
à-

Treize a gf
w

Politique fédérale

Pour la première fois dans notre his-
toire , deux conseillers fédéraux sont
en mission commune à l'étranger.
Longtemps, un usage interdit aux
membres du gouvernement helvétique
de franchir la frontière. M. Max Petit-
pierre , peu après la dernière guerre
mondiale, fut  le premier à rompre avec
cet usage. Cela fit  quelque sensation.
Mais les circonstances le voulaient. Le
temps n 'était plus où nos petites affai-
res pouvaient être réglées à Berne par
des entretiens bilatéraux ; l'Europe
économique s'ébauchait ; la Suisse de-
vait être représentée aux conférences
internationales par le chef de notre
diplomatie.

Un pas de plus est franchi avec le
double voyage de MM. Petitpierre et
Wahlen à Paris, qui participent ces
jours à la conférence économique oc-
cidentale des « Treize », sans parler
des entretiens annexes, à sept ou à
vingt. Les Treize , ce sont les Six du
Marché commun et les Sept de l'A.E.
L.E. (la nouvelle association européen-
ne de libre-échange). Les Vingt , ce
sont les 18 pays de l'O.E.C.E. (Orga-

L'influence de Son tmmence
le cardinal Wyszynski en Pologne
Wladyslaw Gomulka est le chef poli-
tique de la Pologne , certes ; mais
l'homme qui dispose dans le pays de
la plus grande influence et de l'auto-
rité incontestée, c'est Son Em. le car-
dinal Wyszynski, le primat.

Telle est l' opinion d'un avocat po-
lonais avec lequel j ' ai eu un entretien
à l'aérogare de Varsovie. Et — il faut
le souligner d'emblée — il ne s'agis-
sait pas là d' une interview soigneuse-
ment préparée , mais d' une rencontre
tout à fait inattendue. J'avais deman-
dé un visa d' entrée pour la Pologne,
mais ma demande ne fut  pas prise en
considération. Je n 'en fut pas étonné :
il s'agissait d'un journaliste occidental
et , de plus , d' un rédacteur catholique.
La réponse fut donc négative.

En me rendant à Moscou, je fus déjà
contraint de m'arrêter à Varsovie pour
attendre l'appareil qui devait m'emme-
ner vers la Russie soviétique. Dans la
salle d'attente , je vis plusieurs per-
sonnes. Lors de mon retour , je dus à
nouveau attendre la correspondance à
Varsovie. Je rencontrai alors un avo-
cat polonais , qui partait pour la Scan-
dinavie. Il parlait parfai tement l' an-
glais , et il me déclara qu 'il avait , en
son temps , servi dans l' armée Anders,
alors que celle-ci combattait  en Italie.

Ce juriste me déclara que l' on res-
sentait toujours les conséquences des
désordres qui se sont déroulés à Poz-
nan en 1956. A son arrivée au pou-
voir , Gomulka avait relâché la pres-
sion exercée par les communistes sur
le peuple , mais , depuis lors , il a peu
à peu resserré la vis , principalement
dans le domaine économique et dans
l' att i tude de l 'Etat envers l'Eglise.
« Gomulka sait cependant très bien
qu 'il ne peut aller trop loin , s'il veut
avoir la paix. Notre peuple sait égale-
ment que, derrière les communistes,
il y a l' armée soviétique. Nous Polo-
nais , nous sommes fidèlement attachés
à notre patrie et à notre Eglise. Nous
sommes prêts à combattre et à mourir ,
aussi bien pour l'une que pour l'au-
tre. »

Lorsque J'eus demandé de quelle
manière le peuple réagissait aux ten-

(D
nisation européenne de coopération
économique), qui est antérieure à la
formation des Six et des Sept.

A l'ori gine, le groupe des Sept , dont
la Suisse fait partie , est en quelque
sorte une machine de guerre montée
par l'Angleterre pour faire pièce au
Marché commun. Toutefois , si elle n 'é-
tait que cela , nous n 'aurions pu y
adhérer. Elle obéissait aussi à la né-
cessité, pour d'autres pays européens,
de défendre leurs intérêts communs à
l'égard des Six.

Puis , la nécessité se fit sentir, et
c'était inévitable, d'une entente entre
les Six et les Sept. Les premiers ef-
forts dans ce sens aboutirent à un
échec. Puis on tenta de revenir à la
charge.

Aujourd'hui , la situation est modi-
fiée par l'intervention américaine, soit
des Etats-Unis et du Canada.

M. Dillon , disent les journaux, a in-
sisté sur la gravité d'une division de
l'Europe en deux blocs. Mais il y a
autre chose : la balance des paie-
ments des Etats-Unis avec l'Europe est
déficitaire ; et le Canada , pour sa

tatives d'oppression du régime, l'avo-
cat me répondit : « Prenez le cas des
attaques dirigées contre l'Eglise et le
clergé. Le peuple se livre alors à des
démonstrations. Il remplit les églises
de telle façon que celles-ci ne peuvent
plus contenir tous les fidèles , et cela,
non seulement lors des messes domi-
nicales , mais à l'occasion de toutes les
cérémonies religieuses, prière du soir,
neuvaines, et surtout il participe en
masse aux pèlerinages. Les Polonais ne
peuvent se livrer à des démonstrations
dans la rue ,- celles-ci ont lieu dans
les sanctuaires. Et il n 'y a pas seule-
ment que les personnes âgées qui y
participent ; les jeunes sont présents
en grand nombre. Malgré l'éducation
qui leur est imposée, ils ne se laissent
pas séduire. »

L'homme de loi polonais souligna
que les catholiques sont fidèles à leurs
évêques et aux consignes de ceux-ci ,
et que les membres de l'épiscopat for-
ment un front uni derrière le cardinal
Wyszynski. « Partout où le cardinal
se trouve , les gens se rassemblent , et
ils font cela spontanément. Lorsque ,
au contraire , les chefs communistes se
montrent , la spontanéité n 'existe pas.
Lorsque le cardinal arrive , il est ac-
cueilli avec des cris de joie et d'en-
thousiasme ; lorsque Gomulka est pré-
sent , l' accueil fait  au chef de l'Etat est
très souvent silencieux ».

Mon interlocuteur ajouta que Son
Em. le cardinal Wyszynski sait qu 'une
opposition existe entre l'Eglise et l'E-
tat , et il n 'ignore pas que cette oppo-
sition pourrait mener à un conflit .
Officiellement , les deux pouvoirs ont
décidé de demeurer strictement dans
les limites de leur domaine propre.
Mais , du fait  que le régime craint pour
son avenir , il s'efforce — par tous les
moyens possibles — de consolider sa
position aux dépens de l'E glise. C'est
pourquoi il tente d'éloigner les gens
de la religion. Son but principal est de
gagner les jeunes, et , dans ce but ,
l'Etat favorise ouvertement l'athéisme.
Malgré ses efforts , le nombre des jeu-
nes qui deviennent étrangers à l'Egli-
se est relativement restreint. L'Eglise

part , voit d'un mauvais œil les tarifs
douaniers appliqués par le Marché
commun à l'égard des pays tiers.

On a l'impression que les Améri-
cains, s'ils veulent bien d'une unifica-
tion économique européenne, redou-
tent que cette unification ne se fasse
à leur détriment.

M. Dillon a proposé une réorganisa-
tion de l'O.E.C.E. : trois « sages »,
dont l'un représenterait les Six, le se-
cond les Sept , et le troisième l'Amé-
rique , seraient chargés de faire des
propositions en ce sens. Mais les Sept
défendent une autre thèse : il leur
semble illogique de confier à des ex-
perts indépendants une mission poli-
tique , et ils se demandent comment ils
pourraient proposer une réorganisa-
tion de l'O.E.C.E. sans savoir les fonc-
tions que la nouvelle organisation se-
rait appelée à exercer. Ils estiment
surtout que l'O.E.C.E., qui est loin d'a-
voir démérité en quoi que ce soit , doit
être réorganisée sur la base de sa
structure actuelle, et non pas cham-
bardée « de l'extérieur » .

L'affaire se complique d'une tendan-
ce, commune aux Américains et aux
Six, à orienter l'intégration économi-
que de l'Europe dans une direction
proche de l'O.T.A^N. Et c'est là une
menace réelle pour la neutralité
suisse.

Enfin ,- les Etats-Unis prêchent aussi
pour une aide de l'Europe aux pays
sous-développés. Et les Sept font pré-
cisément remarquer que seule une
harmonisation des rapports entre ' les
deux groupements européens assure-
rait à l'économie des pays intéressés
la prospérité nécessaire à cet effort
financier. C'est par elle qu 'il faudrait
commencer. C. Bodinier.

réagit — face a cette tactique — par
un enseignement religieux fort déve-
loppé , dans le cadre du diocèse et de
la paroisse. Sur une base très large,
cet enseignement religieux est diffusé
par les familles. Les évêques et le cler-
gé n'ont pas craint de critiquer ouver-
tement les restrictions apportées à leur
activité ainsi que les limitations dra-
coniennes imposées à la presse et aux
publications catholiques.

La propagande n 'ayant pas suffi , le
régime s'efforce maintenant d' affaiblir
l'Eglise par des mesures fiscales et
financières. Mais , lorsque les fidèles
apprennent que l'Etat impose des dé-
penses supplémentaires à l'E glise, ils
se montrent d'autant plus généreux.
(On sait qu 'une des dernières mesures
du régime a ete de taxer , fiscalement ,
les séminaires au même taux que les
hôtels de luxe , de telle façon qu 'une
bonne partie du prix de pension payé
par les séminaristes doit être remise à
l'Etat sous forme d'impôts. Réd. Kipa).

L'avocat poursuivit en disant : « Le
cardinal sent très bien que de trop
nombreuses manifestations populaires
en son honneur pourraient éventuelle-
ment avoir pour conséquence une
nouvelle arrestation , sous le prétexte
qu 'il constitue une menace pour la sé-
curité de l'Etat ». Le peuple , en revan-
che, pense que Gomulka n 'oserait ja-
mais prendre à nouveau une telle me-
sure. Les communistes ont déjà pro-
cédé à l'arrestation et à l'incarcération
du pr imat  et , malgré cette mesure, ils
pourraient être assez peu intelligents
pour recommencer. »

L'avocat souligna ensuite que le peu-
ple polonais ne désirait nullement une
guerre civile. La situation actuelle —
armistice entre l'Eglise et l'Etat —•
n 'est pas ce qu 'il y a de plus agréable ,
mais c'est quand même mieux que d' a-
voir l' armée soviétique sur le dos.
Mon interlocuteur est assez pessimis-
te quant à l' avenir de la Pologne, le
pays ayant à lutter contre toutes sor-
tes de difficultés.

Revenant à la situation ecclésiasti-
que, l'avocat déclara pour terminer :
« Nous souffrons d'une grande pénurie

Veut-on donner raison
à Mao-Tsé-Toung ?

Dans la revue de la presse qu'il fait
régulièrement paraître au « Nouvelliste
valaisan », M. Pierre Fontaines nous
donne, le 7 janvier 1960, une citation
d'un article paru au « Courrier de la Ma-
venne » sur la politique économique
poursuivie par la France en Algérie, qui
doit donner sérieusement à réfléchir et
qu 'il est bon de reproduire ici :

« Le véritable esprit scientifique, dit
cet article , est de soumission aux faits.
On ne dompte la nature qu'en lui obéis-
sant. Le savant digne de ce nom est prêt
à abandonner l'hypothèse la plus sédui-
sante, la plus glorieuse, dès lors qu 'elle
ne rend pas compte de ses observations.
Il en est ainsi dans tous les domaines,
sauf lorsqu 'il s'ag it de l'homme...

L'expérience est pourtant criante et
cruelle. Depuis quinze ans, malgré les
sacrifices les plus lourds, le tiers envi-
ron du monde est passé sous l'influence
communiste, un second tiers est bran-
lant. Ce devrait être une invitation à re-
viser nos méthodes. L'injection artificiel-
le d'industries, l'industrialisation systé-
matique et a priori n'est pas un remè-
de efficace aux crises que nous affron-
tons.

L'agriculture sous la forme familiale
reste l'activité économiquement et socia-
lement indispensable à la civilisation.
Elle satisfait au besoin primordial qui
est de manger ; elle est le support , le
premier moteur, la condition des autres
activités économiques.

Commencer par consacrer 110 milliards
à la création d'un centre sidérurgique à
Bône, qui ne fera travailler que quel-
ques milliers d'ouvriers, alors qu 'il y a
une révolution agricole à faire au préa-
lable, cela ne relève pas d'une vue réa-
liste des choses...

Pourquoi cette obstination chez nous
à refuser la leçon d'expérience ? Parce
que l'industrialisation est la source de
puissants profits financiers immédiats...

Investir 110 milliards dans un centre
sidérurgique, cela représente des com-
mandes industrielles pour 110 milliards
et des établissements photogéniques : de-
main, le centre fera peut-être faillite ;
son installation aura au moins procuré
de beaux bénéfices et de belles photo-
graphies.

Investir utilement 110 milliards dans
l'agriculture, cela représente des recher-
ches patientes et obscures, des efforts
multi ples et modestes, une masse de pe-
tits travaux en profondeur. »

Semblable conclusion rejoint parfaite-
ment celles de l'éminente sociologue
qu'est Germaine Tillon. Celle-ci, dans
son « Algérie en 1957 », constatait que
l'introduction d'une économie surindus-
trialisée dans une population qui n'y
était nullement préparée et dont l'agri-
culture avait des bases trop précaires
pour être en mesure d'assurer le ravi-
taillement d'une nombreuse main-d'œu-
vre industrielle n'avait abouti qu 'à la
« clochardisation » générale du peuple
al gérien. Et l'abbé Pierre ne raisonnait
pas autrement, lorsque, convié par le roi
Mohammed V à venir voir sur place
comment devait être combattue la misè-
re au Maroc, il formulait ainsi au sou-
verain chérifien les constatations aux-
quelles l'avaient conduit ses enquêtes :
« La première forme de misère qu 'il vous
faut combattre dans votre pays, c'est le
désarroi de la jeuness e rurale. Tant que
celle-ci n'est pas mise en mesure d'assu-
rer l'accroissement de production qui

de prêtres. Les séminaristes ont été
mobilisés pour effectuer leur service
militaire. De nombreux édifices ecclé-
siastiques ne répondent plus aux exi-
gences actuelles. Les nouvelles cons-
tructions dépendent de l'autorisation
donnée par les « instances compéten-
tes », et celles-ci sont plutôt capri-
cieuses. Les communistes ont fait pro-
céder à la reconstruction de cathédra-
les et d'églises détruites par la guer-
re ; mais ils l'ont fait dans le but de
faire impression sur les étrangers visi-
tant le pays. Lorsque , en revanche , il
s'agit d'ériger de nouvelles paroisses
et de construire de nouvelles églises,
la question se présente sous un jour
totalement différent.  Actuellement, la
vie religieuse est intense en Pologne.
Si cette ferveur persévère, les catho-
li ques polonais n 'ont rien a craindre. »

(Kipa).

seul permettra a votre peuple de manger
à sa faim , tant que les meilleurs déser-
teront ses rangs pour aller en ville, par-
ce que la campagne ne leur offre aucune
perspective d'un avenir plus prometteur,
la misère ne pourra être combattue effi-
cacement chez vous, parce qu'elle n'aura
pas été attaquée à la base. » Le problè-
me de l'Algérie et du Maroc, c'est d'ail-
leurs le problème de tous les pays sous-
développés, et c'est le préjug é industria-
liste qui empêche de leur trouver une
solution adéquate.

Et ce qui effraie , c'est de voir la part
qui semble être celle de ce préjug é dans
les mobiles de ceux qui cherchent à
créer par l'inté gration européenne de
grands marchés. « Le grand marché, di-
sent-ils , permet la production de grande
série, le plein emploi des machines et
des équipements, qui doivent trop sou-
vent chômer dans les économies cloison-
nées. Dans son cadre seul, la taylorisa-
tion, l'automation et la cybernétique
pourront avoir leurs pleins effets. « C'est
là un raisonnement entièrement orienté
vers la concentration et le gigantisme
des entreprises, faisant fi de l'économie
artisanale, qui a pourtant encore un rô-
le à jouer dans le monde actuel, tout
autant que de l'économie agricole. Il est
en effet exclu de pouvoir accentuer, dans
l'artisanat et dans l'agriculture, le ryth-
me de la production comme dans l'in-
dustrie. Et , même si dans l'agriculture
il était loisible d'en doubler ou d'en tri-
pler le volume (en recourant aux isoto-
pes par exemple), serait-il possible de
doubler ou de tri pjer celui de l'estomac
des consommateurs ? La consommation
globale de produits agricoles ne peut
s'accroître plus rap idement que la popu-
lation ; tout au plus les humains peu-
vent-ils consommer davantage certains
d'entre eux au détriment des autres. Il
est donc exclu pour le producteur agri-
cole de pouvoir compter qu'en compri-
mant les prix de revient, et par là les
prix de vente de ses produits, il puisse
étendre dans une très forte mesure la
demande et les débouchés. Même en ex-
ploitant à fond les possibilités du pro-
grès technique , l'économie agricole ne
pourra miser longtemps sur l'expansion ;
elle devra demeurer une économie de
prudence.

