.̂  - -i Il DE

T.iilP- TflP Si Lil JB j JH fa» *-- «¦ mmm
J J £*L *— bâ*. iLjî ||j|jp A CHAQUE ETAGE

J

—*^ * !iaBaB , ¦__ „„„„ I l  u

à F SOLDES Pour faire de la Place à nos
«î  ̂ VskMp 

Jl^~ ¦„' * nouveaux arrivages

^^^^* du 15 au 28 janvier

Tapis moquette ? / &̂\i.
Tapis d'Orient ? 

DJORDAN^Voyez JORDAN ? î^v/ 
SA

/
31, haut rue de Bourg Ŝ"S  ̂C t}  /
LAUSANNE V̂£>r

// n 'y pas de mauva ise place
pour une annonce bien faite l

1

JLa chance
H CSX

vas aveulie !
Le chemin du gagnant vous mène

directement à notre vente de soldes de la saison
aut. off. du 15 janvier au 3 février 1960

NOS PRIX SONT vraiment bas !
NOS QUALITES SONT excellentes I
NOTRE CHOIX EST énorme 1

COMME DE BIEN ENTENDU

C H E Z
HENRI ŷ
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Pas de fabrication ou achat spécial
seulement des fins de séries
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LE NOUVELLISTE

le plus fort , tirage
du canton

On cherche Sommeiierefille
et le ser
de suite

jeune Très belles Mercé
dèsdemandée de suite (2

services). Débutante ac-
ceptée. Hôtel de France,
Cuarnens s. Cossonay.
Tél. (021) 8 72 77.

180 Dieselpour le buffet
vice. EntréeA vtmrlrb un vice, bntree de suite. Cuarnens s. Cossonay. ,, .. . »A vendre im i ) ()  . , » Voitures très soi-

•MlV»nlwWr 'Offres : à Tony Schiht- Tel. (021) 8 72 77. gnées, moteurs ré-
lUUri l lOn 1er, Restaurant Foyer „ ,, , . , . , novés.

«««rf A' m- P"1" Tous, Pràtifori , Cafe reg'°n "~ Pour essais : V- Lé"elevagë et un. L^ che geret, Garage de la

vachette \p*m m ¦¦ sommeiiere gTs.Gï tWô
: 4 semaines, très bon- rënSei OUX pGtltS propre et agréable, vie 25 85 17 "midi

' 
et

ascendance. S'àdrês- . t £> X de famille. soir

tourillon Offres à Tony Schiltt-
ler, Restaurant- Foyer
Pour Tous, Pràtifori ,
Sion. _ 

w. J r ««« Pour Tous, Pràtifori , C, reSion du lac chel
d élevage et, une, _ ! ¦ ' che

+ ~ * &,*•¦$** 3ion. « _ ... _ . ._sommeiiere

Fr. 9.80

Fr. 1

Fr. 1

Fr. 9.80
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de 4 semaines, très bon- renSCZ OUX petltS propre et agréable, vie
ne ascendance. S'àdrês- . :; X de famille.
ser au Tél. 4 73 27. O I SC OUX Tél. (021) 6 80 95.

rensez aux peins
oiseaux

du 15. 1. au 3. 2. 1960
autorisés

Rabais jusqu'à
Venez voir ! 70 % Profitez!

1 lot SOUTIEN-GORGES, Perlon, tein- j  lot PULLOVERS - DAMES, en lainetes modes. „. .,
Chaque pièce maintenant .. ! ChacIue Piece maintenant

Fr. 2.95

1 lot CHAUSSETTES ENFANTS X ',ot COMBINAISONS DAMES « Per
Ion », teintes mode,

4 paires maintenant Chaque pièce maintenant

Fr. 6.50
1 lot CULOTTES - DAMES

Chaque paire maintenant
1 Ipt BAS DAMES « crêpe mousse »

Chaque paire maintenant

Fr. 2.95

1 lot CHEMISES DE NUIT DAMES
flanellette
Chaque pièce maintenant

1 lot JUPES - DAMES
Chaque pièce maintenant

Fr. 9.75

Notre stock entier est sacrifié !
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Du 15 janvier au s février

SOLDES
Les plus formidables que le Valais ait jamais connus

en chaussures
2000 paires de chaussures exposées
Choisissez-les vous-mêmes - Prenez-les en mains

BfcL Essayez-les
n, notre personnel vous conseillera

f ^W*  ̂

LES 
N0UVEAUX GRANDS MAGASINS /ÊÈk

n 'existant que depuis peu, nos soldes sont spécialement in- 6^^^^
téressants parce qu'on y trouve que des articles nouveaux. Chaque paire une bonne affaire

Le magasin sera ouvert le» tondis matin pendant les ventes de soldes

srxavwutJWMVj f "., :̂ \L »
L U ft Y . -.YÉ/ï n c %

Affranchissez c>» M

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

vos cartes de voeux

avec des timbres V

A¦Li PRO JUVENTUTE

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

u b II e If a s

Du 15 au 20 janvier 1960

D E  N O U V E A U

GRANDE
VENTE

AU RABAIS
Petits prix !

Petits prix !
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V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

S I O N

Petits prix !

battoir
avec botteleuse, prix
intéressant. S'adresser
par écrit sous chiffre P
1297 S à Publicitas,
Sion.

un tours on
de 5 semaines, grand-
mère et mère 85 points,
contrôle laitier. Papil-
loud René, Vétroz. Tél.
(027) 4 13 10.

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée de suite. S'adr.
Mme Frossard, Café
Messerli. Téléph. (027)
212 48.

A U T O
modèle 57, 58 ou 59.

Faire offres avec prix
et détails sous chiffre P
1326 S à Publicitas,
Sion.

chaînes
à neige

neuves, dimension 500
550 x 16, Fr. 65.—. Tél
(025) 3 41 96.

Pensez aux petits
oiseaux
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Prospectus renseignements gratuits

MICRO ELECTHIC SA
lAUSANNtyz.Pl.Sl FRANÇOIS Ŝ Ŝ ^-N^X^N

A L'ECONOMIE C3©S DHX
Riàliner-Coppex * B"""'

PLACE DU MIDI J _ _ _,». ..S,»- I
S I O N  des prix!

