
Bombes et
par maître lïlarcei ui. suez

Quand les « grands » se rencontre-
ront pour tenter de trouver le moyen
de vivre en commun , chacun d'eux ne
peut manquer de revêtir sa panoplie.
A une époque où l'intelligence devrait
être reine , ce sont encore les moyens
matériels qui impressionnent le plus.
Les gourdins et les hallebardes n 'ont
pas perdu leur raison d'être. Bien qu 'on
argue de bonne volonté , on tient à af-
firmer sa force. C'est ainsi que l'UR
SS va lancer une fusée au p lus long
rayon d' action et que la France s'ap-
prête à faire exploser la bombe atomi-
que qui lui ouvrira l' accès d' un club
étrange qui ne comptait , jusqu 'à ce
jour , que trois membres.

La prochaine visite que fera M.
Khrouchtchev sera précisément au gé-
néral De Gaulle. Si ce dernier entend
traiter avec son hôte sur pied d'égalité
— et c'est bien l 'intention du Président
de la Ve Républi que — il lui faut dis-
poser des mêmes armes que lui. Cette
volonté irréductible de reprendre rang
parmi les « tout grands » est une des
caractéristiques du chef de l'Etat. Il
entend la manifester non seulement à
l'égard du Premier soviétique, mais
également à celui de ses propres al-
liés. La bombe , cette curieuse « carte
de visite » doit être présentable avant
que le général De Gaulle mette le cap
sur Washington. Les peuples de l'Eu-
rope occidentale ont tout a gagner a
ce que l'un d'entre eux affirme cette
volonté de grandeur. On peut même
penser que si De Gaulle se hâte , c'est
parce qu 'il pressent que si la France
ne prend pas les devants , l'Allemagne,
un jour , pourrait retrouver sa mégalo-
manie. Les manifesta t ions antisémites
que l' on enregistre ces temps en Répu-
blique Fédérale ont un autre aspect
que le caractère odieux sur lequel on
a mis l' accent. Ceux qui donnent ainsi
la chasse aux Juifs réaffirment déjà la
préséance du « Herrenvolk » selon une
idéologie aussi antichrét ienne que le
marxisme, qui exalte la race germani-
que dans son rôle de conductrice des
peuples, dont elle serait l'élue...

Si De Gaulle souhaite ardemment
une collaboration intime entre l'Alle-
magne et la France , il entend en re-
vanche que cette dernière soit le por-
te-parole des peup les de l'Europe Oc-
cidentale , d'une part , à cause de deux
victoires , à 27 ans de distance ; d'au-
tre part , à cause de la prédominance
de la race lat ine dont la civilisation
fut. de tout temps , f lambeau de l'hu-

Gigantesque démonstration anti-nazie à Berlin-Ouest

manite. Il lui importe de le faire com- autres moyens d'observation non rus-
prendre plus encore aux Américains et ses pourraient bien , malgré tout leur
aux Ang lais qu 'aux Russes. D' où la désir, n 'y voir que du feu , l'engin tom-
nécessité de cette explosion selon des bant ou amérissant à proximité immé-
méthodes et des données qui ne seront diate des vaisseaux et des techniciens
point celles des Anglo-Saxons et qui que l'URSS aura dépêchés dans ce sec-
auront été conçues et réalisées par des teur du Pacifique.
savants français , avec ou sans la col- A vrai dire , bien que les rapports
laboration de leurs collègues aile- internationaux soient toujours placés
man ds. sous le signe de la détente et de la

cordialité , ces démonstrations , même
TOUJOURS LES DEUX MEMES... « souriantes », de puissance matérielle

Nous avons indiqué, depuis de nom- P^nnent un caractère aigu , qui rendra

breuses années, l'importance que re- malaisés les entretiens. Elles entretien-

vet , chaque janvier , le message prési-
dentiel que lit au Congrès américain
le chef de la nation , sur « l'état de
l'Union ». Il s'agit pour lui de faire le
point , de montrer que les Etats-Unis
sont toujours la puissance No 1 et
qu 'ils n 'ont rien à craindre d'une au-
tre. Le général Eisenhower, tout au-
réolé par son périple mondial , consi-
déré par ses compatriotes comme
l'homme d'Etat le plus important de
l' année , n 'a pas manqué à la tradition.
Devant les étonnantes réalisations de
l'aéronautique russe, il a tenu à ras-
surer son peuple. Sans viser qui que
ce soit , rappelant l'extraordinaire réus-
site du « Nautilus » et d' autres sous-
marins du même type, ainsi que la mise
à la rha înf i  industrielle des fusées ato-
miques « Polaris », il a déclare que les
eng ins balistiques américains étaient
capables d'atteindre (et de détruire)
n 'importe quel point du globe avec
une précision inégalée. C'était — il
faut le reconnaître — une bonne et
véridique panoplie. Moscou l'a prise
comme un défi. Cela va nous valoir
une expérience soviétique pour laquel-
le l'immense Sibérie se révèle trop
petite. Pour la première fois dans l'his-
toire de leur développement technique ,
les Russes vont permettre à quiconque
de contrôler leurs expériences. La
haute mer , on le sait , est internationa-
le. Les bâtiments de toutes les nations
peuvent y évoluer. Aux engins de ma-
rine viennent simplement s'ajouter
ceux de la balistique la plus moderne.
Cependant , personne ne s'y trompe.
Cette démonstration est destinée à dé-
montrer au monde et particulièrement
aux Américains que les fusées inter-
continentales les plus puissantes et
surtout les plus précises — constata-
tion dont s'était enorgueilli le Prési-
dent Eisenhower — appartiennent à
l'URSS et , pour l'instant , à elle seule.
Si précises même que les flottes et

Plus de 50 000 personnes ont
aff lué , à Berlin-Ouest , au mee-
ting organisé pour protester
contre la vague d'anti-sémitis-
me qui se manifeste actuelle-
ment en Allemagne. Ces dizai-
nes de milliers de jeunes gens ,
d 'étudiants et d' adultes ont dé-
filé à travers la ville , portant
des transparents avec des slo-
gans contre le néo-nazisme et
l'anti-sémitisme. Le nombre des
participants n 'a cessé de gran-
dir au cours de la démonstra-
tion , et c'est une foule innom-
brable qui , finalement , est al-
lée se recueillir devant le mo-
nument  érig é en honneur des
victimes du nazisme.
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nent une permanence de menace qui ,
pour être voilée, n'en est pas moins
réelle. Cela laisse-t-il prévoir que les
antagonistes, lors de la partie diplo-
matique décisive, sont résolus à jetei
leurs atouts sur la table ?

Léo Andenmatten expose
au Carrefour des Arts à Sion

Lorsque l'on a démontre en art Iigu-
ratii un talent unanimement reconnu ,
passer à l'abstrait , en Valais surtout
où cette lorme d'expression est loin
encore d 'être partout agréée , est une
aventure que l'on n'entreprend point
sans courage. Et s 'il iallait un jour
prouver que ce p assage est pour cer-
tains artistes un besoin , une nécessité
intérieure et prof onde, el non un aban-
don à la f ac i l i té  ou le sacrilice con-
senti à une mode, Léo Andenmatten la
iournirait irréf utablement , d'autant
mieux encore que ses toiles abstraites
sont pour la p lupart d 'incontestables
réussites. Autre p reuve encore à tirer
de l'œuvre la plus récente d 'Anden-
mallen , et qu 'il serait bon de mettre
sous les yeux de lous les jeunes pein -
tres : l'on ne vient à un abstrait vala-
ble qu 'avec une dillicullé immense si
l 'on n'a point auparavant maîtrisé sa
palette et son dessin en les soumet-
tant aux servitudes pl us sensibles, plus
véritiables , p lus simples peut-être , sans
un certain aspect de pure technique,
de l'art iiquralil.

Ce sont là les réllexions qui , de
prime abord , sont sugg érées par l'ex-
position que Léo An denmatten vient
d'ouvrir au Carrelour des Art s et dont
le vernissage eut Heu samedi en lin
d'après-midi en présence d' un public
choisi. M.  Albert de Wolll , conserva-
teur des musées cantonaux , honora de
sa présence cette rencontre amicale de
connaisseurs et de pe intres. En guise
d 'introduction , M. René Marty ,  esthète
français , exposa sur le rayonnement
secret des lignes et des couleurs des
vues tort pertinentes , encore que le
moyen choisi pour le déceler , un pen-
dule , ne compte point parmi les p lus
orthodoxes. Quoi qu 'il en soit , nous
nous garderons d'autant plus de le chi-
caner sur cette voie d' analyse que ses
commentaires s 'avérèrent des p lus per-
tinents. Il sut , avec une concision pé -
nétrante , délinir d'abord la seule dé-
marche qui puisse conduire à l 'accep-
tation d'une œuvre abstraite , démar-
che iondée sur une sensibilité récep-
tive , une imag ination capable de se
dépouiller de tout excès. Que le re-
gard et le cœur parcoure nt une toile ,
un peu comme une antenne tournante ,
a t t e n t if s  à capter l 'émission discrète
de telle couleur, de tel amalgame.

Or, sans aucun doute possible , ce
qu 'Andenmatten expose d' abstrait au
Carrelour des Arts « rayonne ». Pour
l'œil seulement , cela recèle une ri-
chesse déjà , parce que toujours se re-
trouve la palet te  nuancée , chaude,
captivante de ce peintre. Ces tonalités
p leines, f ranches , somptueuses parf o i s,
accordées sans déf au t  ou opposées en
savants complexes , chantent un chant
sans f aiblesse.  Joignez le cœur au re-
gard , allez plus loin dans l 'examen de
telle ou telle toile , le sentiment que

un! qu il était bon
le pain
du four banal

Un de ces jours derniers , j 'ai eu l' oc-
casion de «déguster» un pain de mé-
nage comme depuis longtemps je  n 'en
n 'avais plus eu l'occasion.

Je m'en ouvrais à mes hôtes qui
étaient émerveillés de constater avec
quelle joie j e  «dé gustais» ce qui gnon
dc pain de ménage. Et la conversation
s'engagea sur les coutumes que le mo-
dernisme et sa vie trépidante ont f a i t
périr petit  à petit , comme un leu que
l'on n 'alimente pas.

Je parlais ainsi avec ces deux bons
vieux qui , encore aujourd 'hui , f on t
«leur» pain avec «leur» larine. Cela
me remit en mémoire de chers vieux
souvenirs d' enf ance où j 'allais régu-
lièrement , après mes classes, chez des

l' artiste a tenté d' extraire ou de laire
jai l l ir , naît ef f e c t i v emen t , dépouillé de
toute simplif ication art if iciel le .  Car
celle exploration de l'obscur , du « mé-
tapsychique » ne se dépeint pas autre-
ment , au f o n d , que comme la science
du comp liqué , si l 'on peut dire , du
mêlé , de ce que l ' esprit produit à l 'é-
tat brut , ou alors , à l 'opposé , de ce
que l ' esprit a longuement décanté des
f ormes  premières d' expression sensi-
ble.

Comme des témoins ou des j alons
de sa démarche intérieure, Andenmat-
ten a placé également en cette expo-
sition quelques œuvres f igurat ives.  El-
les ont tout le charme vigoureux et
délicat que de précédents vernissages
avaient révélé.

N.-B. — Cette exposition sera ou-
verte du 9 au 29 janvier , tous les
jours , de 9 à 12 heures et de 14 à 19
heures. Le dimanche : de 15 à 19 heu-
res. Fermeture le lundi matin.

Voici un bref curriculum vitae de
ce sympathique artiste : né le 25 fé-
vrier 1922 ; autodidacte ; commence
à peindre en 1941, employé de com-
merce ; se consacre entièrement à la
peinture depuis 1959 ; séjourne plu-
sieurs fois en France, Allemagne et
en Italie ; première exposition per-
sonnelle à Lausanne, galerie Genton ,
par la suite plusieurs expositions col-
lectives en Suisse ; prix fédéral des
Beaux Arts en 1955 et 1950, bourse en
1959 ; prix Alice Bailly 1958 ; exposi-
tions de 1953 à 1959 dans les villes de
Lausanne, Sion , Bâle, Berne, Montreux,
Martigny, Payerne,- Genève, Zurich et
Aarau ; plusieurs toiles dans les col-
lections particulières et musées en
Suisse ; membre des peintres sculp-

teurs , architectes suisses et l'OEV.

paysans, aider aux travaux. C'était le
beau temps !

En ef f e t , qu 'il est loin le temps où
les ménagères f aisaient elles-mêmes le
pain de f amille.  Ça c'était du pain,
pas un quelconque agglomérat ou de
la mie-éponge.

Une belle croûte , épaisse à souhait ,
dorée comme un soleil de midi, une
mie régulière el cuite à point , savou-
reuse, tel était le pain que f açonnaient
nos grands-mères.

C 'était avec plaisir que l'an s 'en tail-
lait une tranche pour y mordre à plei-
nes dents.

Le pain n'était pas toujours f rais,
mais il était sain et nourrissant.

C est qu il était vraiment «notre
pain» , celui que nous demandons cha-
que jour dans la divine prière. Il était
«notre» parce qu 'il provenait de notre
champ, que nous avions nous-mêmes
semé le beau grain roux, une vesprée
d' automne, lorsque les rayons du soleil
à son déclin jouaient encore parmi l'ot
cl la pourpre des cerisiers. Il nous ap-
partenait parce que nous avions nous-
mêmes couché et mis en javelles les
lourds ép is d'où le f l éau  ou la batteu-
se mécanique avait lait jaillir le
f ru i t  qu 'on apportait au moulin 1

Ah ! mes amis, n 'entendez-vous pas
encore le tic tac du joli moulin blotti
le long du ruisseau ? Ne revoyez-vous
pas le rustique bief de sapin condui-
sant l 'onde agile sur la roue motrice,
le meunier de métier ou improvisé , si
blanc qu 'on l'aurait dit f raîchement ti-
ré d' un sac de f arine ?

Ne percevez-vous pas aussi le vieux
« f o u r  banal» qui servait à tout un ha-
meau ? Le bois résineux y pétillait
comme un leu de 1er août , et son aire
soigneusement balayée recevait la pâ-
te onctueuse qu 'avait pétrie la mère
de f ami l le  ou la f i l l e  aînée.

Quelle bonne odeur se dégageait du
f o u r  en action ! Et avec quelle joie on
attendait le moment où apparaîtraient
les premières miches , brunes et dorées
qu 'accompagnaient presque toujours
quelques «cressins» ou «taillés» , à
moins que de succulents gâteaux aux
f r u i t s  ou d'appétissantes «salées» ne
lussent prévus en seconde f ournée.

«Faire au lour» était un événement ,
en tout cas un jour  de joie. La f ê l e
du PAIN , un culte rendu au bon pain
de chez nous , d' autant meilleur qu 'il a
plus coûté d'ef f o r t  et de peine , et qu 'il
porle en soi tout ce que le terroir peu t
transmettre de poésie el de saveur...

Car le pain de chez nous, qu il soit
de f roment , de seigle ou d'orge, est
bon de toute la bonté de notre terre
aimée. Il partici pe de la f orce  de nos
vins cap iteux , de l 'ardeur du soleil qui
dore les vergers et les vignes. Il est
tout rempli de la beauté et de l 'har-
monie des sites au milieu desquels les
blonds épis ont pu s 'épanouir.

Pierre des Marmettes.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec n .ACENTONIC, la crème au placenta qui
crée dc la vie, en faisant naître de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus dc rides!...

Echantil lon gratuit sur demande à
Lab. A K I L É I N E , GALLOR S.A. Dép.Y, Genève 18



La conférence économique occidentale

« Un Comité des Sages»
Mardi et mercredi se tiendra , à Pa-

ris, la conférence économique occiden-
tale prévue par la conférence au som-
met des quatre occidentaux , en décem-
bre dernier. Elle se réunira à l'Hôtel
Majestic , annexe du ministère des af-
faires étrang ères.

Son ordre du jour comporte : l'or-
ganisation de l'aide aux pays sous-dé-
veloppés et l'organisation des échanges
commerciaux au sein du monde occi-
dental. Préparée par une série de réu-
nions préliminaires , cette conférence ,
qui ne doit durer que trois demi-jour-
nées, devrait aboutir à un accord sur
la procédure à suivre pour mener à
bien l'étude de ces différents problè-
mes.

On prévoit la constitution d'un «co-
mité des sages» composé de trois mem-
bres (USA , Grande-Bretagne et Fran-
ce) et assisté de groupes de travail
avec pour premier objectif la rénova-
tion de l'OECE.

a Nous voulons la paix
dans la liberté »

BERLIN. — Toute résistance aux
assauts contre la liberté venant de
l'Est serait vaine sans le concours des
puissances occidentales et notamment
des Etats-Unis a déclaré , devant la
Chambre des députés de Berlin-Ouest
siégeant en séance extraordinaire , le
chancelier Konrad Adenauer. Le chan-
celier a accusé le président Khroucht-
chev de rechercher exclusivement
« une amélioration du statut de Berlin
dans le sens négatif ». Le chef du
gouvernement fédéral a affirmé qu 'il
ne saurait être question pour qui que
ce soit d'attenter à la liberté de Ber-
lin-Ouest. Il a réclamé pour la popu-
lation de l'Allemagne orientale le droit
de décider librement de son sort.

