
Nofre chronique de politi que étrang ère

Patte blanche...
et rouge !
par Maître Marcel -W. Sues

Maintenant que funite française et
l'autorité de son chef paraissent conso-
lidées , il est grand temps de revenir à
la politique mondiale puisque le général
De Gaulle , en cette année 1960, sera
le premier à recevoir le maître de tou-
tes les Russies. Pour l'instant , ce der-
nier accueille à Moscou ses collègues
des démocraties populaires. Officielle-
ment il s'ag it de synchroniser les poli-
tiques agraires des états du bloc marxis-
te, y compris l'immense Chine. Il est cer-
tain qu 'un « plan vert » entre tous ces
peuples serait de la plus grande utilité
pour vivif ier  l'économie de chacun d'eux.
Cependant on s'étonne que pour des
questions aussi techniques , au lieu des
spécialistes de l'agriculture et de la tech-
nologie paysanne, on réunisse les chefs
de gouvernement et surtout les secré-
taires généraux des partis communistes
nationaux. On peut imaginer que, sous
un prétexte commode qui semble n'avoir
rien de commun avec la politique inter-
nationale, M. Khrouchtchev cherche au
contraire, avant les conférences au som-
met, à connaître l'air des satellites et
à parvenir entre eux et l'URSS à une
unité de vues totale , face aux princi paux
problèmes de l'heure.

On sait que la thèse russe, en ce qui
concerne Berlin , bien loin de se rap-
procher de celle des Occidentaux , s'est
durcie. M. Khrouchtchev veut en finir .
S'il ne trouve pas chez ses interlocuteurs
français , anglais et américains une oreil-
le favorable , il signera un traité de paix
bilatéral avec la République Populaire
allemande et lui remettra le soin de
poursuivre les négociations avec l'Ouest.
Or l'Ouest n'a pas reconnu le gouver-
nement de Pankow et ne saurait accep-
ter cette substitution. Le cas rebondirait
et reprendrait un aspect inquiétant.

Décidé à ne pas céder en ce qui con-
cerne l'ancienne capitale du Reich, le
Premier soviétique semble pré parer toute
une série de concessions dans d'autres
domaines. Il échaffaude, il offre  une
monnaie d'échange. Il serait prêt à reti-
rer tout ou partie des forces russes sta-
tionnées chez les satellites , pour bien
montrer qu 'il n'a pas d'intentions agres-
sives envers l'Ouest. Certes les états en
cause seraient les premiers à se réjouir
de cette évacuation militaire , du moins
les populations si ce n 'est les gouver-
nants ! On peut néanmoins estimer qu'el-
le ne serait que partielle. De plus, le
drame hongrois a démontré qu 'en moins
de 48 heures, l'URSS est capable de
renvoyer n'importe où, de son côté du
rideau de fer , des contingents suffisants
pour rétablir l'ordre marxiste. Néanmoins
le geste serait théâtral et servirait la
propagande idéologi que du Kremlin qui
est t ruffée , ces temps, de propos paci-
fi ques. On n'oubliera cependant pas que
dans un récent discours , M. Khroucht-
chev a proclamé que l'arme atomi que et
les fusées intercontinentales étaient seu-
les susceptibles , en cas de conflit  mon-
dial , d'arracher la victoire. Il a mis les
points sur les « i » par les récentes ex-
périences qui ont permis aux engins rus-
ses lancés au centre de l'Océan Pacifique
de prouver la valeur et la précision clu
matériel soviétique. Un re t ra i t  des forcc'j
terrestres dans un secteur l imi té  à une
partie du continent europ éen , n 'a donc
plus , actuellement , la portée qu 'on lui
aurai t  accordée , il y a seulement deux
ou trois nni

ONDES ET EXPOSITION...
Simultanément  le gouvernement de

Moscou renonce à brouille r les émissions
radiop honi ques britanni ques, en langue
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russe. Une décision semblable avait ete
prise, il y a quelque temps, envers les
émissions radiop honiques américaines
dans les langues slaves. C'est la suite
logique des accords culturels signés à la
fin de l'année dernière entre le Kremlin
d'une part , Washington et Londres de
l'autre. Certes c'est le signe d'une dé-
tente. Elle est conforme aux rapports
de force entre grandes puissances de-
puis les entretiens soviéto-américains de
Camp David. Néanmoins il ne faut pas
leur accorder une trop vaste portée. Ra-
res sont les Russes qui cherchent à cap-
ter , même dans l'idiome qui est le leur ,

exposition
Vers la prochaine

Une vaste orientation de l'opinion pu-
blique est prévue pour le printemps pro-
chain. Cependant , dès maintenant , quel-
ques éléments peuvent être relevés. Tout
d'abord quelle est la justification d'une
Exposition nationale en l'an 1964 ?

Nous assistons, dans le domaine scien-
tifi que et technique, dans le domaine
des structures sociales et dans celui des
relations internationales , aux boulever-
sements les plus profonds et les plus
rap ides qu'ait jamais connus l'Histoire
du monde. Ce qui était hier du domaine
de la fiction , est aujourd'hui du domaine
du possible. Comment, dans quelle me-
sure notre pays va-t-il vivre cette évo-
lution extraordinaire ? Va-t-il la subir
comme une feuille morte et entraînée
par l'ouragan , sans réactions propres ?
Ou va-t-il , au contraire , par un effort
de volonté, s'efforcer d'infléchir l'évolu-
tion , de rester , dans toute la mesure
du possible, maître de son destin ? A
cette question, nous semble-t-il, la ré-
ponse est donnée : nous voulons vivre
avec notre temps, nous n'entendons pas
le subir. Il est dès lors indispensable
que nous manifestions et notre volonté
de mouvement et notre étroite cohésion,
il faut  que nous nous affirmions aux
yeux de nos voisins comme un Etat cons-
cient de ses devoirs de solidarité euro-
péenne, mondiale , mais décidé, dans le
débat , à conserver sa personnalité. Tel
doit être le but et le thème d'une Ex-
position nationale, sa vocation et sa né-
cessité.

ESQUISSE DE L'ORGANISATION
En comparaison de Zurich pour l'Ex-

position de 1939, Lausanne bénéficie d'u-
ne certaine avance parfaitement justifiée
d'ailleurs en une période de plein em-
p loi où les travaux exi gent un p lus
grand échelonnement. En février 1958,
s'est runie pour la première fois , sous
la présidence de M. le conseiller fédéral
Holenstein , la Haute Commission grou-
pant , comme dans les expositions pré-
cédentes , les représentants de nos corps
politi ques, de nos cantons, des églises,
des milieux de l'art  et de la science, des
métiers et des syndicats. Celle-ci a élu
le Comité d'organisation , composé de
quel que 35 membres , lequel , à son tour ,
a désigné le Comité directeur , sorte de
bureau exécutif de 7 membres, présidé
par M. le conseiller d'Etat Gabriel Des-

la voix de l'étranger. On leur a répété
trop longtemps qu 'elle était sujet à cau-
tion ; on les a trop longtemps empê-
chés de l'écouter ; on leur a trop dit
qu 'elle était l'expression du capitalisme
international et impérialiste.

D'ailleurs c'est presque sur leur pro-
pre terrain que les Russes lancent un
nouveau défi aux Etats-Unis. On con-
naît la dip lomatie et la subtilité de M.
Mikoyan. Le voilà qui s'embarque pour
Cuba au moment où les relations entre
Fidel Castro et la Maison- Blanche sont
franchement mauvaises. N'a-t-on pas en-
tendu au Congrès un Sénateur demander
que les Etats-Unis cessent de s'approvi-
sionner en sucre dans cette île, ce qui
aurait pour conséquence de ruiner l'éco-
nomie cubaine ? A moins que M. Miko-
yan vienne acheter ferme tout ce que les
Américains laisseraient pour compte ! Il
va sans dire que l'administration du gé-
néral Eisenhower n'a pas donné suite à
l'injonction du brillant Sénateur. M. Her-
ter pas plus que son prédécesseur , ne
veut , en cette matière, créer l'irrépara-
ble ; pas plus que Fidel Castro d'ailleurs,
malgré ses débordements verbaux. Néan-
moins ce n'est pas en touriste que le vi-
ce-ministre des Affaires étrangères de
l'URSS entreprend un voyage aussi long,
ni pour inaugurer une quelconque expo-
sition. Ce déplacement rentre dans le
jeu de la grande politique dont nous ver-
rons bien d'autres manifestations partiel-
les d'ici la réunion des quatre «Grands»,
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pland. Au printemps 1959, le Comité
d'organisation a désigné les trois direc-
teurs de l'Exposition : le directeur ad-
ministratif  en la personne de M. Ed-
mond Henry, chancelier de l'Etat de
Vaud , le directeur commercial (finances
et exposants) en la personne de M. Paul
Ruckstuhl , organisateur , en 1957, de l'Ex-
position internationale des industries
graphi ques, à Lausanne. Enfin , M. Al-
berto Camenzind, de Lugano, président
de la Fédération des architectes suisses,
en qualité d'architecte en chef.

Si l'on a préféré le système d'un col-
lège directorial de 3 membres à l'unité
de commandement, c'est que l'expérien-
ce a instruit. Ni à Zurich , ni à Bruxel-
les, pour ne citer que ces cas, l'exposi-
tion n'a été le fait d'un seul homme.
Elle fut  plutôt l'oeuvre d'une équipe. Le
team de l'exposition de 1964 est jeune ,
énergique, Imaginatif et compétent. Il
est au travail pour ainsi dire à plein
temps dès cet automne. Par ailleurs, des
commissions ont été instituées, et elles
se sont mises à l'œuvre.

L'EMPLACEMENT
La manifestation de 1964 disposera

de quelque 500 000 m2 dans la Vallée
inférieure du Flon , dans la plaine de
Vidy, au bord du lac, entre les bains de
Bellerive et le Parc Bourget, dans un site
remarquable en cours d'aménagement.

PROGRAMME ET FINANCES
Le souci, esthétique, humain, autant

que financier , est d'éviter la mégaloma-
nie, le défi des mètres cubes, l'exposition
de masse. Il est dans la nature de notre
pays de ne pas vaincre par la quantité,
ni par les milliards engagés. L'Exposition
de 1964 doit être une exposition de
choix , de mesure, à l'échelle humaine.
L'effort  doit porter sur l'élégance de la
présentation , sur le caractère suggestif
d'une exposition concise, et non tendre
à un interminable bazar , à un échantil-
lonnage innombrable, dispendieux pour
les finances de l'Exposition , fastidieux
pour le visiteur harassé.

Il n'est pas exagéré de dire, en dépit
de tous les prophètes de malheur , que
la situation financière de l'Etat de Vaud
est foncièrement solide et que les défi-
cits des finances vaudoises ont eu un
caractère accidentel. Ils s'expliquent par
une politi que d'équipement hospitalier ,
universitaire, routier , en soi justifiable ,
mais entrepris simultanément dans de
mult i ples secteurs. L'établissement d'un
code d'urgence et d'un choix dans le
programme de réformes et d'équi pement,
une volonté d'économies et de rationa-
lisation dans l'administration, des ren-
trées fiscales accrues, permettent de dire
que le mal sera en voie de résorption
dès les comptes de 1959 et le budget de
1960.

A TOUT CASSER
En voyant qu il y  a de la zizanie parmi le ble, les serviteurs du père

de lamille Irémissent d'une sainte impatience et s 'écrient : « Voulez-vous
que nous allions l'arracher ? »

— « Gardez-vous-en bien. Vous arracheriez tout ».
S. Augustin se demande si l 'ivraie dont il s 'agit représente les .héré-

tiques ou les mauvais catholiques. Peu importe. Jésus condamne simplement
une méthode d'apostolat qui ressemble à la charité la plus ardente et qui
n 'en est que la contreiaçon : il condamne le ZÉLÉ AMER.

Du zèle, du vrai zèle, nous ' n'en aurons jamais assez. Le zèle n'est
autre que le leu véhément de l'amour qui pressait S. Paul , qui presse toute
âme de prêtre , de missionnaire, de militant.

Ce zèle, dit S. François de Sales , « est la jalousie d'amour que nous
devons avoir pour la divine bonté... Son oilice est premièrement de hoir,
de f u i r, d'empêcher, de détester , de rejeter , de combattre et d' abattre , si
l'on peut , lout ce qui est contraire à Dieu » .

Mais « par cela même que le zèle est une ardeur et une véhémence
d'amour, il a besoin d 'être sagement conduit... Il arrive souvent que l'en-
tendement tait prendre des voies trop âpres et trop violentes » et que la
colère ou l 'audace, appelées à la rescousse de la charité , ne se contiennent
plus du tout dans les limites de la raison. « Le zèle emploie la colère contre
le mal el lui ordonne toujours très expressément de SAUVER, s'il se peut ,
le pécheur et l 'inique, tout en détruisant l 'iniquité el le péché...

... La colère est un secours lourni par la nature a la raison, et em-
ployé par la grâce au service du zèle pour l 'exécution de ses desseins ;
mais secours dangereux et peu désirable ; car si elle vient iorte, elle se
rend maîtresse, renversant l'autorité de la raison et les lois amoureuses
du zèle...

... L 'amour-propre nous trompe souvent et nous donne le change,
exerçant ses propres passions sous le nom de zèle... »

Ah ! même dans une chose aussi urgente que le règne de Dieu, les
apôtres au naturel iougueux ou cassant doivent se souvenir avan t tout que
la CHARITÉ EST PATIENTE.

S. Paul leur dit de « prêcher, de presser à temps el à contre-temps
(c 'est-à-dire toujours) ; de supplier , de menacer même, mais... en TOUTE
PATIENCE et sans jamais cesser d ' INSTRUIRE ».

Instruire et non détruire.
Et puis... qui sait si le champ

âme elle-même ? Là , il nous est permis de l'arracher, mais à distinguer sur
la terre les « bons et les méchants », damnant les seconds et canonisant les
premiers, nous ne réussirons qu 'à tout arracher, à tout détruire, à tout
casser.

. Marcel Michelet.

Au demeurant, l'Exposition en elle-
même ne doit pas constituer une charge
considérable pour le canton organisateur
et pour la ville. Raisonnablement conçue,
elle doit se renier en bonne partie elle-
même, comrçe ce fut  le cas à Zurich en
1939, en des ' circonstances touristiques
pourtant peu favorables.

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS
Certes , l'approche de l'Exposition amè-

ne à entreprendre un peu plus tôt qu 'il
n'était prévu un certain nombre d'amé-
nagements routiers. La ville de Lausan-
ne traitera à deux niveaux l'une ou l'au-
tre de ses places, créera , avec le con-
cours d'initiatives privées, des garages-
parcs, élargira telle ou telle avenue. El-
le a entrepris le comblement du lac sur
une surface de 250 000 m2, opération
que la pollution des eaux rendait de
toute manière inévitable. L'Etat de Vaud
a mis en chantier l'autoroute Lausanne-
Genève. Il entend mener à chef , dans le
cadre des aménagements routiers natio-
naux , la création d'une artère de grande
circulation évitant le centre de la ville
se détachant , dans les hauteurs de Ven-
ues, de la route de Berne , partant vers
l'ouest, touchant la Blécherette pour re-
joindre, près de Vidy, l'autoroute Lau-
sanne-Genève.