LAINAGE fantaisie , largeur 140 cm. le m. dep. Fr. 6.80
LAINAGE fanta is ie , » 90 cm. » » » 3.50
TISSUS COTON » 80 et 90 cm. » » » 1.50
TISSUS DECORATION » 120 cm. » » » 2.50
TABLIERS pour dames, manches longues » 12.50
SLIP pour dames » 1.80
CHEMISES SPORT pour messieurs, manches long. » 8.80
SLIP pour messieurs, à côte 2 x 2  » 2.50
MAILLOTS pour messieurs, sans manches » 2.50
PYJAMAS pour enfants , 4, 6, 8 ans » 6.80

Cl@S OriX A "-'ECONOMIE
mt\ Rohner-Coppex

des prix! s o V

Etudes classiques
scienttlîques et commerciales

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Ecoles politechniques Sténo-dacty lographe
(Baccalauréats français Secrétaire-Administration
Technïcums Baccalauréat commercial

Préparation au diplôme fédéral de comptable
Classes secondaires (6 degrés) dès l'âge de U ans

OPEL
CAPITAINE

état de neuf. S'adresser
sous chiffre N 609, au
Nouvelliste, St-Maurice.

foin et regain
environ 8000 kg. et de
bonne qualité.
S'adr. chez Luc Jordan ,
Dorénaz. Tél. 6 58 84.

On demande pour le
15 février

un ouvrier
cie campagne
connaissant la taille des
arbres fruitiers. Couple
accepté, possibilité de
travail pour la femme,
place à l'année. Loge-
ment à disposition.
S'adresser par écrit au
Nouvelliste, St-Maurice,
sous chiffre O 610.

Avis
Lors de la soirée des

pêcheurs, le 19 décem-
bre, au Café Helvetia ,
à Monthey, il a été
échangé un

manteau
gris fonce, forte taille ,
marque Ausoni-Sports ,
contre un de même mar-
que. La personne qui se-
rait en possession d'un
tel manteau est priée
de se mettre en rap-
port avec Bressoud Dio-
nis , Vionnaz. Téléphone
3 42 65.

foin et regain
Ire qualité , environ 2000
kg., bottelé. Tél. (025)
3 41 96.

DUVETS
de qualité supé-
rieure, chauds et
légers , dimensions
120 i 160 mm.
Demi-duvet Fr. 38.-
Trois-quarts
duvet » 58.-
Pur duvet » 78.-
Pur duvet ,
o 've argentée 98.-
Piqué super-léger
Envois franco , c.
remboursement.
Une simple carte
suffit .
R. Peytrignet, me
Centrale 27 bia, à
Lausanne.

CANDY - B! - MAT1C
/g~«^k la plus perfection-
J«k ^ nce des machine;
LJBI* I à laver semi-au-

_ t̂f-s=- ^Ç.-Ç^. tomatiques

Ç~j  A^Sd CANDY
/f^?| jfl lave et 

rince
I |j§ en même

—— §__ [l| temps
9
| | :ir grâce à ses 2 mo-
?. :::::: teurs et 2 pompes

1 i : gï: indépendantes.
V J :A Avec minuterie.

twsmjssî*™-— " f :̂ j Montée sur roulet-

«"¦HHSHBF̂  Garantie 1 année.

1200 Watts Fr. 1250 -
1800 Watts Fr. 1300,-

la plus chère

3000 Watts Fr. 1350,-
Service après-vente assuré chez

JOSEPH MARET
Art. ménagers

Rue de la Dixence 6 - SION
Tél. 2 35 41 ou 2 45 57

(Démonstration sur demande)

Cherche

mécaniciens
spécialisés sur camions DIESEL et

soudeurs à l'électricité
et à l'autog ène.

Faire offres par écrit sous chiffre P 1321 S à Pu-
blicitas , Sion, avec certificats et photo.

Jeune fille cle 15 à 16 ans, de bonne éducation
cherche

place de volontaire
dans famille catholique. Traitement familial. En
trée avril-mai. Agriculture exclu.
Office catholique de Jeunesse, Olten.

Il louer
centre du village de Vionnaz, pour le 15 mars 1961

Grand
magasin

de 150 m2, avec dépôt 180 m2 et deux apparte-

ments. S'adresser au Nouvelliste, St-Maurice, sous

chiffre P 611.
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LA CAPITALE
Un départ à la poste

de Sion
Atteint par la limite d'âge, M. Jules

Martin, emp loyé postal , vient de quit-
ter l'administration. Lors d'une petite
réunion intime, il a pris congé de ses
collègues. Le nouveau retraité a tenu
une telle place dans notre chère cité ,
qu 'il intéressera certainement les . lec-
teurs de connaître les étapes de sa car-
rière postale. Orig inaire d'E p inassey, où
il naquit en 1894, il débuta en 1912
comme remp laçant à la poste de Saint-
Maurice.

Après un stade de quel ques années à
Lausanne et en Suisse allemande , il s'é-
tablit définitivement à Sion le 1er juin
1921. Il gravit tous les échelons de la
hiérarchie postale pour occuper en der-
nier lieu le poste le plus élevé réservé
aux uniformes, celui d'aide d'exploita-
tion. En toute occasion , M. Martin s'est
montré à la hauteur de sa tâche et l'es-
time de ses chefs et de ses collabora-
teurs lui était acquise ; il la méritait
bien.

Pour la population, le facteur Martin
était synonvme de serviabilité, de com-
plaisance i* d'amabilité. Il connaissait
ses obligations, mais chez lui la lettre
ne tuait pas l'esprit ; il appliquait les
prescriptions avec soup lesse et intelli-
gence.

Le ler juillet 1957, alors qu 'il quittait
le service de distribution pour celui
plus important de bureau , il fut  unani-
mement regretté par son public qu 'il
avait si bien servi.

A cote de sa profession , M. Martin
présida avec distinction et pendant plu-
sieurs années aux destinées de l'union
locale. Là aussi, il fit preuve de dé-
vouement et d'un grand savoir-faire.

Généreux et d'une grande sérénité,
M. Martin quitta sa tâche en pleine
forme et nous sommes heureux de lui
souhaiter une paisibles retraite aux cô-
tés d'une épouse qui est la compagne
compréhensive des bons comme des
mauvais jours.

Mémento sédunois
t A la Majorie. — Exposition des

peintres valaisans. Ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de 15 à 19
heures. Jusqu 'au ler février.

O Au Carrefour des Arts. — Exposi-
tion Léo Andenmatten jusqu 'au 29 jan-
vier, tous les jours de 9 à 12 h. et de
14 à 19 h. Le dimanche : de 15 à 19 h.
Fermeture lundi matin.