Les propositions occidentales sur
Berlin à la conférence de Genève ne
sauraient constituer une base pour de
futures négociations, a affirmé le
chancelier Konrad Adenauer. « Berlin
est devenue le symbole de la liberté
dans le monde, a-t-il conclu , vous
pouvez compter sur le concours total
de la République fédérale allemande
pour la défense de cette liberté ».

Nous avons confiance
BERLIN. — Répondant devant la

Chambre des députés de Berlin-Ouest
à "là déclaration du chancelier Ade-
nauer, le bourgmestre de Berlin-Ouest ,
M. Willy Brandt a affirmé que les
droits des alliés à Berlin-Ouest ne sau-
raient être remis en cause tant que
Berlin ne sera pas redevenue la capi-
tale d'une Allemagne libre et réunifiée.
Nous avons confiance que le gouver-
nement fédéral fera tout ce qui est en
son pouvoir pour que soit définitive-
ment classée la crise de Berlin , et
qu'on trouvera finalement les moyens
pour garantir une réunification pacifi -
que de l'Allemagne , a conclu le chef
du gouvernement de Berlin-Ouest.

John Bull
voyagera-t-il
gratuitement ?

LONDRES. — Les transports ferroviai-
res seront-ils gratuits en Grande-Breta-
gne ? C'est du moins ce que souhaite
un député travailliste , sans parler bien
entendu des usagers eux-mêmes.

M. Ledger se proposerait en effet de
soumettre au parlement dans le courant
du mois prochain , une proposition de
loi instituant la gratuité des transports ,
tant sur les chemins de fer que sur le
métro londonien , et accordant à l'usager
la liberté de voyager où, quand et aussi
loin qu 'il le souhaitera.

Selon le député travailli ste , l'applica-
tion de ce projet , loin d'être une charge
pour l'Etat , se traduirait en fin de comp-
te par un bénéfice substantiel , car cet-
te mesure décongestionnerait de moitié
la circulation routière et urbaine. Celle-
ci, ainsi que les accidents qui en décou-
lent, affirme encore l'auteur de ce projet
révolutionnaire , occasionnent à l'Etat
une dépense annuelle de quelque sept
millions de livres.

Prochaine réunion
Le Bureau de la Confédération in-

ternationale des Syndicats chrétiens se
réunira à Bierville (France), vendredi
15 janvier , sous la présidence de M.
Gaston Tessier , président général.

Le Bureau s'occupera notamment de
la fixation des modalités d'exécution
des conclusions arrêtées à Strasbourg
au mois de décembre 1959. Il fixera
également la date de la réunion extra-
ordinaire qui aura lieu à l'occasion du
40e anniversaire de l'instauration de
la Confédération. Il procédera égale-
ment à la constitution de trois com-
missions chargées de la revision du
programme général de la Confédération
internationale des Syndicats Chrétiens.

Le Bureau devra arrêter définitive-
ment les dispositions en vue de la
troisième session de l'Université Ou-
vrière Africaine de la Confédération

Selon «Les Echos», les USA vou-
draient réadapter cet organisme à l'é-
chelle mondiale , en vue de favoriser
le développement du commerce mul-
tilatéral. Ils souhaiteraient que cette
réforme prit effet à partir du mois de
juil let .  En outre , ils seraient désireux
que le conflit des Six du marché com-
mun et des Sept de la petite zone de
libre-échange prit fin.

Si la formation d'un comité des sa-
ges paraît  d' ores et déjà acquise , il
ne semble pas que les autres proposi-
tions américaines soient adoptées una-
nimement dans la forme où elles sont
présentées.

Prennent part à la conférence écono-
mique les puissances invitantes : Gran-
de-Bretagne , Etats-Unis , France , Alle-
magne occidentale , ainsi que la Belg i-
que, le Danemark , la Grèce , le Portu-
gal , l'Italie , le Canada , les Pays-Bas ,
la Suède et la Suisse.

Aucune notion
du christianisme

BETHEL. — Cinquante pour cent des
jeunes réfugiés venant d'Allemagne de
l'Est ont grandi « pratiquement comme
des païens », affirme le pasteur Wulf ,
de Béthel , qui a dirigé pendant plu-
sieurs années l'action spirituelle au-
près de la jeunesse d'un camp d'ac-
cueil à Berlin-Ouest. Un sur deux de
ces jeunes , précise-t-il , « n'a pas la
moindre notion » de qui est Jésus-
Christ , du sens des fêtes chrétiennes,
des dix commandements ou de l'orai-
son dominicale. « Tout ce qu'ils savent ,
que ce soit en histoire, science natu-
relle , société et culture , est marqué au
coin de l'idéologie de la République
démocrati que allemande » , constate le
pasteur Wulf.

Congolais et Belges autour
de la «table ronde»

BRUXELLES. — La date de la confé-
rence de la «table ronde» qui doit réu-
nir autour des représentants du Gou-
vernement et du Parlement belges les
princi paux représentants du peuple
congolais , a été fixée au 20 janvier par
le gouvernement belge.

La séance d'ouverture de cette con-
férence sera présidée par M. Gaston
Eyskens, premier ministre .

On sait que plusieurs leaders con-
golais sont déjà arrivés à Bruxelles ,
afin de préparer , par des contacts avec
le monde politique belge, cette session
belgo-congolaise qui durera vraisem-
blablement plus d'une semaine.

Le terrorisme en Algérie

On suggère la création
de milices patriotiques

ALGER. — La recrudescence du
terrorisme a incité un certain nombre
d'élus locaux , d' associations et de mou-
vements politi ques algériens à dénon-
cer en termes sévères la politique gou-
vernementale.

M. Robert Martel , président du grou-
pement ultra-nationaliste M.P. 13 et M.
Joseph Ortiz , président d'une autre or-
ganisation ultra , le Front national fran-
çais , ont tenu des réunions et convié
la population à s'unir pour faire la
croisade en faveur de la France et
pour sauver l'Algérie. M. Martel a sug-
géré la création de « milices patrioti-
ques ».

Les délégués de «syndicats de pro-
tection rurale d'Algérie» , qui se sont
constitués récemment , s'étaient réunis
le matin , pour se regrouper au sein
d'une fédération. Ils ont désigné un
comité provisoire de huit membres,
qui a reçu pour mission :

A d'exiger du gouvernement qu 'il
donne les ordres et les moyens appro-
pries pour combattre et anéantir le
terrorisme ;

A d'exiger le châtiment et l'exécu
tion immédiate des assassins ;

du bureau de la CICS
Internationale des Syndicats Chrétiens ,
Université placée sous les auspices de
l'Organisation Internationale du Tra-
vail à Genève et qui se tiendra dans
le courant du mois de mars 1960 à Co-
tonou (Dahomey) avec la participation
d'une soixantaine de délégués afri-
cains , parmi lesquels plusieurs repré-
sentants syndicaux d'Afrique belge.

* ft A

M. Anunobi , délégué permanent de
CICS à la Neg éria effectue actuellement
un voyage d'étude en Europe . Il fera
notamment un stage de quelques se-
maines au Secrétariat général de la
CISC à Bruxelles atin de se familiariser
avec les méthodes bel ges de travail.
M. Anunobi est également représentant
de l'Union pan-africaine des Travail-
leurs croyants auprès du BIT, à La-
gos, en Nigeria.

L'intérêt que présente cette con-
férence pour la Suisse est souli gné par
la participation simultanée du prési-
dent de la Confédération et de son
vice-président.

La semaine qui commence sera éga-
lement marquée par la réunion ex-
perts des Sept pays de la zone de li-
bre-échange , celle des experts des Six
du marché commun et celle , enfin , du
Conseil de l'OECE.

La délégation Suisse à Paris
BERNE. — La délégation suisse, qui

participera à la conférence économi-
que de Paris , a quitté Berne par le
train lundi après-midi. Outre; M. Max
Petitpierre , président de la Confédéra-
tion et chef du département politi-
que qui en fait partie à ce dernier ti-
tre , la délégation comprend M. Wah-
len , conseiller fédéral et vice-président
de la Confédération , chef du départe-
ment de l'économie publi que , M. Hans
Schaffner , directeur de la division du
commerce , M. Olivier Long, délègue
aux accords commerciaux , et M. Victor
Umbricht , directeur de l'administration
ries finances.

A) d'apporter à l'armée la collabora-
tion la plus active et la plus efficace;

A de tout mettre en œuvre pour
convaincre les musulmans qu 'ils reste-
ront Français dans une Algérie fran-
çaise.

L'opinion qui prévaut dans les mi-
lieux politi ques et militaires dAlger
est que le FLN est incapable de mener
le combat dans le djebel , c'est-à-dire
dans la rase campagne algérienne , et
qu 'il en est revenu à l'action terro-
riste systématiquement en utilisant des
petits group és de «fedayins» détermi-
nés et impitoyables.

Dans un communiqué, l'Association
des victimes corporelles des événe-
ments d'Algérie s'était associée à l'an-
goisse des agriculteurs de l'Algérois.

Les victimes du terrorisme «s 'indignent
que les véritables coupables qui orga-
nisent et commandent tous ces crimes
horribles contre l'humanité n'aient pas
été impitoyablement châtiés et que no-
tre armée , sur qui repose toute notre
affectueuse et entière confiance, ne
soit pas encore autorisée a pourchas-
ser et à exterminer toutes ces bêtes
malfaisantes partout où elles se trou-
vent. » ¦ ! •

« Confessionnaux »
communistes en Pologne

VARSOVIE. — Un hebdomadaire pa-
raissant à Varsovie, « Polityka », organe
officiel du comité central du parti com-
muniste polonais, suggère l'établissement
d'une sorte de « confession » imitant cel-
le qui est prati quée par l'Eglise catholi-
que romaine. Les «confessionnaux» com-
munistes seraient occupés par des psy-
chiatres et installés dans des bibliothè-
ques, des centres culturels et autres lieux
accessibles au public. Cette proposition
est due au fait , dit l'article , que même
des enfants de non croyants vont fré-
quemment à l'église « à seule fin de sou-
mettre leurs problèmes personnels à un
confesseur ».

Secousse tellurgique
CASERTE. — Une violente secousse

tellurgique a été ressentie, en fin de
matinée de lundi dans la région de
Caserte , en Campanie , plusieurs édi-
fices ont été lézardés. On ne signale
aucune victime.

M. «K» à la Nouvelle Dehli
LA NOUVELLE DEHLI. — M. Niki-

ta Khrouchtchev a accepté l'invitation
de M. Nehru de s'arrêter à la Nouvel-
le Dehli dans la première quinzaine de
février au cours de son voyage vers
Djakarta , apprend-on de source of-
ficielle.

Société suisse de filmologie
et de droit cinématographique

ZURICH. — A l'occasion de l'inau-
guration de l'exposition «Le film» , un
comité présidé par le conseiller natio-
nal E. Dietschi , de Bâle , a décidé de
fonder une «Société suisse de filmolo-
gie et de droit cinématographi que» .
Cette société se propose de coordon-
ner sur le p lan national les recher-
ches scientifiques et juridiques ayant
trai t  au cinéma , et d'encourager tou-
te ini t iat ive visant à donner des cours
et conférences de cinéma dans les Uni-
versités , et peut-être même dans les
écoles. Deux divisions ont été cons-
tituées : celle de droit cinématographi-
que est présidée par M. M. Pedrazzi-
ni , de Kilchberg (Zurich), celle de fil-
mologie par M. M. Schlappner , rédac-
teur à Zurich. L'assemblée de fondation
a appelé le conseiller nationa l K.
Hackhofer , de Zurich , à présider la
nouvelle société.

24 HEURES EN SUISSE
et dans le Tlf onde

A BALE. — Un cours d'information
pour journalistes de la presse parlée et
écrite suisse sur les problèmes de l'Est
a débuté , lundi , à Bâle , sous la direc-
tion du conseiller national Duerren-
matt. Ce cours a lieu jusqu 'au 16 jan-
vier. II a été organisé par le conseiller
national Boerlin , président de la com-
mission nationale suisse de l'UNESCO.
Des conférences y sont données par des
personnalités éminentes sur les problè-
mes particuliers de l'Asie.

• CHATEAU-D'OEX. - M. Claude
Simon , 45 ans, célibataire , employ é des
C. F. F., à Lausanne , qui skiait , diman-
che, entre l 'Etivaz et Château-d'Oex , a
fait une chute de 80 mètres dans le val-
lon de l'Hongrin. Ses camarades , après
cinq heures de recherches , ont pu ra-
mener le blessé sur la route et l'ont
transporté à l'hôpital de Château-d'Oex
où il a succombé lundi matin.

A FRIBOURG. - Samedi et diman-
che, des sommes, dont le total atteint
près de 5.000 francs , ont été dérobées
dans des hôpitaux et institutions reli gieu-
ses de Fribourg et Romont. Le voleur ,
qui s'introduisit dans des chambres in-
occupées, est un individu dans la tren-
taine , dont on ne possède qu 'un signa-
lement imprécis.

A LOHN (Soleure). — La nuit de sa-
medi à dimanche, à 3 heures, un acci-
dent mortel s'est produit au passage à
niveau de Lohn , du chemin de fer So-
leure-Zollikofen-Berne. Un cycliste, qui
roulait de Lohn vers Baetterkinden , vou-
lut franchir le passage à niveau, bien
que les feux clignotants eussent annon-
cé l'approche du dernier train de Bei-
ne. Le cycliste , M. Frit Kaemp f, né en
1915, ouvrier métallurg iste à Kraeli-
gen, fut happé par le train, projeté de
côté et tué sur le coup.

Le Gothard,
Champs-Elysées

du rail
L examen du projet d'horaire pour

la période d'été 1960 met particuliè-
rement en évidence le rôle joué, dans
le réseau ferroviaire suisse et euro-
péen , par la ligne du Gothard. Dès le
nouvel horaire, en effet , pas moins
de 38 trains directs emprunteront
quotidiennement le tunnel dans les
deux sens, chiffre encore plus élevé
les samedis et dimanches. Deux trains
internationaux couvrent de" nuit le
trajet Bâle - Bellinzone sans aucun
arrêt , grâce à la rocade Aarau - Woh-
len - Rotkreuz qui permet d'éviter
toute manœuvre dé rebroussement.
Trois directs au départ de Lucerne et
un au départ de Zurich circulent sans
arrêt jusqu 'à Bellinzone. En sens in-
verse, le « Hollande - Italie - Express »
roule sans interruption de Bellinzone
à Lucerne, tandis que la dernière liai-
son du soir entre Milan et Zurich rie
connaît qu 'une seule halte à Zoug.
Dorénavant , la quasi-totalité des
trains locaux auront leur terminus à
Airolo ou à Gœschencn , la liaison en-
tre- ces deux stations étant assurées
par les trains-navette affectés au
transport des automobiles. Cette in-
novation permettra de soulager le
trafi c par le tunnel , qui ne sera plus
en principe réservé qu 'aux seuls
trains directs, marchandises et de
transport des automobiles. Sur la
rampe sud , la plupart des trains lo-
caux seront d'ailleurs remplacés par
de nouvelles compositions qui feront
la navette entre Chiasso et Airolo.

Subsides pour les véhicules à moteur
de provenance suisse utilisables

par I
BERNE. — En vertu de l'ordonnance

du DMF du 30-12-59, le Service de la
motorisation de l'armée est chargé ,
dès le 1-1-60, de l'exécution de l'ar-
rêté fédéral du 18-9-52 concernant les
véhicules à moteur de provenance
suisse utilisables par l'armée. Cette
mesure , qui permet de réduire les for-
malités administratives , est destinée
avant tout à rendre service aux déten-
teurs. A l' avenir , toutes les questions
d'ordre militaire concernant les véhi-
cules à moteur seront examinées par
un seul organe du Département mili-
taire fédéral , le Service de la motori-
sation de l'armée. Ce service s'occu-
pera de la réquisition , de l'attribution
et de l'inspection des véhicules à mo-
teur , ainsi que de l'octroi des subsides
pour les véhicules à moteur utilisables
par l'armée.

Les dispositions contenues dans les
avis remis antérieurement aux déten-
teurs par le service techni que militai-
re restent valables jusqu 'au terme du
temps de garde ; toutefois , les ques-
tions de détail , les problèmes finan-
ciers et les changements de proprié-
taire seront trait es dorénavant par le
Service de la motorisation de l'armée.

Les demandes d'allocation de subsi-
des pour les véhicules à moteur neufs
utilisables par l' armée seront adressées
par les détenteurs au Service de la
motorisation de l'armée , Berne 3, lors
de la commande. Elles seront accom-
pagnées d'une descri ption technique
du véhicule , établie par le fabricant.

• WELLINGTON (Ohio). — Neuf
wagons d' un express ont déraillé à Wel-
lington , la nuit de dimanche. Les rap-
ports dc police signalent 7 morts et 40
blessés.

A RANGOUN. - Le train effectuant
le trajet de Moulmein à Rangoun a sau-
té, hier , sur une mine déposée par les
rebelles karens qui ont attaqué ensuite
le convoi. Treize personnes , dont trois
policiers , ont été tuées au cours de l'ex-
plosion et du combat qui a suivi.

A LA NOUVELLE DELHI. - Un ac-
cord réglant les différends frontaliers
majeurs existant entre le Pendjab (In-
de) et le Pakistan occidental a été si-
gné à la Nouvelle Delhi par MM. J.
Desai , secrétaire du Commonwealth in-
dien et J.-K. Karas , secrétaire adjoint
pakistanais aux affaires étrangères.