Mais la prudence, n'est-elle pas dictée
par la leçon des faits ? et cette leçon,
ne l'oublie-t-on pas un peu trop rapide-
ment ? Les crises de surproduction d'a-
vant-guerre, celle de 1929 en particulier ,
ne nous ont-elles pourtant pas montré
combien il pouvait en coûter d'accroître
le rythme de production et de réinvestir
au fur  et à mesure les bénéfices indus-
triels dans de nouveaux moyens de pro-
duction sans se soucier le moins du
monde des débouchés ? Qu'avons-nous
vu alors ? ce fut  que, tandis que la crise
de 1929-37 avait terriblement boulever-
sé l'économie américaine, économie de
grand marché, ses effets ont pu être con-
sidérablement atténués dans l'Europe
morcelée politi quement et économique-
ment. Si une économie puissante, s'ap-
puyant sur un vaste marché, semble tout
d'abord mieux résister à la crise, il faut
bien reconnaître qu 'à partir d'un certain
degré de perturbation , les processus cu-
mulat i fs  s'y déclanchent avec violence et
que les contre-coups en sont d'une gra-
vité extrême. Pourquoi donc se laisser
obnubiler par les conceptions américai-
nes ?

Dans la « Gazette de Lausanne » du
8 janvier 1960, M. Ch.-H. Favrod signa-
lait le très gros ascendant de la Chine
de Mao-Tsé-Toung sur la plupart des
diri geants des Etats africains qui ont ré-
cemment accédé à l'indépendance. Cette
emprise nous a également frapp é lors
d'un voyage que nous avons fait cet été
au Maroc, et nous repensons souvent à
l'exp lication que nous en donnait un
fonctionnaire de ce pays : « Ça n'est pas
tant le collectivisme qui nous intéresse
dans l' expérience chinoise, que la forme
art isanale donnée à l'économie des
« communes populaires» . Elle convien-
drait  in f in iment  mieux à nos conditions
propres que le gi gant isme industriel de
l'Occident. Que voulez-vous ? nous ne
pouvons brûler les étapes. »

Ainsi , parce qu 'il se laisse aveugler
par ses préjug és industrialisatistes et
parce qu 'il ne veut pas voir que l'huma-
nité est encore composée aux deux tiers
de terriens , le monde occidental s'expo-
se à perdre son hégémonie au profit du
Céleste Empire.

Jacques Dubois,



ia conférence économique occidentale

Compromis entre Six et Sept
ou tournant dans l'évolution
économique occidentale

PARIS. — La confotrence économi que
occidentale a adopté trois résolutions re-
flétant très largement les solutions sou-
haitées par les Etats-Unis " pour établir
un équilibre des profits et des charges
de part et d'autre de l'Atlantique.

Sans s'écarter de la ligne générale sui-
vie par les six pays du Marché Com-
mun; ces propositions traduisent un es-
prit de compromis à l'égard du désir
britannique de régler les rapports entré
la communauté européenne à six et la
petite zone de libre échange. En effet , la
résolution qui a fait l'objet des discus-
sions les plus vives, celle concernant les
problèmes généraux du commerce occi-
dental , répond très largement aux pré-
occupations qui sont communes aux
pays de l'Amérique du Nord et à ceux
du Marché Commun : les problèmes qui
se posent entre l'Europe des Six et la
petite zone de Libre échange sont pla-
cés dans un contexte plus vaste et ne
sont pas traités dans un cadre exclusi-
vement européen. Ils relèvent désormais
du nouveau comité des Vingt qui com-
prend les Etats-Unis et le Canada com-
me membres de plein exercice. Une con-
cession est faite cependant au point de
vue britannique puisque la priorité qui
doit être accordée à l'examen des pro-
blèmes qui opposent les Six au Sept est
reconnue, mais en même temps la réso-

Débat sur le discour de M.»K»
MOSCOU. — Les deux Chambres du

Soviet suprême de l'URSS, le Conseil de
l'Union et le Conseil des nationalités,
réunies en séance commune, ont com-
mencé les débats sur le discours pro-
noncé ce matin par M. Khrouchtchev,
annonce l'agence TASS.

« Le désarmement, en tant que mo-
yen de promouvoir la paix et l'amitié
entre les nations » est le seul point fi-
gurant à l'ordre du jour de cette ses-
sion du Soviet suprême, précise l'agen-
ce soviétique.

Les réfugiés d'Algérie
ont besoin d'une aide urgente

GENEVE, 14 janvier, ag. — A la con-
férence spéciale des comités nationaux
de l'année mondiale du Réfugié, M. Ray
T. Schaeffer, directeur des opérations
de secours pour les réfug iés d'Algérie,
opérations diri gées par la Ligue des so-
ciétés de Croix-Rouge, a relevé que les
fonds à disposition actuellement pour
les 200.000 réfug iés d'Algérie qui se
trouvent en Tunisie et au Maroc cons-
tituent le minimum nécessaire pour leur
permettre de survivre jusqu 'à la fin du
mois de mars. Si l'on ne trouve pas de
nouveaux fonds avant cette date, les ré-
fugiés seront sérieusement menacés par
la famine.

La plus grande partie des réfug iés
d'Algérie sont des femmes et des enfants.
Ils vivent dans des conditions indescrip-
tibles dans les régions frontières près
de l'Algérie. Le représentant de la Li-
gue des Croix-Rouges a insisté pour que
l'on tienne particulièrement compte des
besoins de ces réfugiés dans la distri-
bution des fonds provenant de la cam-
pagne de l'année mondiale du Réfugié.
Il s'agit ici d'une question fondamen-
tale de survivance humaine, a conclu le
directeur dés opérations de secours.

T I R
Hors service au fusil

d'assaut
BERNE. — Le Département militaire

fédéral communique :'
La remise, dès cette année, du fusil

d'assaut à nos troupes a nécessité une
adaptation des prescriptions sur le tir
hors service, notamment sur les points
suivants :

Le programme obligatoire et le tir
en campagne sont , en principe , main-
tenus sans changement : toutefois , les
tireurs au fusil d'assaut exécuteront
les exercices dans la moitié du temps
imposé aux tireurs an mousqueton.

Les expériences faites avec la cible
B combinée de 100 cm. de diamètre
ont montré que le nombre des touchés
sur un champ de point réduit est sa-
tisfaisant. Il a donc été possible de
ramener aussi de 150 cm. à 100 cm.
le diamètre du champ des points de la
cible A d'école.

Le fusil d'assaut peut être utilisé
dans les stands de tir sans qu 'il . soit
nécessaire d'en modifier les installa-
tions. La question de l'usage dans le
stand du bipied du fusil d'assaut a pu
être résolue de façon satisfaisante et
des mesures ont été prises pour em-
pêcher que les douilles éjectées ne
salissent les tireurs.

La remise du fusil d'assaut permettra
de retirer davantage de mousquetons
modèle 31, qui seront utilisés avant
tout pour l'instruction des jeunes ti-
reurs, lis seront en outre remis en
prêt aux tireurs libérés des obliga-
tions militaires , ainsi qu 'aux anciens
membres des comités de sociétés de
tir qui participent régulièrement aux
exercices fédéraux de tir.

lution souli gne la nécessité de tenir
compte des intérêts des pays tiers et de
respecter les princi pes du G. A. T. T.
(accord général sur le commerce et les
tarifs).  Enfin , lc caractère dramatique
du projet présenté primitivement par la
Grande-Bretagne qui souli gnait le dan-
ger imminent d'une scission de l'Europe
à entièrement disparu du texte défini-
tif.

HOMMAGE A L'OECE

D'autre part , dans la résolution sur la
reforme des institutions économiques
occidentales , l'esprit de compromis qui
a animé la conférence s'est manifesté
par l 'hommage qui est rendu à l'œuvre
accomp lie par l'OECE , ce qui donne sa-
tisfaction à la Grande-Bretagne et à ses
partenaires de la petite zone de Libre
échange. Mais , là encore, la nécessité
d'une refonte comp lète de' l'organisation
existante est reconnue. Non seulement
la participation de p lein droit de l'Amé-
rique du Nord à la nouvelle organisa-
tion est acquise ainsi qu'au travail pré-
paratoire des experts , ce qui était admis
par tous dès le départ , mais encore la
structure et les objectifs de l'institution
sont adaptés aux circonstances actuelles.

La rupture d'une digue près d'Amsterdam

10 000 habitants menacés
AMSTERDAM. — Environ 10,000 ha-

bitants d'Amsterdam sont menacés par
la rupture d'une di gue au nord de la
ville. L'ouvrage s'est effondré sur une
quarantaine de mètres, et l'eau d'un des
bras du grand canal reliant le port à la
Mer du Nord s'infiltre et son niveau
monte lentement dans le quartier inon-
dé. Des autobus patrouillent dans les
rues pour évacuer les habitants, qui s'é-
parp illent au hasard en attendant l'orga-
nisation de centres d'accueil.

Bien que les services de secours puis-
sent encore à l'heure actuelle circuler
dans les rues, la situation est considérée
comme grave.

Des chutes de neige et une temp éra-
ture de moins 3 degrés ajoutent encore
aux soucis des Amsterdamois menacés
par la montée des eaux.

L'eau continue de monter lentement
dans les rues du quartier amsterdamois
de Tuindorp Oostzaan , à la suite de la
rupture d'une digue qui le protégeait de
l'eau du grand canal reliant le port à
la Mer du Nord. En maints endroits, el-
le atteint déjà les fenêtres des rez-de-
chaussée. Des secours arrivent rap ide-
ment et l'accueil des sinistrés s'organi-
se. Là où la hauteur de l'eau le per-
met encore, autobus, camions et véhicu-
les de toutes sortes embarquent femmes
et enfants, pendan t que les hommes ai-

3 623 000 soldats en Union soviétique
MOSCOU. —- Une certaine sensation

a été causée par M. Khrouchtchev dans
son auditoire, lorsque peu avant d'in-
terrompre , jeudi matin , pour une pau-
se de trente minutes , son exposé de-
vant la séance commune du Soviet su-
prême, il a fourni les chiffres complets
des effectifs des forces armées soviéti-
ques depuis 1927 jus qu'aux premiers
jours de 1960.

C'est la première fois, notent de nom-
breux observateurs, qu 'un chef de gou-
vernement de l'Union soviéti que fait pu-
bli quement des révélations de cet or-
dre, même à titre rétrospectif. Dans
toutes les mesures de réduction des ef-
fectifs auxquels l'URSS avait procédé
par le passé, seul était rendu public le
nombre des soldats renvoyés dans leurs
foyers, mais jamais il n'avait été pos-
sible de procéder, comme aujourd'hui,
à un état comparatif , en se fondant sur
des chiffres donnés de la source la
plus officielle.

On note dans les mêmes milieux l'é-
cart considérable existant entre le
noyau initial , en 1927, de l'Armée rou-
ge, chiffré par M. Khrouchtchev à un
peu p lus d'un demi-million d'hommes
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(Copyright by Cosmopress)

FORMATION
DU « COMITE DES SAGES »

Sur le plan de la procédure, on re-
lève que le Comité des Sages, dont la
création est prévue, comprendra un re-
présentant de chacune des grandes en-
tités économiques occidentales : Améri-
que du Nord , petit zone de Libre échan-
ge et communauté à Six. Un quatrième
membre représentera probablement un
des pays qui n'appartiennent à aucun
de ces groupes et qui n 'étaient pas pré-
sents à la conférence des Treize (Es-
pagne, Turquie , Irlande ou Islande). Il
s'agira d'un travail de longue haleine ,
puisqu 'il est prévu que les nouvelles
institutions ne seront pas mises en pla-
ce avant dix-huit mois.

La résolution adoptée au sujet de l' ai-
de aux pays sous-developpes est celle
qui a réuni le plus facilement l'accord
des treize partici pants. Elle confie l'exa-
men de ce problème aux gouvernements
de hu i t  pays (Allemagne, Belgique, Ca-
nada , Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne , I ta l ie  et Portug al) et à la com-
mission du Marché Commun. Ces hui t
pays sont, en fait , ceux qui font actuel-
lement — ou sont appelés, à le faire
dans le cadre du Marché commun —
l'effort financier le plus important en
faveur des nations en voie de dévelop-
pement. Le projet reprend , en augmen-
tant le nombre des partici pants , l'idée
formulée en ce domaine par le deuxiè-
me mémorandum Hallstein qui tendait
à coordonner les efforts réalisés en fa-
veur des pays insuffisamment équipés.

Dans les milieux de la communauté
économi que europ éenne, on estime que
le résultat  de cette conférence marque
un tournant dans l'évolution économi-
que de l'Europe occidentale qui se trou-
ve maintenant  en mesure de pallier une
partie des diff icul tés  de la balance des
paiements américains en contribuant de
façon plus substantielle à l'aide en fa-
veur des pays sous-développés.

dent a l'evaruation. La plupart des sinis-
trés sont diri gés pour le moment vers le
grand réfectoire d'une compagnie mari-
time voisine, mais de nombreuses per-
sonnes se sont réfugiées sur la digue
même, où elles attendent , en grelottant
sous la neige qui ne cesse de tomber.

ATTENDRE LE NIVELLEMENT
DES EAUX

Le quartier a été bâti sur un ancien
polder. Ce matin, alors que les habitants
s'apprêtaient à se rendre au travail , la
neige qui recouvrait les rues fut soudain
balayée par un ruisseau qui s'élarg it
avec rapidité. Tous comprirent en un
instant : la digue du canal venait de se
rompre. Un moment, l'épouvantable ca-
tastrophe de février 1953 leur revint en
mémoire. Bientôt , ils furent heureuse-
ment rassurés sur ce point : pour grave
que fut  la situation , elle n'avait rien de
comparable avec ce qui s'est passé il y
a sept ans.

Pour le moment, il n'y a rien à faire
sinon attendre que le polder soit en
partie inondé, c'est-à-dire que par le ni-
vellement de la surface des eaux le cou-
rant soit devenu moins violent. Alors
les services techniques boucheront rapi-
dement la brèche. Le danger sera écar-
té, mais de nombreuses maisons Seront
terriblement endommagées.

et l'énorme masse des onze millions de
soldats et de marins que, malgré les
pertes subies depuis 1941, l'Union so-
viétique avait en ligne à la fin de la
seconde guerre mondiale.

Il est intéressant enfin , de remarquer
comme le font la plupart des observa-
teurs , qu 'en 1960, l'URSS disposait en-
core d'un peu moins d'un tiers de ses
effect ifs  de guerre, soit plus du dou-
ble, avec 3.623.000 hommes, des forces
que la Russie avait mobilisées en 1937,
1.433.000 hommes à l'époque où la me-
nace hitlérienne commençait à se faire
de plus en plus sentir en Europe. Cer-
tains, ici , y voient une illustration frap-
pante d'une paix qui n'a jamais réussi
à s'instaurer franchement depuis le ces-
sez-le-feu de 1945.

# BUENOS AIRES. — La population
de la capitale de l'Argentine souffre
depuis 48 heures des effets d'une va-
gue de chaleur : le thermomètre mar-
quait  hier soir 36 degrés centigrades.
On signale une dizaine de cas d'inso-
lation.
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Tremblement de terre au Pérou

Une ville de 6000 habitants
complètement détruite

LIMA. — Un des plus violents séis-
mes de ces dernières années a frappé
mercredi la région du sud du Pérou ,
faisant  de nombreuses victimes et
provoquant d'importants dégâts à Are-
quipa , qui , avec ses 200 000 habitants ,
est la seconde ville du pays.

Le bilan provisoire de ce tremble-
ment de terre est actuellement de 56
morts et p lus cle 200 blessés. Mais on
est sans nouvelle de petits villages
disséminés autour d'Arequi pa et dans
lesquels les habitations auraient été
pulvérisées. La destruction des moyens
cle transmission et de communication
gêne considérablement l'établissement
d'un bilan rap ide , et l' on craint'  que1 le
nombre des morts ne dépasse 65.