Il ne faut certes pas regretter ce dé-
marrage un peu rapide. Il est même
heureux que l'Exposition en soit le pré-
texte, et nous donne quelques chances
supp lémentaires d'échapper à la sclérose
routière qui , dans peu d'années, paral y-
serait notre tourisme, si nous ne nous
efforcions de rattraper un retard consi-
dérable, paradoxal pour un pays qui n'a
pas connu les destructions de la guerre,
ni les difficultés économiques et finan-
cières de ses voisins.

Ces aménagements routiers indispensa-
bles, indépendamment de l'Exposition ,
n'en marqueront pas moins, parallèle-
ment à la manifestation elle-même, la
volonté de notre pays de s'adapter aux
conditions du monde en transformation.

On se plaint , particulièrement chez
les jeunes , que notre pays ne propose
aucune entreprise de quelque envergure,
qu'on y traite les affaires au jour le

jour , dans un empirisme routinier habi-
le, mais limité. L'occasion nous est don-
née de sortir du quotidien , de voir plus
loin que l'immédiat horizon , de préparer
dans la cohésion la Suisse de -demain.
N'est-ce pas là toute la raison d'être d'u-
ne Exposition' nationale , une raison d'ef-
forts et d'enthousiasme pour toutes les
régions, pour tous les métiers de notre
pays ?

G.-A. CHEVALLAZ,
Syndic de Lausanne,

conseiller national.

Importante augmentation
des recettes fiscales
de la Confédération

Les recettes fiscales de la Confédé-
ration attei gnent pour l'année 1959
la somme de 2,302,274,000 francs alors
qu 'elles étaient évaluées, dans le bud-
get , à 2,056,000,000 francs. Ce résultat
a été réalisé malgré les diverses dimi-
nutions qui sont intervenues par sui-
te des allégements fiscaux prévus par
le nouveau régime des finances. Ce-
lui-ci ne manifestant pas encore ses
effets en 1959 sur les recettes de l'im-
pôt de la défense nationale , celles-ci
avec 289,8 millions de francs sont de
près de 80 millions de francs supé-
rieures au rendement de cet impôt
clans la période comparative de 1957.

L'impôt anticipé a produit 172,3
millions de francs contre 130 mil-
lions prévus au budget et 115,6 mil-
lions en 1957. La taxe militaire a rap-
porté 20 millions comme prévu. Les
droits de timbre ont produit 162 mil-
lions (148 ,7 millions en 1957) ce qui
fait 37 millions de plus que prévu au
budget , bien que les redevances sur
les coupons aient été abaissées de 5
à 3 % par le nouveau régime des fi-
nances. Malgré l'élargissement de la
liste des produits exemptés de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires , celui-ci a
rapporté 597,3 millions de francs,
chiffre légèrement inférieur au ren-
dement d'il y a deux ans mais supé-
rieur de 7 millions à la somme pré-
vue au budget de 1959.
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Becerra a le punch !
Devant 40 000 spectateurs, dont plu-

sieurs milliers de Mexicains, Becerra ,
champion du monde des poids coq, a
conservé son titre en battant le Fran-
çais Halimi par k. o. au 9e round. Le
combat eut lieu à Los Angeles où s'était
déjà déroulée la première rencontre (Be-
cerra avait gagné par k. o. au 8e round).

Halimi mena admirablement son affai-
re jusqu'au 9e round. II sut éviter les
foudroyantes attaques du Mexicain et
lui imposa sa supériorité technique.
Mais Becerra , d'une étonnante résistan-
ce, attendait l'occasion qui se présenta
48" après le 9e rqund : un terrible cro-
chet du gauche au menton d'Halimi,

Ile Rallye Auto-Ski d'hiver du 7 février 1960
La section Valais de l'Automobile-

Club de Suisse en collaboration avec
les Amis de l'Ecurie des Treize Etoi-
les, les Sociétés de développements
et Ski-Clubs de Montana et de Crans ,
organise le dimanche 7 février 1960
son deuxième Rallye Auto-Ski.

Cette manifestation qui va au-de-
vant d'un succès considérable et dont
les travaux d'organisation ont été di-
rigés de façon parfaite par M. Gérard
Pellanda , de Sierre, aura le program-
me suivant :
0730 Réception des véhicules aux Ca-

sernes de Sion.
0800 Premier départ de la course de

régularité (Casernes).
0945 Ouverture de la course de côte

... par la voiture officielle portant
drapeau jaune.

1000 Premier départ de la course de
côte Chermignon-Dessus-Crans.

1000 Premier départ du slalom géant
à ski (2 manches) Montana-Blu-
che.

1230 Réouverture de la route Cher-
mignon-Dessus-Crans par la voi-
ture officielle drapeau blanc.

1330 Rassemblement des coureurs au
parc réservé devant le « Farinet »
à Montana.

Recrutement
pour la Gendarmerie
Le Département de justice et police engagera en 1960

60 gendarmes.
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsa-

bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine
d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions sui-
vantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription, incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, me-
surer 173 cm. au minimum sans chaussures, justifier d'une bonne
instruction.

La préférence sera donnée aux candidats genevois ou habi-
tant le canton de Genève.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et
des examens d'admission (culture générale et préparation phy-
sique). En cas de succès, ils suivront une école de formation de
4 mois au moins.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 600.— pour les célibataires ;
Fr. 690.— pour les mariés + Fr. 25.— par charge de famille

et par mois.
Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée hors du

canton recevront une indemnité spéciale de Fr. 2.— par jour.
En cas de nomination, le traitement de base est fixé à Fr.

8920.— pour les célibataires, et Fr. 9460.— pour les mariés, allo-
cation de vie chère comprise (+  allocation pour enfants de Fr.
25.— à 35.—) pour atteindre après 10 ans de service Fr. 12,800.—.
Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Les inscriptions, écrites de la main du candidat , doivent
être adressées au COMMANDANT de la Gendarmerie, Hôtel dc
Police, Genève, accompagnées d'un « curriculum vitae », jusqu 'au
15 mars 1960. dernier délai.

Le conseiller d Etat
chargé du Département de justice et police

René HELG.

qui allongea le Français pour le compte.
Une formidable ovation salua l'exp loit
qui mettait fin aux espoirs du Tricolore.
Ce dernier, au moment du k. o., avait un
avantage aux points assez' net. Mais un
combat dure 15 rounds lorsque le titre
est en jeu...

Au cours de la même réunion qui rap-
porta la bagatelle de 1 550 000 francs
suisses, le Portoricain Carlos Ortiz a
conservé son titre mondial des poids wel-
ters juniors en battant par k. o., au 10e
round , le Mexicain Raymundo Torrès,
âgé de 19 ans. Torrès se montra coura-
geux, mais manqua d'expérience face à
un homme aussi habile et technicien

1400 Premier départ du slalom auto
sur le lac Grenon à Montana (2
manches).

1730 Proclamation des résultats à
l'Hôtel du Golf , à Crans.

Cette journée sportive est ouverte à
tous les membres de la section Va-
lais ainsi qu 'aux invités des sections
romandes de l'ACS.

Ce rallye compte également pour
l'insigne sportif de l'ACS.

Un exploit de Nice
En remontant un score de 0 à 2

contre le Real de Madrid en Coupe
d'Europe des champions nationaux,
Nice a réalisé un grand exploit. Le
héros du match fut Tinter Nurem-
berg, auteur des trois buts français.
Le match retour aura lieu à Madrid
et il faudra une victoire du Real par
2 buts d'écart pour lui assurer l'ac-
cès aux demi-finales.
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Les Valaisans vont-ils triompher
aujourd'hui à Vevey

Aujourd'hui , le 6 février , la SFG de
Vcvey-Ancierine organise les quarts de
finales du champ ionnat suisse de gym-
nastique artisti que. Cette manifestation
qui connaîtra un important succès, nous
en sommes certains, se déroulera au Ca-
sino du Rivage.

Les 12 concurrents seront : Salzmann
Bernard (Naters), Elsig Alfred (Naters),
Fach Franz (Zumdeldingen), Ingold Re-
né (Berna-Berne), Froidevaux Michel
(Saignelcgier), Bruhlmann André (Genè-
ve-Grottes), Hauenstein Arthur (Genève-
Grottes), Fehlbaum Roger (Morges), Hol-
lenwcg Mar (Lausanne-Bourgeoise), Jos-
sevel Gilbert (Yverdon Amis-Gyms),
Knuchel Marcel (Morges) et Schumacher
Hans (Berna-Berne).

Présidé par Willy Marti de Corsier-
sur-Vcvey, le jury sera composé de MM.
Buchler Werner (Ostermundingen) et
Tschudi Hans (Horgen).

r™ Le Concours d'hiver du! Rgt. Inf. Mont. 6
Le Rgt . Inf. Mont. 6, sous les ordres

du colonel Maurice Zermatten, orga-
nisera le dimanche 7 février, à Mon-
tana-Crans, son concours d'hiver 1960.

Les excellents résultats obtenus de-
puis 1957 tant lors des divers con-
cours d'été et d'hiver que des mat-
ches de football et de hockey sur gla-
ce montrent bien à quel point les
joutes sportives sous l'uniforme sus-
citent l'enthousiasme.

Un championnat de ski (discipline
nordique seulement) organisé hors
service, demande à chacun : esprit de
corps , volonté, dévouement, plaisir.

LE PARCOURS
Catégorie lourde. — Les patrouilles

de cette catégorie auront à couvrir
une distance de 22 km . pour une dé-
nivellation totale de 800 m. Il s'agit
d'un parcours essentiellement alpin
dont la caractéristique est la montée
en deux paliers.

Le départ sera donné dans la ré-
gion de l'Ecole de Crans.

Catégorie combat. — L'appellation
de cette catégorie fournit par elle-mê-
me la définition du parcours, soit un
trajet  simplifié qui doit mettre en
évidence les qualités individuelles des
patrouilleurs comme l'initiative, l'es-
prit de décision , etc...

Nous en voulons pour preuve le
fai t  qu 'une partie de l'itinéraire sera
laissé au choix du chef de patrouille.
De plus , les différents postes ne fonc-
tionnent plus comme de simples bu-
reaux de contrôle, mais comme de vé-
ritables points de ralliement à épreu-
ves multiples.

La régularité d'une telle course re-
pose sur l'inconnu que représente le
parcours pour chaque patrouille.

Toutefois, sans dévoiler de secrets,
nous pouvons dire que la longueur
totale et idéale du dit parcours est de
12 km. pour une dénivellation de 800
mètres.

LES FAVORIS
En catégorie lourde, où pas moins

de trois challenges (dont l'un pour le
t ir)  sont mis en compétition, la lutte
sera très chaude entre les patrouil-
leurs du Bat. Fus. Mont. 1 (Sgtm.
Jordan),  de la Cp. Fus. Mont. 1/12
(Sgtm . Daves et Fus. Loye ) et la Gen-
darmerie valaisanne (Cpl. Rossier,
App. Crettex , gendarmes Vuardoux et
Zufferey). La grande valeur de ces
patrouilles ne nous permet pas de
risquer un pronostic.

La catégorie combat , richement do-
tée de six challenges (R gt. Inf . Mont.
6 ; Rgt . Art. 10 ; Bat. Fus. Mont. 9 ;
Bat. Fus. Mont. 11 ; Bat . Fus. Mont.
12 ; Bat. Fus. Mont. 1), apporte à
chaque concours son élément de sur-

Bramois

Cours de ski
Ouvert a . tous les skieurs de la

commune, un cours de ski est orga-
nisé par le Ski-Club. Il aura lieu le
dimanche 7 février. Le rendez-vous
est fixé à Nax , à l'arrêt du car, à 10
heures. Pour tous renseignements,
s'adresser à Laurent Fleury.

UOUS «M-LONS te CONDUi 1 du POSTE PE POLICE VOISIN.,
P£ \U POSTE OE POUCE
LE PLUS PaocrtE puis
NOUS NOUS OCCUPERONS
bE VOTRE EPAULE BLESSÉE. / CE

Les douze gymnastes qui sont parve-
nus à passer le cap des éliminatoires et
qui se retrouveront à Vevey, seront op-
posés aux branches suivantes : barres
parallèles , cheval-arçons, anneaux, exer-
cices à mains libres et barre fixe.

Le championnat 1960 revêt une im-
portance toute particulière puisqu'il ser-
vira de pré paration à no'tre sélection
olympique.

Dans la liste des participants, nous
relevons les noms de nombreux Romands
comme nos deux amis de Naters ou
encore Bruhlmann , qui est le seul gym-
naste en Suisse à présenter au reck sa
fameuse sortie qui consiste en un double
fleurier en avant. Nous pouvons ajouter
Fehlbaum en très net retour de forme.
Ce carré d'as vaut à lui seul le dépla-
cement sur la Riviera vaudoise. Félici-
tons encore la société de Vevey-Antienne
de nous présenter un spectacle si rare
dans cette région vaudoise. D.

prise. Les problèmes à résoudre aux
différents postes et l'astuce des chefs
de patrouilles sont ici des facteurs
très importants. Les places d'honneur
devraient revenir aux hommes des
Glassey, Bagnoud, Pfefferlé, Gollut ,
Reichenbach, Crittin, Bonny, alors
que le titre pourrait bien être con-
quis de haute lutte par l'équipe du
Lt. Tschumy de la bttr. ob. 111/25.

Rappelons pour terminer que les
premiers départs seront donnés à
0700 et que dès 1000 l'on pourra as-
sister aux premières arrivées dans la
région du Sporting-Bar à Crans.

( Suite du ski en page 7. )

Notre
concours
de mots
¦ mcroises

ii

HORIZONTALEMENT :
1. Débitera des futilités.
2. Douloureuse inflammation — .Vent

d'est. . " _ :¦ '. '¦¦

3. Pied contre-fait — Contraction invo-
lontaire — Audacieux.

4. Pasticherais.
5. Fleuve — Titre.
6. Corps toxique de la fève de Calaban.
7. Chez un dessinateur — Ont les nerfs

à fleur de peau.
8. Autour du chef — Pronom.
9. Fin de verbe — La faim n'apprécie

guère ce droit.
10. Unit l'étrier à la selle.
11. Invoquée — Lien — Condition ren

versée.
VERTICALEMENT :
1. Se tire dans le conte.
2. Concurrent de la pompe à sulfater
3. Contestation — Lie.
4. Lit sans tête — Sel tiré de la téré-

benthine.
5. Ses patients n'onl pas de complexe
6. Fin d'infinitif — Mise au pont défi-

nitive.
7. Faire recommencer l'année — Pre-

mière tentée.
8. A facilement froid en hiver — Gé-

nisse — Examen inachevé.
9. Rongeuse — Soi-même.