0 Galerie Fasciani-Escher. (Avenue
de la Gare). — Exposition de maîtres
anciens.
9 Paroisse du Sacré-Cœur. — Jeudi

14 janvier , 5. Hilaire. En ce jour , com-
mémoration mineure de tous les fidèles
défunts. Le matin, à 7 heures, messe de
Requiem.
# Soirée du TCS. — Samedi 23 jan-

vier, à Sion, à l'Hôtel de la Paix , dès
19 h. 30. Inscriptions jusqu 'au 15 jan-

flux agriculteurs du Valais romand

Le développement qu'a pris notre Service technique nous permet d'intensi-
fier, à l'avenir, les méthodes DIRECTES d'information auprès des produc-
teurs.
L'importance que joue le moment des applications insecticides et fongici-
des n'échappe plus à personne. Les traitements antiparasitaires deviennent
de plus en plus une question de haute précision de laquelle dépendra la
réussite.
Le Service technique RHONE-POULEN C se fera donc un plaisir d'envoyer au
fur et à mesure des nécessités, un avis complet de traitement qui donnera
aux intéressés tous les renseignements souhaitables sur un ravageur, ou: une
maladie, y compris la date d'application , cette dernière tenant compte des
facteurs climatiques et biologiques de l'endroit. Les cultures, selon liste ci-des-
sous, seront prises en considération.
Les producteurs qui s'intéressent à ce système de bulletins antiparasitaires
gratuits, voudront bien remplir lc questionnaire se trouvant au bas de ce
communiqué, et le retourner, sous enveloppe affranchie à Fr. 0.05, d'ici au
15 février 1960 à :

Service technique RHONE-POULENC
R. de Genève 95, LAUSANNE.

Ce communiqué n'intéresse évidemment pas les producteurs qui sont déjà
en rapport avec nous.

Michel Lt I5IER, ing. agr.

A découper ici

Nom : 

Adresse exacte : 

Genre de cultures choisies

arboriculture
viticulture

Signature du producteur
Biffer ce qui ne convient pas.

vier auprès de M. Alexis de Courten,
président.
0 Pharmacie de service. — De la Pos-

te, tél. : 2 15 79.

Le prochain concert
des Jeunesses musicales

En suite d'un accident survenu l'au-
tomne dernier à la p ianiste Jacqueline
Blancard , l'empêchant encore à l'heure
actuelle, de s'adonner à son art , les J.
M. de Marti gny ont fait appel à la pia-
niste Aline Demierre-Baruchet pour as-
surer la continuité des concerts envisa-
gés cette saison.

Cette artiste donnera un récital d'eeu-
vres de Bach , Mozart , Mendelssohn ,
Fauré , Honegger et Ravel , le mardi 19
janvier prochain , à 20 h. 45, à l'Hôtel
de Ville.

BRAMOIS

L'amitié règne
à la JRC

En effet , une réelle amitié vient de
se créer entre les jeunes des équipes
dAyent , de Grimisuat, de Savièse et
de Conthey. Ces jeunes ont monté en-
semble une soirée qu 'ils donnent à
tour de rôle dans les communes de la
région. On les a vus déjà à Ayent , à
Arbaz , à Conthey ; le dimanche V7
janvier, ce sera le tour de Grimisuat
et le 24 la tournée se terminera à
Savièse.

Pendant tout le mois de janvier ,
plus de 40 jeunes sacrifient leurs di-
manches pour aller annoncer aux
gens de nos villages le Congrès inter-
national de Jeunesse rurale catholi-
que qui aura lieu à Lourdes, les 27 ,
28 et 29 mai. Et faisant d'une pierre
deux coups, ces jeunes assurent par
ces soirées, une aide financière à ceux
d'entre eux qu 'ils délégueront à Lour-
des.

Après la soirée d'Arbaz , un jeune
de là-haut nous disait: «Si l'amitié
que l'on sent si vivante dans cette
équipe pouvait se communiquer à
tous les jeunes du monde, tous les
problèmes seraient résolus ! »

Relevons enfin qu 'une jeune Afri-
caine de la Haute-Volta symbolise par
sa présence et par sa gracieuse pro-
duction, l'amitié que les jeunes ru-
raux vont répandre à travers le mon-
de grâce à leur Congrès.

Un de l'équipe.

E N T R E M O N T

ORSIERES
Attention au verglas

Dans un virage, hier dans la jour-
née, un car OM se dirigeant sur
Champex et une voiture valaisanne,
qui descendait sur Orsières, sont en-
trés en collision après avoir dérapé
sur le verglas. Dégâts matériels.

Prénom

grandes cultures
cultures maraîchères
plantes et arbustes à petits fruits
floriculture

C O N T H E Y

Soirée de variétés
Les jacistes de Savièse, Grimisuat,

Ayent et Conthey méritent nos félici-
tations !

Leur soirée , en prévision du Con-
grès international de Lourdes, a eu
un succès retentissant dimanche der-
nier à Conthey. Ceci grâce au zèle
avec lequel M. Albin Héritier , respon-
sable cantonal , organisa cette soirée
en collaboration avec les jeunesses du
Centre que nous félicitons chaleureu-
sement.

En lever de rideau , cle charmantes
Contheysannes nous présentèrent un
« Cha-cha-cha » savamment diri gé par
Laurette Berthouzoz.

« L'appel au large », drame en un
acte, nous venait de l'équipe de Sa-
vièse.

La troupe de Grimisuat nous offrait
une « Coquette chambre à louer », co-
médie pleine d'esprit.

Quant aux «Pèlerins de Jérusalem»,
mis en scène par Liliane Duc , ils fu-
rent interprétés par un deuxième
groupe de Conthey.

Cette agréable soirée se termina
avec l'équipe d'A yent , sur un air bien
fraternel , « Si tous les gars du mon
de », air qui nous l'espérons conti-
nuera au sein de la JAC valaisarine.

Bon exemple pour vous aussi, jeu-
nes gens de Plan-Conthey !

M. et G.

M A R T I G N Y

Collision
Mardi , dans la soirée, au carre-

four de l'Eglise, une voiture italien-
ne, circulant en direction de Lausan-
ne , venant de Sion , est entrée en col-
lision , à la suite d'un dérapage, avec
un caniion de l'entreprise Schweig-
hauser qui se dirigeait sur Sion.