Arequipa est situé à environ 800
kilomètres au sud de Lima. L'épicentre
du tremblement de terre se situait à
715 kilomètres au sud-est de la capi-
tale et à 70 ki lomètres  à l' ouest d'Are-
quipa. L'intensité du séisme a été de
l' ordre de 8 degrés de l'échelle Mer-
cali et a duré environ 70 secondes.
90 % des édifices d'Arequipa ont été
endommagés, la p lupart d'entre eux de
façon irréparable. Des maisons entiè-

24 HEURES EN SUISSE
et dàa& le'ltlamlé.

O BALE. — Le Grand Conseil -bâ-
lois a entendu , jeudi matin , 11 inter-
pellations et a approuvé quelques cré-
dits supplémentaires. Il a voté en pre-
mière lecture le projet de loi relatif
à l'assistance publique. C'est M. Tschu-
di , conseiller fédéral , qui a prononcé
le discours d'entrée en matière et le
Conseil a pris connaissance de son
départ comme chef du gouvernement
pour le 20 janvier.

% PARIS. — Les températures sont
toujours très basses en France. C'est
dans le Jura que le froid le plus in-
tense a été enregistré. On a noté —25
degrés non seulement à Lairtoura (près
de Saint-Claude), mais aussi à Bois-
d'Amont , village situé à la frontière
franco-suisse, entre Les Rousses et Le
Brassus. A Cannes, où le thermomètre
est descendu au-dessous de zéro,, la
couche -de neige , atteint 15 cm. Une
personne est morte de congestion près
de Martigues.

Q TOKIO. — Un violent tremble
ment de terre a été enreg istré jeudi
matin dans la région de Kanto. '

A Tokio , la secousse tellurique a
été fortement ressentie. Les maisons
ont tremblé et les pendules se sont
arrêtées. Même les constructions en
ciment armé de la basse ville de To-
kio , qui ne ressentent pas d'habitude
les légères secousses fréquentes au
Japon , ont été ébranlées.

# LAUSANNE. — Un généreux
anonyme a offert à l'asile des aveu-
gles de la Suisse romande, à Lausan-
ne, une somme de trois millions pour
la construction d'un home pour les
aveugles âgés.

# LUNEBOURG. — Dans la nuit de
jeudi , pour la troisième fois en peu de
temps , un immeubles de la ville de
Lunebourg, dans le nord de l'Allema-
gne, a été la proie des flammes. Le
service du feu , immédiatement alerté ,
eut raison du sinistre après 40 minu-
tes de lutte. La police pense qu 'il
s'agit là d'un acte de pyromane.

En décembre déjà , en Prusse orien-
tale , un musée et une bibliothèque
ont été incendiés, sans que l'on puisse
découvrir les raisons où les auteurs
des incendies. La police est demeurée
bredouille malgré les 80 tracés sur
lesquelles elle s'étai t engagée.

Q FRAUENFELD. — Mercredi soir
à 21 h. 30, sur le pont de la Thour ,
près d'Eschikofen , une voiture, con-
duite par Mme Rosa Gautschi , âgée
de 52 ans , d'Amriswil , est venue s'em-
boutir dans une camionnette de livrai-
son. Mme Gautschi , grièvement bles-
sée, est décédée peu après.

O AMSTERDAM. — Une di gue s'est
rompue jeudi matin en bordure nord

res se sont effondrées , tuant  leurs ha-
bitants.  Des courts circuits provoqués
par la rupture des fils électriques ont
provoqué des commencements d'inCen-
die. Enfin la ville est sans eau.

De nombreuses voitures ont été en-
sevelies dans les rues sous les décom-
bres des maisons effondrées. Les hôpi-
taux et les clini ques qui sont encore
debout sont remplis de blessés. Le
tunnel  de la route pan-américaine s'est
écroulé à quelques kilomètres d'Are-
qui pa et la voie de chemin de fer a
également été détruite entre Arequi pa
et Cuzco.

Sur l'ordre du président de la Ré-
publique , M. Manuel Prado , qui dirige
personnellement l'organisation des se-
cours* des avions ont quitté Lima pour
la région dévastée, avec des vivres et
des médicaments à leur bord.

Le séisme a été ressenti dans un
rayon de 1 000 kilomètres autour d'A-
requipa , et notamment dans les villes
de Lima , Cuzco, Nazca et Tacna. Tou-
tefois on ne signale pas de dégâts
importants dans ces localités.

En revanche, on apprend que la pe-
tite ville de Caraveli , qui compte 6 000
habitants a été complètement détruite.

&'ATmstërdam, ' mondant un quartier
neuf de la ville. La police et les pom-
piers;': participent a l'évacuation des
habitants.

% SANTIAGO DU CHILI. — Une
violetite secousse tellurique a été res-
sentie mercredi à 11 h. 45 (heure lo-
cale) 7 dans le port d'Arica , provoquant
une pani que parmi la population. Le
séisme, qui a duré cinquante secondes,
n 'a pas fait de victime et n 'a causé
que de légers dégâts matériels.

© LONDRES. — Les sept membres
de l'équipage d'un remorqueur ont
péri noyés hier près de Birkenhead,
dans la rivière Mersey.

Le remorqueur , 1' « Applegarth » a
sombré après être entré en collision
avec un cargo.

Vers d'autres
démissions

du gouvernement
de M. Debré ?

PARIS. — Avant même que ne se
tienne le premier Conseil des ministres
après la décision de M. Antoine Pinay
de se retirer du gouvernement français,
deux importantes réunions politiques se
sont ténues à Paris jeudi matin — con-
séquences directes de ce départ : les
ministres « «indépendants » du gouver-
nement Debré, dont M. Pinay était le
leader-, ont tenu conseil. D'autre part ,
les ministres démocrates-chrétiens (troi-
sième parti directement représenté dans
le ministère, avec les indépendants et
les gaullistes de l'Union pour la nou-
velle républi que) se sont également ré-
unis.

Si aucune déclaration n'a été faite
par lès uns ni les autres, à l'issue de
ces réunions, les observateurs conti-
nuent à croire que deux des quatre mi-
nistres indépendants du gouvernement
Debré — MM. Max Fléchet (affaires
économiques extérieures) et Valéry Gisr
card d'Estaing (secrétaire d'Etat aux
finances) suivront prochainement leur
leader dans sa retraite. Les deux autres

^M. Louis Jacquinot , ministre d'Etat , eî
M. Henri Rochereau, ministre de l'agri-
culture,- demeureraient en poste. M. Pi-
nay avait, du reste, souhaité que son
retrait du gouvernement n'entraîne pas
ipso facto de départ chez ses amis. Les
décisions seront donc individuelles dans
ce groupe.

D'autre part , dans les milieux poli-
ti ques . ,  démocrates-chrétiens (ou MRP),
on ne s'attend pas à une retraite des
représentants de ce groupe dans l'é-
qui pe gouvernementale : MM. Robert
Lecourt (ministre d'Etat), Robert ' Bu-
ron (travaux publics), Paul Bacon (tra-
vail) et Joseph Fontanet (commerce).
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Entraînement et répétition générale
à Kitzbuhel

Staub est
Les chutes de neige enreg istrées ces

derniers jours sur les Al pes autrichien-
nes ayant pratiquement cessé mercredi
après-midi , les concurrents des 20 pays
inscrits pour les courses du Hahnen-
kamm , à Kitzbuhel , ont pu reconnaître
le parcour s de descente. Comme les an-
nées précédentes , celle-ci se disputera
pour les hommes sur la piste de la
Streif , élargie et « adoucie » à certains
endroits pour répondre aux normes de
sécurité de la F.I.S., et pour les femmes
sur la piste de la Seidl am Kop f.

Après Wengen, Kitzbuhel a d'ailleurs
apporté une nouveauté à l'entraîneme.it
des concurrents : skieurs et skieuses ef-
fectueront une descente dans des condi-
tions se rapprochant autant que possi-
ble de celles de l'épreuve proprement di-
te. Sur proposition de M. Plattner (Ita -
lie) tous les officiels (contrôleurs de
portes , starters et chronométreurs) de-
vront être à leur poste et M. Hans
Urban (Allemagne), délégué de la F.I.
S., a décidé que tous les concurrents
devront partici per à cet entraînement et
t-e présenter au départ.

Parmi les skieurs qui se sont montrés
les plus à l'aise, mercredi , l'on a noté
l'Autrichien Karl Schranz , les Allemands
Willy Bogner et Ludwi g Leitner , les
Français Guy Périllat , Charles Bozon et
Adrien Duvillard , ainsi que le Suisse

Avant les championnats
valaisans de ski

(le coup de téléphone de
Après dix ans , nous avons retrouvé

Zermatt avec un immense plaisir. La
transformation est si totale que nous
n'avons plus reconnu la station va-
laisanne. Toute comparaison est im-
possible. Nous aurons l'occasion d'y
revenir, au cours de nos prochains
reportages.

Actuellement , Zermatt est presque
plein et il y séjourne journellement
plus de 6 000 hôtes. L'enneigement est
parfait , les pistes sont dans un état
idéal. De l'avis de tous les concur-
rents que nous avons interrogés, la
piste de descente est sensationnelle.

Aujourd'hui se courra le slalom
géant dont le départ sera donné au-
dessus de Hermettji et l'arrivée jugée
à Furri, première station sur le télé-
phérique Zermatt - Lac Noir. C'est la
première fois qu'un slalom géant est
disputé dans cette région. La piste,
d'une longueur de 1 400 mètres, avec
420 mètres de dénivellation, a été pi-
quetée par l'ex-champion Martin Ju-
len. Elle est parsemée de 25 portes
et, de l'avis de Julen , doit être clas-
sée dans la catégorie des difficiles,
c'est-à-dire exigeant des qualités cer-
taines. Pour prétendre gagner du
temps, il faudra, notamment , savoir
passer les portes et il y en a quel-
ques-unes qui présentent de sérieux
écueils pour les concurrents. Un
temps de l'ordre de 1' 40" à 1' 50"
est généralement prévu pour les pre-
miers.

Chez les dames, les favorites sont
Josiane Burlet , de Sion, et Jeannette
Gissing, de Salvan. En Seniors I et
en élite, les concurrents ayant la
meilleure cote sont dans l'ordre Si-
mon Biner, de Zermatt, Aloys Perren ,
de Zermatt , Jean-Louis Torrent , de
Crans, Régis Pitteloud, des Agettes, et
Arthur Eyholzer, de Riederalp. Chez
les juniors , sauf accident, Alby Pitte-
loud doit vaincre. Ses rivaux directs
seront probablement Stephan Taug-

Stockey. suc glace
Sélectionnés contre
la Tchécoslovaquie
Pour les deux matches internationaux

contre la Tchécoslovaquie, les dix-sept
joueurs suivants ont été sélectionnés
par la commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace :

23 janvier , à Lausanne : Kiener (Ber-
ne) ; Gerber-Nobs (Berne), G. Riesch-
H. Riesch (C. P. Zurich) ; Bazzi (Young
Sprinters)-Wehrli-Naef (Lausanne), Eh-
rensperger-Schlà'pfer-Frei (C. P. Zu-
rich), Berchtold-Schubiger-Hà'rry (C. P.
Zurich).

24 janvi er, à Zurich : Heinzer (C. P.
Zurich) ; G. Riesch-H. Riesch, Feter-
Henzmann (C. P. Zurich) ; Bazzi-Wehr-
li - Naef , Ehrensperger-Schl3pfer-Frei,
Berchtold-Schubiger-Hàrry.

Dimanche 17 janvier
à 14 h. 30

PATINOIRE DE MARTIGNY

Martigny - Servette
Cette importante rencontre de

championnat est attendue avec impa-
tience à Martigny . La forme actuelle
de l'équipe locale permet d'espérer un
résultat honorable et qui sait, peut-
être une victoire.

en forme ?
Roger Staub. Un seul accident à déplo-
rer , celui de l'Allemand Sep*- Nag l qui
s'est fracturé une jambe.

Du côté féminin , les Françaises , et
surtout l'Américaine Penny Pitou , ont
fait  bonne impression. La skieuse améri-
port à 1959, année durant laquelle elle
caine paraît encore en progrès par rap-
avait eu pourtant , à plusieurs reprises ,
l'occasion de prouver sa valeur.

L'ordre des départs
pour le slalom géant

Mercredi et jeudi , le jury des courses
du Hahnenkamm, à Kitzbuhel, a longue-
ment délibéré afin d'établir les groupes
au sein desquels devait être effectué le
tirage au sort de l'ordre des départs
pour la première épreuve, le slalom
géant.

Des groupes de douze ont été consti-
tués pour les dames et des groupes de
quinze pour les messieurs. Chez ces
derniers, les Suisses bénéficient- de po-
sitions très favorables, puisque quatre
d'entre eux font partie du premier grou-
pe (Staub, Willy Forrer, Brupbacher et
Georges Schneider) et quatre autres du
deuxième groupe (Adolf Mathis, Paja-
rola, Georg Griinenfelder et Werner
Schmid), soit au total huit concurrents
helvétiques parmi les trente premiers.

notre envoyé spécial)
walder, de Zermatt, Maxi Devanthé-
ry, de Vercorin , et Hermann Allen-
bach , de Ried-Brigue.

Au total , 138 coureurs ont fait par-
venir leur inscription, 54 pour le fond ,
18 pour le saut , 81 pour le slalom
géant , 85 pour le slalom spécial ; et
72 pour la descente.

A samedi pour les résultats et com-
mentaires du slalom géant. E. U.

Cours de ski a la Luy
Le mercredi 6 janvier eut lieu , à

la Luy sur Saxon, le traditionnel
cours de ski, qui s'est déroulé dans
un esprit de franche camaraderie.

Tous les participants, une trentaine
environ , eurent à cœur de perfection-
ner leur style, sous la direction de
l'I. S. G. Carroz de Vouvry, à qui vont
nos plus sincères remerciements.

Nous rappelons à nos amis skieurs
que notre loto annuel aura lieu le di-
manche 17 janvi er, à l'Hôtel Suisse ;
les cartes forfaitaires peuvent être ob-
tenues auprès des membres du co-
mité pour la modique somme de Fr.
30.— F. B.

Ferdinand Kubler vainqueur
des champions du moment...

à ski !
Champions anciens et actuels, répar-

tis en ,deux catégories, ont disputé, jeu-
di, à Saint-Gervais , le Grand Prix in-
ternational de ski des coureurs cyclistes
qui s'est déroulé sous la forme d'un sla-
lom géant.

L'ancien champion Ferdinand Kubler,
qui avait annoncé sa ferme intention degagner, a effectivement triomphé, avec
quatre dixièmes de seconde d'avance
sur le Grenoblois Jean-Claude Borel.
tandis que le premier des champions
cotés encore en activité, Louison Bobet,se classait cinquième.

Dans tous les cas, nous sommes cer-tain de voir du beau spectacle, les
Servettiens pratiquant un jeu ouvert
et rapide. Lors du premier match de
championnat à Genève, nos représen-
tants ne se sont inclinés que par deux
buts d'écart. C'est déjà une perfor-
mance quand on sait que nos amis
Genevois sont candidats au titre et
que l'on patinait à Genève près d'un
mois avant l'ouverture de la patinoire
de Marti gny. D'autre part ce match
se jouait aux Vernets , ce qui autorise
les joueurs non habitués à un cer-
tain dépaysement.

Nous avons pu remarquer à main-
tes reprises que lorsque nos repré-
sentants trouvent en face d'eux des
adversaires pratiquant du hockey et
non pas du massacre, notre équipe
est capable de fort bien se compor-
ter . C'est en effe t ce qu 'attendent tous
les spectateurs qui ne manqueront
pas de se rendre nombreux à ce grand
match.

Les victoires méritées de nos repré-
sentants à Montana , puis celle de di-
manche dernier contre les Grasshop-
pers , permettent à chacun de se ren-
dre compte du beau travail accompli
et que, bien dirigés, nos joueurs sont
caoables de prouesses.

C'est au grand complet et sans ap-
préhension que le Martigny H.C. at-
tend nos valeureux adversaires

Après cette rencontre, les juniors
locaux s'expliqueront avec ceux de
Viège. Il est du devoir de chacun d'en-
courager nos espoirs. . v

En présence de représentants des autorités valaisannes
et vaudoises, un coup de mine symbolique marque

le début des travaux de
l'autoroute Bex - St-Maurice
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L'instant même du coup de mine dans le fameux et et roi t défile que faisait jusqu 'à ce jour le départ de la route
cantonale vaudoise. Immédiatement à droite de la fumé s, on distingue le sommet de la tour et le toit du château

de Saint-Maurice, de l'autre côté du Rhône ( Photo Cg.).

Oh sait que depuis quelques jours ,
on a commencé les travaux de cons-
truction de l'autoroute entre Bex et
le pont de St-Maurice. La presse a
été invitée , hier après-midi, au pre-
mier coup de mine de ce chantier qui
est donc le second en Suisse romande,
le premier étant celui de l'autoroute
Lausanne : Genève. •

A vrai dire , cette manifestation était
plutôt symbolique. Beaucoup de cu-
rieux s'étaient massés sur la route
cantonale Sf-Maurice - Massongex,
s'attendant à voir-sauter une énorme
masse de rocher. II n 'en fut rien ,
puisque ce sont approximativement
300 ms de roche qui sautèrent , vers
15 heures, après que M. Prahins , in-
génieur en chef de l'Etat de Vaud ,
ait fait un bref exposé sur les travaux
qui sont entrepris à cet endroit. En
effet , seul un petit mamelon rocheux
a été attaqué pour permettre à l'au-
toroute .de passer en ligne droite et
rejoindre ' le nouveau pont de Saint-
Maurice.