10. Peigne — Abrasif.
11. Elimine les microbes — Dans un ti-

tre.

Solutions du problème No 13
Horizontalement : 1. ALEXIENNE -

A ; 2. CELER - DURAS ; 3. AGARICI-
NES ; 4. RENES - RC - PI ; 5. IN -
SEMEUSE ; 6. ADA - RESPECT ; 7.
TARDAS - ANTE ; 8. RIAIT - TT -

POWE Qui

9i&dkei£ suc glace
A qui les deux points

de ce soir à Sion?
Les points de l'enjeu de ce soir re-

vêtent somme toute une toute grande
importance, les derniers du classe-
ment se tenant de très près.

Montana-Crans a plutôt créé la sur-
prise jeudi soir à Martigny en bat-
tant l'équipe locale et s'est ainsi
placé à un point de retard seulement
de ceux qui le précèdent , Martigny
et Sion.

La rencontre, qui se déroulera donc
ce soir dès 20 heures 30 à Sion , per-
mettra de voir si les Sedunois joue-
ront aussi bien qu 'à Montana , auquel
cas ils partiraient favoris, tandis que
Sierre, mieux placé au classement et
mieux armé somme toute peut faire
figure de vainqueur présumé de la
rencontre. Les Sedunois doivent à
tout prix gagner deux matches enco-
re. Les seules deux possibilités qui
s'offrent à eux sont Sierre puis Mar-
tigny, vendredi soir prochain ; car il
ne faut certes pas compter sur les
matches qui se disputeront à Genè-
ve contre Servette puis à La Chaux-
de-Fonds contre l'équipe locale !

Le match de ce soir fera pour ainsi
dire figure de « finale » puisque Mai"
tigny et Sion ont un nombre égal de
points, tandis que Montana n 'en a
qu'un de moins.

Rendez-vous à tous les amis du HC
de la capitale ce soir, à la patinoire
de Sion. But.

ZUmdéaM
Suisse-Allemange 16-30

Match international de handball
en salle, à Berne : Suisse-Allemagne,
16-30 ( mi-temps 7-15). Face à une
équipe formée en partie de chevron-
nés et en partie d'espoirs, les Suisses
n'ont fait illusion qu'au début , par-
venant à la marque de 6-7 à un mo-
ment donné. Par la suite, ils furent
très nettement dominés.

N ;  9. ERIGERAIENT ; 10. TE - UNE
- OSEE ; 11. E - TETS - N - FE.

Verticalement : 1. ACARIATRETE ; 2.
LEGENDAIRE ; 3. ELAN — AR — I -
T ; 4. XERES - DAGUE ; 5. IRISE-
RAIENT ; 6. E - C - MESTRES ; 7.
NOIRES - A ; 8. NUNCUPATION ; 9.
ERE - SENTES ; 10. ASPECT - NEF ;
11. AS - I — TENTEE.

Ont envoyé la solution exacte :
« Alexienne », Monthey ; Mme Cécile

Amacker, St-Maurice ; Mme M. Arbel-
lay, Grône ; Mme Clément Barman, Ai-
gle ; Mlle Inès Bonvin , Sion ; M. Dehis
Borgeat, Chermignon ; M. Alphonse Bor-
net , Beuson-Nendaz ; M. Francis Brut-
tin, Montana ; M. Henri Buffat , Lausan-
ne ; M. Abel Carron, Fully ; Mlle Odile
Carron, Fontaine-Fully ; Mme Léa Cham-
bovay, Collonges ; Mlle Marie Délez,
Salvan ; Mme Alice Dubosson, Cham-
péry ; Mlle Marie-Thérèse Favre, Vex ;
M. Benoît Fornage, Troistorrents ; M.
Léonce Granger, Troistorrents ; Mlle Da-
nielle Joris, Saiilon ; M. Fernand Ma-
choud, La Cure (VD) ; M. Antoine Mar-
tenet, Troistorrents ; M. René Monnet ,
Martigny-Ville ;• Mme Ida Mottiez , St-
Maurice ; Mme Marcel Parvex, Muraz-
Collombey ; M. Pierre Praplan , Icogne ;
Mlle Janine Raboud , Vernier (GE) ; Mme
Berthe Rappaz, Epinassey ; Mlle Eliane
Rappaz, St-Maurice ; Mme Simone Rith-
ner, Monthey ; M. Isaac Rouiller, Trois-
torrents ; Mme Georgette Schmid, Lau-
sanne ; M. Gérard Veuthey, St-Mauri-
ce ; Mile Rose-Marie Veuthey, Vionnaz.

N. B. — Nous rappelons aux concur-
rents qu 'ils doivent envoyer leurs solu-
tions sous forme de GRILLE , sur CAR-
TE POSTALE, pour le JEUDI SOIR à
18 HEURES AU PLUS TARD. Les solu-
tions qui ne seront pas envoyées sous
forme de grille ne seront pas prises en
considération.
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LN VRAI REGAL ! 
C Eft

COQUELET DU PAYS 7% jlj
avec frites ™ ¦ ™ ™

HOTEL TERMINUS - SIERRE
Tél. 5 04 95

Du thé pectora l oui , mais du

P E C T 0 R E X
en sachets bien dosés et efficaces.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Distributeurs : J. Milli-
quet , thés en gros S. A., Lausanne.
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A vendre d'occasion ,
pour cessation de com-
merce

corbillard
à cheval

1 charrette
en parfait état. Bas prix.
S'adresser Mme Passeri-
ni, rue de Conthey, à
Sion.

AGRIA
(6 CV) garantie 6 mois.
Accessoires : remorque,
houe, butoir , fraise. Prix
intéressant.

S'adresser à Marcel
Cotture, garage, Fully.

CAISSE
enregistreuse

« NATIONAL »
Fr. 150.—

SEMENCEAUX
de pommes de terre bin-
tge, importés en 1959.

Tél., le soir, au (026)
7 13 35.

Chambre
a louer, indépendante,
meublée, tout confort , à
5 minutes de St-Mauri-
ce.

Tél. (025) 3 64 76.

vachette
grise , de 3 semaines.

S'adresser à M. Gas-
ton Frossard , Sous-Vent
Bex, tél. (025) 5 23 16.

"̂ ^̂ l̂ jj^̂ ps îfeBMt̂ ^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ ŒSfcSKjBP̂ ^̂

POSTES INTERESSANTS

Pour nos différents services, nous cherchons

STENO-DACTYLOGRAPHES
a) de langue maternelle française ;
b) de langue maternelle française , connaissant l'anglais et/ou l'allemand ;
c) de langue maternelle allemande, possédant le français et/ou l'anglais.

TELEPHONISTE
très qualifiée , vive ct de bonne volonté , connaissant le travail d'une centrale ,
de - langue maternelle française ct ayant de bonnes connaissances d'allemand
ct d'anglais.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae , d'une liste de références,
d'une photographie , clés copies cie certificats et des prétentions de salaire
au Service du Personnel de la société à Vevey.

m̂^Ê̂ nâflÉLl ^̂ ^

Je demande à louer pour
juillet

CHALET
(sans confort) au-dessus
de 1 000 mètres.

Faire offres détaillées
sous chiffre F 105 643 X
à Publicitas Genève.

Agriculteur
dans cinquantaine cher-
che à faire connaissance
en vue de MARIAGE,
avec une personne dans
la quarantaine pour la
tenue de son ménage et
le seconder dans ses tra-
vaux à la campagne,
dans joli village, avec
situation assurée. Préfé-
rence sera donné à per-
sonne aimant la cam-
pagne. "
Etrangère en Suisse ac-
ceptée. Agences et pas
sérieux, s'abstenir.

S'adresser aii Nouvel-
liste, à St-Maurice, sous
B 719.

Machine
à laver

A vendre dernier modèle
Rowat semi-automatique
avec essoreuse. Cause
double emploi.
Niklaus, instituteur, Pe-
ney-le-Jorat, tél. (021)
9 11 90.

VACHE
Hérens, de confiance, 9
ans ; donne 11 litres par
jour.

S'adresser à Paul De-
laloye, près poste, Ar-
don.

nobi*z off re
No 1
LIT
1 o t tomane , te in te  noyer , 190x90 cm
1 prclè ge-matelas  piqué
1 matelas avec 10 ans de garant ie

LITERIE
1 duvet 120x160 cm
1 oreiller 60x60 cm.

1 ARMOIRE
a 2 portes
avec tablar et tring le pour habi ts

PRIX AVANTAGEUX — f

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée à convenir.
S'aSresser à Mme Hen-
ri Delaloye, rue de la
Plantaud 5, à Monthey,
tél. (025) 4 22 74.

domestique
de campagne
sachant traire. Etranger
accepté.

S'ad. à Gilbert Chris-
tin, Ursins s/ Yverdon ,
téL (025) 3 61 49.

JUMENT
12 ans, de toute con-
fiance. — A la même
adresse, on achèterait
une

barre
de coupe

d'Irus, 165 cm., en bon
état.

Adr. offres à Henri
Delaloye-Delaloye, Ar-
don (VS).

motoculteurs
SIMAR

tracteur
Farmall Cub

avec appareil à faucher
Monoaxe BUCHER

Capré, agence agricole ,
Aigle

Sommelière
pour les deux services ,
est demandée pour de
suite ou date à convenir.
Très bon gain. Nourrie ,
logée.

S'adresser au Restau-
rant Métropole, Peseux
(NE). Tél. (038) S 13 50.

On cherche à placer
pour le début de l'année

apprenti
mécanicien

a St-Maurice ou envi
rons.

Faire offres sous chif
fre P. 5 038 R., à Publi
citas , Burg dorf.

sommelière
Débutante acceptée. En
trée 15 février.

Tél. (027) 5 14 72.

jeune fille
honnête et propre pour
service de maison. Vie
de famille ; chambre
chauffée ; gages selon
entente.

Ecrire sous chiffre P.
2 194 S., à Publicités ,
Sion , ou tél. (026) 6 22 67

employé
de bureau

libre 1er mars cherche
place à Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P
20 119 S., à Publicitas ,
Sion.

Fr. 48
Fr. 14
Fr. 7G

Lit to ta l  Fr. 142

Fr. 33
Fr. H

Fr. 44

Chaque distributeur Ford ayant dans sa vitrine l'Anglia boy reproduit ci-dessus
vous rensei gnera volontiers sur les conditions de participation. Allez donc le voir,
sans oublier de vous munir de votre carton à dessins et de vos crayons.
S'il n'y a pas de distributeur Ford à votre lieu de domicile, écrivez une carte à
l'agence Ford la plus proche (consultez l'annuaire du téléphone sous Ford) en
ajoutant la suscri ption «Anglia boy» . Quelques jours plus tard, vous recevrez tout

Fr. 12B

le matériel nécessaire

On demande

On demande * ^

jeune fille _
honnête et sérieuse ,
comme sommelière
dans bon hôtel - bou-
cherie de la région de
Porrentruy. Débutante
acceptée. Bon salaire
et vie de famille assu-
rée.
S'adr. M. Rérat , Bou-
cheri e de la Cigogne,
Miécourt.

r 
| 'Nous cherchons pour nos chantiers de montagne ,

infirmiers, infirmières ou sanitaires
expérimentés , pour nos infirmeries de chantier.  Gain intéres-
sant , ainsi que

mécaniciens de chantier
connaissant la soudure et possédant si possible un certificat
de capacité. Entrée immédiate.

Faire offres à Losinger & Co S. A., Galerie Grande-Dixence ,
Les Haudères. Tél. (027) 4 62 13.

domestique
de campagne

sachant traire , Entrée
à convenir.
Faire offres écrites à
Jean Jaquemet , Ferme
des Salines, Aigle.

AMBASSAD0R MONTREUX
Rue du Quai — Rue du Théâtre

Samedi 6 février d
aU

20
miin

30 GRAND BOUM
avec l'orchestre : Les Villamon's

LA TROUPE DU JOYEUX DRYLLE

Mélios Gérard Pasche
Prestidi gitateur Chanteur-Compositeur
Claude George Les Dinamicos

Pianiste Duettistes
Coco et ses chansons

animé et présenté par Jean Jonny avec les jeubc RICARD

Tous les dimanches après-midi , dès 14 heures
CABARET DES JEUNES

CONCOURS D'AMATEURS
animé et présenté par : Jean Jonny et Jacques Ferry

Inscriptions au No (021) 6 24 27

On demande une bon
ne

somme hère
Bon gain assuré. Con
gés réguliers.
A la même adresse

JEUNE HOMME
ou jeune fille est de-
mandé pour la cuisine
et le ménage.
Buffet  de la Gare, St-
Triphon . Tél. No ( 025)
3 31 17.

Sommelière
On demande gentille A VENDRE
jeune fille propre et Commune de Bex
de confiance. Débutan-
te acceptée. Bon gain ..̂ a Mil I A
et vie de famille. W » SC ",LLH
T-- I ,mn -, ,r, „n de construction nouvelleTel. (025 ) 3 60 49. (lg5g) de derjK appar _

4 tements de 2 et 4 ch^m-
Jeune bres. Tout confort. Jar-

NURSF din arborisé cle 1̂ 00 1X12
env. Situation près .du

ayant quel ques années centre, dans quartier
de prati que, cherche pia- tranquille ,
ce dans le Valais ro-
mand. ¦ Pour tous rensei gne-

S'adresser au Nouvel- men̂
' 

écrire sous c£if"
liste , à St-Maurice, sous fre ,Y/16' aU Nouvellis-
A 7-i g te, a St-Maurice.

domestique
¦ 1 ' Bureau de génie civil de la place de Sion cherchede campagne I à la demi _ journée une

sachant traire. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser à Alfred
Herren , Les Oisillons, à
Bex. Tél. (025) 5 23 49. secreta reJeune fille

siii-iicjpiifsfllii
demandée pour aider
dans pension , service et
chambres. Libre le di-
manche.

Mme Golay, ch. Cè-
dres 8, Lausanne.

St-Moritz (Grisons), Hô-
tel Nolda (20 lits), je
cherche

ayant  bonnes connaissances de l' allemand

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire au Nouvelliste , St-Maurice , sous chiffre D
721.

personne
capable de seconder U
maîtresse de maison. -
Entrée de suite. — Envo-
yez photo et certificats
— Entrée à convenir.