Un passager de la voiture italienne
a des côtes cassées.

Les dégâts matériels sont apprécia-
bles.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 14. La plus passionnante des

aventures : TOMBÔUCTOU , avec Vic-
tor Mature et Yvonne de Carlo. Des
scènes inouïes... sous un soleil d'en-
fer !

Du vendredi 15 ^u dimanche \1 :
Réédition ( copie nçtiye ) du grand
film de Jean Delanoy tiré du célèbre
roman de Maurice Dekobra : MACAO,
L'ENFER DU JEU , avec Eric von
Stroheim et Sessue 'Hayakawa. Ne
manquez pas ce sensationnel film
français d'aventures. (Dès 18 ans ré-
volus).

Dimanche 17 à 14 h. 30: Séance
spéciale pour enfants (dès 12. ans)
avec « LES BRISEURS DE BARRA-
GES ».

S T - M A U R I C E

Premier coup
de mine

sur l'éperon rocheux
Une publication a annoncé un dé-

tournement de la circulation par Mas-
songex notamment, pour cause de tra-
vaux sur le tronçon Saint-Maurice-Bex.

Depuis quelque temps, les travaux de
terrassement ont été effectués par trax
et pelles mécaniques pour dégager l'épe-
ron rocheux dominant le fleuve et le
nouveau pont. Cet éperon va disparaî-
tre complètement, ainsi qu'une partie de
la paroi située au nord de l'actuelle
route cantonale. C'est aujourd'hui, à 14
heures 30, que partira le premier coup
de mine marquant le début officiel de
cette importante correction du dernier
tronçon de la route cantonale vaudoise,
afin de l'appondre parfaitement au nou-
veau pont.

Avis aux poîtents
militaires

Nous rappelons a tous le;-, patients et
invalides militaires du Tas-V.ilais la
séance qui aura lieu dimanche prochain ,
17 janvier , dès 15 heures , à l'Hôtel des
Al pes, à St-Maurice. Lors de cette as-
semblée, tous les problèmes d'actualité
seront traités. M. Gaston Biderbost fera
d'abord un exposé sur l'Association va-
laisanne des patients et invalides mili-
taires suisses fondée il y a deux ans.
Puis , M. le conseiller national Roger
Jacquod traitera des problèmes qui se
posent sur le plan fédéral. Enfin , M.
Bruce Sillig fera un exposé sur l'activi-
té de l'Ondims ainsi que sur la revision
de la loi sur l'assurance militaire fédé-
rale. La séance prendra fin par une dis-
cussion générale au cours de laquelle
chacun pourra poser les questions qui
le préoccupent. Que chacun veuille donc
bien retenir cette date très importante.
L'union fait la force !

AVPIMS.

Nouvelles du monde catholique
La position de l'Eglise face

à un Congo en pleine évolution
BRUXELLES, 13 janvier (Kipa). - Le

R. P. Mosmans, ancien Provincial des
Pères Blancs de Bel gique, qui compte
de nombreuses années d'apostolat mis-
sionnaire en Afri que bel ge, a fait à
Bruxelles une remarquable conférence
sur : « La position de l'Eglise face à
un Congo en pleine évolution ».

Après avoir souligné les importantes
conquêtes de l'Eglise catholique au Con-
go belge en quelque 70 années d'apos-
tolat , et plus particulièrement au Ruan-
da-Urundi , où les catholi ques ont pas-
sé de 50.000 en 1923 à 3 millions en
1959, le conférencier a marqué son in-
quiétude au sujet du changement net
dans l'at t i tude des catholi ques noirs à
l'égard de l'Eglise, ou plutôt à l'égard
des missions catholi ques, changement
qui s'est révélé au cours de ces derniers
temps, et dont l'un des aspects les plus
éloquents a été — sans aucun doute —
les graves dommages causés aux instal-
lations missionnaires du Bas-Congo au
cours des émeutes du début de l'année
1959.

PERT E DE CONFIANCE
Recherchant les causes de cette désaf-

fection des Noirs envers les missionnai-
res, désaffection qui se situ e en som-
me dans une perte générale de confian-
ce dans les Blancs , le R. P. Mosmans
a cité trois possibilités :

D'abord le paternalisme engagé par
les missionnaires qui , arrivant dans des
régions perturbées , en proie à la misè-
re et aux maladies, ont été amenés par
la force des choses à prendre en mains
non seulement l'organisation religieuse
de leurs territoires , mais aussi toutes
les autres entreprises sur le plan scolai-
re, médical , social , etc. Ce paternalisme
a été peu à peu interprété comme du
véritable « colonialisme » au fur et à
mesure de la prise de conscience des
« évolués » noirs.

Une deuxième cause est plutôt de ca-
iactère politique. Les Africains ne voient
pas le moyen de dissocier les mission-

Proposition russe
inacceptable?

GENEVE , 13 janvier, ag. (AFP). -
La 152e séance plénière de la conféren-
ce nucléaire de Genève, qui s'est tenue
aujourd'hui sous la présidence de Sir
Michael Wri ght (Grande-Bretagne) a été
marquée par une nouvelle initiative so-
viétique. M. Semyon Tsarapkine a, en
effe t, apprend-on, proposé que les trois
délégations se metten t d'accord sur la
question très controversée du nombre
annuel des . inspections sur place que
doit autoriser le traité, avant d'aborder
le problème des critères, c'est-à-dire
des données techniques sur la base des-
quelles de telles inspections seraient dé-
cidées par la commission de contrôle.

Sir Michael aurait demandé à M. Tsa-
rapkine de développer son projet , mais
M. Wadsworth (Etats-Unis) aurait ex-
primé l'opinion qu'il ne pourrait être
favorablement accueilli à Washington.

Série noire pour
le « Nouveau petit Larousse »

PARIS, 13 janvier, ag. (AFP) . - Sé-
rie noire pour les dernières éditions du
« Nouveau Petit Larousse », le diction-
naire illustré le plus répandu en Fran-
ce et apprécié pour sa documentation et
son sérieux.

Le petit-neveu du poète français José-
Maria de Heredia (1842-1905), auteur de
sonnets célèbres et membre de l'Acadé-
mie française  ̂a demandé à la justice
que le Petit Larousse soit retiré de la
vente. Motif : la photographie du poète
parnassien , né à Cuba, a été remplacée
par celle d'un autre José-Maria de He-
redia, Espagnol celui-ci. L'affaire sera
examinée en délibéré mardi prochain,
devant un tribunal parisien.