M. K. veut maintenir
la lutte idéologique

Soulignant que l'année 1959 entre-
ra dans l'histoire comme la première
année d'une large édification de la
société communiste en URSS, M.
Khrouchtchev, après avoir cité des
chiffres témoignant d'un bon début
du plan septennal, a déclaré que,
comme auparavant, l'économie sovié-
tique est basée sur la primauté de
l'industrie lourde.

Il souligne la puissance défensive
du pays, basée sur là possession par
l'URSS de ' fusées balistiques intercon-
tinentales.

Le nouvel entraîneur
du Lausanne-Sports
Le Lausanne-Sports a engagé pour le

second tour du championnat un nouvel
entraîneur , Auguste Jordan, qui vient de
Paris, où il entraînait eri dernier lieu les
amateurs du Racing, Autrichien de nais-
sance, Jordan avait débuté comme foot-
balleur, à 17 ans, avec l'ASK Linz,
qu'il quitta pour le Florisdorf A. C.
Vienne (1928-1932) avant de passer en
France, au .Racing de Paris , et de se na-
turaliser français. Vingt-deux fois sé-
lectionné -dans l'équipe nationale « tri-
colore », avec laquelle il disputa la
Coupe du Monde 1938 comme demi-
centre, il obtint, en 1942, son diplôme
d'entraîneur français. Entre 1946 et 1952,
année où il , revint au Racing dont il
s'occupa de la première équipe jusqu 'à
la saison , dernière, Jordan entraîna pen-
dant deux', ans l'Olympique de Marseil-
le pois le ¦' F. C. Barrebriik et le onze
national sarrois.

Les travaux furent décidés en au-
tomne 1959 et l'adjudication faite en
novembre 1959. Le premier lot com-
prenant environ 1 km. 800 a été ad-
jugé à l'entreprise Walo Bertschinger
qui devra enlever environ 50 000 m:l
de roches et de terre formant une
partie de l'éperon rocheux qui domi-
ne le Rhône au lieu dit l'Arziller.

Lors de la petite conférence de
presse qui fut ouverte par M. Chap-
puis , ingénieur de l'entreprise adju-
dicataire des travaux , nous avons no-
té la présence, du côté valaisan , de
MM. le préfet de St-Maurice, Alphon-
se Gross, G. Magnin , ingénieur, Ca-
mille Bovier, technicien , et Luc Ge-
noud , voyer principal , représentant
le Département des Travaux publics
du canton du Valais ; chez les Vau-
dois, outre M. Prahins, étaient pré-
sents : MM. Reitzel , syndic d'Aigle,
Tauxe, préfet de ce grand district ,
Marcel Cheseaux, syndic de Lavey, en-
tre autres personnalités.

Cette autoroute aura deux chaus-

Hommage au gênerai
De Gaulle

« Dans deux mois, je vais me rendre
en France pour m'y entretenir avec le
Président De Gaulle. J'espère que ces
conversations aboutiront au dévelop-
pement des relations entre les peu-
ples soviétique et français et à l'amé-
lioration des rapports internationaux.
Le généra l De Gaulle est connu , dans
notre pays, comme un homme coura-
geux qui a combattu l'ennemi , pen-
dant la guerre, alors que de nom-
breux hommes d'état avaient trahi
le pays ». ,

M. Khrouchtchev a fait ensuite ap-
plaudir les invitations qui lui ont été
adressées, à se rendre dans, divers
pays avant la Conférence au som-
met , ainsi qu 'au président Vorochi-
lov.

« Les USA sont aussi
vulnérables »

« Les américains de toutes les cou-
ches sociales veulent une seule cho-
se: une vie paisible. Après les lance-
ments de nos spoutniks et de nos fu-
sées, un fait s'est bien ancré dans l'o-
pinion publique des Américains : les
Etats-Unis sont désormais aussi vul-
nérables que n 'importe quel autre
pays. On ne me fera pas le reproche
de vouloir menacer qui que ce soit en
faisant cette déclaration. En effe t ,
chaque fois que nous effectuions un
lancement d'engin clans le cosmos, la
conscience .humaine mondiale pou-
vait se rendre compte de nos inten-
tions pacifiques, car ces lancements
ne menacent personne », a dit en sub-

stance M. K.

sées de 7 m. de large ; elle est une
solution de compromis, car la Con-
fédération n'a pas encore terminé l'é-
tude définitive cle ce tronçon . M. Pra-
hins, dans son exposé, a dit toutes les
difficultés rencontrées pour arriver
à cette solution . St-Maurice sera re-
lié à l'autoroute par un passage in-
férieur de 3,80 m. de haut , ce qui est
un minimum.

Pendant les travaux , rappelons que
la circulation est détournée en se-
maine par Monthey, le pont de St-
Triphon et celui de la Porte-du-Scex,
ceci pour éviter tout embouteillage
de circulation et permettre à l'entre-
prise de travailler sans aucun risque
et activement.

Nous n 'en dirons pas plus pour au-
jourd'hui , si ce n 'est pour souhaiter
que ce premier coup de mine soit
suivi de beaucoup d'autres, partout
en Suisse, afin que notre réseau rou-
tier réponde le plus vite possible aux
exigences de la circulation routière
toujours plus intense.

n Les Occidentaux font traîner
le désarmement »

« Si les Occidentaux se montrent
soucieux de procéder au désarme-
ment , qu 'ils le fassent en en don-
nant la preuve », a ajouté M. K. « Or ,
s'ils avancent des arguments contrai-
res uniquement pour faire traîner
l'affa ire en longueur, cle tels procédés
ne pourront que provoquer des re-
grets parmi les peuples ».

Après avoir parlé des effectifs de
l'armée russe (voir en page 2), M.
Khrouchtchev a dit : « Nous prépa-
rons une arme nouvelle et incroyable.
Elle est encore dans les dossiers des
savants. »

Un apport
à l'œuvre de la paix (!)

En conclusion , il a déclaré que « la
réalisation du programme soviétique
de désarmement et de réduction des
effectifs sera un apport considérable
à l'œuvre de la paix. Nous ferons tout
notre possible, s'est-il écrié, pour que
les grands et les petits états nous
suivent clans cette voie ».

C'est en faisant acclamer « la co-existence pacifique entre les peuples »
que M. Khrouchtchev met un point
final à son discours qui a duré troisheures et trois minutes.

Dans le parti conservateur
populaire fribourgeois

Nommé secrétaire de la Commission
cantonale de recours en matière d'as-
surances sociales, M. Pierre Barras,
journalist e à Fribourg, a donné sa dé-
mission de secrétaire du part i conserva-
teur populaire fribourgeois. Toutefois , il
continuera d'assumer cette fonction jus-
qu 'à la nomination de son successeur. Il
conserve également ses fonctions de se-
crétaire adjoint du parti conservateur
chrétien-social suisse.



L'affaire Jaccoud devant
les assises genevoises
Un rappel des faits

Le 1er mai 1958, M. Charles Zum-
bach , mécanicien , âgé de 62 ans, était
assassiné dans sa villa du chemin des
Noirets , à Plan-les-Ouates , près de Ge-
nève, et sa femme légèrement blessée
par un individu « brun » qui avait
pris la fuite à son arrivée sur les lieux
du drame. M. Zumbach avait été tué
d'une balle de revolver dans la tête et
d'un coup de poignard dans le foie. Il
était le père de M. André Zumbach ,
collaborateur de Radio Genève et âgé
aujourd'hui de 29 ans.,

La police aussitôt alertée porta d'a-
bord ses soupçons sur un cambrioleur
arrêté le lendemain du crime et qui
avait eu une altercation avec M. Zum-
bach, père, au sujet . d'un , garage. Le
juge d'instruction , M. Pierre Moriaud ,
recueillit certains indices qui orientè-
rent ses recherches vers Me Pierre
Jaccoud , ancien bâtonnier de l'Ordre
des avocats, député au Grand Conseil ,
lequel fut entendu le 19 mai par des
inspecteurs de la Sûreté. Toutefois , les
éléments de preuve manquaient et l'a-
vocat genevois partit pour Stockholm
assister à un congrès de juristes. Il
profita de la présence d'un coiffeur
dans l'hôtel pour se faire teindre les
cheveux en « blond ». Entre temps, un
bouton de manteau d'homme avait été
trouvé sur les lieux du crime et ce
bouton devait s'adapter à un manteau
taché de sang découvert lors d'une
perquisition chez l'avocat soupçonné.

Le samedi 7 juin , alors que deux
inspecteurs de la Sûreté abordaient Me
Pierre Jaccoud , celui-ci absorba une
dose de violent calmant susceptible de

IDanciag,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusou'à 2 n.
Fermé le lundi
LE TRIO ANDRE GAUTHIER

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais remè-
des contre la toux, la trachéite et la
bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.
¦̂ ¦¦¦ nanamigM» !

f* A RO enlevés par'GORS^y^-j
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y çpmprls) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, cle
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous S
soulagre d'un vrai supplice. Résultats I
garantis, sinon vous serez remboursé. I

Imp. PROF AH, S.A. - GENÈVE j

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxatif trop
énergique, au risque de coliques et
autres inconvénients. Prenez plutôt un
ou deux GRAINS DE VALS à base d'ex-
traits végétaux et opothérapiques. Dou-
cement agissants , ils font mieux que
libérer l'intestin, ils le rééduquent. 23
grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : 2.70.
©Gtnln |
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AGAUiVOISES
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous transports
et formalités

François Dirac - St-Maurica

le mettre hors d'état de répondre aux

encore jamais produite

questions posées. Il fut transporté à
l'hôpital cantonal et transféré le len-
demain à la clinique des Rives de
Prangins où il demeura jusqu 'au 17
juin. Les médecins consultés donnè-
rent l'autorisation de conduire Me
Pierre Jaccoud à l'hôtel de police
jouxtant le Palais de justice. L'avocat
soupçonné fut interrogé jusqu 'à 21 h.
30 puis conduit sur les lieux du crime
où Mme Zumbach ne le reconnut pas
formellement. A 22 h. 30, les policiers
et Me Jaccoud étaient de retour à
l'hôtel de police où Me Pierre Mo-
riaud , juge d'instruction qui avait en-
tendu plusieurs personnes, dont l'é-
pouse du soupçonné, au cours de l'a-
près-midi , reprit l'interrogatoire jus-
qu 'ici assuré par la Sûreté. A minuit,
le jug,p inculpait de meurtre et de délit
manqué -de meurtre l'avocat Pierre
Jaccoud et le faisait écrouer à la pri-
son de Saint-Antoine. Le médecin de

Ef s i l  n en reste qu'un
Le 17 décembre dernier , l'Assemblée

fédérale a élu les sept membres du
Conseil fédéral pour une nouvelle fpé-
riode administrative de quatre ans.
Celle de MM. Bourgknecht , Spûhler,
von Moos et Tschudi , les quatre con-
seillers fraîchement élus, a commencé
le ler janvier tout comme celle de
MM. Petitpierre , Chaudet et Walhen,
les trois conseillers qui sont restés en
fonction. Les nouveaux n 'ont toutefois
pas encore occupé leur poste. Ce ne
sera le cas que le 18 janvier pour
MM. Bourgknecht et Spûhler, le 21
pour M. Tschudi et le 25 pour M. von
Moos.

Or, les circonstances ont voulu que
deux des anciens conseillers fédéraux
ont dû se rendre à une importante
conférence économique internationale
qui se tient ces jours à Paris. Du 12
au 18 janvier , le Conseil fédéral ne
sera donc représenté à Berne que par
un seul de ses membres, qui est M.
Chaudet , chef du Département militai-
re fédéral. Même le président de la
Confédération et le vice-président du
Conseil fédéral sont absents de Berne
puisque MM. Petitpierre et Wahlen se
trouvent à Paris. Il arrive parfois , du-
rant la période des vacances d'été,
qu 'il ne se trouve qu'un seul conseiller
fédéral à Berne, mais la situation telle
qu 'elle se présente aujourd'hui consti-
tue une exception qui ne s'est certes

En Suisse, le vin
est produit avec du raisin !

Le grand souci des milieux de 1 in
dustrie d'exportation et du commerce
d'importation , c'est que la production
vinicole indigène soit limitée le plus
possible, afin qu 'elle entrav(e le moins
possible les importations de vins étran-
gers, qui sont considérés par eux com-
me une précieuse monnaie d'échanges
pour plus d'un pays susceptible de
commercer avec la Suisse.

Ce point de vue, déjà discutable en
soi , n'est plus du tout défendable lors-
que nos partenaires se procurent cette
monnaie d'échange par des moyens
déloyaux. En Italie, la consommation
du vin a beaucoup augmenté depuis la
guerre , et la part de la production vi-
nicole péninsulaire disponible pour
l'exportation devrait avoir sensible-
ment diminué. Or, nos voisins du Sud
demeurent parmi nos principaux four-
nisseurs en vins. Comment ? ne serait-
ce pas en gonflant de façon illicite la
part de cette production réservée à la
consommation interne ? On serait en
droit de le craindre, en apprenant cer-
taines nouvelles.

Nous pouvions en effet lire le 19
décembre 1959, sous la plume du cor-
respondant de Rome de la « Tribune
de Lausanne », que le vin est actuel-
lement , avec l'huile d'olive, le produit
le plus falsifié en Italie. Il arriverait
fréquemment qu 'il soit fabriqué sans
raisin. Ce fut , paraît-il , avec stupéfac-
tion qu 'à la veille de Noël le public
italien apprit que beaucoup de vins de
dessert étaient confectionnés avec une
mfcxture de jus de caroubes et de
fi gues sèches. Le ministère du com-
merce extérieur eut vent de l'affaire
en constatant avec étonnement des im-
portations massives de figues sèches
en provenance de la Grèce et de la
Turquie , puis en se voyant requis d'ac-
corder des licences pour l'importation
de caroubes , fruits d'un arbre répandu
sur tout le littoral méditerranéen. En
recherchant à quoi pouvaient bien ser-
vir pareilles marchandises , qui n 'a-
vaient jamais eu jusqu 'ici une Utilisa-
tion si large, il découvrit que, savam-
ment pressées , figues sèches et carou-
bes procurent un sirop qui , traité chi*
miquement , donne des « vins de des-
sert ».

cet établissement jugea 1 etat du pre»
venu déficient et ordonna son trans*
fert à l'hôpital cantonal où il est dé'
tenu depuis dix-neuf mois dans une
cellule.

Pierre Jaccoud , qui a été rayé de
l'Ordre des avocats pour avoir recon 1-
nu avoir rédigé des lettres anonymes
à l'adresse de 'M. André Zumbach,
qu 'il soupçonnait vouloir lui ravir sa
maîtresse, a choisi trois avocats : Me
Dupont Willemin , ancien bâtonnier de
l'Ordre des avocats de Genève, Me Ni-
colet , avocat d'assises à Genève, et
Me Floriot , le grand avocat parisien.
La famille Zumbach , constituée partie
civile , a choisi pour avocat Me Yves
Maître , député.

Le 2 novembre dernier, Pierre Jac-
coud a comparu devant la Chambre
d'accusation qui l'a renvoyé devant la
Cour d'assises sous l'inculpation d'as-
sassinat et de délit manqué d'assassi-
nat. Elle a en outre repoussé, avec
des considérants très sévères, sa de-
mande de mise en liberté provisoire,
malgré les protestations d'innocence
de l'accusé et de ses conseils. C'était
le procureur général en personne, M.
Charles Cornu, qui lisait ses réquisi-
tions. Ce sera lui qui, lundi prochain
18 janvier , prononcera le réquisitoire.
Il sera assisté du prejnier substitut ,
M. Foex. C'est M. Edouard Barda , pré-
sident de la Cour de ju stice qui pré-
sidera les débats.

Que se passerait-il si, ces jours pro-
chains, un événement imprévisible al-
lait obliger le gouvernement fédéral à
prendre des décisions urgentes ? M.
Chaudet qui , dans ce sens, serait le
plus ancien des conseillers fédéraux
en charge et se trouvant à Berne, de-
vrait convoquer d'urgence les membres
du Conseil fédéral pouvant être at-
teints à une séance qu'il présiderait
lui-même au cas où MM. Petitpierre ou
Wahleh ne pourraient y assister. Afin
que le Conseil fédéral puisse discuter
valablement, trois autres membres au
moins du gouvernement devraient en-
core assister à la séance. Une décision
de ce Conseil fédéral tronqué ne pour-
rait avoir force de loi que si elle était
approuvée par trois membres au moins.
La décision de revenir sur un arrêté
exigerait l'unanimité des quatre mem-
bres présents.