Les négociateurs ont exprimé le vœu
que cet accord permette des relations
amicales entre les deux pays.

A TEHERAN. — Les élections pour
le renouvellement de la Chambre basse
iranienne — qui compte 200 membres —
auront lieu le 11 mars prochain. Le
Shah a signé un décret à cet effet.

A t PEKIN. - La radio de Pékin cap-
tée à Hong-Kong annonce que le Tri-
bunal du peuple de Canton a récem-
ment condamné à mort deux agents
anti-communistes et plusieurs autres, à
de longues peines de prison.

Dix-sept pour cent
de l'énergie électrique

importée
Les centrales suisses d'électricité ont

produit 1.257 millions de kWh en no-
vembre 1959, contre 1.137 durant le mê-
me mois de 1958, par rapport auquel
l'augmentation de consommation a été
de 10,6 p. 100. La forte augmentation
de la consommation s'exp lique en par-
tie par des livraisons accrues d'énerg ie
de complément aux entreprises ferro-
viaires et industrielles possédant leurs
propres installations ; par suite du
temps sec, celles-ci n'ont pu assurer
l'entière couverture des besoins. En plus
de leur production d'énergie hydrauli-
que et thermique, les centrales suisses
d'électricité ont dû importer 212 mil-
lions de kWh de l'étranger , soit le 17
p. 100 de l'ensemble de l'énerg ie four-
nie à la consommation.

Après la mort
de Margaret Sullavan

NEW-YORK, (AFP). — Le Dr Ju-
Iius Lempert, un éminent otorhinola-
ryngologiste, a déclaré à la presse que
Margaret Sullavan , qui vient de mou-
rir, après avoir pri s une dose trop
forte de somnifères, était affli gée de
« surdité ». Ce médecin opéra en effet
la grande actrice , il y a douze ans,
à l'oreille gauche, lui rendant ainsi
partiellement l'ouïe. Dernièrement , el-
le avait commencé à souffrir de sur-
dité à l'oreille droite . Le Dr Lempert
a déclaré que Miss Sullavan lui avait
fait jurer de ne jamais révéler, jus-
qu 'il sa mort , la nature de la maladie
dent elle souffrait. Sans vouloir lais-
ser entendre que l'actrice s'était don-
né la mort , le médecin légiste ayant
déclaré la mort accidentelle , le Dr
Lempert a pourtant fait remarquer
que la grande nervosité dont semblait
souffrir Miss Sullavan , avant d'entrer
en scène, provenait certainement de
sa surdité.

armée
Les demandes peuvent être présentées
sous la forme d'une simple lettre.

Ajoutons enfin que les dispositions
relatives aux conditions techni ques
pour les véhicules à moteur utilisa-
bles par l' armée sont en voie de révi-
sion. Elles seront publiées au moment
de l'entrée en vigueur du règlement
d'exécution de la nouvelle loi sur la
circulation routière et tiendront comp-
te des poids et dimensions nouvelle-
ment admis pour les véhicules.

Chez la Comtesse de Laive
On apprend que la Comtesse de

Laive donnait l'autre jour une grande
réception à Paris.

Dans les vastes salons de son hô-
tel particulier , à l'avenue des Champs-
Elysées , une centaine de petites tables
merveilleusement décorées offraient
aux quelque quatre cents invités une
impression de luxe rarement égalée.

Les nappes , comme les serviettes ,
avaient bien entendu été amidonnées
à l'AMIJAF.

Qui sait amidonner , amidonne à l'A-
MIJAF !

UNE BELLE OCCASION

Pour primeurs
Une étagère en métal sur roulette

avec 24 paniers (dimensions 40 X 55).
Valeur 700 fr., cédé 240.—-. Chez Paul
Marclay, commerçant , Monthey.



2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !

Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'eau... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre l LUX liquide au
pouvoirdétersif concentré est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

Conlrôlé et recommandé par l'Institut
Suisse de recherches ménagères

Bois homogène S. A.
St-Maurice

cherche

secrétaire
pour tous travaux de bureau, habile
sténo-dactylo, correspondance fran-
çaise et allemande ;

employé (e) de bureau
ayant bonne formation commercia-
le, place intéressante dans son ser-
vice de comptabilité, travail varié.
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats.

DANCING

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

(Fermé le lundi)
Raphy Granges, Martigny. Tél. ( 026 ) 6 15 54

infirmier ou infirmière
diplômé (e)

Gain intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae à Losinger &

o S.A., Galerie Grande-Dixence , Les Haudères.

Démolition
Bloc II. — Rue d'Italie à Vevey

A vendre : portes diverses ; faces d'armoi-
res ; fenêtres chêne et sapin ; volets ; par-
quets ; radiateurs ; chaudières ; baignoires ;
W.-C. ; appareils de chasse ; vitrines de
magasin ; charpente ; planches , bois à brû-
ler, etc.
S'adresser sur le chantier ,

Entreprise Rimella
Vevey

. • Tél. 5 15 09

Plus agréable
pour relaver
LUX relave presque tout seul. Il suffit
de tremper la vaisselle dans l'eau de
relavage pour la débarrasser instanta-
nément de tous les résidus de graisse y
et de tous les restes d'aliments. En /̂/plus, l'eau de relavage s'égoutte Ŝ T /
sans laisserde traces ni de ronds. *̂ é^&—-

Et pour vos mains é r̂
la célèbre douceur LUX!

^̂ pj. 
Vous 

qui 
souffrez de

JÊÊWB& Rhumatismes,
Mk Douleurs dorsales ou

>̂ H ^M pectorales... **
J ^̂ ^M> n'hésitez pas!

*-. . ; Appliquez un emplâtre Bertelli,
'éprouvé depuis de nombreuses

¦SR," *> années. Pratique, propre, ino-
' -> **: ~\J& dore et rapidement efficace,
* fc iX : l : - *m l'emplâtre Bertelli agit immé-
jf ,'.* •'.- .'''•JE diatement... s'il estapp liqué à
V ^' -'-" "SS» ternPs' 

bien sur! Demandez
% ^îimW expressément la marque mon-

bV;W dia'e BERTELLI
J^* 18» E" vente dans les pharmacies
^5Wlt§ l» et les drogueries.

"̂ &̂  ̂ E. Tettamanti &. Cie., Zurich

On cherche dans station d'hiver

sommelière
bons gains assurés, ainsi qu 'une

aide de cuisine
Fr. 180.— par mois pour débuter.

Faire offres écrites au Restaurant Les Fontai
nés, R. Mermod, Les Mosses.

Maison de commerce du Valais cherche

chauffeur
expérimenté pour train-routier. Date d'entrée de
but février.

Offres avec certificats et références sous chif
fre 531 à Publicitas , Martiqny.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Entreprise commerciale avec petit restaurant
engagerait jeune

arboriculteur
vigneron

• mmarie
pour la culture d'un petit domaine viticole et ar-
boricole. Poste de confiance , bien rétribué , conve-
nant à jeune homme capable , sérieux et travail-
leur. Travail également assuré à l'épouse si elle
le désire. Logement à disposition. Entrée 15 fé-
vrier 1960 ou à convenir. Offres détaillées avec
certificats ou références sous chiffres C 73898 à
Publicitas S.A., Lausanne.

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lavé avec LUX et
regardez-le à contre-jour. Pas be-
soin de le frotter: il brille déjà de
propretél De même il estsuperflu
d'essuyer la vaisselle ou les cou-
verts car LUX liquide les fait bril-
ler tout seul.

Le flacon-gicleur "*
économique Fr, 1.50

•' Om.
SiOAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

On cherche pour Lu
cerne

jeune fille
comme aide de ménage
dans famille soignée.
Travail agréable, bon-
nes conditions. De pré-
férence personne dési-
rant emploi stable.

Offres avec photo, ré-
férences et préten-
tions à Dr Emil Lang
jr., 15 a, Museggstr. à
Lucerne

On cherche un

apprenti
boucher

Entrée de suite.

S'adr. Boucherie de la
Gare, Th. Pitteloud.
Tél. 2 40 44.

I 

DUVETS C
de qualité eupé- £
rieure, chauds et m
légers, dimensions \
120 x 160 mm. /
Demi-duvet Fr . 38.- 1
Trois-quarts \
duvet » 58.- /
Pur duvet » 78.- 1
Pur duvet, \
oie argentée 98.- /
Piqué super-léger >
Envois franco, c. \
remboursement. f
Une simple carte J
suffit. \
\ R. Peytrlgnet, nie C
/ Centrale 27 bii, à J
\ Lausanne. \

60.000

60.000

60000
30 J A N V I E R

SION : La Planta - Ch. post. II c 1800

BAS-VALAIS
Horlogerie - Bijouterie - Optique

A REMETTRE POUR CAUSE MALADIE
excellente petite affaire de vieille renommée, sacrifiée au
prix de l'inventaire.
Facilités éventuelles seraient accordées à personne sérieu-
se. Garanties à examiner.

Intéressantes possibilités d'extension.

Ecrire sous chiffre P 14699 S à Publicitas, Sion.

Importante Entreprise de chauffage et

ventilation de Genève , cherche

techniciens
qualifiés

Places stables , bon salaire , discrétion as-

surée. Faire offres sous chiffre B 250024

X , avec références à Publicitas , Genève.

Magasin
d'alimentation

à remettre sur la place de Sion.

Conditions particulièrement avantageuses.
Situation de premier ordre dans quartier populeux et rue

à grand passage.

Chiffre d'affaires intéressant avec possibilités effectives de
développement.

Remise : de suite ou à convenir.

Offres : écrites sous chiffre P. 1093 S. à Publicitas S. A.,
Sion.



Magnifique soirée du F.C. Mar tigny
Comment ils ont joué... entre cour et jardin
Nous empruntons au « Rhône » les

lignes ci-dessous, que nous nous fai-
sons un plaisir de reproduire :

Rassurez-vous, lecteurs. Il ne s'agit
pas de faire ici le compte rendu d'u-
ne partie de ballon rond , bien que le
Martigny-Sports ait été à la clé du
spectacle de samedi soir. Ni d'en fai-
re la critique ; nous n 'avons pour ce-
la les qualités requises et dans tous
les cas aucune envie de nous faire
siffler « offside » par les arbitres des
arts et des lettres.

Nous aimerions toutefois féliciter
les dirigeants dc notre grand club
sportif pour le choix qu 'il porte de-
puis plusieurs années sur la Troupe
du Château et qu 'il charge de faire
passer une agréable soirée à tous ses
membres, amis et supporters.

En effet , ces excellents acteurs ama-
teurs que dirige avec la compétence
que l'on sait M. Henry Rabaglia , el
dont la graine est répandue partout
dans le monde, sont gens enthousias
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tes, dévoues a 1 art , b rû lant  les plan-
ches par pur plaisir.

Personnellement , nous les aimons
tout autant que les comédiens pro-
fessionnels parce qu 'ils aspirent à
sortir de leur peau pour entrer —
avec beaucoup de bonheur souvent —
dans celle d'au t ru i .

Réflexion assez curieuse peut-être
que nous aimerions justifier.

Mais oui. En apprenant  leurs rôles ,
nos acteurs amateurs doivent se dé-
pouiller de leur personnalité pour en
étudier , en connaître , en assimiler de
nouvelles. Ils cessent momentanément
d'être eux-mêmes pour devenir le bon-
homme ou la bonne femme qu 'on les
charge dc représenter sur scène. Ils
sortent de leur vie pour en compren-
dre une autre et adopler le caractère ,
les passions, les tics des nombreuses
sortes de bipèdes dont notre monde
est peuplé.

Or n'est-ce pas là un exercice sain
et réconfortant que le commun des

mortels prat ique malheureusement de
plus en plus rarement ?

Qui donc essaie encore de compren-
dre aut ru i  ?

Qui donc ten te  de se met t re  dans
la peau du concurrent, du rival ou
plus s implement  du voisin ?

Qui donc l'ait  le peti t  effort  de to-
lérance consistant à dire : « Tiens , si
j 'essayais de me mettre  à la place
de Truc ou de Machin , peut-être com-
prendrais-je que s'il a quatre-vingts
pour cent tort , moi je n 'ai pas cent
pour cent raison. »

En fait , ces gens qui ont du plaisir
à changer de peau ne sont-ils pas les
derniers représentants de la confron-
tation sympathique des opinions. Ils
admet tent  impl ic i tement  qu 'on puisse
vivre , raisonner , comprendre , se pas-
sionner , rire ou pleurer autrement
qu 'eux.

Même si tou t ne fut pas absolument
parlai t , c'est la vision dc ces ama-
teurs dc théâtre y sacr i fiant  leurs loi-
sirs et leurs t alents qui nous à pous-
sé à émettre ces quelques réflexions
pendant les entractes et après le spec-
tacle . Réflexions qui sont peut-être
aussi une excellente leçon donnée par
ces jeunes se refusant à vivre repliés
sur eux-mêmes , marchant  avec bien-
veillance au devant de leurs sembla-
bles tout en les distrayant.

A nous relire , nous constatons qu 'en
dressant le panégyrique de la Troupe
du Château , nous étions en train d'ou-
blier de parler de la pièce.

Qui à dire vrai ne sc raconte pas.
Mais mettons chacun à l' aise en af-

f i rmant  — la salle comble ne nous
démentira pas — qu 'on s'y est roya-
lement amusé, qu 'on avait mal au
ventre de rire dès les premières ré-
parties et que ce bon François Rabe-
lais lui-même eut applaudi des deux
mains.

« J'y suis, j 'y reste », trois actes et
quatre tableaux de Raymond Vinet
et Jean Valmy est une amusante co-
médie, suite de quiproquos, de bons
mots , dc traits d'esprit., de sel parfois
qui nous firent passer une bien agréa-
ble soirée.

Ne faisons pas de détail. Félicitons
en bloc la Troupe du Château et re-
mercions-la chaudement.

Du cardinal au Jules. De Nénettc à
la comtesse. Et tous les autres car
jamais nous ne les avons vus aussi
à l'aise...

Dommage seulement qu 'on ait fait
chanter , après le baisser du rideau ,
une f i l le t te , qui a une fort jolie voix ,
extraordinairement j uste pour son
âge. Mais laissons à Paul-Louis Cou-
rier nous amuser en écrivant des his-
toires de bandits péninsulaires ; chan-
ter « Quelle nuit » à Sacha Distel , et
« Mylord » à Edith Piaf...

Qui est irremplaçable.
Emmanuel Berreau.

Trois tonnes de vaccin Salk
pour lo Roumanie

TORONTO , (AFP). — Un charge-
ment de trois tonnes de vaccin Salk
a été expédié par avion , à destination
dc la Roumanie. Un porte-parole des
laboratoires de recherche médicale de
Connaught, qui produit le médica-
ment antipoliomyélitique, a déclaré
que cet envoi indique que la Rou-
manie , qui employait des vaccins buc-
caux à virus vivants , produits par les
Russes, emploie maintenant des vac-
cins à virus morts.

Une découverte
digne de Jules Verne

ARCACHON , (AFP). — Le cadavre
d'un monstre marin inconnu, pesant
plusieurs tonnes et mesurant 4 mè-
tres de long, a été rejeté par l'océan
sur la plage qui borde l'extrême poin
te du cap Ferret. L'animal , qui est
dc couleur gris-bleu, porte du poil
sur les flancs et est muni de pattes
palmées de deux mètres de long. Sa
tête est plate et ses oreilles volumi-
neuses. M. Amanicu , sous-directeur dc
l'institut de biologie marine d'Arca-
chon , s'est rendu sur les lieux pour
tenter d'identifier le curieux animal.

Importante découverte
archéologique

et anthropologique en Ukraine
MOSCOU , (AFP). — Des ornements

en or , d'un poids total de trois kilos ,
ont été découverts par des archéolo-
gues soviétiques dans un tumulus, si-
tué non loin de la mer d'Azor, en
Ukraine méridionale. Ces ornements
se trouvaient dans la tombe d'un chef
de tribu , ayant vécu dans cette région
il y a 2 500 ans. Enterré dans une
crypte de pierre à 9 mètres sous un
tumulus, lc chef portait à son cou,
un collier avec pendentifs et une pla-
que en or , sur laquelle étaient gra-
vées des panthères.

A PLUSIEURS KILOMETRES DE
L 'USINE...

JE W£ SENS TOUT
DROLE ...TOIA...
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Les coefficients expérimentaux...
quelle invention ?

L'on parle communément de coeffi-
cients expérimentaux sans bien savoir
souvent de quoi il s'ag it. Il peut , par
consé quent , être ut i le  d'apporter quel-
ques précisions à ce sujet.

La taxation des indépendants a tou-
jours causé un certain souci aux auto-
rités fiscales , du fai t  que la détermina-
tion du revenu imposable repose en
grande partie sur les seules indications
fournies  par le contribuable. Désireux
de trai ter  tout le monde sur un pied
d'égalité et de ne pas trop favoriser une
catégorie de contribuables par rappor t
à une autre , celle des dépendants par
exemp le qui n 'ont guère de possibilité
d'échapper à l'imp ôt en raison de la dé-
livrance par l'emp loyeur d'un certificat
dc salaire , le fisc a été amené à con-
trôler de plus près les déclarations des
indé pendants.