Page 3

ANGLIA
OOiAJi  ̂7 1er Prix

f 1 carnet d'épargne
//? ' / de Fr- 1000--
t&0X)4AA  ̂W) 2ème et 3ème prix

. . #\J 2 carnets d'épargnepour la jeunesse I de Fr. 500.-chacun, et
de 8 a 16 ans f de nombreux autres

fc^̂ _ / 
prix 

récompenseront
rV/--?=T""!̂ k̂  J 

les 
suivants

A vos crayons et bonne chancel

'¦V: '.; 'ff VïïVV

Fard Motor Company (Switzerland) SA

Motofaucheuse °n cherche

spéciale Agria jeune fille
pour la montagne, état . , ,.j  c r -, -._?„ propre et de confiance,de neuf , Fr. 1 300.— avec , ¦ c i ».. ' , T7 pour le ménage. Entréegarantie 1 année, bn de suite Qu à

B
convenir.

motoculteur Agria Faire offres â la Con-
avec faucheuse et re- fiserie Hedinger, Aigle.avec faucheuse et re
morque, garantie 1 an
née, Fr. 2 600.—. Une

charrue Sommelière
portée Henriod neuve, de 20

^ 
a 30 ans est de-

Fr. 1575.—. mandée au Café Belle-
vaux-Dessous, à Lausan-

L. Planchamp, Vionnaz. ne. — S'adresser, au 021/
Tél. 3 42 75. 24 17 39.



MOI JE ME MARIE DEMAIN !

Le jeune homme s'intéressant
au beau métier de

boulanger
pâtissier

I 

trouverait place d apprenti

chez patron faisant partie des
deux associations. Laboratoi-
re moderne, four électrique,
travail régulier, congé le di-

I 

manche. Nourri, logé + Fr.
100.— par mois pour com-
mencer. S'adr. à la Confiserie-
Boulangerie H. Hadorn, Re-
convilier (J. b.). Tél. 9 20 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir une

employée
sérieuse et active pour notre service de
facturation. Débutante serait mise au cou-
rant.
Adresser offres manuscrites à Chocolat
KLAUS S. A., Le Locle.

Alphonse BERCLAZ
DARNONAZ s. Sierre

pépiniériste autorisé
dispose des spécialités suivantes :

Humagne (blanc ) — Païen — Muscat
rouge (précoce ) — Fendant rouge

Pinot Oberlin
Le tout longs pieds / 5 BB

Téléphone ( 027 ) 5 14 57

LE FARINET-DANCING
Champéry

OUVERT tous les soirs de 21 h. au, matin
On DANSE avec le

DUO MELODIA
Dimanche 7 février

ATTRACTIONS avec le
chanteur corse TERRANOVA

ENTREE LIBRE

Cantine des Casernes de Lausanne
cherche tout de suite

une SOMMELIERE
pour le service de table des officiers et une
pour service de la cantine. Nourries et logées.
Se présenter ou téléphoner au (021) 24 15 55.

THEATRE DE SION
Mercredi 10 février 1960, à 20 h. 30

Le Centre dramatique romand
l'œuvre forte et pleine d'humour de

BERNARD SHAW

L'argent n'a pas d'odeur
Comédie en 3 actes

Mise en scène de Jean HORT

Prix des places : dc Fr. 3.30 à 6.60
Location : Bazar Revaz et Cie, rue de Lausanne

Tél. ( 027) 2 15 50

A louer à Sion : ATELIER
mécanique et industriel avec ou sans installa-
tion (fours électriques, à gaz, soudure, lapidai-
re, polisseuses, etc.). Surface 120 m2. Condi-
tions avantageuses.

URGENT. — Olfres écrites sous chiffre P 2159
S à Publicitas , Sion.
„S

Quel esl
le iwttM
parlant allemand (pas indispensable) et fran-
çais, visitant les boucheries, épiceries et hô-
tels du canton du Valais, qui prendrait à la
commission ou en exclusivité la représentation
de

salami, viande séchée,
jambon cru, etc.

Prière de faire offres avec photo, indication de
l'âge, rayon d'activité, articles vendus, moyen
de locomotion (train ou auto) sous chiffre OFA
30157 ZH à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Coutellerie fine U. LEVAT
S I O N

Grand-Pont Tél. 2 21 39
Vis-à-vis de la Grande Fontaine

Couteaux de poche, de table, d'éclaireurs,
de chasse, poignards

Grosse coutellerie de cuisine et boucherie
Ciseaux couture, tailleur et tous métiers
Rasoirs en tous genres et accessoires
Tondeuses : mécaniques et électriques',

pour coiffeurs et pour bétail
Sécateurs : marque U. Leyat , 1

Aiguisage et réparations — Chromage

Envois contre rembours sur demande

POMMES
DE TERRE

Tout-venant Fr. 16.—
les 100 kg. Carottes,
Fr. 0,50 ; choux, Fr.
0,30 ; céleris Fr. 0,70,
minimum 1 caisse.

Expéditions par CFF.
M. Beauverd-Mennod,
Rennaz-Villeneuve.

A vendre ou a louer,
dans petit village de
montagne bien exposé,
une

maison
de vacances
comprenant cuisine, sal-
le de bains, 6 chambres,
possibilité d'en faire en-
core 3, cave et place.
Conviendrait pour home
d'enfants. Prix à discu-
ter.

S'adresser au Nouvel-
liste, à St-Maurice, sous
Z 714.

DUVETS
de qualité supé-
rieure, chauds et
légers, dimensions
120 x 160 mm.
Demi-duvet Fr. 38-
Trois-quarts
duvet > 58.-
Pur duvet » 78.-
Pur duvet,
oie argentée 98.-
Piqué super-léger
Envois franco, c.
remboursement.
Une simple carte
suffit.
S. Peytrignet, rne
Centrale 27 bla, à
Lausanne.

Notre traditionnelle exposition de blanc acquiert une importance de plus en plus grande. Cela provient du fait que
l'achat de linge et le plus spécialement celui d'un trousseau est un achat sérieux qui demande une grande réflexion.
II ne faut pas être pressé, ne pas se laisser séduire par l'aspect extérieur et le trompe-l'œil. Il est nécessaire avant de
choisir de palper la toile, de la déplier , de la froisser , c'est-à-dire de l'examiner avec soin. Il faut en outre pouvoir
se confier à un personnel qualifié qui saisisse dès l'abord votre désir, vos possibilités et vous présente un trousseau
qui ne soit pas celui de tout le monde, mais bien le vôtre, teinté d'une note très personnelle. Notre exposition de
blanc vous apporte tous ces avantages. Pour un minimum d'argent , nous vous offrons un maximum de qualité . Et

sachez-le.

a ete le premier a répandre l'usage du trousseau inédit que chacun choisit selon son budget. C'est la raison de notre
succès.

Prenez du
CIRCULAN

et vous vous sentirez
bien mieux !

CircuJBH
Extrait
déplantes

contre les troubles
de la circulation

1 lit. 20.55 Va 1. 11.25
chez votre pharmacien

et droguiste

Café-
Restaurant

de la Poste
à Evionnaz

comprenant café-res-
taurant avec chambres
entièrement meublées,
plus grange-écurie et
jardin , pour de suite
ou à convenir.

Mme Theiler , Evion-
naz.

Bons fromages
trois quarts gras, en
meule de 3 - 1 0  kg., Fr.
3.30 le kg. — G. Hess,
Fromages, HORRISWIL
(Soleure). Tél. No (065)
3 7141.

H 

Souhaitez-vous préparer le succès de votre avenir ?
Désirez-vous, par vos capacités personnelles
vous assurer
un salaire plus élevé et augmenter ainsi votre joie
au travail ?

NOUS VOUS OFFRONS CETTE CHANCE !
La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passionnants lors-
qu'une entreprise sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessai-
res et met à votre disposition des expositions d'ameublement qui font l'admi-
ration de chaque visiteur.

Nous cherchons pour compléter notre équipe un

collaborateur
pour le service externe

capable, actif et dynamique.

Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan, une com-
préhension rapide, entregent et bonne présentation, initiative et volonté iné-
branlable de se créer une belle situation.
Si vous possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent
à vous.
Nous vous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée
dans la première maison d'ameublements de notre pays. En outre vous béné-
ficiez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, caisse
de retraite moderne. Semaine de 5 jours.
Connaissance de la branche sont préférables, mais pas absolument indispen-
sables puisque nous vous offrons une formation approfondie de conseiller-
vendeur.
Votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit, photo, ré-
férences et copies de certificats est à adresser à la Direction de Pfister-Ameu-
blements S. A., Montchoisi 5, Lausamie.

Nous cherchons pour nos bureaux d'entreprise à Sion

un(e) employé (e)
de bureau-
secrétaire

B

langue maternelle : français , bonnes connaissances de l'alle-

mand. Salaire pour débuter : Fr. 600.— par mois, avec 13 sa-

laires pour 12 mois.

Caisse de prévoyance , assurance accidents et maladie.

Travail intéressant et varié pour personne ayant de l'initia-

tive. '

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et copie

de notes du diplôme au bureau du Nouvelliste valaisan , Saint-

Maurice sous chiffre C 720.
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\ Entr'acte à Alger
Dans cette malheureuse « épreuve de

force » (forg ée par le Quai d'Orsay ?)
qui mit en péril l'unité de la France,
c'est encore un journal parisien qui don-
ne une résonnance équitable et humaine.

En effet , l'« Information » déclare :
Quant à la masse, angoissée des Fran-

çais d'Algérie, le refus de De Gaulle
de composer, de se prêter au moindre
marchandage, ne manquera pas d'en-
traîner parmi elle des résonnances pro-
fondes, et surtout, de la rassurer quant
à l'attitude de l'autre communauté :
« Pour les Européens d'Algérie, l'affir-
mation de la francisation par Paris, c'est
la rupture de l'attentisme musulman...
Les musulmans désirent savoir ce que
veut le général De Gaulle. Pour eux,
c'est le grand chef (ce terme est plein

Le grand

loto
de Viège

Dimanche 14 février 1960
dès 14 heures 30

Pour la première fois dans deux
salles différentes :

RESTAURANT ZUR ALTEN POST
RESTAURANT DU COMMERCE

La valeur des prix
dépasse

Fr. 9000 -
1 machine à laver , Fr. 670.—
4 complets pour messieurs ,

Fr. 800.—
8 demi-porcs , Fr. 600.—
5 moutons, Fr. 600.—
18 fromages valaisans, Fr. 800.—

1 radio portative, Fr. 295 —
1 Turmix , Fr. 280 —
10 Louis , 1 fût en chêne rempli
40 1., 1 montre bracelet , 1 service
en argent , 1 rasoir électrique , etc.
Cartes journalières à prix réduit

Fr. 30. — au lieu de Fr. 39.—
En vente aux restaurants :

zur alten Post , tél. (028) 7 23 71
du Commerce, tél. (028) 7 22 76
zur Kanne , tél. (028) 7 21 30 ¦

Invitation cordial e
Société d'Orchestre , Viège.

Cherchons à louer A vendre une(a
tuA

a
.=x

U) machine
CHALET à laverde 7 à 10 pièces, dans

situation tranquille, en
dehors centre ou route,
à 1 000 - 1 400 m. alti-
tude. Jura exclu. Achè-
terions éventuellement
ferme désaffectée.
Offres sous chiffre PH.
31 544 L., à Publicitas,
Lausanne.

semi-automatique. Eta
de neuf.

S'adresser à M. Cas
ton Frossard , Sous-Vent
Bex, tél. (025) 5 23 16.

A vendre pour VW

auto radio
Point Bleu, 3 long, on-
des, bonne occasion et
prix modéré.

S'adresser à R. Jouve-
nat, route d'Ollon 33, à
Aigle.

Pour son alpage du Ca-
togne, la Bourgeoisie de
Sembrancher prendrait
encore quelques

génisses
chèvres et cabris

Remorque
pour tracteur, jeep ou
camion , essieu 4 ton-
nes, freins Beka , roues
jumelées, pont 3 m. x
1.80 m., entièrement
équipée et remise à
neuf , à vendre faute
d'emploi.
M. BEAUVERD-MER-
MOD, Rennaz - Ville-
neuve. Tél. 6 82 82.

DUVET OCCASIONS
Oreiller 60/ 60 7.50 „ . £. vend.Te :

Traversin 60/ 90 13.50 Calorifères * mazout
Duvet 110/150 27.50 C"'S"»Ç« électrique.
L'ensemble 48.50 M *?° v°lts.Machines a laver

E. MARTIN, Sion **££ %£&.
Tél. (027) 2 16 84 Ie tout 

0
en parfai t  état '1 ' Bas prix

ou 2 23 49
CONSTANTIN Fils S.A.

R. des Portes-Neuves Rue des Remparts - Sion

Neuwerth & Lattion, Ardon (VS) - Tél. (027) 4 13 46
Generalvertretung A. P. Glatti AG., Zurich et Dietlikon

de respect) qui doit, donner des ordres.
Dès lors, si l'ordre est francisation , ils
s'y conformeront avec enthousiasme ».
Dans de telles conditions, ils pourront ,
selon la propre expression du général,
« exorciser eux-mêmes le démon de la
sécession. »

Et le quotidien français ajoute :
Dans l'appel qu'il adresse aux Algé-

riens, M. Pierre Laffont , de « L'Echo d'O-
ran iv ne, se trompe pas sur la portée
de cet engagement : « Nous avons main-
tenant la garantie solennelle, écrit-il,
qu'il n'y aura jamais de tractations poli-
tiques avec le FLN, que l'armée sera pré-
sente dans la consultation électorale, et
que le chef de l'Etat jettera tout son
poids dans la balance pour faire triom-
pher la solution la plus française ». Cet-
te expression, qui revient ainsi cons-
tamment sous la plume ou dans les pro-
pos des responsables politiques, ne prête
à aucune confusion : grammaticalement,
il s'agit bien de la francisation.

En somme, par la solennelle promesse
du général De Gaulle, le but princi pal
était atteint. Ce que remarque en toute
objectivité , l'« Echo d'Oran » :

Pour que très vite renaissent le calme
et la confiance, il faut que l'on sache
ici que, dans le cadre de la triple option
qui nous est offerte, le gouvernement
choisira sans hésiter la plus française
des solutions : l'intégration.

De son côté, l'« Echo d'Alger » écrit :
Le drame, car drame il y a, c'est la

certitude qu'ont des élus, des directeurs
de journaux — dont le signataire de ces
lignes —, pour l'avoir entendu de sa
propre bouche, qu'entre l'intégration im-
proprement nommée francisation et l'as-
sociation, la préférence du général De
Gaulle va nettement vers l'association.

Dans son message d'hier, que dit une
fois de plus le général De Gaulle : «Avec
le gouvernement, d'accord avec le Par-
lement, j'ai pris la tête de l'Etat pour
relever notre pays et notamment pour
faire triompher dans l'Algérie déchirée,
en unissant toutes ses communautés, une
solution qui soit française. »

Faisant suite à son éditorial , l'« Infor-
mation » demande l'avis de plusieurs
personnalités dont celle d'un ancien mi-
nistre , député indépendant :

Je pense que ce discours apporte un
très grand apaisement à tous ceux qui
sont soucieux du sort de l'Algérie fran-
çaise. Il indique, en effet, pour la pre-
mière fois que, dans le cadre de l'au-
todétermination, la solution choisie par
le gouvernement sera la « solution la
plus française », c'est-à-dire la francisa-
tion.