D'autre part , le président de la Con-
fédération peut , par décision person-
nelle , liquider un certain nombre d'ob-
jets d'importance secondaire. Il peut
également, en sa qualité de président ,
liquider certaines affaires urgentes du
Conseil fédéral qui doit cependant ap-
prouver ultérieurement les décisions
prises. Dans sa séance du 8 janvier, le
Conseil fédéral a décidé qu'en l'absen-
ce de M. Petitpierre, président de la
Confédération , et de M. Wahlen, vice-
président du Conseil fédéral , de telles
décisions présidentielles pouvaient

En Suisse, on a peut-être pu se
plaindre parfois de vinifications dé-
fectueuses ou de ventes de vins sous
des appellations ne correspondant pas
à leur origine. Mais des cas de falsi-
fications semblables, qui sont loin d'ê-
tre les premières au sud des Alpes,
sont extrêmement rares chez nous. Nos
vins sont à peu près tous sains, loyaux
et marchands, et
pas qu 'ils soient
produits douteux
de nos frontières

nous ne permettrons
sacrifiés à certains
provenant d'au-delà

Son nez... dans la poche !
TEL-AVIV (AFP). — Avec la moitié

de son nez dans sa poche, un habitant
de Kfar Jonah , près de Tel-Aviv, a fait
irruption dans un hôpital de la ville.
En effet , au cours d'une querelle, un
autre habitant lui avait arraché la
moitié de son nez. Tandis que l'un des
deux hommes est à l'hôpital , l'autre
est en prison.

Fils de la liberté
et de la non violence...

OTTAWA (AFP). — Des troupes fé-
dérales ont été réclamées par lé gou-
vernement de la province de Colombie
britannique , aux autorités d'Ottawa ,
pour protéger une ligne de chemin de
fer du « Canadian-Pacifi c », qui tra-
verse la vallée de Kettle en territoire
« Doukhobor ». La secte des « Dou-
khobor » , émigrée de Russie au début
du siècle, comprend 2 500 fanatiques
qui s'intitulent « Fils de la liberté »
et refusent de s'adapter au monde mo-
derne. Auteurs d'attentats à la bombe,
bien qu 'ils se disent partisans de la
non-violence, les « Fils de la liberté »
vivent de rapines et sont actuellement
lés auteurs de 576 actes de pillages.

C. B.

Ce n'est pas décembre
qui nous a apporté l'hiver

Rares furent les journées de décem-
bre qui marquèrent un caractère typi-
quement hivernal , car durant tout le
mois se succédèrent sans relâche coups
de vent et éclaircies de fœhn. Jusqu'à
près de 2 000 m., le dégel ou même la
pluie vinrent constamment gêner les
ébats des sportifs , tandis qu'en plaine ,
on sut apprécier la disparition pres-
que générale des journées de brouil-
lard.

Dès le début du mois , la zone de
haute pression s'étendant sur l'Europe
orientale et la Russie se déplaça vers
le nord , si bien qu 'à partir du 3 dé-
cembre les perturbations atlantiques
ne parvinrent plus jusqu 'à la Méditer-
ranée mais traversèrent le continent
d'ouest en est. Les premiers fronts de
perturbations furent peu actifs et ne
parvinrent que partiellement à résou-
dre le brouillard sur le plateau. Le 6
décembre apporta une éclaircie accom-
pagnée d'une baisse de la température
nocturne. Pour la première fois depuis
le début du mois, une vague de foehn
déferla sur le pays les 10 et 11 ; Alt-
dorf enregistra une température de 14
et 11 degrés et le Jungfraujoch de
violentes tempêtes venant du sud.
Alors que s'établissait un pont de
haute pression entre le sud-ouest et
le nord-est du continent , un brouillard
élevé recouvrait les régions basses.
Durant la seconde moitié du mois, des
bourrasques de pluie ou de neige al-
ternèrent avec de brusques rayons de
soleil. Bientôt le temps fraîchit puis se
radoucit. Toutes les éclaircies ne fu-
rent cependant pas dues au fœhn. Vers
la fin du mois, différentes stations
annoncèrent un temps véritablement
printanier.

Les universités suisses et la formation
des cadres scientifiques

La Suisse possède neuf institutions de
Caractère universitaire, dont 8 sont fi-
nancées par les cantons. Il en résulte des
différences notables, dues avant tout à
l'impoftance variable des ressources mi-
ses à leur disposition. Un regroupement,
par la coordination intelligente des can-
tons intéressés, permettrait certes de
mieux utiliser les deniers publics, certai-
nes facultés pouvan t fort bien être re-
groupées.

Les experts étrangers ayant visité nos
hautes écoles reconnaissent l'empresse-
ment des autorités à investir des som-
mes importantes dans des- bâtiments et
du matériel jusqu 'à la limite des mo-
yens disponibles. Ils constatent, en re-
vanche, que la question de l'utilisation
rationnelle du personnel universitaire
devrait être plus approfondie. Les pro-
fesseurs capables et de renom scientifi-
que devraient pouvoir disposer de plus
d'assistants aptes à les soulager dans
l'enseignement et dans la surveillance
des travaux de recherches. La concep-
tion du « privat-docent » n'est plus va-
lable à l'époque où la fortune person-
nelle ne conditionne plus le recrutement
universitaire. Des « professeurs assis-
tants » pourraient être désignés et la no-
tion du « Kollegiengeld », rémunération
qui rappelle l'ancien casuel du clergé,
devrait être supprimée.

Les enquêteurs étrangers soulignent
l'impression excellente qu'ils qnt eue
concernant le fonctionnement du Tonds
national suisse de la recherche scientifi-
que, gère par une Commission mixte, et
alimenté par les crédits de la Confédéra-
tion. Cette institution, qui dispose d'un
crédit annuel de 7 millions, encourage
de nombreux travaux scientifiques, de
caractère privé ou en équipe. Les enquê-
teurs étrangers ont été frappés, d'autre
part, par l'Institut Théodore Kocher, de
l'Université de Berne, qui coordonne les
efforts de nombreux autres instituts et
leur fournit du matériel spécialisé à
moindres frais (centrale d'achat, d'é-
change et de réparations).

Si la pénurie de maîtres pour les gym-

n nos rayons de textiles
et chaussures

Grande vente
au rabais
officiellement autorisée du 15 au 28 janvier

dans tous les magasins de la

Société Coop. de Consommation
St-Maurice et environs

- - - - - - -

Dans les vallées traditionellement
exposées au fœhn , et plus particuliè-
rement dans le Rheintal entre Coire
et le lac de Constance, de même qu 'au
versant nord du Jura , les précip ita-
tions sont demeurées au-dessous de la
moyenne. Dans les chaînes sud des
Alpes et dans la partie méridionale de
la Suisse occidentale , elles atteigni-
rent par contre 150 % de la moyenne.
Au Tessin et sur le versant sud des
Alpes bernoises et vaudoises, la quan-
tité de pluie tombée varie entre 200
et 300 % de la quantité normale pour
le mois de décembre. Aux 52 mm. de
pluie tombée à Bâle , Lugano en oppo-
se 235 mm. !

Les fortes masses d'air tempéré qui
traversèrent le pays en décembre ont
porté la température à un niveau
partout supérieur à la moyenne. A
Bâle et à Zurich, elle a dépassé la
normale de 3 degrés, de 2,5 à 2,8 de-
grés en Suisse occidentale et centrale
et en Valais, de 2 degrés dans les
Grisons et de 0,6 degré seulement au
Tessin. Quant à la durée d'insolation ,
les 80-100 heures enreg istrées au Tes-
sin représentent 70-90 % seulement de
la durée normale, tandis que les 60
heures dont ont bénéficié le Plateau et
la région nord du Jura représentent
par contre un gain de 20-80 %.

Contrairement à ce qui se produit
généralement en hiver, le temps hors
de saison de ce dernier mois de dé-
cembre s'est manifesté aussi bien en
plaine qu 'en montagne. Les heures en-
soleillées et la température douce se
sont réparties de façon égale sur tout
le pays, compensant largement, en
plaine , la brièveté des jours.

nases se fait lourdement sentir dans le
secteur scientifique, la crise est aussi
grave dans la formation des jeunes in-
génieurs. Tant l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich , que l'Ecole polytech-
nique cantonale, de Lausanne, s'efforcent
d'éviter autant que possible la spécula-
tion hâtive, faisant ainsi droit aux vœux
de l'industrie. Si l'Ecole polytechnique
de Zurich peut s'étendre facilement, grâ-
ce aux fonds de la Confédération, le
problème est autre à Lausanne, le can-
ton de Vaud se débattan t dans une si-
tuation financière qui ne lui permet guè-
re de consacrer 40 ou 50 millions à
l'extension de l'Ecole polytechnique, qui
compte actuellement 750 élèves et pourr
rait facilement en recevoir 1.500 (Suis-
ses romands). Une aide fédérale ne peut
guère être envisagée sans qu'une base
juridique solide ne soit admise, répar-
tissant clairement les compétences de la
Confédération et du canton de Vaud
dans la construction, l'entretien et la
gestion de la haute Ecole technique de
Lausanne. Ce problème est urgent et de-
vra trouver une solution au cours des
prochaines années, si l'on veut que le
recrutement des ingénieurs et architectes
tienne compte des besoins croissants de
l'industrie.

Un fou qui n'est pas
à approcher

ROME (AFP). — Un fou qui a volé
une quarantaine de kilos d'explosifs,
dans un chantier de Majori , près de
Salerne, est activement recherché par
la police, qui redoute de sa part un
acte de terrorisme. On a toutes les
raisons de croire que c'est le même
individu qui , à la fin de l'année der-
nière , a fait exploser une charge de
dynamite en plein centre de Majori ,
explosion qui avait endommagé un
quartier entier.



sur ies iraces aes
fils des Mohicans

Civilisés par la force des choses, les Indiens Nord-Américain?
n'ont rien perdu de leur fierté
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Grâce à des contrats spéciaux , les Indiens de l 'Etat d 'Oregon ont
obtenu le droit de pêcher le saumon dans la région des chutes

de Celilo Columbia River.

Les écoles sont 1res développées el permettent aux jeunes Indiens
el Indiennes d'acquérir loutes sortes de connaissances. Un jeune
Papago travaille à une perceuse. Les Indiens sont consciencieux
et habile dans leur travail. Leur impassibilté esl proverbiale.

23» >

Les Apaches de la région de San Carlos , dans 1 Arizona , sont sur-
tout habiles dans l'élevage clu bétail. Les gains provenant de celle

activité représentent environ un tiers de leur revenu.

t̂^̂ ^^̂ s .̂
*&""<'"** -r* 

¦
• ¦

¦ ' ¦¦

Dans les régions qui leur sonl réservées, les Indiens benehcient d une large autonomie ad-
ministrative. Toutes les allaires importantes sonl examinées en commun, chaque membre de
la tribu pouvant exercer son droit de vote dès qu 'il est majeur. Les Indiens porten t, pour les
étrangers , leurs anciens costumes pittoresques , mais lorsqu 'ils sonl entre eux, ils s'habil-
lent comme les Blancs. Cette photo a été prise lors d'une assemblée du conseil de la tribu.

L'l_  ̂ opinion publique américaine est actuellement divisée en
ce qui concerne le problème des Noirs qui ne paraît pas devoir

être résolu de sitôt. Par contre , les Américains réagissent tous dans

le même sens lorsqu 'il est question du sort des Indiens. Les tribus
guerrières , dont le courage était indomptable et qui dominaient ja-
dis de vastes territoires , ont été définitivement vaincues. Les der-

niers survivants d'une race, dont les exploits nous enthousias-
maient lorsque nous étions enfants , vivent maintenant dans des

régions qui leur sont réservées. Ces Indiens ne sont plus une puis-

:-j t£mïmmÈ Wêë&L . :ys.,» y —

sance , ils* ne constitueront plus jamais un danger pour l'Etat. Bien

qu 'ils soient sortis vainqueurs de la lutte , les Blancs les plaignent

sincèrement. Sans oser l'avouer ouvertement , les Américains pen-

sent que les Indiens ont été privés injustement de leurs biens.

Contrairement aux Noirs , les Indiens sont respectés aux USA.

On ne considère pas comme une honte d'avoir du sang indien dans

les veines. Bien au contraire , on s'en vante. Lorsque les Indiens

quittent leur tribu pour chercher du travail , ils sont bien accueillis

partout.

Dans les rég ions qui leur sont réservées dans les Rock y Moun-

tains , ainsi que dans les Etats de l'Arizona , du Nouveau-Mexique ,

de l'Utah , du Colorado , du Wyoming et de Montana , les Indiens

jouissent d' une certaine liberté administrative. Toutefois , il leur est

impossible de vivre selon les traditions de leurs ancêtres. Ils vi-

vent dans des vallées à peu près inaccessibles, où le ravitaille-

ment en eau est insuffisant avec un mai gre bétail. Lorsque, par

malheur , on découvre sur leurs territoires du pétrole ou de l'ura-

nium , la puissance de l' argent ignore la valeur des contrats. La

techni que arrive , l'Indien s'en va. Sa vie nomade ne prendra ja-

mais fin.

C'est pourquoi un nombre toujours plus grand de jeunes In-

diens se rendent dans les villes , dans les grands centres indus-

triels où on les considère comme des ouvriers habiles. L'Indien

est en effet un artisan de tout premier ordre. Les produits des

Indiens Hopi et Navajo de l'Arizona et du Nouveau-Mexique sont

surtout appréciés. La fabrication de bijoux en pierres de couleur

est la spécialité de ces artisans. Ces articles sont chers et à la

mode. Les Blancs les copient , il est vrai , pour les mettre en vente

dans les bazars et les magasins à prix uniques ; mais les Indiens

méprisent cette pacotille. r

Le tourisme est une source modeste , mais suffisante , de re-

venus pour les Indiens qui préfèrent vivre sur leurs territoires .

Les touristes désirent surtout assister aux cérémonies de la tribu ,

visiter les tentes et prendre d'innombrables photographies. Tou-

tefois , l'élevage du bétail demeure la source princi pale de profit.

Quel que soit l'endroit où un Indien vit et travaille , on le

reconnaît immédiatement. Extérieurement , les Indiens se sont

adaptés à la civilisation , mais ils n 'ont rien perdu de leur fierté

qui les distingue nettement de l'Américain moyen.

Le mais est la céréale la plus importante pour l 'Indien , dont la

culture s 'accompagne de nombreuses cérémonies religieuses.
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3000
TAPIS

à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

Bas rue de Bourg 7, Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

DEMANDEZ

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

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

Abonnez-vous au Nouvelliste

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.

U f f  Avaaue II W
Pour la première fois...

SOLDES
autorisés du 15 janvier au 3 février

ide SKIS
à des PRIX SENSATIONNELS ! ! !

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
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AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21
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A U T O
modèle 57, 58 ou 59.

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

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3

Gravière de la Mu
raz, Noville (Vd). Tel
No (021 ) 6 81 71.

foin et regain
bottelé ou non. Trèfle
moulu , mélasse.
S'adr. chez Jean Pil-
loud , Le Pâquis, Ro-
che, tél . 3 51 49.

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

On cherche, pour en
trée immédiate,

domestique
si possible sachant
traire et ayant l'habi-
tude de soigner le bé-
tail. Vie de famille.
Gages selon entente.
Voyage payé en cas
d'engagement.

S'adresser à Louis
Bron , fils Louis, Cor-
ban (J . b.)

jeune homme
catholique de 16-18 ans
pour aider dans les tra-
vaux agricoles. Gages
selon entente, vie de fa-
mille. Entrée de suite.

Chez Louis Jurot-Prê-
tre, Boncourt.

A VENDRE
deux calorifères en fon-
te, en parfait état , avec
tuyaux, prix avantageux.

S'adresser sous chif-
fre T 615 au Nouvellis-
te, St-Maurice.

pneus
neige

neufs, 5.60 x 13, ainsi
qu 'une roue complète
pour Opel Olympia Re-
kord. Le tout Fr. 150.—.

Téléphoner au (025)
3 60 26.

Taureau
1 année, croix fédérale,
à vendre ou à louer,
éventuellement échange
contre autre bétail.

Innocent Roh, Erde-
Conthey. Tél. 4 11 77.

employée
de bureau

ayant pratique dans en-
treprise construction,
bâtiment et génie civil.

S'adresser Entreprise
Barras Jos.-Ls et Fils S.
A., Crans-Sierre.

Pensez aux petits
oiseaux

A vendre plusieurs

tracteurs
occasion avec garantie.