A cet effet , il s'est permis de faire
des comparaisons entre contribuables
pra t iquant  la même profession et d'éta-
blir des normes de rendement brut et
de rendement net sur la base de toute
une série de contrôles. En un mot, il
s'est insp iré des données de l'expérien-
ce, c'est-à-dire des ensei gnements de la
vie quotidienne. Les coefficients expéri-
mentaux ne représentent pas autre cho-
se qu 'une tentative de codification de
ces enseignements. Etant donné qu 'il
n 'existe pas deux entreprises qui soient
exploitées dans des conditions exacte-
ment semblables , que l'habileté profes-
sionnelle varie de cas en cas, il va sans
dire qu 'ils ne peuvent pas être considé-
rés comme des règ les absolues app lica-
bles sans discrimination.

Au contraire, l'autorité de taxation
devra user d'une grande prudence dans
l'emploi des coefficients expérimentaux.
Le recours à ceux-ci n 'est justif ié que
s'il existe des motifs suffisants de s'é-
carter de la déclaration du contribuable
ou des chiffres ressortant des comptes.
Avant  de vouloir dénier la force pro-
bante d'une comptabilité , il importe de
vérifier si les prélèvements privés en es-
pèces ou en nature ont été comptabilisés

Est-ce le pays de Chanaan ?
1958, on s en souvient encore, a ete

une année bénie pour nos vergers et
la presse illustrée a publié des pho-
tographies montrant des montagnes
de pommes devant les cidreries, des
piscines remplies de fruits, des ci-
ternes et wagons réquisitionnés pour
emmagasiner des millions de litres
d'alcool. La population fut invitée à
acheter et à manger autant que faire
se pouvait les produits de nos ver-
gers.

Quelques chiffres situent mieux cet-
te abondance. Les cidreries du pays
ont mis en œuvre 35 000 wagons sup-
plémentaires de fruits. La régie des
alcools loua 750 wagons-citernes d'u-
ne capacité totale d'environ 11 mil-
lions de litres. 11 500 wagons de fruits
servirent à la fabrication de boissons
et 13 500 wagons furent transformés
en jus concentrés. Dans son rapport
de gestion de la régie des alcools, au-
quel nous empruntons tous ces ren-
seignements, le Conseil fédéral décla-
re qu 'on a distillé le jus de quelque
20 000 wagons de fruits. En revanche,
nous n 'avons exporté que 933 wagons
de fruits seulement.

Comme tout ce qui se fait dans no-
tre heureux pays, cette abondance na-
turelle a donné bien du travail aux
bureaux de Berne et singulièrement
à ceux de la régie des alcools. Elle
s'est traduite aussi par une manipu-
lation de chiffres peu commune et
par la distribution, peu commune aus-
si , d'un nombre respectable de mil-
lions. En effe t , selon ledit rapport ,
le déficit escompté de l'utilisation des
fruits à pépins, aussi bien pour la dis-
tillation que pour la fabrication de
concentrés de jus , atteindra 30 à 35
millions, soit 11 millions à la charge
du compte « utilisation des fruits »,
16,5 millions pour l'achat d'eau-de-vie
à pépins et le reste pour les dépenses
qu 'occasionnera l'utilisation de jus
de fruits concentrés et dont les ré-
sultats ne seront pas connus avant
l'établissement des prochains comp-
tes de l'exercice 1959-1960.

Mais qui dit abondance ne veut ,
hélas , pas dire qualité. Ainsi , comme
la teneur en sucre était faible, la ré-
gie a renoncé entièrement ou partiel-
lement à appliquer l'échelonnement
des prix prévus lors de l'achat de
grandes quantités d'eau-de-vie de
fruits à pépins ; elle a versé par la
suite une indemnité supplémentaire
aux entreprises chargées d'assurer l'u-
tilisation des excédents et qui avaient
obtenu un rendement en alcool mo-

et ce n est qu après avoir constaté un
écart impor tan t  entre bs résul tats
comptables et les données ce l'expérien-
ce qu 'on pourra songer à l'app lication
des normes.

Le contr ibuable conserve toujours le
droit d'indi quer les raisons pai r lesquel-
les il n 'arrive pas aux chiffes  moyens
tirés de l'expérience. Il peut demander
en outre , que l'autori té  de tax ation lui
donne connaissance des bases dont elle
est part ie  et que tout en snivegardant
le secret de fonction elle le renseigne
sur les normes valables dans la bran-
che. La porte doit toujours i-ster ou-
verte à une franche exp licalioi

Il arrive fré quemment que Indépen-
dant non soumis à l'inscri ption au Re-
gistre du commerce se retrantie der-
rière le fai t  qu 'il n 'est pas astrifit à la
tenue d'une comptabilité com.erciale
pour refuser systémati quement t<u ren-
seignement. Une telle a t t i tude , tntrai-
re du reste à des dispositions imérati-
ves de la loi des finances , entraî> une
taxation d'office qui obligera le isc à
faire appel aux coefficient s expémen-
taux. D'autre part , trop de contbua-
bles astreints à tenir des livres Réfè-
rent se laisser taxer d'office , dansl 'es-
poir d'en retirer un avantage. Si leu at-
tente n 'est pas comblée et qu 'une a-j li-
cation stricte des coefficients exjri-
mentaux les touche au point sensle ,
c'est-à-dire à leur porte-monnaie/ds
ne peuvent que s'en prendre à eux-ê-
mes.

En conclusion , l'on peut dire que s
coefficients exp érimentaux qui doivtt
demeurer dans leur rôle de moyen =
contrôle représentent un effort du fr
vers une taxation qui se rapproche
plus possible de la réalité. Comme cell
ci est très variable au gré des individu
la prudence est de ri gueur. Le postuh
de l'équité fiscale exi ge, du reste, ce
effort du fisc , effort qui ne doit p->
être à sens uni que, car le contribuabh
doit également collaborer pour aider à
élucider l'état de fait  décisif pour la ta-
xation.

yen inférieur à 5,7%. Cette façon de
procéder a eu pour résultat de di-
minuer le bénéfice de la régie et , par
voie de conséquence, de réduire la
part des cantons et de la Confédéra-
tion , part — rappelons-le en passant
— destinée au financement de l'AVS.

Comme il fallait bien compenser
cette perte, il a fallu parallèlement
augmenter le prix de vente des al-
cools, dont celui de l'alcool destiné
aux usages industriels et médicinaux.
En bref , le compte de la régie des al-
cools boucle par un excédent de re-
cettes de 13,8 millions de francs, mais
y compris la subvention de 6,08 mil-
lions versée par la Confédération en
vertu de la loi fédérale sur l'alcool.
Mais cela n 'est pas suffisant pour
verser 2 francs par tête de population
résidente (contre 2,60 francs pour la
période précédente). Il faut faire ap-
pel aux réserves constituées précé-
demment.

L'abondance (et nous n 'avons parlé
ni des pommes de terre, ni de la
question des distilleries) n 'a pas que
des avantages, aussi surprenant que
cela puisse paraître. Mais ne con-
viendrait-il pas également de revoir
d'un peu plus près la loi sur l'alcool ?

Patoisants valaisans
Le deuxième concours littéraire ro-

mand de patois est ouvert et ne man-
quera pas, espérons-le, de susciter la
verve de nombreux concurrents valai-
sans, comme en 1954, où l'on a vu une
volumineuse production d'œuvres dia-y
lectales qui ont révélé que le « vieuj
parler » qu 'on croyait à jamais enseve)
dans un passé révolu, était cependai
encore bien vivacé dans nos miliet
montagnards surtout.

Ce fut  à cette occasion du premi
concours, une révélation qui a enthef
siasmé les animateurs de la rénovatii
du patois.

Puisse ce nouvel essai rencontrer I
nombreux et nouveaux prosélytes ! Bi|
que tous les sujets , prose, poésies, chait
soient admis au concours, le comité i
mand désirerait que l'accent se po
tât sur les légendes nées de la trac
tion orale. Mais, attention ! il faut
l'inédit non du plag iat de sujets pari
en librairie. Les simples copies ou tri
ductions seront refusées. Par contre, u
prix spécial sera attribué à la plus bel!1
légende.

Le Valais, si riche en légendes, sur
tout dans nos hautes vallées, sortir;
avec honneur de cette intéressante com
pétition littéraire.

A l'œuvre donc. Il y a du temps jus-(
qu 'au 31 octobre prochain pour réfléchir!
et trouver la bonne clef d'entrée dans lei
sanctuaire des traditions orales. Qui n'ai
pas entendu raconter de ces naïves his- i
toires légendaires pendant les longues
veillées d'hiver, près de l'âtre, pendant
qu 'au dehors, le torrent prend voix hu-
maine, la chouette clame ses sombres
présages, où tout s'entoure de mystère !

Tant de légendes sont nées en teire
valaisanne qu'on espère cette fois ert
voir surg ir une brillante éclosion I

D. A.
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Concours régional
Suen / St-Martin

Ski-Club « La Maya »
DESCENTE

Seniors : 1. Solioz Sylvain , Morg ins ,
2' 31" ; 2. Moix Claude , La Maya , 2'
34" 2 ; 3. Morand Oscar , La Maya ,
2' 37" 3 ; 4. Mayor Michel , La Maya ,
2' 41" ; 5. Gaspoz Clovis , Lona , 2' 42"
2 ; 6. Void'e Gérard , La Maya , 2' 46"
4 ; 7. Gaudin Jean , Evolène , 2' 49" 4 ;
8. Zermatten Arsène, Lona , 3' 03" ;
9. Charvet Jérémie , Lona , 3' 13' 1 ; 10.
Bit tz  Robert , Morgins , 3' 13" 4.

Juniors : 1. Dayer Clément , Héré-
mence, 2' 42" 2 ; 2. Rossier Léon , La
Maya , 2' 46" 4 ; 3. Gaspoz Alphonse,
Pyramides , 3' 09" ; 4. Pralong Henri ,
Hérémence, 3' 10" 2 ; 5. Gaspoz Mar-
cel , La Maya , 3' 17" ; 6. Troillet Char-
ly, Arpettaz , 3' 25" 3.

Ecoliers : 1. Mayor Benoît , La Maya ,
1' 47" ; 2. Levrand Rémy, Pyramides,
1' 57" ; 3. Crettaz Rémy, Lona , 2' 0"
1 ; 4. Beytrison Simon , La Maya , -2'
05".

SLALOM
Seniors : 1. Solioz Sylvain , Morgins,

100" ; 2. Gaudin Jean , Evolène, 100"
3 ; 2. Moix Claude, La Maya , 100" 3 ;
4. Morand Oscar , La Maya , 105" 2 ;
5. Voide Gérarad , La Maya , 106" ; 6.
Pralong Camille , Hérémence, 108" 2 ;
7. Dussex Olivier , Ayent , 108" 4 ; 8.
Mayor Michel , La Maya , 109" 2 ; 9.
Gaspoz Clovis, Lona , 110" ; 10. Char-
vet Jérémie, Lona , 114".

Juniors : 1. Rossier Léon , La Maya ,
102" 1 ; 2. Dayer Clément , Hérémence,
103" 1 ; 3. Gaudin Roger , Evolène,
107" -2 ; 4. Bourdin Camille, Pyrami-
des , 109" 3 ; 5. Gaspoz Marcel , La
Maya , 113" 3 ; 6. Michelet Joseph, Ar-
pettaz , 114" 1.

Ecoliers : 1. Levrand Rémy, Pyrami-
des, 20" ; 2. Mayor Benoît , La Maya ,
20" ; 3. Crettaz Rémy, Lona , 21" ; 4.
Levrand Roger , Pyramides, 22".

COMBINÉ
Seniors : 1. Solioz Sylvain, Morgins ;

2. Moix Claude, La Maya ; 3. Morand
Oscar , La Maya ; 4. Mayor Michel , La
Maya ; 5. Gaudin Jean , Evolène ; 6.
Gaspoz Clovis, Lona ; 7. Voide Gé-
rard , La Maya ; 8. Charvet Jérémie,
Lona.

Juniors : 1. Dayer Clément , Héré-
mence ; 2. Rossier Léon , La Maya ; 3.
Gnspoz Alphonse, Pyramides ; 4. Pra-
long Henri , Hérémence ; 5. Gaspoz
Marcel , La Maya ; 6. Michelet Joseph ,
Arpettaz.

Ecoliers : 1. Mayor Benoît , La Maya.
Interclub : 1. Ski-Club La Maya I ;

2. Ski-Club La Maya IL

ORSIERES
Ski-Club

Champex-Ferret
Le Ski-Club Champex-Ferret organi-

se dimanche 17 janvier prochain son
traditionnel concours annuel. Celui-ci
comprendra un slalom géant en deux
manches dont une le matin. Les con-
ditions sont excellentes. Les inscrip-
tions sont reçues chez Monsieur Paul
Tissières, coiffeur, à Orsières, jusqu 'à
samedi 16 janvier à 20 heures (Tél.
6 83 24). Que tous les fervents du ski
se donnent rendez-vous dimanche sur
les belles pentes de « la Plantzaz ».
D'avance, nous vous remercions.

S.C. Champex-Val Ferret.

Ovronnaz
Coupe des Rois

Catégorie O. J. Filles : 1. Martinet
Arianne , 2. Michellod Gabrielle , 3. Mou-
lin Marie-Madeleine.

Garçons : 1. Moulin Jean-François, 2.
Huguet Hubald , 3. Michellod Meinrad.

Dames : 1. Wild Louise, Angleterre
(hors concours) 2. Cheseaux Laurence
(champ ionne du club), 3. Roh Christia-
ne, 4. Michellod Anna , 5. Clake Denise,
USA, 6. Bonvin Angela.

Juniors : 1. Chatriand Augustin, 2.
Michellod Francis , 3. Michellod Gaétan ,
4. Chatriand Fréddy.

Vétérans : 1. Martinet Simon, 2. Ro-
dui t  Etienne.

Seniors : 1. Produit Jérémie , 2. Denis
Francis, 3. Brid y Gabriel , 4. Cheseaux
Gaétan , 5. Chatand Raymond et Che-
seaux Martial.
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Avec le S.C. d'Illiez
Le S. C. d'Illiez a tenu récemment son

assemblée annuelle au local du club, la
Pension de la Dent du Midi.

M. Duriez , président , salua les nom-
breux membres présents et les remer-
cia de leur appui. Il donna la parole au
secrétaire Gilbert Perrin , qui fit  revi-
vre toute l'activité de la dernière sai-
son. Puis ce fut  le tour du caissier de
donner lecture des comptes qui turent
approuvés sans discussion.

Une intéressante discussion eut lieu
ensuite sur divers problèmes d'actualité.
L'essor du mouvement O. J. est ré-
jouissant ; la jeunesse aime ce groupe
et a conscience de son utilité. Les pa-
rents donnent des signes manifestes
d'encouragement. Grâce à la générosité
de l'AVCS (fonds pour skis gratuits)
des garçons et filles ont pu recevoir une
paire de skis et connaissent maintenant
les joies de ce beau sport hivernal.

Le nouveau téléski des Crosets fera
plus d'un heureux ; Val d'Illiez l'appré-
ciera de plus en plus. Pour manifester
sa compréhension à l'égard des cou-
reurs et pour permettre aux espoirs O.
J. de s'affirmer grâce à un entraînemenl
assidu , la direction du téléski accorde-
ra des faveurs spéciales.

Cinq nouveaux membres ont demandé
leur adhésion. La famille s'agrandit et
s'agrandira encore grâce aux mariages
heureux de Roger Solioz, Gilbert Per-
rin et Edmond Esborrat . Avec de tels
papas , on aura encore des champions à
Val d'Illiez.

Deux dates à retenir pour le S. C.
d'Illiez : le 14 février, réservé au grand
concours annuel et le 28 février , pour
l'éliminatoire O. J. du Bas-Valais. J.-M.
Trombert, Martial Cherix, Roger Solioz
figurent souvent au palmarès indivi-
duel ; leurs qualités se sont maintes
fois affirmées sur les pistes du canton
et d'ailleurs. A l'inter-clubs, le S. C.
d'Illiez n'a laissé qu'une fois à un au-
tre la joie de triompher (S. C. Châtel).
Le beau challenge de l'Hôtel du Repos
restera ainsi dans la vitrine du club
tant que durera sa vie...

Un appel est lancé en faveur des
challenges. Quelques-uns de ceux-ci sont
attribués définitivement et il faut les
remplacer. Le S. C. espère pouvoir
compter sur la générosité de quelques
personnes et les en remercie vivement
à l'avance.

Par un film sur le ski se termina
l'assemblée ; elle prouva, si besoin
était , que le S. C. d'Illiez est bien in-
tentionné et entend continuer l'oeuvre
entreprise pour le développement du ski
et l'éclosion de nouveaux champions.

Des adversaires
pour les Gardes-Frontières
A Gœschenen (Suisse centrale, les

championnats de relais 4 x 8  km. 16
équipes). — Seniors : 1. S.C Flùhli
(W. Lotscher, B. Lôtscher, F. Lëtscher
et H. Leutenegger) 2 h. 06' 11"; 2
S.C. Gothard Andermatt 2 h. 06' 13" *
3. S.C. Entlebuch, 2 h. 11' 29".

A Riedern (Glaris) (Suisse orienta-
le, championnats de relais 4 x 6 km
18 équipes). — 1. S.C. Alt St-Johann
(Ammann , Machler, Mettler Hefti )
1 h. 49' 37"; 2. S.C. Riedern,' 1 h. 52;

- .