D'autre part, le discours prévoit que
c'est bien sous le contrôle de l'armée
française que le vote aura lieu. Sans
doute, je comprends l'amertume de nos

I A vendre î i

USESifé l̂fifeâ

CHALET Pièces
de jeepevent. appartement, 4 f i n  ÎAAf)

lits , demandé pour août , **** I r
région 194s, à vendre d'occa-

LeS MaréCOtteS 5ion avec garantie ; 1 es-
_,, . , T sieu arrière complet etOffres avec prix a J. réduct jantes 600 xStrehl, Deux-Temples 9, _

6Vevey.
Tél. (026) 6 82 80.

TERRAIN
à bâtir

Etat je 2 000 m2 sur Marti-
gny-Combe, à la Vidou-

jas. dee, éventuellement en 2
'ent parcelles.
6 

' S'adresser au Nouvel-
liste, à St-Maurice, sous
E 722. motoculteur

Simar 10 CV, type 66,
équi pé de trompettes et
fraise de 90 cm. de lar-
ge, avec crochets cycloï-
daux , année de construc-
tion 1958. En parfait
état de marche.

S'adresser à J.-A. Ma-
rendaz-Huguenin, à Ma-
thod s/Yverdon (VD).

une maison
familiale, en bordure de
route. Tout confort. —
Chauffage central , 3 Y-
pièces. Jardin. Libre tout
de suite. Conditions in-
téressantes.
S'adresser à Emmanuel
Dély, Les Valettes, tél.
(026) 6 00 45. Atelier de

menuiserie
à vendre avec machi-
nes et outillage. Prix
intéressant.
S'adr . au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous X
715.

paille
du pays

H. D. rendue franco au
meilleur prix du jour.

Rossier Ad., Sion, tél.
2 17 60. OPEL

CAPITAINE
1957, grise, pneus 90% ,
batterie neuve, à vendre
de particulier.

Tél. (021) 28 00 52 jus-
qu 'à 20 heures.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

PIANO
brun , cadre fer, état de
neuf , excellente sonori-
té, joli petit meuble, très
avantageux , (rendu sur
place). Tél. 022/33 11 96

compatriotes d'Algérie, Français de sou-
che ou musulmans, d'être obligés, après
avoir voté déjà trois fois depuis le 13
mai pour l'Algérie française, dc voter en-
core une fois alors qu 'ils sont Français.

Enfin , s'écrie ce bon connaisseur de
la réalité française : Néanmoins, je les
conjure de se rallier à l'armée pour pour-
suivre , dans l'unité retrouvée des bons
Français , la lutte contre ceux qui , à l'in-
térieur ou à l'extc&eur, veulent porter
atteinte à l'intégrité de la patrie, dont
fait partie l'Algérie.

Incendie au Cameroun
(suite)

Depuis son indépendance, le Cameroun
est victime de troubles sanglants.

L'« Homme nouveau » précise :
L'origine des troubles est obscure, ct

remonte à de vieilles haines tribales, à
des querelles de chefferie. On voit ici
l'un des dangers qui menacent la jeune
Afrique : concurremment avec le phé-
nomène opposé de prolétarisation et de
déracinement qui a frappé trop souvent
les « paysans noirs » si admirablement
décrits par le gouverneur général Dela-
vignette, les courants mystérieux de la
forêt tropicale circulent sous la surface
sociale. Entre une structure périmée, sans
rapports avec le train (déréglé) du mon-
de moderne, et les nouvelles formes «oc-
cidentales» de la vie politique et sociale
qui ne peuvent être concrètement assu-
mées, le massif continent africain se
trouve en porte-à-faux.

Ces forces obscures sont manœuvrées,
dit ce journal , par les communistes.

Au Cameroun, l'agitation est venue du
Nord — où vivent 30% de la population,
avec un revenu inférieur de 20 à 25%
de la moyenne — et de l'Ouest — proche
du Cameroun britanniqueL dont la fron-
tière est trop perméable aux bandes d'a-
gitateurs. Ces dernières sont plus ou
moins télécommandées de Conakry, où
réside Félix Moumié, le chef de l'illéga-
le UPC (Union des Populations Came-
rounaises). M. Sékou Touré est d'autant
plus heureux de lui donner asile que
Moumié, comme lui-même, est de for-
mation marxiste, et fait de fréquents
voyages à Moscou, Pékin et d'autres
capitales communistes. Dans le «Journal
du Parlement», M. Gilbert Comte rappe-
lai t dernièrement les termes d'une lettre
que Moumié écrivait il y a plus de qua-
tre ans à Molotov, alors ministre sovié-
tique des Affaires étrangères : «Notre
position vis-à-Vis des partis communistes
frères reste inchangée. C'est par pure
stratégie (il voulait sans doute dire : tac-
ti que) que nous aborons le drapeau d'un
nationalisme neutre. Nous sommes dé-
cidés à donner à la jeune République
camerounaise la figure d'un Etat socia-
liste véritable ».

II n'y a donc aucun doute sur l'origine
de ces atrocités- ~v-

Et, parlant de l'attaque criminelle de
Bafang, ['«Eveil camerounais» publie ces
précisions navrantes :

AVENIR
et destin, recherches di-
verses par m é t h o d e
scientifique.

Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet,
Bd James-Fazy 6, Genè-
ve.

foin et regain
S'adresser a Paul Gallay

En-Pré — St-Maurice

A VENDRE
à prix avantageux :

.agencement
de magasin

banques
armoires vitrées

S'adr. : Maison Mar-
got, Montreux, Grand-
Rue 58, tél. 6 38 45.

Le nouveau
modèle 1960

Demandez une démonstration sans
engagement:

Depuis plusieurs jours, l'atmosphère
était lourde à Bafang. Des parents reti-
raient leurs enfants de l'école. Des bruits
couraient qu'il se passerait quelque cho-
se avant la fin du mois.

Dans la nuit du 29 au 30 novembre,
la mission catholique de Banka-Bafang,
la plus importante mission du pays Ba-
miléké, était l'objet d'une attaque sans
précédent de la part des bandes terro-
ristes.

L'attaque fut  menée de main de maî-
tre.

A LA MAISON DES PERES : Le car
du collège Saint-Paul qui se rendait à la
maison des Pères, est renversé et incen-
dié partiellement en face de l'église. Le
conducteur réussit à s'échapper de jus-
tesse. Les Pères voient alors une hord e
de terroristes se précipiter en hurlant
vers la case, dont ils défoncent simul-
tanément toutes les ouvertures. Quelques
minutes après, un terroriste sort, salué
par de grandes acclamations : il tient à
la main la tête sanglante du Père Gilles
Héberlé, Supérieur de la Mission. Le
Frère Sarron, qui n'a pu s'enfuir à temps,
est suivi en brousse et décapité aussitôt.
Le Frère Valentin Sarron dirigeait la
construction de la nouvelle église. Le
Père Lequeux (septuagénaire), qui résis-
ta courageusement dans sa chambre et
réussit à tenir jusqu'à l'arrivée des mili-
taires, essuya cependant un coup de feu
qui le blessa légèrement à la tempe.

Vers minuit et demie, les assaillants
de la ville et de l'hôpital commencent à
se regrouper sous les ordres de leurs
chefs et se replient en traversant la mis-
sion, vers la route de Babouaté. Il sem-
ble que l'un d'eux, casqué et vêtu d'ha-
bits militaires, assurait le repli avec une
arme automatique.

Vers une heure moins le quart, les
militaires et la gendarmerie arrivent en-
fin , retardés par les nombreux barrages,
et essuyant plusieurs coups de feu. Une
bonne partie des assaillants s'est déjà
repliée en brousse activée par le son du
clairon qui les appelle. L'armée fait feu
sur les terroristes dont on retrouvera
deux cadavres dans la journée. Les tra-
ces de sang sur la route font penser ce-
pendant que plusieurs morts et blessés
ont été emportés en brousse par leurs
compagnons, entre autres celui d'une
jeune fille portant sur la tête la couron-
ne d'herbes phosphorescentes (signe de
reconnaissance entre tous) dont le ca-
davre a été aperçu vers 2 heures du ma-
tin.

A trois heures, le Père Lequeux, aumô-
nier de l'hôpital , se fit un devoir d'aller
rendre visite à tous les malades, pour
leur redonner courage. Tous garderont
le souvenir de ce prêtre qui oublia sa
propre blessure et s'inquiéta d'abord de
ceux qui lui étaient confiés.

Les faits qu 'on vient de rapporter
montrent que la sauvage attaque de la
Mission de Bafang dépasse tout ce qu'on
a pu voir jusqu'ici : plusieurs centaines,
sinon un millier d'agresseurs, y ont par-
ticipé, et parmi eux, beaucoup de jeun es
parlant très bien français. L'attaque a
été méticuleusement préparée et s'est
déroulée selon un horaire précis, dans
une discipline d'ensemble qui étonne.

A présent, un silence de mort règne
sur tout Bafang. Presque toutes les cases
sont désertées. Dans toutes les directions
on peut voir sur la route ceux qui s'é-
loignent emportant un petit balluchon,
ou chargeant sur une camionnette la ma-
chine à coudre qu'on veut sauver du
pillage.

Ceux qui ne savent pas où aller vi-
vent apeurés dans la perspective d'être
enrôlés de force par le maquis. Plusieurs
menacés de morts vivent comme des bê-
tes traquées et n'osent passer deux nuits
dans le même lit.

Mais plus que les dégâts matériels,
incalculables, plus même que le cruel
assassinat de deux missionnaires aimés
de tous , c'est la pensée de ces centaines
de jeunes gens — qui font en brousse
leur initiation au crime et à la violence
— qui serre le cœur.

Pierre Fontaines.
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Patinoire de Martigny
MODIFICATION

DU PROGRAMME
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Samedi 6
Patinage de 10 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 16 h. — Match Charrat-Monthey
à 21 heures.

Dimanche 7
Match La Chaux-de-Fonds - Marti gnv
à 14 h. 30. — Patinage de 20 h. 15

à 22 heures.

Un procès retentissant
à Hollywood

M. Stan Brentchein est un acteur
fort fantaisiste.

Scs quatre épouses successives ont
toutes obtenu le divorce en invoquant
l'incroyable désordre de l'interp rète
de « Tais-toi chérie ».

Il leur fallut  trouver un autre pré-
texte lorsque Stan Brentchein rendit
plausible aux juges qu 'il exigeait que
ses chemises et les plis de ses panta-
lons soient amidonnés à l'AMIJAF,
universellement reconnu comme lc
plus durable et le plus souple des
amidons synthétiques.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF !

Si vous avez
• FROID .

M I

. VOUS |
réchauffera

la t°u*
Contre

GABA
Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît, les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop «^Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

SaprochI S. A., Genève

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Le plus fort tirage du canton

^

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS
Garantie de 1 Etat

pour tous les dépôts
Carnets d'épargne nominatifs

et au porteur

3°/
Bons de caisse

3 V. °/<
l SECURITE - DISCRETION J

MAGGI
dévoile un secret !
Maggi se fait un plaisir d offnr a la
ménagère suisse un avantage nouveau
qui explique l'extraordinaire succès
des Sauces Maggi Curry et Chasseur :
Maggi est la première maison suisse
à employer le procédé tout récent et
sensationnel de la

dessiccation â nasse température
Légumes, champignons, viandes ne
sont plus chauffés mais deshydratés
à basse température avec le plus
grand soin : sous l'effet du vide toute
trace d'humidité est éliminée des ali-
ments. Ils conservent ainsi :

% leur fraîcheur
% leur couleur naturelle
% leur valeur nutritive
m leur saveur

I 

Faites vous-mêmes
« l'expérience champignon » !
Prélevez d'un sachet de Sauce
Chasseur Maggi un petit mor-
ceau dc champignon et faites-

Éj le tomber dans un verre d'eau.
m Attention : 2 secondes après
Il déjà , notre champignon a re-
m pris sa forme originale et sa
H couleur naturelle

MAGGI
' La science alimentaire moderne
appelle ce procédé lyophilisation

60. 4. 1. 7. f

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION



Pour vous amuser royalement cn société, cn famille, au
carnaval , à la noce , etc., demandez notre ALMANACH COMI-
QUE (100 pages). Il vous sera adressé gratuitement par
les ETABLISSEMENTS LA GAIETE, 13, Rôtisserie, Genève.
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Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan"

Etudes classiques
scientifiques et commerciales

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Ecoles politechniques Sténo-dactylographe
Baccalauréats français Secrétaire-Administration
Technlcums Baccalauréat commercial

Préparation au diplôme fédéral de comptable
Classes secondaires (â degrés) dès l'âge de 11 ans

(à 3 min. de la gare) ^̂ ^̂mçlmmw&m^^^-

Entreprise de réputation mondiale cherche
pour le poste de représentant

Pour vos foyers
Pour vos soirées d'hiver

l'ouvrage de M. le chanoine H. CHUARD

3xm chape let et toi
Nouveau — prenant — fait merveille — des plus indiqués

Fr. 2.50 seulement — dans toutes les librairies et chez
l'auteur à Neyruz ( Fbg). — Ch. p. II a 4038

commerçai)
possédant bonne formation commerciale, carac-
tère impeccable, si possible expérience avec
clientèle de l'industrie, instituts, hôtels.

Nous offrons : salaire convenable, provision,
frais rétribués, caisse de retraite, voiture, se-
maine de 5 jours. Rayon Genève, région du Lac
Léman, Valais.

Offres complètes sous chiffre OFA 8091 Zq,
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Meili-Flexible
Nos ressorts-boudin et tnnglettes

^f^
jBj

fc, d'acier éliminent toute obturation.
flBKplÉfe. Te' un ver de terre , ils se frayent
iKPlBÉit-̂ te't- un chemin à travers tout conduit ,
nSNB|̂ MK coude ou siphon souterrain.

IHL ^ l̂iiiii  ̂ 244293/249078/298078

pF- M MEILI-FLEXIBLE
WÊWM AwBf \  libère toutes installations sanitai-
f'I , mW \ rcs ' co'onnes c'e chute internes ou

iW mmmmW \ externes et toutes canalisations en
TmmmW \ un C^' n d'œil. Tous parasites, tels
WtW \ que : balles de papier, chiffons, dé-

JML X. chets de cuisine, etc., sont extraits
MbSS&± ^"»à °- distance avec la plus grande faci-

AmWF Wiir ^^Lw ''^' sans aucun démontage et sans

Mm ^mmŴ  ̂ Grâce à sa fabrication simple et hy-
AWf sSM^^ giénique , MEILI-FLEXIBLE est res-
ËÊ^^Ê^  ̂ imbattable depuis presque 20 ans,
WÈHÊr et plus de 2000 jeux sont utilisés en^mw^ Suisse comme à l'étranger.
Si votre installateur sanitaire ou quincailler en est démuni , veuil-
lez vous adresser à nous pour vous procurer la livraison ou le
jeu de prospectus F. 162.

notre excellent bqeuf salé et fumé Isard COUpé
le ke Fr 4- " ' 

• 300 . cm3, 1957, soignée/ • , . Pour ^meuble locatif
• •* " - petite voiture, à vendre , : ¦' m . »... -. -..