M O N T H E Y

Trouvée asphyxiée
Mme Veuve Ursule Giovanola , âgée

de 72 ans, a été retrouvée asphyxiée
dans son appartement. Mme Giovano-
la avait réchauffé du thé sur
la cuisinière à gaz et ne s'était pas
rendu compte que ce dernier, en dé-
bordan t, avait éteint la flamme. Ce
sont des voisins qui, s'apercevant que
des émanations de gaz sortaient de
l'appartement de Mme Giovanola,
avertirent la police qui tenta de rani-
mer la malheureuse avec un pulmo-
tor, mais sans succès.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille de la défunte l'expression de sa
sympathie attristée.

naires des erreurs administratives, accu-
mulées en Afri que au cours de ces der-
nières années, et qui ont offert aux
Noirs le triste spectacle de luttes par-
tisanes des Blancs. Les déclarations
pourtant non équivoques des Evêques
du Congo, n 'ont pas réussi à restaurer
la confiance ébranlée des Congolais.

LES NOIRS ACCUSENT LES BLANCS
Une troisième cause, enfin , est d'ordre

culturel. Les Noirs accusent les Blancs
d'avoir anéanti leur culture autochto-
ne pour la remplacer par la civilisation
occidentale. Eblouis par la supériorité
incontestable de cette civilisation, les
Noirs se sont vainement évertués à se
l'assimiler ; l'échec, cuisant pour leur
amour-propre, qui en est résulté leur a
inspiré un profond ressentiment, dont
ils accablent aussi l'Eglise, représentant
également à leurs yeux la « culture oc-
cidentale ».

Il n'y a pourtant pas là , conclut l'o-
rateur , de raisons de nous abandonner
à un pessimisme fataliste. Certes, il fau-
dra affronter avec courage et discerne-
ment les problèmes nombreux et gra-
ves, que posent les circonstances actuel-
les, et s'efforcer de les résoudre en fonc-
tion des intérêts moraux et matériels
de chacun. Il y aura encore des crises
difficiles à surmonter , estime le R. P.
Mosmans, mais il a foi , à longue éché-
ance, dans la mission victorieuse de
l'Eglise.

Un dictionnaire
de l'athéisme

en Allemagne orientale •
BERLIN , le 13 janv ier — (Kipa) —

Le parti socialiste unifié (— commu-
niste) d'Allemagne orientale, vient de
publier un dictionnaire de l'athéisme,
int i tulé : « Directoire de l'athéisme —
De l'au-delà au monde ».

Son Eminence le cardinal
Wyszynski met en garde

ses fidèles
contre la déification

de l'homme et de ses activités
CRACOVIE, le 13 janvier — ( Kipa)

— Dans un article publié par l'heb-
domadaire catholique « Tygodnik
Powszechny » de Cracovie , Son Em.
le cardinal Wyszynski s'élève tout d'a-
bord contre les pessimistes, qui « re-
gardent le soleil avec des lunettes noi-
res, ne voient que l'insect et non la
rose sur laquelle il est posé, et ne
veulent considérer dans la religion
que les aspects qu 'ils estiment néga-
tifs ».

Le cardinal met ensuite en garde
contre la déification de l'homme et
de ses activités : «C 'est un malheur
pour l'univers tout entier, lorsque
l'homme se met à adorer l'or, l'argent
et la fortune , des machines ou des
bombes. Lorsque l'esprit humain
abandonne la recherche de la vérité,
c'est un malheur , comme c'est un
malheur lorsque l'existence humaine
se résume dans la misère et l'escla-
vage ».

Très touchée des marques de sym-
pathie reçues lors du grand deuil qui
m'a frappée, en la personne de ma
chère maman,

Madame Vve François Cavelly
tous mes remerciements à ceux et
celles qui ont manifesté leur affec-
tion à cette bonne mère.

Cavelly Emma.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie témoi
gnées lors du décès de

Monsieur Marc BARRAS
la famille exprime sa profonde re-
connaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Elle remercie spécralemnet la direc-
tion des Téléphones de Sion et son
personnel, le Département des Tra-
vaux publics, la Classe 1926, l'Ancien-
ne Cécilia de Chermignon , et toutes
les personnes qui ont accompagné
leur cher disparu à sa dernière de-
meure.

Les enfants de feu

Oscar EMERY
remercient vivement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil .

Us remercient particulièrement M.
l'Aumônier et les Révérendes Sœurs
de l'Asile St-Joseph , ainsi que la Mu-
nicipalité de Sierre.



Déclaration Pinay
„ Je pars

PARIS, 13 janvier , ag. (AFP). — « Le
président de la Républi que m'a propo-
sé d'abandonner les fonctions de minis-
tre des finances et des affaires économi-
ques pour occuper un poste de minis-
tre d'Etat », a déclaré ce soir à la
presse M. Antoine Pinay.

« Je lui ai déclaré , a poursuivi le mi-
nistre , que quel que soit son titre , j'é-
tais prêt à accepter une fonction qui
me permette cn toute clarté et sans
équivoque , de consolider et de poursui-
vre la politi que économi que, financiè-
re et monétaire arrêtée le 28 décembre
1958.

« Une telle assurance n'a pu m'êlre
donnée. Le général De Gaulle a pris
acte de ma démission. Je précise donc
que je n'ai pas démissionné du poste de
ministre  des finances et des . affaires
économiques. Je me suis simp lement
trouvé dans l'impossibilité d'accepter
un poste nouveau dont ln nature et les
moyens étaient mal définis.

« Jusqu 'à maintenant , a poursuivi M.
Pinay, j'avais toujours trouvé auprès du
général De Gaulle un appui constant à
la politi que qui a obtenu les résultats
que vous connaissez. Je tiens à lui en
exprimer ma reconnaissance.

« Je forme le souhait que mon dé-
part n'entraîne aucun trouble dans la
vie  gouvernementale.

« Je pars sans l'ombre d'une amertu-
me, sans l'ombre d'une rancœur, car je
laisse une situation économi que et fi-
nancière prosp ère :

« — Les accords d'activité sont dépas-
ses ;
. « — Le Trésor dispose sans emprunts
de disponibilités jamais égalées : 500
milliards de francs ;

« — Les rentrées de devises ont at-
teint près de 1.700 millions de dollars
en 1959.