Une belle recette !
Le record de recette pour un match

de championnat d'Italie a été nette-
ment battu , dimanche, à l'occasion
de la rencontre A.C. Milan - Juventus.
Les 77 000 spectateurs payants ont ,
en effe t, laissé aux guichets la som-
me de 85 800 000 lires, comprenant
8 800 000 lires qui seront versées à la
caisse du « Secours d'hiver ». Le re-
cord précédent (76 200 000 lires) avait
été enregistré l'an dernier lors du
derby Milan - Internazionale.

Concours No 18
DU 9 JANVIER 1960

LISTE DES GAGNANTS
36 gagnants avec 13 p. à Fr. 2 852,40
713 gagnants avec 12 p. à Fr. 144 —
6 380 gagnants avec 11 p. à Fr. 16,05
34 652 gagnants avec 10 p. à Fr. 2,95

Les épreuves nordiques
internationales
au Brassus

La nei ge , que les organisa-
teurs avaient  dû amener pai
chemin de fer , l i t  son appari-
tion pour présider la première
journée des concours interna-
tionaux nordiques du Brassus.
Le combiné nordique fu t  ga-
gné par le Suédois Eriksson (à
gauche) grâce à ses excellents
résultats au saut. Les Suisses ,
par contre , ont livré une ma-
gnif ique course de fond. Sous
une bourrasque de neige et un
circuit diff ici le , elle fut  gagnée
par le Finlandais Maentyranta
(à droite),  alors que les Suisses
ie distinguèrent tout particu-
lièrement en plaçant trois hom-
mes parmi les six premiers ,
Michel Rey (centre) se clas-
sant troisième

Les Valaisans
aux championnats

suisses de grand fond
(50 km.)

Les championnats suisses de grand
fond (50 km.) auront lieu cette année à
Flims, la coquette station des Grisons ,
le dimanche 24 janvier. Les coureurs
devront parcourir deux boucles de 25
km., présentant une dénivellation tota-
le de 275 m. Le premier départ des cou-
reurs (départ jumelé à une minute d'in-
tervalle) aura lieu à 8 heures et les
premières arrivées sont prévues vers il
heures 30.

Comme il se doit , le Valais sera for-
tement représenté à ces courses. L'AV
CS, par la voix de son chef des compé-
titions , le dévoué Charl y Veulhey, a
fait connaître les noms des coureurs
convoqués. Les voici : Luc Rausis , Jean
Max, Gaston Biollay, tous trois G. Fr.
du Ve arr., Lorenz Possa, de Loèche-
les-Bains, Jean Daniel Favre, de Marli-
gny, Fredy Imfeld , du SC Obergom-J,
Raymond Jordan , de Daviaz (et de la
G. F. 10) ; tous courront en élite.

En seniors, sont partants : Konrad
Hischier , d'Obergoms, R. Boillat , J.-P.
Pellouchoud, H. Niquille , des G. Fron-
tières ; Victor Kroni g, Herbert Kronig,
de Zermatt.

Seniors II : Karl Hischier et Ernest
Oguey.

Seniors III : Henri Sarrasin et L.
Vuilloud.

Seniors IV : Othmar Kreuser, le bra-
ve vétéran du SC d'Obergoms. Ont été
également inscrits en dernière heure el
partiront sous réserve d'acceptation pai
les organisateurs et la FSS : Zurbrig-
gen Daniel et Johann, de Saas-Fee.

La partici pation des pré-sélectionnés
olymp iques Konrad Hischier, Lorenz
Possa et Victor Kronig est évidemment
dépendante de la décision que prendra
la C. T. de la FSS quant à la sélection
définitive. Ceux qui iront à Squaw Val-
ley devront probablement renoncer à ces
championnats de grand fond.

Vers un grand succès
des championnats

valaisans
Tout est prêt a Zermatt pour recevoir

les skieurs valaisans. On sait que les
épreuves se dérouleront sur trois jours ,
vendredi étani réservé au slalom géant ,
samedi à la course de fond et à la des-
cente, dimanche au slalom spécial et au
saut. 282 inscriptions ont été acceptées
dans les diverses catégories, soit un
peu moins qu'en 1959, mais l'AVCS a
voulu . écarté ceux qui étaient insuffi-
samment préparés pour s'affronter dans
une compétition qui doit avoir quand
même un certain niveau technique, tout
en étant une vraie fête cantonale du
ski.

Les conditions de neige sont idéales.
Depuis le mois d'octobre, il est tombé
plus de trois mètres de neige ; un bon
mètre est resté dans la vallée, si bien
que les pistes se présenten t dans un état
parfait. Les équipes nationales de Suis-
se, d'Autriche et d'Angleterre se sont
notamment fréquemment entraînées sur
le parcours de la descente. Quant aux
pistes de slalom, elles ont été préparées
par les deux maîtres de l'école de ski ,
Gottlieb Perren et Auguste Julen. Elias
Julen s'est occupé du fond et a choisi
un parcours qui donnera satisfaction à
tous les concurrents ; il permettra une
lutte spectaculaire. Pour la première
fois , les pentes du Hermeje, en dessous
du Lac Noir, seront utilisées pour un
slalom géant. L'arrivée est prévue à
Furri et la piste sera piquetée par Mar-
tin Julen. Quant au tremplin de saut
qui a son point criti que à 40 mètres, il
est soigneusement mis au point par l'ex-
champion Alphonse Julen.

Avec une telle équipe de techniciens
éprouvés, on peut être certain que les
championnats valaisans vont au-devant
d'un retentissant succès. A nos skieurs
de se montrer di gnes de la réputation
de Zermatt en y accomplissant chaque
jour des prouesses. i

Double succès valaisan
Epreuves « Standard », à Kander-

steg, fond 14 km., — 1. F. Imfeld
( Obergoms), 1 h. 13' 20"; 2. Karl His-
chier (Obergoms), 1 h. 16' 32" ; 3.
Schild (Kandersteg), 1 h. 16' 46". —
Juniors : 1. A. Schneider:(Kandersteg)
39' 32". — Saut: 1. H. Zwingli (Un-
terwasser) 216, 1 p. (49 et 51 m.). —
Juniors : 1. Holzer ( Kandersteg) 194,4.

Journées fruitières et maraîchères
organisées par Dr Bolay ; « L'arai gnée rouge , les che-

— Union valaisanne pour la vente des "illes ». M - Bagg iolini.
fruits et légumes ; 16 h. 00 : M. Widmer, professeur à

— UNF.X, Union des expéditeurs de l'ECA, Châteauneuf : « Comment assu-
fruits el légumes du Valais : ler  la prosp érité de l'arbre ».

— Fédération des producteurs de f ru i t s
et légumes du Valais ; ™ JANVIER

— Profruits, fédération de coop ératives JOURNEE MARAICHERE
frui t ières  ; 09 n 30 . station cantonale d'hortl-

— Société d 'Hort icul ture  et de pomolo- culture : « Quelques cultures à la lumiè-
gie du Valais ; re des enquêtes de la Station ».

— Sociélé des Arboriculteurs valaisans ; 10 h. 30 : Stations fédérales : « De la
— Société des Pép iniéristes du Valais ; sélection lors de l'approvisionnement en

c .. . . j  ... j  c . plants , griffes et semences ».— Société des anciens élevés des bc t
les d'agriculture. l4 '•• 00 : M. A. Goy, horticulteur,

Monthey : « Des possibilités maraîchè-
les 18 et 19 janvier 1960, a la salle de rcs offertes à l'agriculteur par le ma-
l'IIôtel de Ville à Marti gny. tériel vitré (couches) ».

15 h. 00 : Stations fédérales : « Le
18 JANVIER : Tarsonème du fraisier », M. le Dr Ma-

JOURNEE FRUITIERE th*s' , „ -, . T „.16 h. 00 : M. J.-L. Cheseaux, presi-
09 h. 30 : M. Wiithrich, Régie fédé- aen' de la Fédération des producteurs

raie des Alcools : « Avenir de l'arbori- ae fruits et légumes : « Où allons-
cul ture  » . nous ? La production ».

10 h. 30 : Station cantonale : « Nos M. Carruzzo, directeur de l'Office
tâches : dans les vergers , dans les jar- central de l'Union valaisanne pour la
dins fruitiers , en vue de plantations, vcnle «es fruits et légumes : « Com-
nouvelles ». ment conclure ? ».

11 h. 00 : Stations fédérales : « Con- „ , . ..
ception de forme et de conduite ». Pour les organisations :

14 h. 00 : Stations fédérales : « La Station cantonale d'arboriculture
lutte prati que contre l'oïdium », M. le et d'horticulture, Châteauneuf.

la J. O. C dans le monde
Au cours d'une Conférence de presse

tenue à Bruxelles , Mgr Joseph Cardijn ,
fondateur et aumônier général de la
JOC mondiale , a exposé les impressions
qui se dégagent du voyage d'informa-
tion qu 'il vient d'effectuer dans les trois
Améri ques et qui a duré trois mois.

L'occasion de ce périple était la ses-
sion de La Havane du comité interna-
tional de la Jeunesse ouvrière chrétienne ,
où ont été arrêtées les grandes lignes
d'une vaste campagne internationale de
promotion de l'idée chrétienne dans le
monde des jeunes travailleurs , et d'as-
sistance des organisations jocistes ma-
jeures à leurs frères et sœurs des terri-
toires en voie de développement.

Mgr Cardijn a tout d'abord souligné
les progrès qu 'a réalisés la JOC dans les
différents  pays d'Améri que depuis le
rassemblement de Rome en 1957. De ses
divers contacts avec les délégués des
travailleurs comme avec leurs aumô-
niers et avec la hiérarchie de leurs pays
respectifs , se sont révélés de nombreux
chefs ouvriers authentiques , dont plu-
sieurs ont une envergure internationale
et dont la foi dans le mouvement iocis-
te est profonde. Le sens de la solidarisé
et de la responsabilité internationales
— qui est peut-être le besoin primordial
de la jeunesse américaine — s'est déjà
manifesté par des sacrifices héroïques.

Dans le domaine matériel , les problè-
mes diffèrent du tout au tout. En Amé-
ri que latine, l'anal phabétisme est encore
très répandu parmi les jeunes. Le man-
que de pré paration à la vie du travail et
l ' insuffisance de l'ensei gnement techni-
que y sont criants , tandis que le chô-
mage, l'insécurité sociale et l'abandon
créent un climat général de gêne, voire
de misère. Il convient d'y ajouter l'en-
tassement dans les grandes agg loméra-
tions urbaines et industrielles , le grand
nombre de jeunes filles venant de la
campagne, sans la moindre protection ,
pour devenir employées de maison, et,
enfin , l'insuffisance de la formation re-
ligieuse. En Amérique du Nord , par
contre , la jeunesse est marquée par le
confort , l'indifférence, l'attrait  des plai-
sirs , le manque de solidarité et de sens
de la responsabilité internationale , cau-
ses directes de la vague de délinquance
et de déficience mentale qui submerge
la jeunesse.

Mais ce qu on souli gne en général trop
peu , tant pour l'Amérique latine que
pour l'Amérique du Nord , ce sont les
immenses richesses qui sont latentes
chez les jeunes du milieu populaire et
qui n'attendent qu 'à être judicieusement
et positivement exp loitées : ouverture
d'âme, soif de connaître le monde, gé-
nérosité, besoin de construire un monde
de paix et de fraternité , promptitude à
se donner pour une grande cause à con-
dition qu 'on sache la leur proposer.

C'est à cette tâché que va s'attaquer
la JOC, au cours d'une vaste campagne
d'action internationale. En Belgique , no-
tamment , on demandera aux jeune s tra-
vailleurs de faire un sacrifice en faveur

Les souvenirs
de Us René Floriot

Le fait  d'écrire ses mémoires ou ses
souvenirs — et de les publier — est de-
venu un jeu très à la mode et la fré-
quence avec laquelle les vedettes de
l'actualité s'y adonnent, aurait tendan-
ce à en dévaloriser l'originalité.

Dans ce domaine, toutefois , il est des
souvenirs qui méritent d'être publiés
car ils touchent de très près la condi-
tion humaine. Nous voulons parler des
souvenirs de Me René Floriot , le bril-
lant maître du barreau parisien , les-
quels sont publiés sous forme de docu-
mentaires à suites à partir de cette se-
maine dans « Pour Tous », en exclusi-
vité suisse.

d'un « Fonds de solidarité internationa-
le », destiné à pourvoir aux besoins des
jeunes des continents non-européens.
Par ces actes de générosité, la JOC con-
tribue à résoudre, avec les jeunes eux-
mêmes, les problèmes modernes de la
jeunesse ouvrière européenne et extra-
européenne. Elle est décidée à aller de
l'avant , unie à toutes les bonnes volon-
tés qui se manifesteront à elle et aux-
quelles elle fai t  un pressant appel.

* * *
Mgr Cardijn a déclaré que : « Les dix

années à venir seront décisives pour l'a-
venir de l'Eglise catholique dans les
Amériques , en Asie et en Afri que. »

Parlant de l'activité internationale de
la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC),
Mgr Cardijn a souli gné que cette orga-
nisation tiendra , en 1960, des Congrès
continentaux en Afrique et en Asie. Le
Congrès panafricain se déroulera à Léo-
poldville , au début du mois d'août et se-
ra précédé d'une réunion des chefs jocis-
tes congolais. Les congrès asiatiques se
tiendront à Kouala LoumpoUr (Malai-
sié) et Beyrouth (Liban).

Le Dr Albert Schweitzer
fête ses 85 ans

ê . I

Théologien , philosophe, écrivain et
médecin , M. Albert Schweitzer, une
des personnalités les plus lumineuses
de notre siècle fête le 14 janvier l'an-
niversaire de ses 85 ans. Le docteur
Schweizer, qui poursuit son œuvre
humanitaire à Lambaréné au Congo
belge, est aussi un musicien remar-
quable dont les travaux sur l'orgue
ont fait époque dans la musicologie.

Chessmann
n'a plus de chance

La cour suprême des Etats-
Unis a refusé d'examiner le dossier
que venait de lui présenter de nou-
veau Caryl Chessman, condamné à
mort en 1948 pour une série de cri
mes et qui s'est rendu célèbre par les
ouvrages qu 'il a publiés sur sa vie en
prison et la façon dont il a organisé
lui-même sa défense devant les tri-
bunaux, n

Le 14 décembre dernier, la cour su-
prême avait refusé d'examiner la de-
mande de Chessman qui affirmait
qu 'une erreur de procédure datant
de 1948 portait atteinte à la validité
de son procès.

A la suite de ce refus, le tribunal
compétent de Los Angeles avait fixé
la date de l'exécution au 19 février
prochain. C'était la huitième fois
qu 'un tribunal fixait  pareille date. Le
condamné avait de nouveau présen-
té une pétition à la cour suprême
pour que celle-ci revienne sur sa dé-
cision, du 14 décembre.



La patinoire artificielle
de La-Tour-de-Peilz

ne sera-t-elle pas construite?
Peu avant Noël , la commission can-

tonale de recours en matière de cons-
truction , présidée par M. Piccard , a
fait connaître ses considérants relatifs
à la construction d'une patinoire arti-
ficielle sur la p lace des Terreaux , à
La Tour-de-Peilz.

La construction de cet emplacement
de qlace a déjà fai t  couler pas mal

tions. Cependant , le 16 juillet , la Mu-
nicipalité avisait les recourants qu 'elle
passerait outre à leurs interventions,
Quelques jours plus tard , la Munici-
palité informe les intéressés qu 'elle
subordonne la délivrance du permis à
de strictes obligations. Soit : 22 h. 30,
fermeture de la patinoire, 23 heures
pour les
hockey ;
interdite
par mois
vé par

d encre et la diteo encre et la dite commission a
répondu dans un rapport détaillé de 35
pages. Cette nouvelle patinoire ar t i f i -
cielle devait compléter l'é qui pement
sportif de la Riviéra vaudoise. Sur le
même plan , il doit encore être mis en
chantier la construction d' une p iscine
et l'agrandissement du terrain de foot-
ball de Copet sur lequel évolue le Ve-
vey-Sport.

Mais revenons-en à la patinoire. Le
26 mai 59 demande du permis de cons-
truction. Mais , immédiatement , 14 op-
posants font valoir leur droit en esti-
mant que la commune a toujours vou-
lu conserver un caractère paisible ,
que le quartier entourant la place des
Terreaux est partiellement une zone ré-
sidentielle et que la construction de
cette patinoire serait une grave erreui
d'urbanisme , les places de sport de-
vant être érigées hors des aqgloméra-

Vevey, Veytaux , les Planches , Chate-
lard et La Tour-de-Peilz. Mieux enco-
re , à la suite d'un référendum , le pro-
jet est accepté en vote populaire par
1 561 voix contre 880.

Malheureusement, la commission de
recours refuse l'autorisation :de cons-
truire pour plusieurs raisons. Certes ,
le quartier n'est pas résidentiel puis-
qu 'il abrite p lusieurs entreprises arti-
sanales. Mais le bruit lors des diverses
manifestations causerait un grave pré-
judice au voisinage. En effet , malgré
les mesures imposées par la Munici-
palité , le bruit  d' une patinoire, des
véhicules à moteur lors des matches
de hockey et des spectacles iront au-
delà des limites de ' la tolérance. La

Un café bien meilleur!
Une prise de Pectoral et

le miracle s'opère: votre café
acquiert une richesse d'arôme,

une plénitude de goût,
une intensité de couleur, bref,

une saveur veloutée sans
pareille. Pectoral, produit

naturel à base de sucre pur,
améliore le meilleur des cafés!