1 Jeep Willys, moteur
latéral parfait état.

Si un tracteur neuf
vous intéresse, venez es-
sayer le renommé Ford-
son Dexta , 32 CV., 1350
kg. — Adr. Reynard A.,
Sion. Tél. (027) 2 35 25.

On cherche pour de
but février

SERVEUSE
Se présenter au Tea

Room « Bergère », Av
de la Gare, Sion.

On cherche
• •mécanicien

auto
pouvant travailler seul
Serait intéressé au chif
fre d'affaire. Ecrire sou;
chiffre P 1414 S à Pu
blicitas, Sion.

BOURSE DE LA CONFECTION
DES VALEURS SURES A DES PRIX ENGAGEANTS !

COURS DU VENDREDI 15 JANVIER 1960

Messieurs

MANTEAUX D'HIVER 98.—

AUTO-COATS 98.—

DUFFEL-COATS 30.—

VESTONS 55.—

CHEMISES SPORT 1 5.—

Dames
ROBES 25.—

MANTEAUX 69.—

TAILLEURS 29.—

PULLOVERS 10.—

BLOUSES 10.—

COMBINAISONS 10.—

Enfants
AUTO-COATS 30 '°

et

DUFFEL-COATS 40 '°

Vente au rabais autorisée du 15 au 28 janvier 1960

Aimez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre' salaire ?

Importante fabrique suisse cherche

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant si possible
voiture , pour visiter la clientèle particulière de la Suisse
romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie , frais de voyage et
forte commission. Gain moyen mensuel Fr. 1500.— à per-
sonnes actives, douées et sérieuses. Débutants recevraient
bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre I 40034 U à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, Bienne.

Oans le monde. g tlf ^È llJ
en temps de paix comme ^^ ̂ ^

en temps deguetw. Laines de marque di
• fm  . y, fc . rectement de fabrique
U Lrouc-Rouge se penA. par 10 pelotes. S. An

sur la misère. çay, à l'Arlequin, av
AIDEZ U COMITÉ INTERNATIONAL &. \ , î?"6' Martigny

OC LA CROIX-ROUGCI iel- b 1J S9>

Importante entreprise de la branche horlogère

cherche pour ses usines du Locle

jeunes filles et
ouvrières

pour travaux d'ateliers — Mise au courant rapide
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Chambres modernes à disposition.

Faire offres à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
$ -t f

DIRECTION CENTRALE LE LOCLE



Vendredi 15 janvier 1960

Vendredi 15 janvtêr^"- '¦"

SOTTENS. — 7 h. Réveil matinal. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du matin , Colette
Jean. 7 h . 25 Musique récréative matinale. 11
h. Emission commune. 12 h. A" Carillon de
midi . 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En vers
et contre tous. 13 h. Trois fois trois. 13 h. 30
Musique russe. 16 h. Heure. Vingt " ans après,
Alexandre Dumas. 16 h. 20 Musique du monde.
17 h. L'Eventail. 18 h. Nationalisme et interna-
tionalisme. 18 h. 20 Orchestre. 18 h. 30 Rendez-
vous à Genève . 19 h. Micro-partout Actualités
nationales. 19 h . 25 La situation internationale.
19 h. 35 Le miroir du monde. 20 h. Vendredi
soir , émission publique. 21 h. Pièce du vendre-
di : La Salle d'attente. 22 h. Petit concert Men-
delssohn. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Roman-
die, terre de poésie. 22 h. 55 Musique contempo-
raine.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre de
la ville cle St-Gall. 13 h. 30 Solistes. 14 h. Pour
Madame. 16 h. Revue musicale légère. 16 h. 45
Entretien. 17 h. Concerto, Mozart. 17 h. 30 Pour
les enfants. 18 h . Rythmes et mélodies. 18 h.
20 Concert choral. 18 h. 40 Actualités. 19 n.
Chronique mondiale. 19 h. 20 Reportage des
Courses internationales de ski. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Groupes popu-
laires intrumentaux et vocaux. 20 h. 30 Nouveau
feuilleton. 20 h. 15 Airs d'opéras. 21 h. 45 De
Staline à Khrouchtchev. 22 h. 05 Oeuvres de
Tchépnine. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Danses.

TELEVISION : 12 h. 55 Courses internationa-
les de ski. 20 h. 15 Téléjournal et bulletin mé-
téorologique. 20 h. 30 Le Dernier Round, un ac-
te de Yves Jamiaque. 20 h. 55 Notes et traits.
21 h. 15 Courses internationales de ski. 22 h. 30
Dernières informations.

Nous cherchons pour tout de- suite ou à
convenir

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

TROISTORRENTS
Hôtel communal

Dimanche 17 janvier 1960, dès 19 heures
l'Union Instrumentale organisera son

ïBal annuel
avec l'orchestre « ROMEO-ROBY »

Avis de tir
Des lancements de grenades à main auront

lieu du

19 janvier au 4 février 1960
au stand du Bois de Finges.

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

ON SOLDE
CHEZ

Jf È CHABLY

(f l u t ix,
\̂ /  | CONFECTION ! V/

GRAND-PONT SION

(autorisé du 15 janvier au 3 février )
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Vous qui souffrez de
Rhumatismes,
Douleurs dorsales ou
pectorales .. . -
n'hésitez pas !
Appliquez un emplâtre Bertelll,
éprouvé depuisde nombreuses
années. Pratique, propre, ino-
dore et rapidement efficace,
l'emplâtre Bertelli agit immé-
diatement ... s'il est appliqué à
temps, bien sûrl Demandez
expressément la marque mon-dae BERTELLI
En vente dans les pharmacies

et les drogueries.
E. Tettamànti & Cie.. Zurich

Place d armes de Sion
Le commandant.

Pensez ÎJL2
aux petits oiseaux 1

TASTiaU E

Imprimés
genrt

mousseline de laine
La grande vogue pour la robe. Grand choix de
dessins et de coloris.
Largeur 90 cm. Soldé

Lainages
Un lot sensationnel de lainages unis et fantai-
sie pour manteaux , robes, ensembles, etc.
Largeur t30/140 cm. Sacrifié

Flanellette imprimée
Grand choix pour lingerie chaude et douillette.

Soldée

Imprimés pour rideaux
Une étonnante diversité de dessins modernes ou M
à fleurs. Grand choix. J
Largeur 120 cm. Soldé mm\

CONFE CTION
Robesitooes mm
uni et fantaisie , façons diverses. Incroyable mais I BI
vrai ¦ *mw

Manteaux
Très belles qualités pure laine, coupe mode, ce
loris actuels sacrifiés au prix surprenant de

Pullovers-golfers
Un choix immense de toutes les qualités et fa-
çons à des prix exceptionnels, depuis

Pantalons
apres-ski et fuseaux élastiques, façons élégantes
et tissus variés. Sacrifiés depuis

50%
Bas de la rue

de rabais spécial sur tous de rabais spécial sur tous St-François
les articles non démarqués les coupons , \i „,,, Centrale

' LAUSANNE

Sommeiière { N'attendez pas an dernier moment pour apporter vos annonces
demandée de suite (2
services). Débutante ac-
ceptée. Hôtel de France,
Cuarnens s. Cossonay.
Tél. (021) 8 72 77.

JEUNE FILLE I IllipOlICl Ilf
On cherche

pour aider dans mena- I
ge 2 onf . in ts .  pas dc mm

S^K,̂ ,̂ » H LES 
GRAND

S MAGASINS LES GRANDS MAGASINSmille, tel. (027) 217 43. I ,
,  ̂

¦ A LA PORTE NEUVE S. A. G0NSET-N0UVEAUTÉS S. A
rf BREVETS A ¦ SION SION

d invention m
Walter Fr. Moser jfl
11, pi . du Molard I avisent leur fidèle clientèle que pendant

Conève H
30 ans Hl _ — _ _ J , . .:-—-'¦ LU VENTE nu RABAIS

Jeep WlliyS H (autorisée du 15 au 28 janvier 1960)

Importation directs HJ
Pièces détachées IH . . . . . . . . .leurs magasins seront ouverts les lundis matin 18 et 23 janvier

R. Loth, Lausanne J Sj
Tél. (021) 22 0317 I I
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POUR VOUS MESSIEURS
Complet ville Complet ville Veston sport

coupe moderne . coupe moderne coupe 1 ou 3 boutons
dessins actuels tissu fantaisie belle draperie

90- 120.- 140.- 50.- 60.-
Veston sport Pantalon flanelle Pantalon velours
draperie anglaise article pour la ville

coupe étudiée pour tous les usages ou le travail

70.- 19.- 22.- 25.-
i

Auto et Duffel-coat Auto-coat Canadienne
en draperie laine marengo et noir doublée Teddy

noir - marengo - bleu avec ou sans ceinture toile imperméable

50.- 70.- 75.- 100.- 70.-

10% —vM,mé 10%
Rabais sur toute la confection *¦! tm Rabais sur toute la confection

hommes non baissée mmû  hommes non baissée

Monthey - Martigny - Sion

ABONNEZ-VOUS AU ..NOUVELLISTE VALAISAN DIRREN Frères, Martigny - iei.6i6n

PRIX DE FROMAGE très AVANTAGEUX
Fromage % gras, vieux, pièces d'env. 3
kg., 2 pièces par kg. 2.60, 4 pièces Fr. 2.50
par kg., 20 kg. Fr. 2.20 ; V\ gras légère-
ment endommagé, 5 kg. à Fr. 2.—. Pièces
d'env. 15 kg. Fr. 1.80 par kg. ; % gras
pour manger et râper 5 kg. Fr. 3.— pièces
d'env. 15 kg. Fr. 2.80 par kg. ; presque Yt
gras ( 2 4 % )  tendre et fort , très bon , 5 kg.
Fr. 3.50, pièces d'env . 15 kg. à 3.20 ; Tilsit ,
Vi gras, pièces d'env. 4 kg. à 2.80, Tilsit
gras, pièces cle 4 kg. à Fr. 4.80 ; Emmen-
thal 5 kg. 4.50, 15 kg. 4.30. Fromage gras
dc Dannemark, pièces dc 15 kg. à 4.70 , 5
kg. à 4.90 ; Fromage pour râper Sbrinz,
5 kg. à 5.20, 2 % kg. 5.60.

Kaswolf , Coire 16. — Tél . 2 15 45.

Dr Maurice MICHELLOD
Radiologue F. M. H.

SION

Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

Commerce du Bas-Valais cherche

VENTE,U'I C  PROFITEZ
DE FIN des prix

Ut oAloUN extraordinaires

pour des articles de SAISON.. .

c'est réaliser L I L t I I t
COUTUREune véritable vuuium.

économie ! BOUTI QUE

... DES ARTICLES DE PARI S

Téléphone 4 28 37 M ON THEY

AVIS
Mme et M. Ebener avisent leur fidèle clientèle qu 'ils ont

remis dès le 14 janvier 1960, leur établissement à Mmes G.
Delaloye et N. Dayer.

Mme et M. Ebener.

Nous avisons la population d'Ardon et environs que nous
avons repris, dès le 14 janvier, le

Café-Restaurant du Midi à Ardon
Nous espérons obtenir la confiance du public par une

restauration de 1er choix et des vins de qualité.

Mmes G. Delaloye et N. Dayer.

DE RETOUR

^RRltoo
mp ¦¦¦¦¦ *«¦

EXTOR
laa extirpe nu doolear

Mécanicien
sur autos, connaissant
les machines de chan-
tier, cherche place dans
entreprise, évent. gara-
ge, région St-Maurice-
Martigny. Ecrire sous
chiffre P 1351 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune homme
cherche travail pour la
demi-journée, si possi-
ble en plein air, à par-
tir du 15 février.
Prendre l'adresse au bu-
reau . du Nouvelliste, à
St-Maurice, sous Q 612.

A vendre
(hors service)

pantalons No 74, neufs ,
Fr. 35.— la paire. Capo-
tes militaires vertes Fr.
25.—, de tramelot gris
foncé doublées, taille
52, de CFF taille 48, Fr.
28.—, toutes état de
neuf. Tuniques 42 cm.
entre-épaules, Fr. 12.—
pièce. Souliers de plaine
No 40 et 43, de monta-
gne No 41, Fr. 25— la
paire tout très bon état.
Envoi contre rembours.
P. Roulin, St-Roch 36,
Lausanne.

taureau
reproducteur, race d'Hé
rens.
Tél. (027) 413 72.

jeune homme
de 15 à 17 ans pour ai-
der aux travaux de l'é-
table et des champs.
Bons gages, vie de fa-
mille assurée. Entrée ler
avril.

S'adr. Mlle Madeleine
Prêtre, Boncourt (Jura).

employée de bureau
pour travaux de secrétariat et de facturation.
Travail intéressant et très vivant. Contacts fré-
quents avec la clientèle. C'est pourquoi , préfé-
rence sera donnée à personne cultivée, de bon-
ne présentation, douée d'initiative et d'entre-
gent.
Faire offres avec photo , curriculum vitae et ré-
références, sous chiffre U. 616 au Nouvelliste,
à St-Maurice.

Entreprise de Martigny-Ville demande pour de
suite ou date à convenir

employé de bureau
pour correspondance et facturation, ainsi que
visites de prospection à la clientèle.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offre détaillée sous chiffre V 617, au Nou«
velliste, à St-Maurice. (

AMEUBLEMENT
3 CHAMBRES

Chambre à coucher
neuf , avec entourage
plaquée noyé, avec lite-
rie (10 ans de garan-
tie) ! avec jeté et lam-
pes de chevet, entourage
3 pièces. Salle à man-
ger avec beau buffet à
3 portes plaqué noyer,
en relief et pyramide,
avec vitrine, bar et se-
crétaire aménagés dans
le meuble. Table à ral-
longes plaquée noyer, 4
chaises avec siège no-
yer, 1 table à radio. Sa-
lon groupe rembourré 3
pièces, forme agréable,
tissu de laine 2 cou-
leurs, lourds, table de
salon avec plaque noyer,
lampadaire, 3 lampes en
laiton. 1 grand tapis
moderne. Le tout seule-
ment Fr. 2975.—. Sur
désir vous pouvez ache-
parément, facilités de
ter chaque chambre sé-
paiement. Entreposage
gratuit pendant 1 année,
livraison franco domi-
cile , ! Mlle S. Walther,
Statthalterstr. 101, Ber-
ne-Bûmpliz, tél. (031)
66 51 20. 

^ 
(Les meubles

peuvent être visités à
l'entrepôt Kipfer) .

Porcelets
a vendre, longs, 10 se
maines.

Gilbert Zufferey, Sa
xon. Tél. (026) 6 22 49.

F I L L E
pour servir au café, pas
au-dessous de 18 ans.
Débutante de préféren-
ce. S'adresser au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous S 614, ou télépho-
ner au (025) 4 27 12.

omikrnn-222
les réputées
et élégantes

r ^<m^î(ffiffli
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Prospectus.renseignements gratuits

MICRO ELECTRIC SA.
lAUSAIYNE/2.PLSt FRANÇOIS



flu Conseil d Etat
APPROBATION

Le Conseil d 'Etat  a approuvé le règle-
ment concernant la police des eaux et
le service de voirie , arrêté par le Con-
seil communal de Saint-Martin.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé, à titre
définitif pour la période administrative
en cours , Mlle Marianne Ebener , à Sion,
comme téléphoniste de l'Etat.
S II a nommé inspecteur du bétail pour
le cercle d'Ayent , des Haudères et de
Daviaz , respectivement : M. Fridolin
Rey, à Ayent ; M. Antoine Fauchères
aux Haudères et M. François Mottier à
Daviaz.

Il a nommé M. Gaston Saudan d'A-
médée, comme teneur des reg istres pour
la commune de Martigny-Combe.

GARDES FORESTIERS
Il a nommé, avec entrée en fonction

au ler jan vier 1960, M. Pierre-Hubert
Gillioz , 1926, à Isérables , garde-fores-
tier d'Isérables ; M. Marcel Déeaillet ,
1930, à Salvan , garde-forestier de Sal-
van à Vernayaz ; M. Gustave Bruze,
1912, Les Evouettes , garde-forestier de
Port-Valais.

Il a nommé gardes-forestiers sans l'at-
tribution d'un triage, M. Marcel Dela-
loye, 1928, à Ardon ; M. Jean-Claude
Rithner , 1935, à Monthey et M. Char-
les Rossier , de Joseph , 1925, à Trois-
torrents.

Il a nommé M. Prosper Gaspoz, à St-
Martin , substi tut  de l'officier d'état ci-
vil de cette commune.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjug é les travaux

de correction de la route al pestre du
Grand Saint-Bernard : entrée nord de
Bourg-Saint-Pierre-Valsorey.

Il a adjug é les travaux de construc-
tion de la route Grône-Daillet, tronçon
Lpye-Erdesson.