Boucherie 0. Neuenschwander S. A. £ Z" 22S le"ttm ° baUt " S,0n
-*»L'_ ï„_. '¦ „ . . , belle situation.
UCnêVe Pour renseignements ou

essai sans engagements.
17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94 Tél. (027) 2 45 93. Téléphone (027) 2 48 39.
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DEMANDEZ A vendre - ¦ ¦ 
j \  VENDRE
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CENTENAIRE
CAMPARI

^^^^^^ ttUs ^^?^^^^^^^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1860-1960 - Les extrêmes d'un d'innombrables fidèles con-
siècle qui a vu naître , s'affir- sommateurs : tous ceux qui
mer et se.répandre les produits apprécient les bonnes bois-
CAMPARI. Du centre de Mi- sons naturelles, nées d'une
lan , avec une marche sûre et formule heureuse toujours
progressive, ces produits ont jalousement conservée, tou-
atteint les pays de l 'Europe jours scrupuleusement suivie,
de l'Amérique, de l' Afrique , Cent ans d' expérience, cent
de l' Asie. En Suisse Je ans de succès : voici " l'histoi-
BITTER C A M P A R I  compte re de C A M P A R I .
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arrac
j offre à l'agriculteur suisse de nombreux avantages uniques en leur genre

TTA
nouveauté UT >̂ —,— ——,

î
Q Motofaucheuse MT, éprouvée et d'une maniabilité étonnante avec barre de coupe à sus-
1 pension élastique absolument libre de 117, 145, 160 ou 190 cm. de largeur de travail,
| transmission élastique du couteau, protection maximale contre les bris de sections. — En
y ' raison de la vitesse élevée du couteau , coupe propre et franche.
© Tracteur monoaxe MT à emplois multiples d'une force étonnante, boîte à ritzel à 8 vi-

j tesses, différentiel et blocage du différentiel , pignon et plateau en place de la vis sans
. fin , roulement libre, frein de guidage individuel sur chaque roue, 2 prises de forcé ,dé-
j brayables dont celle arrière normalisée et pivotante, moteurs à benzine 9, 11 et 13 CV-
y ou Diesel 12 CV, large voie, point de gravité très bas, durabilité étonnante ! ' . ;
O Remorque à prise de force' divisible TTA, f orce portante 1,5 ou 2 T,, gros dégagement

J entre le sol et le véhicule, absolument silencieuse à n 'importe quelle vitesse, blocage dû
différentiel et roulement libre — combinabl e pour pont, tombereau à fumier ou boss'ette

y à purin.
O .  s . - ¦ t ;

Tracteur tout-terrain à 4 roues motrices à emplois multiples TEM, 2 prises de force,' ap-
i pareil de relevage hydraulique à 3 points normalisé, voie et espace entre le sol et la ma-

chine réglable à volonté et sans échelons, treuils, etc. : imbattable en traction et en la-
1 bour — maniabilité étonnante, sécurité dans les pentes — par son poids réduit, utilisa-
y tion multiple en culture.

toutes les 4 machines réunies
en une seule unité, nouveauté

>~ © + © + © + © =  unique en son genre cepen-
dant déjà éprouvée en cen-
taines d'exemplaires

¦ Le montage ou le démontage de cette combinaison s'effectue en un tournemain et sans
l'aide d'aucun outil — donc la machine unique en son genre, idéale pour la petite et la
moyenne exploitation ou pour celle typiquement en montagne.

TEM MT TTA

Connaissez-vous le tracteur monoaxe-motofau-cheuse MOTRAC type M K D Z  déjà éprouvé
en miliers d'exemplaires ? Puissance 8 ou 9 CV., 2 prises de force débrayables, boîte à 4
vitesses sans vis sans fin, roulement libre, différentiel avec blocage du différentiel, voie
large avec remorque à prise de force TAK, force portante 1 tonne. Le monoaxe de toute
première classe.

Connaissez-vous déjà notre NOUVELLE mo tofaucheuse racée — . MOTRAC-MKS — d'un
prix très avantageux, moteur MAC 6 ou 8 CV., boîte à ritzel à 4 vitesses, (sans vis sans
fin), barre de coupe à commande médiane de 160 cm. à suspension libre absolument sans
vibration avec protection contre les bris de doigts et de sections, frein à mâchoire.inté-
rieure. Prix complète Fr. 2,980.—

I Nous livrons pour monoaxes MT et MKDZ ainsi que pour tracteur tout-terrain à 4 roues
^™ motrices toute une gamme d'accessoires de notre propre fabrication ou de fabrication de

maisons suisses spécialisées.

Demandez prospectus illustré et démonstra tion sans engagement sur votre propre ter-
rain.

USINES MOTRAC S. A. Altstettcrstrasse 120, ZURICH 9/48 Tél. (051) 52 32 12

, .,- ¦ ¦ _-¦ . . ...±^~,vn -̂ ï>-*.- V.V*?*'_^_i_V:-^
¦M^HHiiHHIHHHHiHHHHMWM HiaiMHMKÉKaMIHÉHMMri

Z à  
envoyer dans une enveloppe affranchie avec 5 ct. :

Veuillez m'envoyer documentation et prix courant au sujet de Vos nouvelles

O 

machines MOTRAC et accessoires :

Nom : . 

I I j jmicile : 

¦ Pour réuailr, apprenak ¦

' l'anglais en Angleterre
I À L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENQLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3à9mols- Cours spéciaux de B à 8 semaines - Cours de vacances en Jumet, août I
at septembre - Préparation da tous lés examens anglais d'une réputation Internationale. |

I 

Prospectus et renseignements gratuits pa*1 notre Secrétariat pour l'Europe OcolduwUri»:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Saefeldstrasae 45, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 *1327340 I

GI-9 i f '
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* Pour cuisine et salle de bain rien que AJAX

Samedi 6 février
SOTTENS. — 7 h. Raldio-Lausanne vous dit

I bonjour ! 7 h. 15 Bulletin d'enneigement. Infor-
mations. 7 h. 20 Premiers! propos et concert ma-

' tinal. 8 h. La Clé des champs... 9 h. Route li-
bre ! 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont
pour demain. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 53 Demain
dimanche. 13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14
h. Orchestre. 15 h. 15 La semaine des trois ra-
dios. 15 h. 30 Pour mieux vous connaître. 16 h;
Thé dansant. 16 h. 20 Un nouvel enregistrement
de Carmen, Georges Btèët. 16 h. 50 Moments
musicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade. 17 h. 30
L'heure des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18
h. 15 Cloches du pays. 18 h. 2Q Le . micro dans
la vie. 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 20 Le miroir du monde. 19 h.
50 Discahalyse. 20 h. 35 Les Ailes de Saturnin,
jeu radiophonique. 21 h. 15 Discoparade, émis-
sion de variétés. 22 h. 10 Simple police, Samuel
Chevallier. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Or-p éhestre. 22 h. 50 Instantanés sportifs.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Parade accor-
déoniste. 13 h. Réponses à des questions d'un
jeune. 13 h. 40 Chronique politique intérieure.
14 h. Musique de chambre, Beethoven. 15 h.
L'Italie culturelle d'aujourd'hui . 15 h. 30 Chan-
sons et, mélodies légères. 16 h. Pour les jeunes.
16 h. 20 Concert populaire. 17 h. 20 Causerie.
17 h. 40 Ensemble de mandolines. Il  h. 55
L'homme et le travail. 18 h. 15 Pour les ama-
teurs de j azz. 18 h. 45 Magazine des sportifs.
1? h. Actualités. 19 h. 15 Informations. 19 ii. 25
Echo du temps. 20 h. 15 Rendëz-vouS dans là
neige, soirée récréative. 22 h. "15 ïnfornlations.
22 h. 20 Festival de la Chanson â San Remo.

TELEVISION : 17 h. 15 Imagés pour tous.
17 h. 55 Démonstration de coupe. 18 h. Le week-
end du sportif. 20 h. 30 Téléjournal , 20 h. 35
Patti Page Show, émission de variétés. 20 h.
45 Le Prince charmant, film. 21 h. 10 Brasilia-
na , rythmes. 21 h. 45 Championnats d'Europe de
patinage artistique. 22 h. 30 Le plus grand .ac-
célérateur nucléaire au monde. 22 h. 50 Der-
nières informations. 22 h. 55 C'est demain di-
manche, par l'abbé Nicod.

Dimanche 7 février
SOTTENS. — 7 h. , 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert matinal. 8 h. Les belles cantates de J.-S.
Bach. 8 fr 25 Trio en si majeur, Mozart. 8 h.
45 Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 H. Culte protestant. 11 h. 05 L'Art choral. 11
h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30
Emission paysanne. 12 h,: 45 Informations. 12
h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 13 h. 45
Proverbes et dictons. 14 h. Le faux Rossignol,
Félix Leclerc. 14 h. 25 C'est aujourd'hui diman-
che 1 15 h. 15 Reportages sportifs. 17 h. 10
L'Heure musicale : En création : Michelangelo,
Haîls Hàug. 18 h. 15 Le courrier protestant.
18 h. 30 L'émission catholique. 18 h. 40 Con-
certo. 18 h. 55 Le championnats suisses de
cross cyclo-pédestre. Résultats sportifs. 19 h.
15 Heure. Informations. 19 h. 25 Confidences
africaines d'Henry de Monfrèid . 19 h. 45 Deux
hommes dans une pirogue. 20, h. 05. La Nouvel-
le Vague, par Nadine , Clair. 20 fr .35 Votre Jour
est ma Nuit , jeu radiophonique. 21 h. 15 Grand
Prix 1960, collaboration de la Radiodiffusion-
Télévision française, avec Michel ^ Bouquet. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Marchands d'ima-
ges. 23 h. Orgue.

BEROMUNSTER; . — 12 h. 40 Opéras roman-
tiques. 13 h. 30 Emission pour la campagne. 15
h. Constance, évocation. 15 h. 49 Sparts et mu-
sique. 17 h. 30 Apéritif musical. 18 h. Entretien,
18 h. .15 Concerto. 18 h. 35 Musique et poésie.
19 fr. Les sports du dimanche. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Rendez-
vous avec des mélodies d'autrefois. 20 h. 20 Pe-
tits soucis dans nos relations avec nos sem-
blables. 20 h. 40 Musique rythmée. 21 h. Evo-
cation. 21 h. 50 Concerto, Ed. Lalo. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique suisse.

TELÉVÏSÏON : 16 h. Championnats d'Europe
de patinage artistique. 18 h. Ciné-Dimanche :
Une scabreuSe histoire. 18 h. 15 Premiers ré-
sultats sportifs. 20 h. 15 Téléjourrial. 20 h. 40
Emission avec Maurice Chevalier. 21 h, 05 Qui
est-ce ? 21 h. 50 Présence protestante. 22 h; Re -̂fléts des championnats du monde de patinage
de vitesse à Davos, 22 h. 10 Match de handball
Suisse-Allemagne. 22 h. 25 Dernières informa-
tions.

VIGN0LAGES
à remettre a Lavaux et à Yvorne.
Conditions avantageuses, mais bonnes référen-
ces exigées.

Faire offres avec certificats (copies) â Ôbrist &
de S. A.. ViËVfeV.

Collège secondaire de Bex
Entrée en première année de 1 école secondaire :
Enfants nés en 1950 (éventuellement cn 1949 )
Tous les candidats , garçons et filles , qu 'ils se
destinent , par la suite , à la section Classique,
Scientifique ou Commreciale, subiront les mê-
mes examens d'admission. La réforme de l'en-
seignement secondaire vaudois prévoit qu 'ils
suivront le même programme pendant les deux
premières années de leur scolarité.
Les examens d'admission auront lieu les 7 et
8 mars 1960 au Collège secondaire de Bex, dès
8 h. du matin.
Moyennes exigées : élèves nés en 1950 : 6.0

, élèves nés en 1949 : 6.5
Les inscriptions pour l'entrée en première an-
née, auront lieu de 11 à 12 h., du 10 au 15 fé-
vrier 1960, auprès de la Direction du Collège.
Pièces à présenter : livret . scolaire, certificats

dé vaccinations, livret de famille.
Tous renseignements! peuvent être obtenus au-
près de la Direction des Ecoles, téléphone ( 025)
5 22 66.
Entrée en deuxième et troisième année de l'E-
cole secondaire :
Peuvent entrer,, moyennant un examen d'admis-
sion portant sur le r programme de l'année pré-
cédente, en deuxième année, les enfants nés en
1949 (éventuellement en 1948) et en troisième
année, les enfants nés en 1948 (éventuellement
en 1947).
L'inscription de ces candidats aura lieu aux
mêmes dates, au même endroit et aux mêmes
conditions que celle des candidats de première
année.
Les examens auront lieu les 7 et 8 mars égale-
ment.

Classe commerciale
. ., „ Admission des élèves de 6e primaire
Une section générale groupe les élèves, à par-
tir de la 4e du Collège, qui ne se destinent pas
aux sections gymnasiales. Un certain nombre
d élèves primaires, (nés en 1947) pourront être
acceptés en section générale moyennant un exa-men fondé sur le programme de 6e année pri-
maire. Uh raccordement est prévu pour l'alle-mand.
Pour les inscriptions, la date de ces examens
et tous renseignements, prière de se référer auxindications fournies ci-dessus.

Le Directeur du Collège :
R.-A. HOURIET.

Reprteniaiioii
de murs
A CEDER

à céder pour la Suisse, par région, intéressante
représentation de tracteurs de 15 à 20 CV, dans
la classe des poids de 900 à 1200 kg.

Possibilité de se faire beau gain of-
ferte à marchands de machines
agricoles ou garages désirant travail-
ler seuls une région.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser sous chiffre L 32042 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne.

FRIG0RREX S. A
cherche des

monteurs
(rigoristes

spécialisés, pour le Valais et pour la Suisse romande.
Nous offrons : salaire intéressant , Caisse d'Epar-

gne-vieillesse.

Les intéressés voudront bien soumettre leur offre
à FRIGOREX S. A., case postale, Lucerne.