A la Conférence économique occidentale

Les Six et les Sept s'affrontent
PARIS, le 13 janvier, AG. (Afp). —

Selon les indications données par le
porte-parole français à l'issue de la
séance de cet après-midi, la Confé-
rence économique occidentale des
Treize a réussi à se mettre d'accord ,
en principe, sur deux des questions
qui étaient discutées, celle de la ré-
organisation des institutions écono-
miques occidentales et celle de l'aide
aux pays sous-développés.

En revanche, des divergences sé-
rieuses subsistent sur le troisième
problème, celui des relations com-
merciales en général et notamment
entre l'Europe des Six et l'Europe des
Sept.

LES U S A ET LE CANADA
A L'O E C E

En ce qui concerne la réforme des
institutions, il semble qu 'on s'oriente
vers un renforcement ct une rénova-
tion de l'OECE cle façon à ce que
les Etats-Unis ct lc Canada puissent
en être membres cle plein droit.

Une résolution est actuellement pré-
parée par un comité spécial. On pré-
voit qu'elle recommandera la consti-
tution d'un groupe limité dc trois per-
sonnes, sorte dc comité des sages qui
ferait rapport aux vingt gouverne-
ments (les 18 membres dc l'OECE,
ainsi que les Etats-Unis et le Canada).

Il est vraisemblable que les mem-
bres de ce comité seront de nationa-
lité française, anglaise et américaine,
mais seront choisis en fonction de
leur compétence personnelle et ne se-

Pluies catastrophiques en Thrace

Des pluies diluviennes, qui durent depuis trois jours, ont provoque de véri-
tables catastrophes en Thrace occidentale et plus particulièrement à Comotini.
Près de septante pour cent des maisons ct magasins de la ville ont été détruits.
Toutes les rues sont sous l'eau. En outre, la rupture du barrage d'Aratos
a provoqué la destruction de 5 villages. Toutes les communications sont inter-
rompues et la liaison ferroviaire ^vec la Turquie est coupée. Notre photo
montre une vue de la localité de Comotini.

sans l'ombre d'une amertume "

« Sur ces bases, encore frag iles mais
saines , le progrès économique peut se
traduire ailleurs que dans les chiffres
et le progrès social ailleurs que dans les
mots.

« Ma visite au Premier ministre n'a-
vait  pas d'autre objet que de prendre
congé du chef du gouvernement.

« Mon sentiment à l'égard de M.
Baumgartner est facile à exprimer. J'ai
collaboré avec lui d'une façon extrême-
ment étroite depuis 19 mois et il m'a

Wilfrid Baumgartner
homme de bonne volonté

PARIS, 13 janvier , ag. (AFP). -
« C'est guidé par le seul devoir que
je viens d'accepter la charge du minis-
tre des finances », a déclaré M. Wil-
frid Baumgartner , gouverneur de la
Banque de France, après un entretien
de plus d'une heure avec le général De
Gaulle.

« J'ai toujours pensé et je pense en-
core, a poursuivi M. Baumgartner , que
pour ce poste sont mieux qualifiés des
hommes ayant un passé et une expé-
rience politi ques. Mais on m'a représen-
té qu 'il s'ag issait de sauvegarder et de
poursuivre l'œuvre de restauration de
notre di gnité et de notre indépendance
financière et monétaire qui avait été en-
treprise avec succès par M. Antoine Pi-
nay et à laquelle j'ai apporté tout mon
concours. Des assurances précises m'ont
été données à ce sujet , notamment sur
les affaires actuellement en cours ».

« Je m'emploierai donc, a ajouté M.
Baumgartner, dans la limite de mes

ront pas des représentants de ces
trois gouvernements.

Sur le deuxième point , c'est-à-dire
l'aide aux pays sous-développés, un
accord complet a été réalisé au sein
cle la Conférence.

Un comité d'experts sera chargé d'é-
tudier la question. Il comprendra 8
membres, la Conférence ayant décidé
cet après-midi d'adjoindre le Portugal
à la liste des pays devant en faire
partie. Lcs autres pays sont les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne, le Canada,
la France, la République Fédérale
d'Allemagne, l'Italie et la Commission
économique européenne en tant
qu 'entité.

PIERRE D'ACHOPPEMENT
Les représentants de la Grande-Bre-

tagne ont présenté en priorité les pro-
blèmes des relations entre les Six et
les Sept et ont proposé la constitution
d'un comité spécial pour en traiter.

Les Américains, cle leur côté, qui
sont soutenus notamment par le Ca-
nada et par la France, estiment que
ce problème doi t être traité clans uh
cadre plus général et que la question
des Six ct des Sept, si importante
soit-elle, n'est qu 'un des problèmes
qui se posent.

Pour discuter des problèmes com-
merciaux, les Etats-Unis proposent
de maintenir en existence la Confé-
rence actuelle des treize puissances
qui se réunirait cle temps à autre sous
la présidence du secrétaire général
du GATT (accord général sur lc com-
merce et les tarifs).

donné son concoijrs le plus assidu et le
p lus efficace pendant toute cette pério-
de. Je suis convaincu que sa présence
sera la marque de l'intention du gou-
vernement cle continuer la même politi-
que économique , financière et monétai-
re que celle qui a été suivie jusqu 'à
présent.

« Mon désir le plus ardent est que
cette politi que soit maintenue et même
accentuée. Dans la mesure où je pour-
rai la faciliter , mon concours le plus
loyal est assuré à mon successeur ».

forces mais de tout mon cœur, â assu-
rer la continuité dans ce domaine de la
politique française, conscient qu'au
service de la République je devrai
compter surtout sur mon énerg ie mo-
rale pour triompher des tendances dé-
magogiques, d'où qu 'elles viennent. Dès
que j'aurai été installé, la semaine pro-
chaine, je préciserai ma ligne de condui-
te et j'aurai , je pense, l'occasion de m'en
expliquer devant la commission des fi-
nances de l'Assemblée nationale. J'a-
joute que, d'ici là, je ne ferai aucune
autre déclaration ».

Répondant à une question, le nou-
veau ministre des finances a précisé
qu 'il n'assisterait pas, demain, au Con-
seil des ministres et qu 'il resterait à
l'Institut d'émission cette semaine en-
core.