II a adjug é les travaux d'aménagement
de la rampe d'accès du pont sur le Rhô-
ne, à Fully.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé l'adminis-

tration communale de Sembrancher à
adjuger les travaux concernant l'amélio-
ration de l'al page du Larzey.

Il a autorisé l'adjudication des tra-
vaux d'installation d'entrepôts fri gorifi-
ques et de revêtement des salles de la
centrale de stockage et de conditionne-
ment des fruits , à Sion.

Il a autorisé le Dr Jost Limmacher,
de Lucerne, porteur du dip lôme fédé-
ral suisse de médecine, à prati quer en
qualité d'assistant au sanatorium Bel-
gia, à Montana.

Il a autorisé l'admi) ;istration commu-
nale de Lens à adjuger les travaux de
construction de la route de Saint-Clé-
ment.

Il a autorisé le consortage du rema-
niement parcellaire de Savièse à adju-
ger les travaux de construction des rou-
tes No 2 et 3 a.

II a autorisé le Dr Joseph Schlenz ,
d'Innsbruk (Autriche) à prati quer en
VaJais en qualité de balnéologue à
Loèche-les-Bains, pour la saison d'été
1960.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion présentée par M. Johann Steiner̂
en sa qualité de président et de membre
du Conseil communal d'Erschmatt.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale les travaux
de reconstruction de la fromagerie de
l'alpage de Terbinernanz , commune de
Visperterminen.

MONUMENT HISTORIQUE
Le Conseil d'Etat a classé la chapel-

le Saint-Sébastien , d'Albenried (com-
mune de Viège) au nombre des monu-
ments historiques.

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.

Hênkel & CieS
Prsuteln/BL

Cours populaires
d'arboriculture

Comme chaque année, le Département
de l'intérieur , par la station soussi gnée ,
organise des cours pratiques d'arbori-
culture à l'intention des propriétaires
d'arbres. La durée dc ces cours est de
24 à 26 jours au total , répartis comme
suit :

12 jours en février , 2 jours en été et
12 jours cn novembre.

Dans le cas où un nombre suf f i san t
d'anciens élèves d'écoles d'agricul ture
s'annoncent pour ces cours , ils seront
convoqués séparément afin de leur don-
ner un ensei gnement conforme à leur
formation.

La finance de partici pation est fixée
à Fr. 10.— par personne pour tout le
cours. Elle doit être versée au compte
de chèques II c 81, Banque cantonale
du Valais , cn indiquant  au dos du cou-
pon i Cours d'arboriculture, Rubr. III/4
G.'d 2 60. Sur demande , nous enverrons
aux intéressés un bulletin de versement
ad hoc.

L'inscri ption devient définitive à la
réception de cette finance.

La dernière date pour la réception des
inscriptions est fixée au 6 février 1960.
Elles doivent être formulées par écrit.

Une circulaire sera alors adressée aux
partici pants pour les convoquer et leur
donner tous rensei gnements utiles.

La première période des cours popu-
laires est fixée à la lime quinzaine de
février 1960.

Station cantonale d'arboriculture,
C. Michelet.

Qui possède
des tableaux de Ritz ?
La vie et l'œuvre des peintres Lau-

rent-Justin Ritz (1706-1870) et Raphaël
Ritz (1820-1804) font actuellement l'ob-
jet d'études scientifiques. Comme la
plus grande partie des toiles de ces
deux maîtres sont propriété privée, les
auteurs seraient très reconnaissants
aux personnes qui en possèdent de
bien vouloir les signaler à la Biblio-
thèque cantonale, à l'intention de M.
Antoine Gattlen.

Communiqué
de l'A.C.S.

La section Valais de l'Automobile-
Club de Suisse rappelle à tous ses
membres que le dernier délai d'ins-
cri ption pour le dîner et le bal du 16
janvier 1960, à l'hôtel de la Paix , à
Sion , est fixé à vendredi soir 15 jan-
vier i960, à 18 heures.

Prix pour le dîner et le bal : pour
les membres, 15 Fr., et pour les non-
membres, 18 Fr.

Les inscriptions sont à envoyer au
secrétariat de la section , La Matze ,
route de Lausanne 47, à Sion, tél. (027)
2 11 15.

H A U T - V A L A I S

ZERMATT

Collision
de deux skieurs

Un mort
Un skieur, M. Markus Imbo-

den, de Zermatt, âgé de 32 ans,
descendait du lac Noir sur Her-
mettji. Il zigzaguait sur la piste
lorsqu 'il entra en collision avec
un autre skieur qui descendait
en schuss. Projeté contre un po-
teau téléphonique, M. Imboden
fut gravement blessé et devait
décéder durant son transport de
Furri à Zermatt.

Cet accident, dû à la fatalité, a
jeté la consternation dans la
grande station haut-valaisanne.

M. Imboden devait prendre
part, comme Senior II, au cham-
pionnat valaisan de ski.

Précisons encore que l'accident
a eu lieu bien au-dessus du point
de départ du slalom géant.

Fondation
du Skal-Club Valais
C est samedi prochain , 16 janvier

1960, qu 'aura lieu à Zermatt la fonda-
tion clu SKAL-CLUB VALAIS, lequel
s'inscrira comme 13e Skal-Club de
Suisse et comme 192e dans la nom-
breuse famille de l'Association Inter-
nationale des Skal-Club. Le Skal-Club
clu Valais représentr une amicale cle
Tourisme et a pour but dc rJ- "r?î~ en
séances amicales li i intéressés dans
le tourisme et les \ oyages et de con-
tribuer à la prospe tion cle la propa-
gande touristique [jour la Suisse et
en particulier pou/ le Valais.
. Le même jour , une grande mani-
festation sportive réunira 237 mem-
bres des différent:; Skal-Club Suisses
et de l'étranger à l'occasion du 4e
Skal-Cup International. C'est une
compétition à ski et sur les Curling-
Rinks , pour laquelle plusieurs chal-
lenges sont mis en concours. Cette
rencontre est organisée par le Skal-
Club de Genève et l'Association des
Intérêts  de Genève avec le concours
dès différentes compagnies de trans-
port et les organisations locales de
Zermatt .

Citons également le magnifique an-
niversaire du Skal-Club de Genève,
qui fêtera ses 25 ans à Zermatt, le
même jour.

S I E R R E

Renversé par une voiture
M. Kung Franz, né en 1902, coif-

feur , en vacances à Montana mais
domicilié à Baden , a été renversé par
une voiture portant plaques genevoi-
ses et pilotée par un citoyen iranien.
Relevé avec une forte commotion et
de multiples contusions, le blessé a
été conduit à l'hôp ital de Sierre, où
on le soigna pour une profonde bles-
sure à la tête. Il semble que le chauf-
feur roulait trop vite sur une chaus-
sée verglacée.

Fracture du poignet
M. Avogaro Ermelindo, né en 1920,

coiffeur à Montana , domicilié à
Schaffhouse, a fait une mauvaise
chute sur la chaussée. C'est avec une
fracture du poignet qu 'il a été con-
duit  à l'hôpital de Sierre.

*

S ON

Nomination
Nous apprenons avec plaisir , que M.

André Wirthner a été appelé au poste
cle chef du service de l'appareillage, des
Services industriels de Sion.

Nos sincères félicitations.

M A R T I G N Y

Loto de la colonie
de vacances de Martigny

Plus de 160 enfants comptent sui-
vons pour passer un mois de vacan-
ces au grand air et au soleil cet été.

Voulez-vous apporter votre obole à
cette œuvre toute martigneraine ?
Nous ne doutons pas cle votre géné-
rosité et vous attendons nombreux
au traditionnel loto qui aura lieu au
Café des Messageries, samedi 16 jan-
vier , dès 20 h. 30 et dimanche 17 jan-
vier , dès 16 heures.

De magnifiques lots ont été prépa-
rés à votre intention.

SAXON
Issue mortelle
d'un accident

de scooter
Dans la nuit du jeudi 7 janvier, M,

Prosper Vouilloz, peintre à Saxon,
avait été retrouvé inanimé sur la
chaussée, à la suite d'un accident de
scooter que nous avions relaté. Trans-
porté à l'Hôpital de Martigny, le mal-
heureux, qui était âgé de 43 ans, est
décédé hier.

Le « Nouvelliste » exprime à sa fa-
mille ses condoléances.

CHARRAT
Donneurs de sang

Ensuite d'entente avec le Centre de
transfusion sanguine, les donneurs de
Charrat n'auront pas besoin de se
rendre à Fully, comme indiqué pré-
cédemment ; ils seront reçus à la
Maison communale de Charrat, le
mardi 19 crt , de 14 h. 30 à 17 h.

Ce geste de charité est aussi une
forme de l'amour du prochain ; en ré-
compense, il procure au donneur une
régénération salutaire. Un peu de
sang, c'est une fleur d'espoir pour une
vie en péril.

Les responsables Croix-Rouge.

Schœftland, le 14 janvier 1960

La Maison LES FILS FEHLMANN! S. A., Schœftland
a le pénible devoir de vous faire part du décès de son fidèle et dévoué collaborateui

Monsieur Alexandre Voldet
Pendant 25 ans, M. Alexandre VOLDET a mis sa forte personnalité, ses grandes

capacités et qualités au service de notre entreprise. Il a représenté notre maison d'une
manière impecc able et a grandement contribué à resserrer et affermir le contact et les
relations avec noire clientèle de la Suisse romande. Le développement et le renom de
notre maison portent l' empreinte de sa personnalité.

Son départ nous prive d'une collaborati on hautement appréciée et touche durement
notre société.

Par son travail , son dévouement et sa fidélité , il fut un grand exemple pour nous
tous. Nous garderons de cet éminent collaborateur un souvenir ému et des plus recon-

' c " ' ie Conseil d'administration.
La Direction et le personnel.

L'incinération aura lieu le samedi 16 j anvier 1960, à 14 heures, au crématoire de
St-Georges, Genève.

Domicile mortuaire : Route de Chêne 25, Genève.

De l'ancien au nouveau
régime du blé

La nouvelle loi sur l'approvisionne-
ment du pays en blé, entrée en vigueur
le ler janvier 1960, supprime le mono-
pole d'importation de la Confédération,
ainsi que les prescri ptions concernant la
mouture et les prix. Pour faciliter la
transition de l'ancien au nouveau ré-
gime, l'administration fédérale des blés
a promul gué dernièrement toute une sé-
rie de mesures. C'est ainsi que les mou-
lins travaillant le blé tendre et le blé
dur ont été autorisés à acheter une cer-
taine quantité de céréales indigènes et
étrang ères dépassant la moyenne men-
suelle des céréales travaillées durant le
dernier exercice. Ces achats ont permis
de satisfaire aux commandes de la
clientèle jusqu 'à fin 1959. Dès le ler
janvier i960, l'administration fédérale
des blés remettra , durant les mois de
janvier et février , des céréales étran-
gères permettant de constituer des
stocks libres à côté des réserves obliga-
toires. Les moulins ont le droit d'ache-
ter 100 p. 100 des céréales utilisées en
moyenne mensuelle pendant l'exercice
1958-1959. On a pu , en outre, importer
librement , avant le ler janvier, des cé-
réales étrangères, mais celles-ci n'ont
pu être travaillées qu'à partir du ler
janvier. Les droits et obli gations impo-
sés à la Confédération en vertu de l'ac-

M O N T H E Y
MURAZ

Une famille d'officiers
Dans le tableau des mutations clu

corps des officiers valaisans, c'est
avec plaisir que notre population a
relevé le nom de M. Georges Parvex,
avocat et notaire, promu capitaine
clans les troupes de transports auto-
mobiles. Nous félicitons le nouveau
promu qui est le frère de M. Roland
Parvex , capitaine également, qui a été
en son temps appelé à faire un stage
en Corée à la commission d'armistice.
Un autre frère de M. Georges Parvex ,
Maurice, est premier-lieutenant. Que
voilà une famille d'officiers qui fait
honneur à son village.

CHAMPERY
Deux beaux matches

de hockey en perspective
Samedi soir, à 20 h. 30, l'équipe de

Champéry donnera Ja réplique à cel-
le de Leysin en match retour. Mer-
credi soir, à Leysin, les Champéro-
lains n'ont pu enlever la victoire et
durent se contenter de partager les
points avec une équipe qui surprit en
bien. Si Champéry fut dominé terri-
torialement, il faut dire que cette
équipe fut plus active et le gardien
de Leysin chanceux. Mais cela dit
n 'enlève rien à la valeur de l'équipe
de Leysin et l'on peut s'attendre à un
match fort disputé, les Champéro-
lains jouant chez eux.

Dimanche après midi, à 14 h. 15,
on verra évoluer sur la patinoire de
la station bas-valaisanne l'équipe de
Zermatt qui mettra tout en œuvre
pour gagner cette partie afi n de ven-
ger la défaite qu 'elle a subie lors du
match aller par 6-4. Â noter que Zer-
matt  devait jouer chez lui , contre Vil-
lars, mais que, du fait des champion-
nats valaisans de ski et pour ne pas
leur faire concurrence, les Zermattois
ont demandé à Champéry de bien
vouloir disputer le match retour, ce
que les Champérolains ont accepté très
sportivement. Souhaitons que pour
ces derniers, la rencontre de same-
di soir- ne soit pas un handicap, et
qu 'ils soient en possession de tous
leurs moyens physiques. .

représentant

cord international du ble ont ete trans-
férés de ce fait aux moulins de commer-
ce. Mais, sur ces parts, on a perçu dé-
jà la contribution aux frais de magasi-
nage et le supplément de prix prévu.

La question des réserves de farine
blanche et de semoule de cuisine a joué
un grand rôle lors du passage de l'an-
cien au nouveau régime, car la procédu-
re dite de compensation des prix (ren-
chérissement de la farine blanche pour
diminuer le prix de la farine bise) a été
supprimée dès le ler janvie r i960. Le
prix de la farine blanche, qui était gre-
vé jusqu 'ici d'une taxe, subira une ré-
duction générale, ce qui fait que les
moulins devaient enregistrer, au 31 dé-
cembre, une perte qu'on ne pouvait
mettre à leur charge.

C'est pour cela que l'administration
fédérale des blés a ' décidé d'accorder
une bonification équitable sur les stocks
de farine blanche et de semoule de cui-
sine qu 'ils détenaient au 31 décembre.

Le TCS communique
En réponse aux nombreuses questions

qui lui ont été posées, le T.C.S. com-
munique :

En app lication de son nouveau code
de la route, le gouvernement italien
exige depuis le ler janvier, que tous les
automobilistes emportent à bord de leur
véhicule un triangle de sécurité métalli-
que luminescent. Cet accessoire amovi-
ble, aux dimensions standardisées, est
destiné à être placé 50 m. au moins der-
rières un véhicule tombé en panne,
afin d'en signaler la présence.

Le caractère absolu de la nouvelle ré-
glementation fait qu'elle ne touche pas
seulement les nationaux italiens, mais
aussi tous les automobilistes étrangers
entrant dans le pays. Ces derniers peu-
vent acheter le triangle au prix de
quel que dix francs suisses (1.400 lires)
aux bureaux frontaliers ou aux offices
de l'Automobile Club et du Touring
Club d'Italie.

Cette décision fait l'objet de commen-
taires variés, tant en Suisse que- dans le
reste de l'Europe ; elle a même incité
l'organisation mondiale du Tourisme et
de l'Automobile (OTA) à entrer en
pourparlers avec les autorités transalpi-
nes, afin qu'elle ait un caractère facul-
tatif pour les automobilistes étrangers.

Toutefois, nous . attirons l'attention
des Suisses désireux de se rendre en
Italie sur le fait qu'il est préférable de
se munir, déjà au départ, de cet acces-
soire , qui contribue d'ailleurs à accroî-
tre la sécurité routière. Le triangle en
question, dont le format et l'utilité ont
été reconnus valables par notre Dépar-
tement fédéral de justice et de police et
dont on peut recommander l'emploi
chez nous, sera incessamment vendu
par les bureaux régionaux du Touring
Club Suisse.
Genève, le 13 janvier 1960.

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

¦ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson '
Riddes : Frédo Gughelmina &

Fils



Après un discours de Khrouchtchev «le pacifiste- une veste en Peau
Ayant réduit ses ef/ecfi/s, l'URSS possède encore
la plus grosse armée du monde

WASHINGTON, 14 janvier , ag. (AF
P). — L'annonce de la décision de M.
Nikita Khrouchtchev de réduire d'un
tiers les forces armées conventionnelles
soviéti ques , soit environ 1.200.000 hom-
mes, n'était pas inattendue , puisque
l'Union soviétique, comme d'autres na-
tions modernes, est maintenant en me-
sure de compter davantage sur les ar-
mes nouvelles, a déclaré le porte-paro-
le du Département dans la déclaration
qu 'il a faite , jeudi , en réponse aux
questions des journalistes.