PECTORAL

»

W
Thomî + Franck S.A., Bâle

IMPORTANTE DECOUVERTE SCIENTIFIQUE
Le froid , source de bien des malheurs, est vaincu à jamais

grâce à la plaque-matelas

Eurékamouss
sans électricité. Fr. 19.50, lit  1 place ; Fr. 29,50, lit 2 places.
Sans danger de se brûler. Poids 1 kilo. La chaleur est cons-
tante et égale dans votre lit.

Inusable également : semelles intérieures, Fr. 2.— et tour
de reins , Fr. 6.—.

Démonstrations les mercredis au marché de Monthey.
Edouard-Cyprien Michaud , de Bovernier.

Représentants
cherches par entreprise du canton pour son service
extérieur.
Situation stable offerte par fixe, frais , caisse de re-
traite. Débutants travailleurs seront instruits par
cours de vente spécialisés.
Jeunes hommes intell i gents , désireux de se créer
une situation sont priés d'écrire sous chiffre P. 198-2
S. à Publicitas , Sion.

On cherche à louer ou à acheter à Monthey ou en-
viron immédiat

maison ou villa
de un ou p lusieurs appartements avec ou sans con
fort. Discrétion assurée.
Faire offres détaillées sous chiffre M 608 au Nou
velliste valaisan , St-Maurice.

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

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

spectacles et les matches de
dès 22 heures, la musique est

i un maximum de 6 spectacles
Le financement a été approu-
les Conseils communaux de

¦ MW
PECTORAL

THOMI 8
FRANCK SA

BALE

porc
de 7 a 8 tours.

S'adresser chez Mme
Arnold Anker , Gare
CFF, Monthey.

skis
bonnes occasions.

Tél. (026) 6 15 05

Occasion
Brûleur a gaz , av.

thermostat , automat. en
parfait état de marche,
cédé à bas prix , très
intéressant. Prière tél.
(021) 6 83 06, Villeneu-
ve (Vd):

commission termine de la façon sui-
vante : « Vu l'emplacement choisi , vu
l'amp leur du projet , étant donné le
caractère de l'exploitation qui devrait
assurer , en plus de frais élevé , le ren-
dement de capitaux considérables, il
faut conclure que les mesures impo-
sées par la Municipalité ne prévien-
nent pas , comme l'exige la loi , le gra-
ve préjudice que crai gnent avec rai-
son les recourants , exposés à des at-
teintes dommageables à leur intégrité
physique et psychique et dont certains
propriétaires d'immeubles verraient en-
core leurs biens se déprécier. L'autori-
sation munici pale doit par conséquent
être annulée.

» Quant à savoir si d'autres ou de
plus amples mesures techniques, join-
tes à de très sensibles réductions des
horaires de l' entreprise et la fréquen-
ce des spectacles, ramèneraient les
inconvénients à un degré tolérable
pour le voisinage, la commission n'a
pas à en décider. Mais il est permis
d' en douter sérieusement. »

Pour notre part , nous regrettons sin-
cèrement le refus d'autorisation de
construction. La Riviéra vaudoise abri-
te , en effet , de nombreux pensionnats
dont les élèves sont obligés de se
rendre à Lausanne pour patiner. D'au-
tre part , cette patinoire était fort bien
placée puisqu 'elle se serait située à
proximité de la gare de chemin de fer
et de l' arrêt du trolleybus Vevey-Mon-
treux-Villeneuve. Le Star-Hockey-Club
de Lausanne voulait également s'expa-
trier sur la nouvelle patinoire. Et pour
une fois que les communes de Vevey,

DEMOLITION
Place Gd-St-Jean, à vendre : portes d entrée, por-
tes palières, portes diverses, faces d'armoires,
fenêtres chêne avec doubles et volets, parquets,
cumulus 1200 lt., compteurs eau chaude, radia-
teurs, chaudières, brûleurs à mazout, calos et
fourneaux, baignoires, WC, appareils de chasse,
portes dévaloirs, monte-charge, vitrines de ma-
gasin, charpente, planches, fers PN.
P. VONLANDEN. LAUSANNE. Tél. 24 12 88.

Jeune personne
max. 35 ans, sachant faire la cuisine, cherchée par
Monsieur seul pour tenir petit ménage dans villa,
tout confort , à Lausanne. Place agréable. Libre
tous les dimanches. Salaire début Fr. 250. — -
300.—. Faire offres avec références sous chiffre
P.E. 3310 L à Publicitas, Lausanne.

COMMERCE DE GROS DE LA PLACE DE SION
cherche pour le service de sa clientèle épiciers et
gros consommateurs

un chauffeur-livreur
encaisseur

pour entrée de suite ou date a convenir.

Permis poids lourds exigé.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire ; joindre photo, sous chiffre
P 1193 S à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour le bureau d'exploitation des
Usines de la Lienne S. A. et de la Lizerne et Mor-
ge S. A. :