La politique
de M. Pinay

sera poursuivie
PARIS, 13 janvier, ag. (AFP). - A

l'issue des entretiens qu'a eus le géné-
ral De Gaulle avec M. Wilfrid Baum-
gartner et M. Michel Debré, un com-
muniqué a été publié dont voici l'essen-
tiel :

« Le président de la République a re-
çu M. Antoine Pinay qui cesse d'exer-
cer les fonctions de ministre des finan-
ces et des affaires économiques.

« Cette décision du chef de l'Etq}
prise sur la proposition du Premier mi-
nistre est motivée par des raisons con-
cernant le fonctionnement intérieur du
gouvernement.

« Le général De Gaulle a exprimé à
M. Antoine Pinay sa pleine apprécia-
tion des résultats obtenus dans la po-
litique d'équilibre financier, de libéra-
lisation des échanges et de stabilité mo-
nétaire adoptée en 1958 pour assurer
une base solide au développement éco-
nomique et au progrès social et appli-
quée depuis avec succès par Je gouver-
nement, M. Antoine Pinay, étant minis-
tre des finances et des affaires écono-
miques. Cette politique sera poursuivie.

« Sur la proposition de M. Michel De-
bré, le général De Gaulle a nommé mi-
nistre des finances et des affaires éco-
nomiques, M. Wilfrid Baumgartner,
gouverneur de la Banque de France ».

Suggestion suisse opposée
aux idées des USA

PARIS, le 14 janvier, AG. (Af p). —
La séance de nuit de la Conférence
économique des Treize s'est ouverte
à 22 h. 35.

Un accord a été virtuellement ac-
quis en ce qui concerne la réorgani-
sation des institutions. Cependant, des
divergences qui ne sont pas considé-
rées comme fondamentales, subsistent
sur la composition des sages qui de-
vraient être chargés d'étudier ces pro-
blèmes. Une formule de trois mem-
bres (Anglais, Américain et Français),
proposée par les Etats-Unis, s'oppo-
sait à une suggestion suisse d'un co-
mité de composition plus nombreuse

Violent séisme au Pérou
38 morts, plus de 200 blessés

LIMA , le 13 janvier, AG. (Af p). —
Un violent tremblement de terre s'est
produit mercredi vers 15 h. 30 gmt.
dans le Département d'Arequipa , au
sud cle Lima.

L'épicentre du séisme serait situé
dans la région d'Acari où se trouvent
les plus riches gisements de mine-
rais de cuivre du Pérou.

La route panaméricaine est coupée
clans cette région où cle nombreuses
maisons des villages avoisinants ont
été détruites.

Toutes les communications avec
Arequipa , ville d'environ 300 000 habi-
tants, sont coupées, ce qui fait crain-
dre qu'une grave catastrophe ne se
soit produite dans cette ville.

On ne possède encore aucune infor-
mation quant au nombre des victi-
mes mais on craint que celui-ci soit
élevé.

Baptême
L'armée camerounaise, riche d un ou

deux bataillons instruits par des offi-
ciers français, a, le jour de l'Indépen-
dance, défilé au rythme allègre du
« Chant du départ ». A peine décras-
sée de la caserne, elle doit, si jamais
la vraie gloire fut de combattre, rece-
voir le triste baptême du sang et de
l'honneur en combattant les rebelles
du pays bamileke. Ce terroir, au nord-
ouest du Cameroun, jouxte la zone ca-
merounaise sur laquelle l'Angleterre
exerce encore sa tutelle.

5.000.000 d'habitants, dont la plu-
part échappe au contrôle gouverne-
mental. Depuis des mois, cette région
est investie par des rebelles d'origines
diverses. Tribus, clans, éléments tra-
ditionnels, règlent leur compte. Mili-
tants de l'UPC dont les uns préten-
dent qu 'ils sont maniés par les com-
munistes, dont les autres affirment
qu'ils sont de véritables nationalistes
contraints de s'adresser aux commu-
nistes, y tiennent leur maquis.

L'Union des populations camerou-
naises possédait en la personne de Ru-
ben Um Nyobé un leader respecté.
Celui-ci tomba dans des circonstances
encore mal définies. Au moment où
paraît-il, il devait réintégrer la vie lé-
gale, il fut abattu par une patrouille.
L'UPC se scinda en deux factions ri-
vales. L'une prêchait le retour à la lé-
galité, la rentrée dans la vie politique
officielle. L'autre voulait continuer la
résistance en affirmant que l'indépen-
dance véritable du Cameroun ne pou-
vait être que son fait. Le chef de cet-
te tendance se nomme Moumié. Il est
réputé ami du président Nasser, et
communiste, encore que -ces deux at-
tachements jurent ensemble.

Des nationalistes camerounais pré-
tendent que l'indépendance accordée
par la France n'est que le prête-nom
prestigieux d'un réalité sordide. Ont

2600000 Allemands disparus, déportés
ou emprisonnés

BONN, 13 janvier, ag. — Il ressort
des recherches entreprises par la Croix-
Rouge et les associations de bienfaisan-
ce de la République fédérale alleman-
de, que sur quelque 1.468.000 soldats
de la Wehrmacht disparus, on n'a pu
élucider le sort que de 269.000. §ur
plus de 207.000 prisonniers de guerre
enregistrés, 93.000 seulement ont rega-
gné leur patrie : les autres ont disparu
sans laisser de traces.

Quelque 800.000 civils allemands ont
été transportés en URSS. Mais l'on ne
peut dire avec certitude que de la moi-
tié de ces gens s'ils ont regagné leur
patrie, sont encore en prison, ou sont
morts. On a relevé 305.000 Allemands
prisonniers des autres Etats du bloc
oriental. Sur ce nombre, 273.000 ont été
remis en liberté ou sont décédés.

En dressant des listes systématiques
de disparus, on a élucidé le destin de
875.000 autres Allemands qui ont été
chassés de leurs foyers.

Au total, on compte actuellement
quelque 2.600.000 Allemands disparus,
emprisonnés ou déportés.

M. Oberlaender n'entend pas
démissionner pour le moment

BONN, 13 janvier, ag. (DPA). — Le
ministre des réfugiés de l'Allemagne oc-
cidentale, M. Oberlaender, qui est ac-
tuellement l'objet d'une violente cam-
pagne de la part des services de propa-
gande de la République démocratique
allemande, a déclaré dans une inter-
view accordée à l'agence DPA, mercredi,
à Bonn, qu 'il ne démissionnera pas
avant que les accusations portées con-
tre lui aient été confondues. « Cela en
effet, a-t-il dit , causerait trop de plai-
sir à ses accusateurs communistes ».