Source constante
d'inquiétude

L'Union soviéti que, avec les 3.600.000
hommes dont elle dispose et sa voisine
la Chine communiste, maintiennent sur
pied les armées les plus nombreuses du
monde, a ajouté le porte-parole. Ce fait ,
a-t-il dit , a été une « source constante
d'inquiétude pour les nations qui cher-
chent sérieusement une solution aux
dangers inhérents à la course aux ar-
mements ».

Après avoir rappelé que les Etats-
Unis quant à eux, avaient immédiate-
ment après la seconde guerre mondiale,
démobilisé la plus grande partie de
leurs forces armées qui atteignaient le
chiffre record de 12.300.000 hommes et
souli gné que les effectifs américains
avaietn été relevés à 2.500.000 hommes
« par suite de l'agression communiste >- L
le norte-parole a précisé que « les Etats-
Unis ont en outre procédé à des réduc-
tions correspondantes de leurs arme-
ments classi ques ».

Et le porte-parole a dit encore :
« Comme cela a été le cas lors des an-
nonces précédentes et unilatérales de
l'URSS, la réduction envisagée ne peut
être considérée que comme une décla-
ration d'intention, puisque l'on n'aura
aucun moyen de vérifier que ces réduc-
tions ont été effectivement réalisées ».

C'est a Genève
qu'on les verra
au pied du mur

Le porte-parole du Département d'E-
tat a enfin fait remarquer que « les né-
gociations sur le désarmement général
envisagées pour le début de cette an-
née offriront une occasion de prendre
des mesures internationales de désarme-
ment assorties d'un système de contrô-
le. Lors de ces négociations, les Etats-
Unis seront prêts à aller aussi loin que
tout autre pays dans la voie d'un désar-
mement contrôlé ».

Accueil sceptique a Londres
LONDRES, 14 janvier, ag. (AFP). —

L'annonce par M. Khrouchtchev d'une
réduction d'un tiers des effectifs de l'ar-
mée soviétique a été accueillie par la
presse de Londres par des commentai-
res réservés.

Tandis que l'on obture la brèche
dans la digue

AMSTERDAM, 14 janvier , ag. (AFP).
— Les techniciens ont commencé, cet
après-midi, à obturer la brèche qui s'est
ouverte ce matin dans la digue du ca-
nal longeant le polder au nord d'Ams-
terdam. La brèche a une longueur de
60 mètres et 7 heures seront nécessai-
res pour mener ce travail à bien. Les
10.000 sinistrés ne pourront réintégrer
leurs maisons que lorsqu'on aura pom-
pé l'eau qui les a envahies. Ce travail

La rupture d'une digue sur un embranchement du canal de la mer du Nord
a provoqué l'inondation de la banlieue d'Amsterdam, au nord de la ville. Des
milliers de personnes doivent être évacuées, car les eaux montent lentement
et sans arrêt. Notre photo-bélino montre l'évacuation des habitants, qui
s'effectue avec l'aide de l'armée, des pompiers et d'innombrables volontaires.
Par endroits, l'eau a déjà atteint-la hauteur du premier étage et l'inondation
menace dé tourner à la catastrophe.

« A notre époque, ou les fusées et les
engins balistiques sont le fer de lance
de l'équipement militaire, toutes les na-
tions réduisent leurs forces convention-
nelles », remarque 1' « Evening News »,
qui ajoute : « Il serait dangereux de
sauter joye usement au cou des Soviéti-
ques sans la garantie d'un système
d'inspection et de; contrôle des armes
nucléaires ».

Le « Star » partage la même opinion
et observe notamment : « Il serait naïf
de supposer que la réduction des forces
armées et la suppression des avions
bombardiers ne diminuent en rien la
puissance de l'URSS ».

Composition et mode d'élection
du futur parlement européen

STRASBOURG, 14 janvier , ag. (AFP).
— Le futur Parlement européen tel qu 'il
est conçu par les rédacteurs du projet
de convention sur l'élection de l'Assem-
blée parlementaire européenne comptera
426 membres ainsi répartis :

Belgique, 41 ; Allemagne, 108 ; Fran-
ce, 108 ; Italie , 108 ; Luxembourg, 18 et
Pays-Bas, 42.

La rédaction de ce projet qui compor-
te 23 articles vient d'être achevée par
un groupe de travail désigné par la
commission des affaires politiques de
l'Assemblée parlementaire des Six. Il
lui sera soumis le mois prochain pour
être présenté ensuite à l'Assemblée lors
de la session de mai, puis sera soumis
à l'approbation des ministres.

D'après ce projet, les représentants à
l'Assemblée européenne seront élus tous
les cinq ans au suffrage universel di
rect. Toutefois, pendant une période

Au conseil de I O.E.C.t.
PARIS, 14 janvier, ag. (AFP). — La

session du Conseil de l'OECE qui a sié-
gé aujourd'hui au château de la Muet-
te, a pris fin après une séance qui a
duré trois heures, de 16 à 19 heures.

Au cours de cette session, le prési-
dent, M. Heathcoat Amaury, chancelier
de l'Echiquier britannique, a commen-
cé iar ' présenter un rapport sur les ac-
tivités de l'OECE, rapport qui a reçu
l'approbation unanime des délégués. En-
suite, M. Healthcoat Amaury a souhai-
té la bienvenue au représentant de
l'Espagne, qui siégeait pour la première
fois à l'OECE, ainsi qu'à l'observateur
yougoslave, puisque désormais la You-
goslavie doit être représentée au comité
ministériel d'agriculture et à l'Agence
européenne de productivité.

D'autre part, le Conseil de l'OECE
a approuvé les activités et le program-
me de travail du comité de politique

d'Amsterdam
commencera aussitôt après que le ci-
ment aura séché.

La rupture de la t digue n'a fait aucu-
ne victime, mais les médecins craignent
que de nombreuses pneumonies ne se
déclarent parmi les personnes qui ont
dû évacuer leur domicile. Les dégâts
matériels sont considérables et ne pour-
ront être évalués avec exactitude que
lorsque l'eau se sera retirée. (Voir en
page 2).
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Réduction de la durée
du service militaire

au Danemark
COPENHAGUE, 14 janvier , ag. (Reu-

ter). — Le gouvernement et l'opposition
ont approuvé, jeudi , les propositions
tendant à réduire de 16 à 12 mois la
durée du service militaire au Dane-
mark. On pense que le Parlement ap-
prouvera la loi sur la défense dans les
jours qui suivront. Les effectifs prévus
par les dispositions et les nécessités de
l'Alliance atlantique seront maintenus.

transitoire, un tiers d'entre eux sera élu
ou désigné par les Parlements natio-
naux. Ils pourront être membres d'un
Parlement national , mais non du gou-
vernement d'un des six Etats , de la
Haute Autorité de la CECA ou d'une
des autres communautés européennes,
ni exercer certaines hautes fonctions au
sein de ces communautés.

Les électeurs de chaque Etat devront
avoir 21 ans, il faudra être âgé de 25
ans pour être éligible.

L'élection à l'Assemblée européervit
aura lieu le même jour dans les six
Etats membres, au plus tard un mois
avant la fin de chaque législature.

La première élection se déroulerait le
premier dimanche qui suivra l'expira-
tion d'un délai de six mois à compter
de la date de l'entrée en vigueur de la

convention

ecoomique qui est charge de rechercher
les moyens de renforcer la coopération
dans le domaine de politique conjectu-
relle en Europe.

Le Conseil
des ministres français

• m ma siège
PARIS, le 14 janvier, AG. (Afp). —

Le premier Conseil des ministres de
l'année nouvelle, présidé par le géné-
ral De Gaulle, s'est terminé tard dans
la soirée.

Le Premier ministre Michel Debré
y a fait également un exposé sur les
négociations qui doivent s'ouvrir pro-
chainement, concernant l'évolution
du Mali et de Madagascar.

Condamnation
de l'antisémitisme

BRUXELLES, le 14 janvier, (Kipa).
— Le comité national du parti social-
chrétien de Belgique, réuni sous la
présidence de M. Théo Lefevre, Pré-
sident national , a pris connaissance
avec peine des incidents racistes qui
ont éclaté de façon surprenante au
cours de ces derniers jours.

Sans se prononcer sur leur origine,
le Comité national a tenu à prendre
position à l'égard de ces événements.
Il condamne, avec la plus grande vi-
gueur, toutes les manifestations d'an-
tisémitisme, où qu'elles se produisent
et d'où qu'elles viennent.

Le commandant
de la Garde Suisse

en audience pontificale
CITE DU VATICAN, (Kipa). — Sa

Sainteté Jean XXIII a reçu en au-
dience le colonel Robert Nunlist,
commandant de la Garde Suisse Pon-
tificale qui, accompagné de Mgr Paul
Krieg, aumônier, et des officiers de
la Garde, était venu pour la présenta-
tion des vœux de nouvelle année.

EN BREf...
# M. MALIK, VICE-MINISTRE

DES AFFAIRES ETRANGERES. —
M. Jacob Malik , ambassadeur de l'U-
nion soviétique en Grande-Bretagne,
assumera à son retour en URSS, la
charge de vice-ministre des Affaires
Etrangères, a annoncé hier un porte-
parole de l'ambassade soviétique à
Londres.

• UN CAMION-CITERNE FAIT
UNE CHUTE DE 35 METRES. — Un
camion-citerne avec remorque, qui
circulait jeudi entre Trimbach et Lau-
felfingen, a fai t une chute de 35 mè-
tres dans un talus, au Hauenstein. Le
chauffeur fut coincé clans sa cabine et
ne put être libéré que grâce à l'arri-
vée de bûcherons. Il est grièvement
blessé.

Avant de se dire sans amertume, M.
Pinay, sortant de l'Hôtel Mati gnon ,
s'est écrié : « On me couvre de
fleurs, on me f... à la porte ».

Le ministre des finances n'a pas
donné sa démission : il a été remer-
cié. Un communi qué présidentiel a
contribué à lui ôter le bénéfice de sa
politique. Le redressement dont M. Pi-
nay se veut le seul et uni que respon-
sable est l'œuvre du gouvernement.
La petite histoire retiendra que M. Pi-
nay hésita longtemps avant de signer
les décrets qui devaient améliorer la
situation économique.

Comme la politi que financière qu 'il
défendait sera continuée par M. Baum-
gartner, on comprend mal les vérita-
bles raisons de ce congédiement.

D'abord quelques informations
avaient donné à croire que l'ancien
ministre des finances, Saint George du
libéralisme, s'apposait à certains pro-
jets qui , présentés par d'autres libé-
raux, n'en étaient pas moins diri gis-
tes.

Cette querelle n'aurait pas possédé
l'importance qu 'on lui a prêtée. Cer-
tes, quelques hommes d'Etat envisa-
gent de donner à l'économie des tu-
teurs nécessaires. Certes, M. Michelet,
Garde des Sceaux, étudie un avant-
projet de cogestion dont on a feint de
croire qu 'il introduirait les communis-
tes.

Mais toutes ces intentions s'insé-
raient dans un manœuvre dont quel-
ques détails seulement apparaissent.

M. Pinay, depuis 1952, jouit d'une
grande popularité. Son nom égale con-
fiance et ce capital lui permet d'espé-
rer un destin hors-série.

Ne sera-t-il pas appelé quand le gé-
néral De Gaulle se retirera. Ne pren-
dra-t-il pas la tête de l'opposition si
le général De Gaulle tente — comme
on lui en prête l'intention — l'aven-
ture du pouvoir personnel ?

Et Pinay, n'a-t-il pas dit qu'il reste

La vague de froid qui règne dans tout le pays et a fait tomber
thermomètre jusqu 'à moins 30 degrés à la Brévine, est tout particulièremei
dangereuse pour les oiseaux aquatiques. En effet , les pattes de ces pauvr
bêtes sont prises dans la glace sur laquelle elles doivent passer la nuit «

a moins qu 'on ne vienne les délivrer, elles meurent de faim et de froid. Not
photo montre les masses des oiseaux qui se sont réfugiés sur les rives du 11
de Zurich.

Gros incendie
FRIBOURG, 15 janvier, ag. - Un im-

portant incendie a ravagé, jeudi soir, le
village de Châtillon, dans la Broyé, non
loin d'Estavayer-Le-Lac. Quatre maisons
continguës en bois ont été la proie des
flammes et complètement détruites.
Il s'agit dans l'ordre de celle de Mme
Thérèse Endrion, une veuve qui n'oc-
cupait pas son immeuble, puis celle de
M. Robert Casteila, qui abritait son
propriétaire dont la famille compte 5
enfants dont le dernier a un an. Elle
comprenait aussi un second logement
inoccupé et un rural où trois veaux et
du petit bétail ont péri, ensuite, celle de
M. Ernest Lambert, occupée par son fils
André, avec un rural dont le bétail a
pu être sauvé. Le mobilier des apparte-
ments, le chédail et les fourrages du
rural sont restés dans les flammes.

Le début d'incendie, à 19 h. 45, a été

Tremblements de terre
dans le sud de l'Italie

SESSA AURUNCA (Naples), 15 jan-
vier, ag. (Reuter). — Quelque 10.000
paysans ont passé la nuit de jeudi à
vendredi en plein air, le sol ayant
tremblé à quatre reprises dans la région
de Naples. Depuis lundi, onze villages
ont été évacués et les habitants vivent
sous des tentes mises à leur disposition
par l'armée. Vingt secousses ont causé
d'importants dommages dans la région.

l'Europe gèle et s'enneige
Alors que dans l'Europe méridionale la neige tombe où rarement eut;

apparut, le nord ne connaît que localités coupées du reste du monde, froM.
sibérien et tempêtes sur les mers. Bateaux en perdition ou bloqués par la
glaces, chasse-neige sillonnant toutes les artères, tel est le visage de toutt
l'Europe en un hiver rigoureux.
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rait à la disposition du pays, formule .
consacrée, riche de souvenirs !

L'ancien ministre était le seul à te-
nir tête au président-général, parc»
qu 'il était le seul, dans ce gouverne-
ment , à posséder un certain crédit au-
près d'une partie de la nation.

Il regrettait la politique suivie à l'êV
gard de l'Amérique, de l'Alliance atlan-
ti que , de l'Europe. Les journaux amé-
ricains , commentant son départ, re-
grettent l'éloignement d'un bon servi-
teur de l'Alliance atlantique.

Le général De Gaulle n'admettait
pas ces criti ques et il ne comprenait
pas qu 'un de ses ministres confonde
réunion de travail avec séance électo-
rale. Cependant, il aurait souhaité
conserver M. Pinay. Celui-ci a refusé
les accommodements.

Sa retraite obligera-t-elle les minis-
tres indépendants à se démettre. C'esl
dans l'air.

Les indépendants dont cependant M.
Pinay n'est pas le chef incontesté, se
dégagent de la majorité et critiquent
toujours plus violemment la politique
présidentielle. La véhémence est ex-
trême. Les accusations portent sur
l'attitude à l'égard de l'Alliance atlan-
ti que et surtout sur l'Algérie, l'Afri-
que.

Le Parlement ne se réunira pas
avant avril. D'ici là la majorité conti-
nuera à s'effriter. ,

Lc général risque se se trouver seul
car les MRP ne tiennent pas au tête-
à-tête avec l'UNR et les socialistes ne
sont pas chauds pour le soutien.

D'autre part , la dégradation de li
situation algérienne, si elle se poui-
suit , replacera peut-être le pays de-
vant des options de « mai », et De
Gaulle, pressé par les événements, es-
saiera de donner corps à son projet de
régime présidentiel.

Jacques Heile.
N. B. — Il fallait lire, hier Sanagi

maritime et non britannique.

dans la Broyé
si rapide que, selon les premiers k
moins oculaires eux-mêmes, on ne sai
où le feu s'est déclaré exactement. 0i
ne peut situer le début du slnisht
que dans l'une des deux premières mai
sons. Les pompiers des environs ont di
se borner à protéger les maisons" voisi
nés et ce n'est qu'à 23 heures qu'ils M
circonscrit le sinistre.

Trois exaltés
condamnés

dans le Jura
SAIGNELEGIER, 14 janvier, ag. - Trois

citoyens des Franches-Montagnes conj
tre lesquels le Rassemblement jurassier
avait porté plainte parce que dans li
nuit du 4 au 5 juillet ils avalent peint
des croix gammées sur des affiches ra
commandant de voter en faveur de l'ini-
tiative séparatiste, ont comparu, jeudi
devant le président de Tribunal à Sai
gnelégier.

Reconnus coupables d'endommagé!
ment de six publications commis à Sai-
gnelégier et dans les environs, ces trot
citoyens ont été condamnés chacun i
20 fr. d'amende. En outre, les frais ju-
diciaires (147 fr.) et d'intervention de Im-
partie plaignante (100 fr.) ont été mif
solidairement à leur charge.