HOTEL DES MARTINETS
LES PLANS s. BEX

f t ef a e d m
LE SAMEDI 6 FEVRIER 1960
DES 8 HEURES 30



Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tel. (027) 5 03 08

Le succès de la saison
la pompe à haute pression

EVIONNAZ - Maison communale
! Dimanche 7 février, dès 15 heures 30 et 20 heures 30

j Grand loto annuel
| I organisé par la Société de chant «LA LYRE »
i I (99e année d'existence)

|(un loto pas comme les autres - LOTO-APERITIF dès 11 h.
[Abonnement en soirée

BIMOTO
Zénith

avec soupape de décharge automatique, débit 50 l.-min., pression
de service 60 atm.
Cylindres inusables OXAL, exclusivité BIRCHMEIER

Prix avec moteur MAC à 4 temps 8-9 CV Fr. 2850.—
Prix du groupe, sans moteur à prise de for-

ce, pour tracteurs » 1950

BIMOTO-TRACTEUR 600 liltres sur pneus,
avec groupe BIMOTO - Zénith BC-IV a,
brasseur-injecteur, arbre à cardan, grands
filtres d'aspiration et de pression, robinet
d'arrêt instantané, barre de sulfatage
pour 11 lignes avec jets conduite arbo-
ricole à haute pression et Gun, Fr. 4117

Demandez prospectus Z58 ou la visité de notre re

présentant, sans engagement.

1 ferblcmtier-appareilleur mécaniciens
ou installateur

Entrée de suite.

S'adresser Frères Raymond et Laurenz
Possa, Installations sanitaires, Loèche-Ies-
Bains. Tél. ( 027) 5 41 24.

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
du Valais romand

Bureau de Martigny demande pour tout de suite

ou date à convenir

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse, ayant quelques années de

pratique. Place intéressante et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre 538 à Publicitas, Martigny.

m

Cherchons

1-2 bons

sur autos.

Agence Ford, Garage
Valaisan, Sion.

Chauffeur
de camion

serait engage par en-
treprise de Sion, place
stable. — Faire offres
par écri t sous chiffre
P. 2064 S. à Publicitas,
Sion.

Entreprise de Sion en
gagerait

jeunes gens
si possible possédant
permis de conduire, pour
être formés comme ma-
chinistes, sur machines
de chantier. Emploi sta-
ble. — Faire offres par
écrit sous chiffre P
2063 S à Publicitas,
Sion.

FO R D ANGLIA

______ ___ _ __ _ ... _ .___ _ _ . _ . _
*5 FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA

Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
Distributeurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez
Bex : Ach. Viscardi , Garage Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Viège : Edmond Albrecht, Garage

Meubles a vendre
Très belles occasions

GRANDE ARMOIRE-BIBLIOTHEQUE
NOYER de 2 m. 40 de large et 2 m. 30 de
haut à 4 portes (et 4 tiroirs au bas) dé-
montable. GRANDE ET SUPERBE AR-
MOIRE Ls XV sculptée, côtés galbés, 3
portes avec glaces bisautées, env. 270 de
haut et 2 m. 50 de large, à céder pour
Fr. 800.— ( valeur 2 500 fr.).

BELLES SALLES A MANGER COM-
PLETES, CHAMBRES A COUCHER RI-
CHES ET SIMPLES. DIVERS MOBI-
LIERS DE SALONS: GRANDES GLACES.

DRESSOIRS, dessertes, tables à rallon-
ges, chaises, fauteuils, couchs, divans, lits
bois complets 1 et 2 places.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES.
(On peut visiter aussi les dimanches sur

rendez-vous ).

Chez

Jos. Albini - Montreux
18, Av. des Alpes - MONTREUX

Téléphoné' ( 021) 6 22 02
(Même Maison à Sion :

Rue Grand-Pont 44, Mme R. Héritier)

Grande vente
COUPONS LINOLEUMS
ET LINOS D'OCCASION

Ch. Moret - Meubles
Avenue Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY-VILLE
Téléphone ( 027) 610 69

UN FACTEUR IMPORTANT

UN SUCCES

PERMANENT

LES ENGRAIS

| EDISON I
¦¦¦¦¦ l̂ ^̂ aaMOMgwwgjw.w.y..wp..y..-.̂ ^
m%\ mmmmm^m^^̂

Michel Dubuis, Remparts, 8, SION

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un

bon mécanicien
connaissant si possible la VW. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Faire offres écrites à M. M. Pinget, garage
de Villeneuve, Villeneuve.

Profil fonctionnel de la glace arrière. Donc:
Habitacle plus élevé. Glace à l'abri de la neige
et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée.
Et quelle simplicité de parcage!
Moteur supercarré ultramoderne.
Avec chauffage et dégivreur Fr. 6675.—

5/41 ch 4 vitesses
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Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

CHALET
cherche a louer ou a
acheter, à Morgins.
Faire offres sous chif-
fre P. 2075 S. à Publi-
citas, Sion.

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
Tél. (027) 2 16 84

CHAR
de campagne

léger, pont neuf , di-
mensions 3 m. 8 x 1

m. 55, pare-clous, 1
roue de rechange ; 1
rateau-faneur. Le tout
en bon état. Je vends
pour cessation d'ex-

ploitation.

Marius Laroche, Mu-
raz-Collombey.

Alpage 1960
A louer la montagne
du Chenaix sur Ber-
nex (Hte-Savoie), 30 à
35 bêtes.
S'adr. à M. Michaud,

16, av. des Vallées, à
Thonon.

UNE BONNE
AFFAIRE

DUVETS
110/150 cm. ._
plumes 25.-

120/160 cm. __
3A duvet 35.-
120/160 cm. ,_
édredon 65.—
piqué
OREILLER
60/60 cm. 7.50
TRAVERSIN
60/90 cm. 11.5Q

AUX

BONNES
AFFAIRES

D. Tritten
Tél. 23 47 08

Place Tunnel 3
Lausanne

Envois franco
contre rembours

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour ' nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assure par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
( 037) 2 50 14. (Ecoles de tricotages en Va-
lais).

Facilités de paiement.

A VENDRE

Valais central

propriété arborisée \
45,000 m2. Gros rendement.

Téléphone (027) 2 48 39, Sion

Matériaux de démolition
A vendre : portes d'entrée, portes diverses, fa-
ces d'armoires, fenêtres, parquets, radiateurs,
chaudières, brûleurs à mazout, vitrines de ma-
gasin, charpente, poutraison, planches, fers
P N.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

FERBLANTIER
connaissant bien son métier, capable de
prendre des responsabilités trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée chez :
Entreprise Paul Stalder, Malleray (J . b.).

JEEP
Grand choix de « Jeep Wiliys » modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendues
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE

Agence officielle pour pièces détachées
« Willy's Jeep »

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

DIRREN Frères, Martigny - ici. 616 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-

bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-

devis sans engagement.

Importante maison de Lausanne cherche pour
le Valais

représentants
et démarcheuses

pour son département « Machine à laver »
Grosses possibilités de gain assurées à person
nes actives.
Les offres sont à adresser sous chiffre P 1931
S à Publicitas, Sion.

Toujours les dernières nouveautés

^̂ ç^̂ ^te
Av. Gare SION Sœurs Grichting
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Energique intervention
en faveur de Michel Rey

Réuni en séance, le comité directeur du giron jurassien a pris connaissance
du rapport de ses délégués à la séance du comité central de la F. S. S., le
2 courant à Berne.

Après examen objectif des faits, il constate que Michel Rey a commis
une infraction au règlement des concours et mérite de ce fait une punition.

Toutefois, il ressort de ces délibérations que les sanctions appliquées sont
d'une sévérité excessive et injustifiée eu égard à la faute commise. Il pense
que cette affaire a été traitée un peu à la légère, sans étude approfondie des
circonstances et sans tenir compte de tous les facteurs.

Les déclarations de Michel Rey publiées dans certains quotidiens concor-
dent avec les preuves fournies. Le comité directeur du giron jurassien est
d'avis que ce coureur n'a pas fait preuve de conduite anti-sportive. Pour cette
raison, il proteste énergiquement contre l'application de l'article 24 du règle-
ment des concours.

Le comité directeur du giron jurassien a décidé :
1. de demander au comité central de la F. S. S. de suspendre immédiate-

ment l'exécution du jugement prononcé contre Michel Rey en date du 2 fé-
vrier 1960 ;

2. de demander de réintégrer immédiatement Michel Rey dans l'équipe
suisse de fond pour Squaw Valley.

Le comité directeur du giron jurassien espère que toute l'attention voulue
sera portée au cas Michel Rey et que cette affaire se terminera à la satisfac-
tion générale.

Le grand concours annuel
du S.C. Arpettaz de Nendaz

Samedi et dimanche aura lieu à Nen-
daz, le grand concours annuel du SC
Arpettaz. Le programme comprend trois
épreuves : une course de fond , une cour-
se de descente et un slalom spécial.

La course de fond sera disputée same-
di dès 14 h. 30, sur la piste de Tsaman-
don , à 3 minutes en amont du village
de Haute-Nendaz. Deux challenges ré-
compenseront les vainqueurs.

La course de descente sera particuliè-
rement spectaculaire, sur une piste de
3,400 km., avec 800 m. de dénivellation.
Le premier départ sera donné dimanche
à 11 heures.

Le slalom spécial , piqueté par le spé-

Dans une semaine,
le Vme Trophée de la Brentaz

Vercorin attend les 13 et 14 février
prochains l'élite des skieurs valaisans et
quelques-uns des meilleurs coureurs de
l'Association Romande des clubs de ski.
C'est la bonne nouvelle que sont en me-
sure d'annoncer les organisateurs du 5e
Trop hée de la Brentaz. Mais laissons
pour une autre fois l'énumération des
noms de ceux qui pourront être les vain-
queurs de ce concours passionnant pour
préciser que le dernier délai d'inscri p-
tion est fixé au 8 février à 18 heures
(lél. (027) 5 03 53).

13 challenges seront à nouveau en
comp étition et le programme sera le sui-
vant :

Samedi 13 février
1100 Distribution des dossards au Café

de la Brentaz.
1300 Départ pour Sigeroulaz (dames) et

les Planards (messieurs) d'où par-
tira la course de descente.

1515 Premier départ dames.
1530 Premier départ messieurs.

Dimanche 14 février
0700 et 0900 Office reli gieux.

Cent coureurs
au Slalom géant
de Planachaux

Une centaine de concurrents seront
aux prises pour le Slalom géant de
Planachaux que nous avons présen-
té hier. Blessé à une cheville , Jean-
Louis Torrent est incertain mais d'au-
tres coureurs de classe seront au dé-
part. Citons Régis Pitteloud , Jean
Mounier , Rey et Rouge ( tous trois
du SAS), Yvon Michellod , J. Moreil-
lon , Roger Solioz , J.-J. Ravy, Rasconi,
Edmond Es-Borrat , etc.

Belle lu "e en perspective entre les
trois esp JL S Avanthay,  Burlet et
Fleutry.

Chez 1 s dames, Josiane Burlet au-
ra affaire à des adversaires de taille :
Madeleine Bonzon (qui  sera la gran-
de favorite ) , Lotti Scherrer , Geneviè-
ve Chamay, Jeannette Gyssing, etc . Il
sera intéressant de voir à l'œuvre la
petite Agnès Coquoz dont personne
n 'a oublié les magnifiques prestations
en O. J . en 1959. Une bonne équipe
du SC cie Genève est également an-
noncée. Avec une telle participation
et des conditions d'enneigement idéa-
les, le succès de la manifestation est
assuré, cela d'au tan t  plus qu 'elle est
au bénéfice d'une organisation impec-
cable

Marches de bétail
de boucherie

Les marchés de bétail  de boucherii
suivants auront  lieu la semaine pro
chaîne :

Brigue : lundi S février à 9 heures
8 bétes.

Sion : lundi  8 février, à 14 heures
8 bêtes.

cialiste Henri Deleze, aura lieu sur deux
pistes parallèles, à partir de 14 heures.
Les coureurs O.J. prendront également
le départ de cette épreuve qui ne man-
quera pas d'attrait.

De nombreux challenges seront mis en
compétition. La lutte promet d'être pal-
pitante entre les meilleurs skieurs du
centre. Ne la manquez pas. Une messe
sera célébrée à Basse-Nendaz à 7 h. 15
et une autre à 9 heures à Haute-Nen-
daz.

Distribution des dossards : pour le
fond , samedi à 13 h. 30 au Café des
Sports ; pour la descente, dimanche à
10 h. 30, à la Cabane du Bec.

1100 Slalom spécial en deux manches.
1400 Manche spéciale pour les 20 pre-

miers.
1630 Distribution des prix sur la Place

de Vercorin.
Nous adressons un appel aux coureurs

pour qu 'ils respectent le délai d'inscri p-
tion fixé. Ils faciliteront grandement la
tâche de ceux qui , depuis quel ques se-
maines déjà , font tout leur possible pour
que ce 5e Trophée de la Brentaz soit en-
core plus beau et plus réussi que les
précédents.

S I O N

Offices religieux
catholiques

DIMANCHE 7 FEVRIER
CINQUIEME DIMANCHE

APRES L'EPIPHANIE

Paroisse de la Cathédrale
6 h. Messe, communion.
7 h. Messe, sermon, communion des

hommes.
8 h. Messes des écoles , sermon ,

communion.
9 h. Hl. Messe, Predi gt , Kommu-

nion.
10 h. Office paroissial. Sermon ,

communion. Bénédiction et intronisa-
tion de la Bible par S. E. Monsei-
gneur l'évêque.

11 h. 30 Messe, sermon, communion.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. Messe, sermon, communion.
En ce dimanche, la collecte se fait

cn faveur du chauffage de la cathé-
drale.

Eglise S. Théodule : messe pour les
Italiens à 10 heures.

Châteauneuf-Villafc : messe à 7 h.
30 et 9 heures.

Paroisse du facrê-Cc::::
6 h. 30 Messe ba: J .
7 h. 15 Messe ba: e.
8 h. 15 Messe pc.;r les enfants des

écoles.
9 h. 30 Office paroissial. Messe

chantée.
11 h. Messe, sermon , communion.
19 h. Messe du soir , communion.
20 h. Chapelet et bénédiction du S.

Sacrement.
En semaine Messes à : 6 h. 30, 7 h.

et 8 heures.

Contrats pour
employés de maison
Dans sa séance du 29 janvier 1960,

le Conseil d'Etat a adopté urt contrat-
type de travail pour les employés de
maison , présenté par le -.Département de
l'Intérieur.

Théâtre de Sion
Les spectacles sont, ces temps-ci,

quelque peu rapprochés. Cela pro-
vient du programme des tournées des
troupes qu 'il est difficile de changer.

Nous pensons néanmoins que le
public apprendra avec plaisir que,
sous les auspices de la Société du
Théâtre et de la Société des Amis de
l'Art , le Centre Dramatique Romand
(qui comprend les sympathiques ar-
tistes du Théâtre de Lausanne qu 'il
connaît bien) , donnera le mercredi 10
courant , à 20 h. 30 au Théâtre, la cé-
lèbre pièce en trois actes de Bernard
Shaw : « L'argent n 'a pas d'odeur ».

Le génie de l'auteur éclate tout au
long de ces trois actes marqués de
son immense talent.