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

-̂52**4J H'attendez, pas..
~~~£^£^^§ Ie dernier moment
ll*1 pour apporter vos annonces

Mardi 12 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Chansons d'Espagne. 12
h. 15 La Discothèque du curieux. 12 h. 30 La
joie dc chanter. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Intermezzo... 13 h. Mardi les gars ! 13 h. 10
Disques pour demain... 13 h. 35 Le disque de
concert . 16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 45 Ciné-
magazine. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 19 h.
Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 Refrains en
balade. 20 h. 05 Le Forum dc Radio-Lausanne.
20 h. 25 Avec... ou sans paroles ! 20 h. 30 Soi-
rée, théâtrale : L'admirable Crighton, pièce. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du
cœur, Maurice Rey. 22 h. 50 Instantanés spor-
tifs.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Pages d'opéras.
13 h . 25 Trio, No 1, Brahms. 14 h. Roman. 16
h. Instruments à vent. 16 h. 15 Sonates, Mo-
zart. 16 h. 45 Nouveaux livres. 17 h. Chant. 17
h. 30 Pour les jeunes : Rigoletto, Verdi. 18
h . Ensemble de mandolines. 18 h. 30 Pour les
amateurs de j azz. 19 h. Actualités. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Pour le 85e anniversaire d'Albert
Schweitzer. 20 h. 15 Orchestre de chambre. 21
h. 45 Théâtre contemporain. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique de danse. 22 h. 50 Vos
rêves en musique.

TELEVISION : Relâche.

La Tour-de-Peilz et Montreux parvien-
nent à s'entendre , ce sont les autorités _
supérieures qui mettent un frein à ce X ^sw
projet in tercommunal .  II est bien en- ssLB-P v \
tendu que les citoyens de la petite ^B^̂  *
cité vaudoise ne sont guère satisfaits _ A> k .. , ....,». ,
de cette décision , ayan t  par un vote Hfll T̂i ŝf sl I HTII l l lftpopulaire accordé leur approbation à I I I\sM,É^kB I a %mr I 11
cette construction.

Nous ne connaissons pas encore l' a- V%#%| M.WM » JTjafc iBlMjfc
vis du comité d ' i n i t i a t i ve , cependant BJ^JItf l| W wïl*il y a de fortes chances pour qu 'il re- ^i 

^A W m  "«s-sr- «¦¦ ^%y
court au fédéral. Comme on le voit , .<^__ ..̂  m tt
tout n 'est pas encore terminé. A m M M M̂ Ë ^ Ï f â m  ™

A la recherche
d'importants écrits

NEW-YORK , (AFP).  — Une mysté- caustique , sei
rieuse affaire de disparition de docu-
ments historiques, dont certains re-
montent à l'an 1265, qui avaient été
cachés par le gouvernement allemand
lors de la deuxième guerre mondiale ,
a été mise au jour devant le Tribu-
nal fédéral de Buffalo. Le parquet a
en effet présenté devant une chambre
d'accusation un dossier, concernant
la disparition d'une collection de do-
cuments historiques, parmi lesquels
le procureur a cité des écrits de Vol-
taire et de Goethe, ainsi que des let- "-
très de Joséphine Bonaparte, qui au- 2*
raient été découverts par un soldat 5r
américain , alors qu 'il était mobilisé o~
en Allemagne et qui seraient en sa "°
possession. Le gouvernement fédéral
allemand serait à la recherche de ces Hcnkel & CieS
documents depuis 1945. Pratteln/BL

A vendre pour cause de double emp loi

voiture Chevrolet
modèle 1952 — complètement révisée — 4 pneus neufs — radio
3 longueurs d'ondes.

S'adresser par téléphone au No (027) 2 36 01 ou 2 22 10.

Jeune homme cher-
che place dans garage
comme

laveur-
graisseur

event. apprentissage
région de Sion ou Sier
re.

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

Famille de commer-
çant avec 2 enfants, 8
mois et 3 ans 1/2 cher-
che

personne
sachant bien cuisiner
pour s'occuper du mé-
nage (pas de lessive).
Salaire Fr. 250 à 300 à
personne capable. Tél.
(026) 7 14 46.

Ebéniste
ou menuisier-ebeniste
capable est demandé.
Place stable. Offres
écrites sous chiffres P
1165 S à Publicitas,
Sinn.

Chalet
situé sur la route de
Montana , à 5 minutes
de la ville, très enso-
leillé et vue, composé
de 5 chambres, garage,
bains, tout confort ,
terrain attenant , cons-
truction récente.

Se renseigner à l'A-
gence Gabriel Julen,
Sierre.

LISEZ ET FAITES LIRB
« LE NOUVELLISTE »

On cherche à ache-
ter

baraque
en bon état , pouvant
servir comme atelier
ou dépôt.

Offres en indiquant
prix et dimensions à
Publicitas , Sion , sous
chiffre P 1163 S.

Jeune' homme, per
mis rouge, cherche pia
ce comme

chauffeur
Entrée immédiate ou

à convenir.
Faire offres sous

chiffres L 607 au « Nou-
velliste », à St-Maurice.

A vendre
Sur pieds ou en stè-

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

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

Persil vous l'offre. Une mousse blanc»
et veloutée, vraiment douce pour I
fibres les plus délicates. Pas de produ
caustique , seulement le nouveau Persi,

dragueur expérimente
possédant permis. Conditions avantageuses

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

A vendre d'occasion :

1 monoaxe Grunder Diesel
10 CV.

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

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

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

1 fraise 50 cm.
pour monaxe Grunder.

1 charrue
pour monaxe Grunder.

1 pompe Bimoto Duplex
avec remorque et tonneau.

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

On demande un A vendre

homme OPEL
pour travaux de cam- f A D I T A I M C
pagne et sachant traire. wMnl I M I l l E

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

Vache ——
soi DFÇ

a vendre, prête au veau, wwbyfcw
le terme, indemne de du 15 au 30 janvier 1960
bang, tuberc. Chapeaux de 30 à 70

pour cent rabais ; laines
Tél. (027) 2 41 15, Nax. de 30 à 40% .  Gants,

écharpes laine, foulards,
„ , , , bonnets et bérets 10 àCouple cherche u % Bas doub[e ^gérance comPte

Modes Suzanne,
de café, cantine ou, Monthey. Tél. 4 27 75.
éventuellement maga- ""

r . , . Cr A vendre superbesin. Ecrire sous chirlre
P 20022 S à Publicitas, SdllO

f^ à manger
n U I C L Travail d'ébéniste

région Martigny cher- Etat de neuf
Che b0nne Tél. (021) 26 74 59
sommelière 

Place à l'année. 0n cherche, pour en-
, ,,, trée immédiate,

Ecrire sous chiffre P . .1136 s à Publicitas . à domestique
si possible sachant
traire et ayant l'habi-

PeriSeZ aUX petits tude de soigner le bé-
tail. Vie de famille.

OISeaUX Gages selon entente.
! Voyage payé en cas

Petit pensionnat de la d'engagement.
Suisse romande deman- S'adresser à Louis
de Bron , fils Louis, Cor-

PERSONNE ban (J- b - )

dévouée pour faire la _ 9jm*/yf 77%?7%VAM_ ^iflCutKsMafskÉÉvPKS
Adresser offres avec B^p̂ ÉBiïÉilWMlBpHÉj

références , sous chiffre ^ î f *J* X>.
T ?̂̂ SSSP*P 1 105 N, à Publicitas ," ^» | *t '- ÇJjZssJsE

Neuchâtel. ' """"



Sur deux notes
Suivant la profession exercée

par le chef .de famille, ce dernier
ne peut être toujours chez lui aux
heures des repas.

C'est le cas d'un architecte d'une
petite ville du Bas-Valais. La se-
maine dernière, il se trouva que
son fils Eric n'avait pas d'appétit
comme cela lui arrive souvent. Ei
pour cause. Le gamin , 6 ans, suce
et grignote toute la matinée bon-
bons et cacahuètes que son grand-
père, droguiste, lui remet géné-
reusement. Ah ! ces grands-pa-
rents. Ce qu 'ils peuvent gâtei
leurs petits-enfants.

Le père, prenant un ton sévère,
intime l'ordre au gosse de manger
son potage, sans quoi il sera con-
train t de sévir, car il en a assez de
le voir toujours rechigner aux
heures des repas.

Eric, avec un sourire désarmant ,
regarde son père el lui répond :

—> Qu'est-ce que t'en sais p'pa,
t es jamais la quand on mange ?

Intérim.

Mutations
dans le corps des officiers

valaisans
Sont promus au grade de premier-

lieutenant, les lieutenants : Carlen Wil-
liam, Sierre ; Fellay André , Le Châble-
Bagne ; de Quay Serge, Sion ; Rey-Bel-
let Jean , Saint-Maurice ; Schwab Mi-
chel, Sion ; Zen-Ruffinen André, Bri-
gue ; Dubuis Joseph-Antoine, Sion ;
Possa Lino , Sion ; Zwissi g Guy, Sierre.

Sont promus au grade de capitaine les
premiers-lieutenants Perren Hans, Viè-
ge ; Rappaz Jean-Pierre , Sion.

Informations
de la Section valaisanne

du TCS
Le bal et la soirée annuelle de la

Section valaisanne du Touring-Club
suisse se dérouleront à Sion , same-
di 23 janvier, à l'Hôtel de la Paix ,
dès 19 h. 30.

Il est encore possible de s'inscrire
jusqu 'au 15 janvier auprès de M. Ale-
xis de Courten, président, en versant
au préalable la somme de Fr. 15.—
par personne pour les membres du
Club et de Fr. 18.— pour les accom-
pagnants. Cpte de chèques Ile 13191
Les tables seront réservées au fur et
à mesure de l'enregistrement des ins-
criptions.

S ERRE

Accidents en série
Trois accidentés ont été conduits à

l'hôpital de Sierre dans la journée de
lundi. Il s'agit de M. Métry Otto , né
en 1930, menuisier , domicilié à Brian-
den-AIbinen, qui skiait à Albinen lors-
qu'il fit une chute et se fractura la jam-
be gauche. Quant à M. Hans Moessle,
en skiant dans la région de Montana , il
se fractura la jambe droite. Pour Mme
Hoffstetter Anna , née en 1900, de Sal-
quenen, c'est d'une fracture à un bras
qu'elle souffre après avoir fait une
mauvaise chute sur la chaussée.

MONTANA-CRANS
Un hockeyeur blessé

Nous apprenons que Zizi Besten-
heider, qui avait dû brusquement
quitter la glace, dimanche, au cours
du match disputé contre Sierre, ne
pourra probablement plus défendre
les couleurs du Montana-Crans durant
cette saison. Le joueur souffre du mé-
nisque.

Le Hockcy-CIub de Montana-Crans
n'a décidément pas de chance , puis^
que déjà un de ses joueurs, Gspon-
ner, est alité.

Nous souhaitons à ces deux hoc-
keyeurs un prompt rétablissement.

E N T R E M O N T

VERBIER

Remerciements
L'Ecole suisse de ski a voulu mar-

quer d'une façon particulière le dé-
but de cette année. Pour ce taire , el-
le a octroyé aux ouvriers occupés
dans ses sk il i f t s  une substantielle
gratification .

Merci pour ce geste apprécié com-
me il se doit.

Les employés.

Restaurant < LA MATZE », Sion
!_,_-__-___ sa cuisine soignée
P n̂̂ lT^^SE son tournedos
•slî̂ - îi Jockey-Club
!rw|îS'~'Z".înH son cn l rccôte « La

M A R T I G N Y

Avis
aux donneurs de sang

de la région
Fully. — le 14 janvier , f i lm : Le ges-

te qui sauve et les tâches du service
de transfusion de sang de la Croix-
Rouge - Conférence. Le 19 janvier ,
prises dc sang.

Charrnt — Prises de sancr le 19Charrat. — Prises de sang le 19
janvier au lieu du 18 comme indiqué
précédemment. Elles auront lieu à
Fully où des cars seront organisés
depuis Charrat , départ 20 h. et 20 h.
30 La Chapelle - Le Chêne et la Gare.

Leytron. — 18 janvier , f i lm : Le
geste qui sauve et les tâches du ser-
vice de transfusion de sang de la
Croix-Rouge - Conférence. Le 21 jan-
vier , prises de sang.

Riddes. — Prises de sang auront
lieu le 21 janvier à Leytron. Un car
partant devant la pharmacie Coquoz
sera organisé, départ à 20 h. 15.

Saxon. — Lc 30 janvier , film : Le
geste qui sauve et les tâches du ser-
vice de transfusion de sang de ; la
Croix-Rouge - Conférence. Le 4 février ,
prises de sang, Ecole communale.

La population des localités men-
tionnées est cordialement invitée à
ces films et conférences.

Tous les donneurs réguliers de l'hô-
pital sont priés de se présenter pour
un contrôle sanguin.

Martigny-Bourg

Conseil communal
En séance du 4 janvier , le Conseil

communal prend les décisions suivantes :
Il prend acte d'une requête émanant

de M. Augustin Lugon, agissant tant
pour lui-même que pour les hoirs Lu-
gon, s'opposant à toute modification de
l'état des lieux, tendant à supprimer le
droit d'eau sur la meunière des Artifi-
ces, dont ils sont bénéficiaires.

Il prend connaissance d'une décision
de la Chambre Pupillaire , prononçant
l'internement du mineur Alfred Besse.

Il nomme en qualité de secrétaire
communal M. Gilbert Guex, avec une
période d'essai de 6 mois.

ISERABLES
Les bonnes entreprises

L'entreprise Crettenand , d'Isérables, a
invité son personnel à une soirée, pour
marquer ainsi sa reconnaissance à ceux
qui œuvrent toute l'année pour son dé-
veloppement. Une ambiance de bon aloi
n'a cessé' de régner tout au long de la
partie gastronomique et dé celle qui
suivit la partie récréative qui fut  menée
de main de maître par M. Francis Mon-
net , alors qu'il appartenait à M. Jean-
Louis Lambiel de la clôturer.

S T - M A U R I C E

Avis aux Samaritains
Ce soir, exercices à 20 h. 30. Inscrip

tions pour le cours de soins aux mala
des.

A la population
de St-Maurice

La ¦ Commission du Jumelage
rappelle à la population de Saint-
Maurice, que « la classe des nei-
ges 1960i » de Saint-Maurice (Sei-
ne) DEBUTERA le 7-1-1960 et se
TERMINERA le 6-2-1960. C'est
ainsi que 30 fillettes devront être
hébergées dans nos familles de St-
Maurice.

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

M O N T H E Y
B0UVEP*"T

Prasc au ^.çae
Depuis quelques jou les poulaillers

étaient régulièrement v ités par un Car-
nivore qui a ainsi s igné plus d'une
centaine de poules da i une dizaine de
poulaillers.' '

Un des propriétaire ; qui entendit ses
poules piailler à qui riieux mieux en
pleine nuit , voulut se rendre compte de
ce qui arrivait. Mais il ne fut pas assez
leste et vit , dans la nuit, partir une bê-
te qui pouvait ressembler à une fouine.

Malheureusement pour cet animal
aux nombreux crimes sur la conscien-
ce, le garde-chasse V. Brouze veillait ,
et dimanche matin il a pu montrer sa
proie dans les cafés : c'était une magni-
fique martre de montagne qu 'il avait
pu capturer en posant des pièges.

Les ménagères pourront ainsi dormir
tranquilles ; elles n 'auront plus à se
foire de souci pour leur basse-cour.

K. veut la détente
parce qu'il en a besoin

BERLIN , 11 janvier , ag. (AFP). -
« La détente est devenue un mot à la
mode », a déclaré , lundi soir , le chance-
lier Adenauer au cours d'une interview
accordée à la Télévision allemande à
l'occasion de sa visite à Berlin. « Cer-
tes, a-t-il ajouté , certains signes de dé-
tente sont apparus. Je souhaite qu 'elle
intervienne. Je crois que M. Khroucht-
chev lui-même la veut : il en a besoin ,
car il ne pourrait  réaliser son plan de
sept ans sans économies considérables
dans le domaine des armements. Mais
l'Occident ne doit pas se laisser abu-
ser et croire que la détente est un fai t
acquis. Les derniers discours dc M.
Khrouchtchev et l'annonce de la projec-
tion d'une fusée dans le Pacifi que n 'ont
pas été considérés dans le inonde com-
me l'indice d'une grande volonté de dé-
tente ».

En ce qui concerne le problème de
Berlin , le chancelier a réaffirmé qu 'il

La journée mondiale
des lépreux

PARIS. — La Vile journée mondia-
le des lépreux ( fondation : Raoul Fol
lereau ) aura lieu le dimanche 31 jan
vier 1960. (On sait que — davs le
monde entier — quelque quinze mil
lions de lépreux attendent l'aide in
dispensablc pour soulager leur mala
die guérissable et peu contagieuse), i

L'affaire du Grand-Saconnex
GENEVE , 12 janvier.  — (Ag) — On

sait que le juge d' instruction chargé de
l' af fa i re  du Grand-Saconnex avait au-
torisé le valet de chambre Mario B.,
incul pé dans cette affai re  puis remis en
liberté , à se rendre en Italie pour y
passer les fêtes de fin d'année. Le va-
let de chambre, qui avait quitté Ge-
nève le 19 décembre pour se rendre
dans la région de Bergame où réside
sa famille , avait téléphoné la semaine
dernière pour prolonger ses vacances
de deux ou trois JOUTS , et annoncer
son retour pour le début de la semaine
suivante. Il a tenu patole et , lundi
après-midi , il était de retour à Genève
par le train du Simplon. Il s'est mis
immédiatement à disposition de la jus-
tice genevoise.

Le froid cause
des perturbations

dans le trafic ferroviaire
COIRE , 12 janvier. — (Ag) — La. va-

gue de froid qui règne* sur notre pays
a provoqué des perturbat ions dans le
trafic du chemin de fer rhétique. C'est
ainsi qu 'un train en provenance de
Thusis a dû attendre 40 minutes avant
de pouvoir entrer en gare de Coire, une
aiguille ayant été bloquée par le gel.
Deux autres trains ont aussi subi des
retards lundi , alors que deux trajns lo-
caux étaient supprimés.

EN BREF...
A NEUCHATEL. — Un escroc apatri-

de , recherché par les autorités judiciai-
res neuchàteloises et dont l'extradition
avait été demandée à la France, est ar-
rivé lundi à Neuchâtel pour être mis
à la disposition du juge d'instruction.
C'est lui qui avait conçu à l'époque le
projet de création d'un , aérodrome au
Landeron , projet dont il fut beaucoup
parlé et qui ne reposait sur aucune
base.
# MORGES. — Lundi ', à 19 heures ,

entre Saint-Sul pice et Préverenges, M.
Paul Jaquinet , 51 ans, maçon à Morges,
roulait en automobile lorsqu 'il dérapa el
fu t  déporté sur la gauche. Il entra en
collision avec une voiture genevoise,
dont le conducteur fut blessé. Quan t à
M. Jaquinet , il fal lut  découper les tô-
les de la voiture pour le dégager. Il est
décédé pendant son transport à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

A DELEMONT. - M. Joseph Mise-
rez, entrepreneur à Glovelier , âgé de 61
ans, qui était occupé, lundi , à mettra
son auto en marche, est mort asphy-
xié dans son garage par des émanations
de gaz avant d'avoir pu ouvrir la porté.

A BIENNE. — Mme' Léonie Gosteh ,
55 ans , habitant Bienne, a fait , lundi
soir, une chute mortelle à scooter alorj
qu 'elle rentrait de son travail.

© GENEVE. — Le Ebir précédant
Noël , une passante, Mme Violette Ma-
thilde Laroche , 59 ans. j demeurant .à
Genève, avait été renversée par une
voiture non loin de son Hnmici lo .  Elle
est décédée lundi des suites de ses grar-
ves blessures.

A ROME. — On confirme au Quiri-
nal que le président Gronchi quittera
Rome le 5 février prochain à destinai-
tion de Moscou. La durée exacte de |a
visite en URSS du président de la Ré-
publ i que italienne sera fixée ultérieure-
ment, lorsque sera connue la réponse
du Premier ministre marocain, lequel
doit se rendre en visite officielle en
Italie au cours de la première quinzai-
ne de février.

A VIENNE. — L'Autriche a été at-
teinte à son tour , lundi , par la vague de
froid et le thermomètre est descendu
jusqu 'à moins 30 degrés centi grades à
Aigen , dans la vallée ' de l'Enns.

Dans les autres villes du pays, no-
tamment à Klagenfurt  et à Innsbruck ,
ont été enreg istrées des températures de
moins 20 degrés.

ne sera pas définitivement résolu sans
que le problème allemand dans son en-
semble le soit simultanément, « Rien
ne doit être changé au s ta tut  jur id ique
dc Berlin , a-t-il dit. Cela ne signifie pas
que des modalités d'app lication ne
puissent ou ne doivent être modifiées.
Au contraire , sous certaines conditions ,
dc tels aménagements peuvent être uti-
les à Berlin notamment clans le domai-
ne des communications, mais il faul
que les principes restent les mêmes ».

Enfin , le chef du gouvernement fé-
déral s'est félicité de la célérité des
autorités berlinoises dans la répression
des menées antisémitiques. « Pour éviter
que des ennemis de l'Allemagne — el
il y en a beaucoup dans le monde —
n'exp loitent de tels forfai ts , a-t-il pour-
suivi , il est nécessaire que l'op inion pu-
blique allemande se soulève contre tou-
te persécution raciale ou religieuse ».

Protestation américaine
WASHINGTON. — Les Etats-Unis

ont off iciel lement  prolesté lundi à
Cuba contre la confiscation illégale
des biens de citoyens américains. La
protestat ion a été remise au ministè-
re cubain des Affaires Etrangères par
l'ambassadeur des Etats-Unis , M. Bon-
saï , qui a regagné La Havane diman-
che.

Lc Département d'Etat n 'a pas pu-
blié le texte de la note. Mais on sait
que celle-ci s'élève contre l'attitude dc
certains fonctionnaires du Gouverne-
ment cubain . Le Gouvernement des
Etats-Unis considère cette at t i tude
comme une violation des droits es-
sentiels des citoyens américains,
droits qui sont reconnus aussi bien
par la loi cubaine que par la juris-
prudence internationale.

Les USA trop faibles
pour formuler des objections
WASHINGTON, 12 janvier. — (Ag

AFP) — A la suite de la demande pré-
sentée, dimanche , à M. Christian Her-
ter par le sénateur démocrate Mike
Mansfield pour que le Département d'E-
tat proteste contre le projet de lance-
ment de fusées soviéti ques dans le Pa-
cifi que , deux parlementaires améri-
cains, le sénateur républicain Francis
Case et le représentant démocrate
Overton Brooks, ont exprimé une opi-
nion opposée à celle de leur collègue.

C'est ainsi que M. Francis Case a
déclaré au Sénat : « Nous n 'améliore-
rons pas notre position devant l'opi-
nion mondiale en protestant auprès de
l'Union soviéti que contre ses essais de
fusées au-dessus d'espaces isolés du
Pacifique , alors que nous faisons de
même.»

A la Chambre , M. Overton Brooks a
estimé, de son côté , que «les Etats-
Unis n 'étaient pas dans une position
leur permettant de formuler des objec-
tions aux expériences soviéti ques, du
fait qu 'ils ont utilisés eux-mêmes les
îles du Pacifi que pour des essais de
bombes à h ydrogène et qu 'ils ont ex-
périmenté des missiles dans le Pacifi-
que. »

t
Mademoiselle Jeanne FEUILLET ;
Monsieur et Madame Pierre FEUIL

LET-Z'GRAGGEN et leurs enfants ;
Mademoiselle Louise FEUILLET ;
Madame et Monsieur Paul PERROL- à l' occasion du grand deuil qui vient

LAZ-DEL-LONGO et leurs enfants ; de les frapper
rfn.1 que les familles parentes et al- [ M a Û Qme Emi|e FAVRE
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Wilhelmine
FEUILLET - DEL-L0NG0

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, tante et cousine, enlevée à leur af-
fection le 10 janvier à l'âge de 80 ans,
munie des Saints Sacrements de l'Egli-
se.
I L'ensevelissement aura lieu à Bri gue,
le mercredi 13 janvier 1960, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES prés Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes; etc.