Le bilan
de l'antisémitisme

allemand
BONN, 14 janvier, ag. (DPA). — M.

Ritter von Lex, secrétaire d'Etat au mi-
nistère fédéral de l'intérieur, a estimé,
mercredi , devant la commission de poli-
tique intérieure du Bundestag, que rien
ne permettait de supposer qu 'il s'agis-

38 morts et plus de 200 blesses, tel
est le dernier bilan du tremblement
de terre qui a ravagé la région d'Are-
quipa.

La ville est privée d'eau. Les tra-
vaux de sauvetage et de déblaiement
des décombres se poursuivent.

DES SECOUSSES TELLURIQUES
PROVOQUENT LA PANIQUE

EN ITALIE

ROME , le 14 janvier, AG. (Reuter).
— Plusieurs violentes secousses tellu-
riques ont été ressenties mercredi ,
dans la région de Casertano, au sud
de Rome. La population a été prise
de panique et est sortie des habita-
tions. Plusieurs immeubles endomma-
gés par les secousses ont dû être éva-
cués. On ne signale pas de victime.

accepté le cadeau français ceux qui, ne
souhaitant pas aller au-delà de l'indé-
pendance politique, refusaient les In-
dispensables réformes sociales. Se sont
accommodés de cette indépendance oc-
troy ée ceux qui étaient prêts à fermer
un œil sur d'avantageuses négociations
di plomati ques et économiques avec
l'ancienne tutrice. Quel ques faits ap-
puient cette démonstration. Mais ces
faits ne possèdent aucune valeur per-
manente. Même si l'actuelle assem-
blée compte 50 p. 100 d'illettrés, même
si des transactions douteuses se sont
produites, rien ne justifie cette volon-
té de désaccord, ce terrorisme qui ne
peut aboutir qu 'à installer de nou-
veaux maîtres alors que la collabora-
tion méfiante permettrait de réduire
les antagonismes, d'instaurer progres-
sivement la démocratie, d'économiser
le sang.

Quoi qu 'il en soit , la rébellion
triomphant en pays bamileke, lèche
maintenant la Sanaga britannique où
des militants UPC avaient choisi la
collaboration avec l'actuel chef de gou-
vernement M. Ahîdjo.

Celui-ci, en prévision de» élections
prochains, s'efforce de réduire ses ad-
versaires. Il va inaugurer son règne
par la répression et pour la conduire
il sera sans doute obliger de recourir
aux troupes françaises. Cet appel pro-
voquera cette accusation et il semble
que quelques puissances étrangères
aient tablé sur l'effet désastreux dé-
coulant de cette obligation : l'indépen-
dance accordée au Cameroun et aux
autres pays africains, est un leurre.
Sous le couvert de cette étiquette, la
même politi que se poursuit. C'est
faux, c'est atrocement sommaire, mais
plus c'est faux et sommaire, plus ça
porte.

Jacques Helle.

se, en ce qui concerne la vague actuel-
le d'antisémitisme, d'une campagne di-
rigée par des éléments extrémistes de
droite ou de gauche.

Il a donné le résultat des enquêtes
effectuées jusqu'ici au sujet de 136 in-
cidents antisémitiques ou néo-fascistes.
Selon cette analyse, de tels incidents se
sont produits dans les Laender suivants :
Rhénanie, 9 ; Nord-Wesphalie,47 ; Bas-
se-Saxe, 29 ; Hambourg, 12 ; Schesvig-
Holstein, 9 ; Hesse, 6 ; Rhénanie-Palati-
nat, 8 ; Berlin, 4 ; Brème, 2. Les 19 au-
tres incidents se sont produits dans les
Laender de Bavière et de Bade-Wurtem-
berg. Jusqu 'à présent, on est parvenu à
démasquer 23 coupables, dont 17 âgés
de moins de 20 ans ; 4 ont entre 20 et
25 ans. Les autres sont plus âgés. Trois
des coupables sont membres du « Par-
ti allemand du Reich » et un faisai t
partie de l'armée fédérale.

Tandis que l'Europe a froid
le thermomètre remonte

en Russie
PARfS , le 14 janvier , AG. (Afp). —

L'Europe continue à avoir froid. Pour
la première fois de l'hiver, la neige
est tombée en abondance cet après-
midi sur Paris. Cannes et la Côte d'A-
zur s'étaient déjà ce matin réveillées
sous un épais tapis blanc. Il a neigé
aussi à Naples et cn Sicile.

Mais la météorologie soviétique pré-
voit un prochain adoucissement de la
température. Après les fortes gelées
de ces derniers jours, le thermomètre
est remonté à + 4 dans l'ensemble
de l'Ukraine et atteint + 14 sur la
côte méridionale cle la Crimée. Selon
la radio soviétique, ce réchauffement
s'étendra rapidement à l'ensemble du
territoire européen de l'URSS. A Mos-
cou , en attendant, il faisait — 16 hier.

Inondations au Mexique
De graves inondations dans les N.-O.

du Mexique mettent en péril la vie de
plus de 25.000 personnes et ont coupé
les communications dans une zone im-
portante ou 24 villes et villages se trou-
vent isolés.

Reconstitution de l'attentat
contre M. Mitterrand

PARIS, 13 janvier , ag. (AFP). - L'at-
tentat manqué il y a trois mois contre
M. François Mitterrand , ancien ministre
de la IVe République et sénateur de
l'opposition, a fait l'objet , mercredi ma-
tin, d'une reconstitution avec tirs réels,
ordonnée par le juge d'instruction, M.
André Braunschweig.

EN BREF...
• INCENDIE A GENEVE. — Un

incendie a éclaté mercredi à la rue
du Vieux-Billard , à Genève. Les dé-
gâts causés tant  par le feu que par
les eaux aux différents  étages sont
évalués à 50 000 francs
• VOLEURS DE VIANDE. — Un

boucher âgé de 30 ans et un chauf-
feur de 25 ans de Zurich , ont été ar-
rêtés pour vols de viande. Les per-
tes subies par les employeurs attei-
gnent 24 000 francs.
• UNE AUTO DANS UN CANAL :

DEUX TUES. — Entre Liesberg ct
Soyhières, une automobile a quit té  la
chaussée et s'est retrouvée dans le
canal qui longe la route. Les deux oc-
cupants ont été noyés.