Dépositaires :

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

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina &

Fils

t
Madame Jean DONNET et sa fille

Elisabeth , a Genève ;
Madame Geneviève DONNET, à

Monthey i
Monsieur el Madame Adrien DON-

NET et leurs en lan t s , à Muraz-Collom-
bey ;

Monsieur et Madame Jacques DON-
NET, à Sainl-Gingol ph ;

Monsieur  el Madame Gérard DON-
NET, à Bâle ;

Monsieur Roger DONNET , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Gustave CER-
GNEUX , à Muraz-Collombey ;

Monsieur et Madame Joseph CER-
GNEUX , à Muraz-Collombey ;

Madame et Monsieur Louis EMERY
et leurs enfants et petits-enfants , à
Sion ;

Madame Cécile CERGNEUX , ses en-
fants  et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph MI-
GNOT, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Muraz-Collombey ;

Les famil les  PARVEX , GALLETTI,
DONNET, MEYER , LAROCHE, CER-
GNEUX, BOVET,

ainsi que les familles parentes el
alliées en Savoie ,

ont le profond chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur
Jean DONNET

Cafetier
leur très cher papa , fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin et parent ,
survenu subi tement  le 10 janvier 1960,
dans sa '40e année , muni des Saints
Sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Ste-Marie du Peuple,
Châtelaine , Genève, le mercredi 13
janvier , à 11 heures.

Les honneurs se rendront à la sor-
tie du cimetière d'Aire.

Domicile mortuaire : Aire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Pourquoi si tôt ?

RIP

t
Monsieur Aloïs CARRAUX, a Miex ;
Mademoiselle Jeanne CARRAUX ;
Madame et Monsieur Joseph GRAN-

GES-CARRAUX et leurs enfants , à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Georges CAR-
RAUX-SAVINA, à Vouvry ;

Mademoiselle Josiane CARRAUX ;
Mademoiselle Jacqueline CAR-

RAUX ;
Mademoiselle Gabrielle CARRAUX ;
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère maman , grand-ma-
man et parente

Madame Veuve
Léon CARRAUX

pieusement decedee dans sa 84e an-
née, le 11 janvier 1960, munie des Sa-
crements de l'E glise.

La messe d'ensevelissement aura
lieu à Vouvry, le mercredi 13 janvier,
à 10 heures.
¦ Priez pour elle.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues

et ses enfants , les familles Favre,
Crettenand et alliées, expriment leur
vive grat i tude à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs prières , les
ont entourés dans cette cruelle épreu-
ve.

Un merci spécial à la classe 1918,
la Compagnie d'assurance Rentenan-
stalt , le Ski-Club , la Société des voya-
geurs de commerce, la Jeunesse radi-
cale , la Concordia et la Société valai-
sanne de mycologie.

Saxon , le 8 janvier 1960.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil ,
et dans l ' impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille
de

Madame Vve Albert RODUIT
née Marie-Louise THURRE

exprime sa reconnaissance profonde
à tous ceux qui ont participé , par
leur présence, leurs envois de fleurs
et messages, à sa cruelle épreuve.

Un merci spécial s'adresse à Mlle
Delaloye, infirmière à Chamoson ,
pour son religieux dévouement , à la
classe 1892 de Saillon , ainsi qu 'à la
Société de chant « La Laurentia ».

Saillon, janvier 1960.



Du plan économique,
on glisse sur celui de la politique

Le conflit
Pinay - Debré

PARIS , le 11 janvier. AG. (Du cor-
respondant de l'ATS). — Malgré l'im-
portance des réunions de caractère
économique qui se t iennent en ce
moment à Paris , l'attention se con-
centre sur le conflit Pinay - Debré
que le général De Gaulle est appelé a
arbitrer.

Ce conflit est actuellement à l'état
aigu. Il passionne le public qui en
attend l'issue avec une certaine ap-
préhension.

Du plan économique et financier ,
la contestation a glissé sur le plan
politique. Si un accord était possible
en ce qui concerne les projets mis en
avant par MM. Jeanncncy et Miche-
let , projets encore au stade prépara-
toire, les critiques de M. Pinay sur
le comportement général du Gouver-
nement clans les affaires du domaine
international, social et algérien, lais-
sent peu de place à un compromis.

Aussi, l'incertitude persiste-t-elle sur
la suite des événements. D'ores et dé-
jà , cependant , des positions significa-
tives ont été prises par des organis-
mes de première importance tels que
la Chambre de Commerce de Paris
et le Conseil national du Patronat
français (C.N .P.F.).

MISES EN GARDE
CONTRE LA COGESTION

ET L'INFLATION
M. Marcoux , président de la Cham-

bre de Commerce de Paris, dans deux
lettres adressées, l'une au Premier
ministre, l'autre au Garde des Sceaux,
M. Michelet , met en garde le Gouver-
nement contre la notion de cogestion
dans les sociétés anonymes.

« Les remous qui agitent aujour-
d'hui le marché financier montrent
que si le Gouvernement persistait à
vouloir transformer aussi profondé-
ment les règles actuelles qui prési-
dent à la gestion des sociétés anony-
mes, les succès remportés au cours
de l'année dernière pourraient être
rapidement compromis. »

De son côté, M. Georges Villers,
président du C.N.P.F., après avoir évo-
qué, dans le dernier bulletin de cet
organisme, une hausse des salaires
incompatible avec les possibilités éco-
nomiques actuelles et la nécessité de
la stabilité des prix, ajoute : « L'infla-
tion reste donc, pour notre pays qu'el-
le a profondément marqué, un danger
constant contre lequel il nous faut ,

M. MITCHELL ET LA GREVE
DES ACIERIES

Augmentation
de la productivité nécessaire

DETROIT, le 11 janvier , AG. ( Reu-
ter). — M. James Mitchell , ministre
du Travail des Etats-Unis, a déclaré
lundi , dans un discours prononcé au
Club économique de Détroit , que l'on
ne verrait probablement plus aux
Etats-Unis une grève dc l'importance
de la grève de l'acier. Les accords
conclus ne peuvent mettre en mou-
vement la spirale des salaires et des
prix, ce qui aurait eu de graves con-
séquences inflationnistes. Il serait
plutôt possible de faire baisser le
prix de l'acier, si les ouvriers com-
me les patrons s'efforçaient d'aug-
menter la production.

Savants en péril sur glace flottante
Pont aérien pour sauver « Charlie »
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Installée sur une immense glace flottante, la station scientifique américaine
« Charlie » est en péril depuis quelques jours, l'île de glace flottante sur
laquelle elle est installée ayant diminué d'un quart en l'espace d'une journée.
Afin de sauver les 25 savants et techniciens qui y étudient la météorologie,
la glaciologie et les courants maritimes, un pont aérien a été établi et l'éva-
cuation des hommes comme du matériel se poursuit en dépit des difficultés,
Notre photo montre une vue de la
qui dérive actuellement à quelque
Barrow. Des stations pareilles ont

les Américains comme par les Russes

clans tous les domaines , réagir avec
plus de vi gueur et de persévérance.

» ... 1960 doit être l'année de l'ex-
pansion dans la stabilité des prix. »

Cette allusion à l'inflation viserait
ceux qui l'admettent dans une cer-
taine mesure pour payer la paix so-
ciale.

LA REPUBLIQUE
N'EST PAS UNE CARICATURE
Le Centre national des indépen-

dants qui , depuis un certain temps,
est en désaccord sur bien des points
avec la majorité à laquelle il appar-
tient , a adopté une attitude menaçan-
te. « France Indépendante »,. organe
du parti , écrit notamment :

« Nul ne doit ignorer la volonté in-
transigeante des indépendants de dé-
fendre même au prix d'une crise de
majorité, une politique économique

La vague de froid sur l'Europe

-30 en Italie
et aérodromes bloqués en Suède
PARIS, 11 janvier , ag. (AFP). - Les

masses d'air froid venues des régions
arcti ques ont continué d'apporté à tou-
te l'Europe, lundi , des températures par-
ticulièrement rigoureuses, accompagnées
en différents points d'abondantes chu-
tes de neige.

Tel fut notamment le cas en Scan-
dinavie, les précipitations de neige ont
nécessité dans la région de Stockholm
quelque 800 chasse-neige pour déblayer
les rues de la capitale suédoise et de
ses environs. On signale d'ailleurs en
Suède, de nombreuses collisions de voi-
tures , la plupart sans gravité. Le trafic
maritime sur la Balti que a été forte-
ment perturbé. L'un des aérodromes de
Stockholm est complètement bloqué par
la neige.

La Hollande, l'Allemagne, la Belgique
et la France ont été vivement éprou-
vées par un froid particulièrement ri-
goureux dans les zones montagneuses.
En Allemagne, dans la Forêt Noire et
dans les Alpes Souabes, on a enregistré
des températures inférieures à moins 20
degrés et on s'attend à de plus basses
pour les jours à venir.

Les pays méridionaux eux-mêmes
n'ont pas été épargnés. En Italie du
Nord la température est tombée jusqu 'à
moins 30 degrés dans les vallées du
Haut-Adige. A Trieste, le froid était
rendu plus pénible par la « bora » souf-
flant par violentes rafales. Dans la ré-
gion du Lac Majeur , la neige est tom-
bée sur les orangers et les citronniers.
Des tronçons de l'autoroute Milan-Tu-
rin ont été recouverts de sable en raison
du verglas.

Le Portugal n'a pas échappé aux in-
tempéries , malgré la réputation de dou-
ceur de son climat. A Porto, le thermo-
mètre est descendu en dessous de zéro.
Dans les chaînes de montagnes de l'est
du pays, comme d'ailleurs en Castille ,
on enregistre des températures ri gou-
reuses.

VICTIME DU FROID
Les chutes de neige ont été particu-

lièrement importantes dans l'est de la

station scientifique établie sur « Charlie »
450 milles marins au nord-ouest de Point
été établies depuis plusieurs années par

et financière qui a favorisé l'expan-
sion et sauvé la monnaie.

» Il est nécessaire de mettre fin
aux fantaisies des technocrates.

» L'Exécutif a tort , pour imposer
sa politique , dc faire trop souvent
appel à l'exceptionnelle popularité du
Président de la République. Il est
toujours dangereux , pour un régime,
de crier « vive la République » et de
n 'en conserver que la caricature. Car
aux jours du grand péril , le régime
s'effondre parce qu'il reste seul et
sans défense. Alors, commence l'aven-
ture. »

Enfin , M. Anthonioz, député de
l'Ain , vice-président du groupe indé-
pendant , a déclaré publiquement : « Si
le départ du Président Pinay était dé-
cidé, les indépendants seraient cer-
tainement amenés à revoir la ques-
tion de leur participation à la majo-
rité gouvernementale. »

Belgique ; depuis ce matin la neige
tombe sur les Fagnes et les Ardennes,
où la couche atteint de 5 à 15 centi-
mètres. Tendant la circulation très
difficile.

On signale une première victime du
froid : un sexagénaire mort de conges-
tion à Jolimont, dans la province de
Liège.

Le thermomètre est descendu à moins
15 sur le haut plateau ardennais

Ike reçoit l'ambassadeur d'URSS
qui lui remet un message

de„bonne volonté de M. K. "
WASHINGTON, le 11 janvier, AG.

(Afp). — L'ambassadeur de l'URSS
aux Etats-Unis, M. Mikhail Menchikov,
a été reçu à 18 heures par le Prési-
dent Eisenhower.

L'entretien entre le Président Eisen-
hower et l'ambassadeur de l'URSS M.
Mikhail Menchikov, qui a eu lieu à
la Maison-Blanche, a duré 20 minutes.

A sa sortie du cabinet de travail du
Président des Etats-Unis, M. Menchi-
kov s'est borné à déclarer à la presse
qu 'il avait apporté au Président Ei-
senhower un message de bonne vo-
lonté du Président du Conseil sovié-
tique, M. Nikita Khrouchtchev.

Le diplomate russe a ajouté qu 'il
avait également transmis au Prési-
dent des Etats-Unis, ainsi qu 'à sa fa-
mille, les meilleurs vœux de Nouvel-
an de M. Khrouchtchev.

M. Menchikov a répondu par la né-
gative aux journalistes qui lui deman-
daient s'il avait examiné avec M. Ei-
senhower la question des expériences
auxquelles les savants soviétiques

Des avions invulnérables
WASHINGTON , le 12 janvier , AG.

(Afp). — Les Etats-Unis « ont peut-
être un léger avantage sur l'URSS
dans le domaine militaire », a déclaré
lundi le général Thomas D. White,
chef de l'état-major de l'aviation amé-
ricaine, dans un discours prononcé
devant le « National Press Club ».

Le général s'est prononcé formelle-
ment pour la création d'un « com-
mandement général stratégique » coif-
fant toutes les armes balistiques des
forces américaines qui sont entre les
mains cie l'aviation et de la marine.
Il a annoncé d'autre part que l'avia-
tion met actuellement au point une
fusée « Irbm » (fusée à moyenne por-
tée ) qui pourra être lancée à partir
d'un avion. Cet engin , le « Sky-Bolt »,
a-t-il dit , aura « la force de frappe la
plus mobile qu'il soit » et les avions
que le transporteront seraient « invul-
nérables à une attaque surprise ». Le
général White a souligné d'autre part
que le rôle des alliés des Etats-Unis
pourrait être important clans d'éven-
tuels conflits : leurs forces compre-
naient en 1958 cinq millions d'hom-
mes, 14 000 avions à réaction et 1 700
bâtiments de guerre.

Des précisions sur l'entretien
Eisenhower - Menchikov

WASHINGTON , le 12 janvier, AG.
(Afp). — Le Président Eisenhower et
l'ambassadeur de l'URSS aux Etats-
Unis , M. Mikhail Menchikov , se sont
mis d'accord , lundi matin , au cours
de leur entretien d'une vingtaine de
minutes, pour que les gouvernements
américain et soviétique procèdent pro-
chainement à des échanges de vues

Parmi tant d obscurités
Aujourd'hui mardi , M. Pinay s'ex-

plique chez le patron. De cette en-
trevue qui promet d'être orageuse,
M. Pinay sortira-t-il l'oreille basse,
réduit à la condition d'industriel en
cuir et peaux ?

Quelques observateurs estiment
que le ministre des Finances restera
à son poste parce que son départ
prendrait une signification redouta-
ble. M. Pinay est devenu le symbole
de la stabilité , le St-Georges du libé-
ralisme bien qu 'il ait déjà pris des
mesures dirigistes. Il se trouve dans
la situation de bien des hommes
d'Etat. L'homme de la rue leur attri-
bue une politique définie et ils sont
obligés pour durer de respecter l'éti-
quette dont on les a affublés. C'est la
répétition , la constance dans lc bien
comme dans le mal qui fait leur
force.

Pourtant des noms de successeurs
sont déjà avancés : MM. Rueff , éco-
nomiste de vieille orthodoxie , qui
élabora le plan suivi par M. Pinay ;
Baumgartner , directeur de la Banque
tle France ; M. de Pompidon, ancien
collaborateur du général De Gaulle
et représentant de banques puissan-
tes ; M. Bloch-Lainé, grand commis
de la IVe.

L éventualité d'un changement de
ministre inquiète fort banquiers et
industriels. Le retrait de M. Pinay si-
gnifie , pour eux, que l'on va modifier
le régime des sociétés anonymes,
que l'association capital-travail va
prendre forme. Cette réforme ins-
crite au programme du défunt RPF
est à l'étude. Elle a peu de chances
d'être appliquée, car les syndicats,
qui n 'ont pas été consultés, restent
méfiants. Les industriels menacés par
ce projet intéressant ont déjà réagi.
Selon eux , la loi en préparation abou-
tirait à introduire des délégués C.G.
T. Ceux maniés par les communistes,
recevraient, comme leurs camarades
d'autres syndicats, un droit de regard

vont procéder a partir du 15 janvier
dans le Pacifique avec des missiles à
longue portée.

Il a également répondu par la néga-
tive lorsqu'on lui a demandé s'il avait
évoqué avec le Président Eisenhower
la question du prêt-bail . L'ambassa-
deur soviétique a fait remarquer qu 'il
allait , dès cet après-midi, participer
aux discussions qui vont avoir lieu à
ce sujet au Département d'Etat.

Pendant que M. Menchikov s'entre-
tenait avec le Chef de la Maison-Blan-
che, un membre de l'ambassade so-
viétique qui l'avait accompagné, re-
mettait à un représentant du Prési-
dent deux cadeaux de la part de M.
Khrouchtchev. On ignore encore leur
nature.

Au moi\ent de remonter à bord de
sa limousine noire , l'ambassadeur de
l'URSS, en réponse à une dernière
question , a déclaré que le voyaee que
le Président Eisenhower doit effec-
tuer en URSS avait été rapidement
évoqué au cours de son entrevue avec
le Chef de la Maison-Blanche.

pour l'élaboration du programme de
la visite que le Président des Etats-
Unis doit effectuer cette année en
URSS, a déclaré lundi après-midi , le
porte-parole de la Maison-Blanche.

En réponse à des questions, le por-
te-parole présidentiel a déclaré qu 'ain-
si que l'avait dit l'ambassadeur de
l'URSS , M. Menchikov avait transmis
au Président Eisenhower les bons
vœux pour la nouvelle année du Pré-
sident du Conseil soviétique.

M. Eisenhower a fait remarquer à
M. Menchikov qu 'il aurait l'occasion
de rencontrer à nouveau M. Khrouch-
tchev à Paris le 16 mai pour la Con-
férence au sommet Est-Ouest . Lc por-
te-parole de là Maison-Blanche a pré-
cisé qu 'au cours de leur discussion , était accompagne a un avocat. C'est
aucune date n 'avait été mentionnée celui-ci qui a pu le convaincre de se
pour le voyage du Président Eisenho- présenter. Une conférence de presse
wer à Moscou. sera donnée aujourd'hui.

Chômeurs contre policiers
A CARACAS

CARACAS, 12 janvier , ag. (AFP). —
Des bagarres ont éclaté, lundi , entre la
police et des chômeurs, au cours d'une
manifestation que ces derniers avaient
organisée pour protester contre le fait
que le gouvernement n'avait pas tenu
sa promesse d'embaucher un grand
nombre de travailleurs dans de grands
ouvrages.

Les policiers ont dû avoir recours aux
bombes lacrymog ènes pour disperser la
manifestation.

Sept personnes ont été blessées ;
deux des blessés ont reçu des balles , les
autres ont été intoxi qués par les gaz la-
crymogènes lancés par la police lors-
qu 'elle a dispersé la manifestation.

Deux autobus ont été incendiés et un

sur la gestion , sur la répartition des
bénéfices de l'entreprise. Les indus-
triels redoutent les conséquences d'u-
ne telle posssibilité d'intervention.
De plus, ils prétendent que cette ré-
forme , si elle aboutissait , détourne-
rait de la France les capitaux étran-
gers. Cette dernière explication est
d'ailleurs sujette à caution. Les inves-
tissements étrangers sont réduits et
un récent document du Département
d'Etat les retient plus que ne le ferait
la présence de délégués C.G.T. Les
Américains estiment en effet que
d'ici un an la gauche accumulera des
succès.

Prétendre que l'association capital-
travail est néfaste tant que vivront
les délégués de la C.G.T., est une
fausse excuse.

Certes, la C.G.T. suit très souvent
les mots d'ordre du parti communis-
te. Celui-ci jouit de la faveur de la
majorité des travailleurs parce ' qu 'il
passe pour en être le seul défenseur.
Mais les mots d'ordre politiques
sont de moins en moins suivis et la
C.G.T. n 'ignore pas les remous.
Mieux vaudrait ôter les prétextes
d'intervention , s'engager résolument
dans la collaboration entre le capital
argent et le capital travail , que de
continuer à suivre les anciennes
voies. Mais cela...

L affaire Pinay possède des arriè-
res-plans politiques. Le ministre des
affaires étrangères ne partage pas
les vues du président-général sur la
politique européenne, sur l'attitude
à maintenir à l'égard des Améri-
cains.

Si l'on prête au général De Gaul-
le l'intention d'instaurer un régime
véritablement présidentiel , on prê-
te aussi à M. Pinay l'intention de
succéder au général, à la faveur
d'une crise.

La querelle s'abreuye à des sour-
ces obscures...

Jacques Helle.

Le public tessinois
frustré de films

en langue italienne

Violation
du droit culturel

LOCARNO, 11 janvier , ag. — Le dé-
légué de la Suisse italienne auprès de
la Chambre suisse du cinéma a exposé,
lors d'une conférence de presse, la si-
tuation créée par l'entrée en vigueur
des nouveaux droits de douanes sur les
films. Pour chaque film normal, la nou-
velle taxe de douane passe de 25-30 fr.
à 330 francs environ. Cette forte aug-
mentation cause du préjudice non pas
aux distributeurs et propriétaires de
salles du Tessin qui peuvent renoncer
à importer des films parlés en italien ,
mais lèse le public tessinois qui désire
des films parlés en italien. Le problème
commercial devient ainsi un problème
politico-culturel. Pour cette raison on a
institué aujourd'hui une commission
charg ée de se mettre en contact avec
les autorités fédérales pour souligner
les points suivants :

A Nécessité de la défense ethnico-
culturelle de la Suisse italienne, étant
donné que la possibilité de voir des
fi lms en italien constitue un droit cultu-
rel de la population suisse-italienne ;

A l-e projet de. loi sur le film con-
tient un article qui souligne la nécessi-
té de favoriser l'importation de films
dans un but culturel : la défense de ia
langue italienne est un de ces buts :

A Le droit de douane actuel est con-
sidéré comme injuste parce qu 'il est le
même pour les films importés dans
tout le reste de la Suisse pour la durée
de cinq ans et pour les films importés
dans la Suisse italienne seulement pour
la durée de six mois.

Ruckstuhl s'est rendu
à la police

ZURICH, le 12 janvier, AG! — Gui-
do- Joseph Ruckstuhl (voir « Nouvel-
liste » de lundi) s'est rendu lundi soir
à la Police municipale de Zurich. II
était accompagné d'un avocat. C'est

certain nombre de voitures endomma-
gées. De nombreux magasins ont été la-
pidés.

Des groupes de manifestants ont ten-
té d'assaillir et d'incendier la préfectu-
re civile du district « Capuchinos ».

Lundi soir, les manifestants étaient
pratiquement dispersés mais des grou-
pes isolés d'éléments séditieux se li-
vraient encore à des déprédations con-
tre des propriétés , quoi qu 'ils soient
poursuivis par la police.

En raison des événements qui vien-
nent de se dérouler , le président de la
République , M. Romulo Bétancourt , qui
se trouvait en voyage en province, a
décidé de rentrer rap idement dans la ca-
pitale.