D'ailleurs cette pièce n 'a-t-elle pas
obtenu partout un immense succès.

Prière de retenir les places au Ba-
zar Revaz & Cie, rue de Lausanne,
Sion. Tél. ( 027 ) 215 50.

Nous nous rendrons
à Pont-de-la-Morge, dimanche 7 fé-
vrier 1960 pour prendre part au loto
organisé en faveur de la Chapelle de
Châteauneuf. Tout d'abord avec l'es-
poir d'emporter l'un ou l'autre des
beaux lots présentés, ensuite avec la
certitude d'encourager une œuvre en-
treprise par une communauté qui mé-
rite confiance.

Donc , tous à Pont-de-la-Morge, di-
manche prochain dès 15 heures et 20
heures.

E N T R E M O N T
Sembrancher

Folle embardée
d'une voiture

Peu avant minuit , jeudi , une voitu-
re descendant la vallée de Bagnes, a
manqué le virage au pont des Trap-
pistes. Après une spectaculaire em-
bardée, le véhicule se ret rouva 5 m.
en contrebas, les quatre roues en
l'air. Le conducteur, M. Charly An-
çay, employé de commerce à Fully,
pu s'extraire sans mal de son incon-
fortable position .

Bagnes
Projet de ski-lift

aux
« Mayens de Moay »
Le Département des travaux pu-

blics du canton du Valais a mis ces
jours derniers à l'enquête publique
le projet de construction d'un ski-lift
au lieu dit « Mayens de Moay » sur le
territoire de la commune de Bagnes.

Introduction du fusil
d'assaut dans l'armée
Une semaine de plus de C. R.

pour les officiers
BERNE , le 6 février, AG. — Le Con-

seil fédéral a pris vendredi un arrêté
concernant l'introduction du fusil d'as-
saut dans les formations d'infanterie et
dès troupes légères de l'élite. Ce fusil
sera remis en prêt , comme arme person-
nelle, dans les écoles de recrues, ainsi
que dans les cours de répétition prévus
pour son introduction. Le Département
militaire désignera les catégories de mi-
litaires qui recevront non pas le fusil
d'assaut, mais une autre arme person-
nelle. L'instruction à l'emploi de cette
nouvelle arme commencera en 1960 dans
les cours de répétition de la 6e division,
ainsi que des bataillons de fusiliers 61
et 78. Les soldats, appointés et sous-
officiers n'ayant pas encore accompli
tous leurs cours de répétition, feront,
avec ces troupes, 20 jours de service qui
seront imputés sur la durée des cours
de répétition. Contrairement aux dispo-
sitions de l'affiche de mise sur pied, les
deux classes les plus âgées de l'élite (35
et 36 ans), qui ne sont plus astreintes
aux cours de répétition , ne seront pas
appelées à suivre l'instruction à l'emploi
du fusil d'assaut dans le cours dé répé-
tition de leur unité. Les militaires de ces
classes d'âge devront en revanche passer
l'inspection d'armés et d'habillement
dans la commune. Lé cours préparatoire
de cadres précédant le cours de répéti-
tion sera prolongé de 2 jours pour les
sous-officiers et de 4 jours pour les of-
ficiers (soit au total de 4 joars pour
les sous-officiers et de 7 fçzii pour les
officiers).

Les modifienth^s
du règlement d'exCcJtion

de la loi AVS
BERNE, le 6 février, AG. - Le Con-

seil fédéral a pris un arrêté modifiant
le règlement d'exécution du 31 octobre
1947 de la loi sur l'assurance vieillesse
et survivants qui s'est modifié comme
suit :

Un nouvel article dit que si l'ayant
droit peut prétendre à la place de rente
ordinaire à une rente extraordinaire d'un
montant p lus élevé, la Caisse de com-
pensation l'ipvite à donner des rensei-
gnements comp lémentaires.

Une autre disposition concerne les
timbres-cotisations qui doivent être ac-
quis auprès de la poste.

L'emp loyeur colle les timbres dAns le
carnet et les annule  en les barrant. Il
mentionne la date de paiement du salai-
re et l'atteste par sa si gnature ou le
sceau de la maison.

S I E R R E
Crans

Danger
Les routes en montagne, hier , recou-

vertes d'une légère couche de neige
mouillée , s'avéraient p lutôt dangereuses.

C'est ainsi qu 'aux environs de la sta-
tion Montana-Crans, deux collisions se
sont produites , provoquant des dégâts
assez considérables.

t
Monsieur Maurice BISELX, à Soula-

lex ;
Madame et Monsieur René RAUSIS

et leur fils , à La Douay ;
Monsieur et Madame Ulysse BISELX

et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Adrien DUAY

et leurs enfants , à Soulalex ;
Monsieur et Madame Francis BISELX

et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Luc FORMAZ,

à Sembrancher ;
Madame Veuve Simone BISELX - RI-

BORDY et sa fille , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Fernand CHA-

TRIAND, à Soulalex ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
René BISELX

leur très cher fils , frère , beau-frere , on-
cle, parrain et cousin , survenu acciden-
tellement le 4 février dans sa 40e an-
née, et muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières ,
le dimanche 7 février 1960, à 11 h. 15.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Barthélémy DAYER, a Nen-
daz ;

Monsieur le Révérend Chanoine Isaac
DAYER, de l'Abbaye de St-Maurice ;

Madame et Monsieur Charles GLAS-
SEY-DAYER, leurs enfants et petit-en-
fant , à Nendaz et Sion ;

Mademoiselle Berthe DAYER, à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Georges DAYER-
METRAILLER et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Henri FOUR-
NIER et leurs enfants, à Nendaz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel CHARBONNET - FOURNIER, à
Nendaz ;

Madame et Monsieur Alexandre FOUR-
NIER-GLASSEY, leurs enfants et petit-
enfant , à Nendaz ;

Madame et Monsieur Pierre DAYER-
MICHELET, leurs enfants et petit-enfant,
à Nendaz et Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Mar e DÂYER
née FOURNIER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine, pieusement endormie dans le Sei-
gneur, munie des Sacrements de l'Eglise,
le 5 février 1960, à l'âge de 76 ans.

La sépulture aura lieu à Basse-Nen-
daz , dimanche 7 février , à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Madeleine ZER-
MATTEN-MOIX, leurs enfants et petits-
enfants , à Luette et Lausanne ;

Monsieur et Madame Elie ZERMAT-
;EEN-BO,VIER et leurs enfants, à la Luet-
te ;

Madame et Monsieur Antoine ZER-
MATTEN-GENOLET et leurs enfants , à
La Crettaz s/ Euseigne ;

Madame et Monsieur Louise ZER-
MATTEN-LEVRAND, leurs enfants et
petits-enfants, à Euseigne et La Crettaz ;

Madame et Monsieur Amélie ZER-
MATTEN-BOURBAN et leurs enfants ,
a A proz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ZERMATTEN, PRALONG, MOIX,
GASPOZ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph ZERMATTEN

ancien conseiller
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui après une longue maladie ,
à- l ' âge  de 86 ans , muni des Sacrements
dc Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
7 février 1960, à 11 heures , à St-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame et Monsieur Alfred BONVIN-
BAGNOUD et leurs enfants , à Corin ;

Mademoiselle Françoise BAGNOUD ;
Monsieur et Madame François BA-

GNOUD-BAGNOUD ;
Monsieur Louis BAGNOUD ;
Madame et Monsieur Jean BARRAS-

BAGNOUD et leurs enfants , à Gran-
ges ;

Mademoiselle Catherine BAGNOUD ;
Monsieur et Madame Martin BA-

GNOUD-DUC et leur fils ;
Madame Veuve Joseph Louis DUC,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien BA-

GNOUD, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Joseph BAGNOUD,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Géronée BA-

GNOUD, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Antoine BAGNOUD,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur David BARRAS,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis DUC

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert CORDO-

NIER , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Martin CORDO-

NIER , leurs enfants  et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées DUC, BAGNOUD, BORGEAT,
CORDONIER, LAGGER, BONVIN, CO-
QUILLARD, PITTELOUD, PRAPLAN,
BARRAS, MUDRY, CLIVAZ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve
Pélagie BAGNOUD

née DUC
Tertiaire de Saint-François

enlevée à leur tendre affection le 5 fé-
vrier 1960, dans sa 78e année, munie
des secours de la Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon le dimanche 7 février 1960, à 11
heures 15.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper,

Monsieur Théophile BALLEYS
et familles, à Dorénaz , expriment leur
profonde reconnaissance à tous ceux
qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de couronnes et de
fleurs et leurs prières les ont entou-
rés dans leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial au Conseil d'ad-
ministration de la Société Coopérati-
ve « La Ruche », à la Section des Sa-
maritains de Vernayaz, au personnel
enseignant de Vernayaz et de Doré-
naz ainsi qu 'aux enfants des écoles
de Dorénaz.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de leur grand
deuil

Madame et Monsieur Jules REVAZ-
RENTSCH, à Sierre ;

Madame Veuve John de SIEBENTHAL-
RENTSCH, à Genève ;

Madame Veuve Ernest RENTSCH-
VOLLUZ, à Saxon ;

Madame et Monsieur A. VOUILLOZ-
ItENTSCH, à Saxon ;

Mademoiselle Yolande RENTSCH, à
Saxon ;

Madame et Monsieur René SOUDRIL-
LE-REVAZ et leur fille , à Nice ;

Mademoiselle Suzy RENTSCH, à Sa-
xon ;

Monsieur Oscar RENTSCH, à Saxon ;
Madame et Monsieur Henri REVAZ,

et leur f i l le , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges REVAZ

et leurs enfants , à Bienne ;
Mademoiselle Marie-Claire VOUIL-

LOZ, à Saxon ;
les familles TORNIER , MICHEL, DRA-

GAZ, DUFRESNES, RENTSCH et CUA-
GNIER ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès,
dans sa 98e année, de

Madame veuve
Gottlieb RENTSCH-

B0LLAT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère , tante et cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le dimanche 7 février 1960.

Culte à la chapelle protestante à 15 h.
Repose en paix

.1 llll MM! !¦ 11 ¦ ¦!¦ I \*aBÊmmmmm\

la famille d'Emery ROSSIER
a Ful lv , ainsi que les familles VAU-
DAN et MALBOIS- expriment leur vi-
ve reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence , leurs messages et leurs
envois de fleurs , les ont entourés
dans leur douloureuse épreuve.

Fully, le 5 février 1960.



Le remaniement ministériel
est chose faite

PARIS 5 février. ( AFP. ) — Le remaniement ministériel est maintenant

un fait accompli :
Deux partants : MM. Jacques Soustelle (ministre délégué chargé du Sa-

hara ) et Bernard Cornut-Gentille (PTT), deux nouveaux : MM. Pierre Mess-

mer (armées ) et Louis Terrenoïre (information) plus un secrétaire d'Etat,

M. Jean Foyer (relations avec la communauté). Enfin, au sein du Cabinet,

toute une série de chasses-croisés.
Du point de vue politique, le gouvernement que préside M. Michel Debré

renforce sa cohésion, puisque M. Jacques Soustelle — qui n'était pas d'accord

avec certains aspects de la politique algérienne du général De Gaulle — ne
fait plus partie de l'équipe ministérielle.

Il en est de même pour M. Cornut-Gentille qui, bien qu'il ait approuvé
sans réserve la déclaration clu 16 septembre, aurait été moins ferme que

certains de ses collègues clu gouvernement quant à l'attitude à observer à
l'égard des insurgés d'Alger.

MM. Jacques Soustelle et Cornut-Gentille' font partie de I'UNR, M. Louis
Terrenoire , président du groupe de l'Assemblée nationale, et M. Jean Foyer.

Cependant, la disparition de la scène politique d'une personnalité forte
comme M. Soustelle l'un des fondateurs du rassemblement du peuple fran-

çais, puis de l'UNR, ne sera pas sans avoir une profonde résonnance au sein
de cette formation à qui il est rappelé que l'unité de vues et la discipline dans
l'action sont exigées des plus grands et des plus chevronnés.

Le Grand Conseil innove en matière de

répartition inter-communale
des impôts

Avant de remettre, une fois encore
sur le métier , la loi des finances, le
Grand Conseil eut à se prononcer sur les
crédits supplémentaires à accorder au
Conseil d'Etat pour l'exercice 1959 (2e
tranche). En avaient besoin, les Dépar-
tements des Finances, de l'Instruction
publique, de Justice, Police et Hygiène,
et des Travaux publics. Le total brut de
ces crédits ascendait à 1 286 000 francs,
le total net à 259 000 francs, alors que
le total net des crédits de la première
tranche se montait à 1401700 francs.
Parmi les dépenses qui, pour la secon-
de tranche, revêtaient une certaine im-
portance, signalons l'acquisition du cin-
quième du capital-actions de la Lizerne
et Morges S.A., ceci devenant d'ail-
leurs une plus-value d'actifs pour le mê-
me montant ; la réadaptation des trai-
tements des maîtres professionnels, se-
lon règlement entré en vigueur le 1er
janvier 1959, a exigé 170 000 francs de
crédit supplémentaire.

C'est par l'examen des dispositions
concernant l'impôt sur les gains immo-
biliers que la Haute Assemblée aborda
la loi des finances. En ce qui concerne
le taux de cet impôt, la loi instaure une
taxation distincte et progressive des
gains selon leur importance, mais ces
taux, pour des raisons évidentes, sont
réduits selon la durée de possession des
immeubles. Les premiers débats avaient
laissé arrêter cette réduction à 10 ans.
Ce délai, jugé trop court, est porté au
maximum de 15 ans (80% de réduction),
après quoi ces bénéfices ne sont plus
imposes.

Alors que les premiers débats fai-
saient de la commune l'autorité compé-
tente pour percevoir cet impôt auprès
de l'aliénateur, en rétrocédant le tiers
du montant perçu à l'Etat , en ces se-
conds débats, sur proposition de M. Dé-
fago, c'est l'inverse qui a été fixé, la

« Ike » décore le savant suisse
Jacques Piccard

On sait que le président Eisenhower vient de décorer le jeune savant suisse
Jacques Piccard du « Distinguished Public Service Award » en reconnaissance
de ses explorations des profondeurs de la mer. Jacques Piccard accompagné
du lt. Don Walsh, de la marine américaine, a atteint la profondeur de 11,521
m. au large de l'île de Guam, en plongeant avec le bathyscaphe conçu par son
père, le professeur Auguste Piccard. Nous vous présentons aujourd'hui, de
gauche à droite, pendant la cérémonie : le président Eisenhower, Jacques

Piccard et le lt. Walsh

Haute Assemblée ayant estimé à la ma-
jorité de 42 voix contre 39, que le dé-
puté du Val d'illiez avait raison de pen-
ser que le canton se trouvait mieux pla-
cé pour établir cette taxation avec les
donées fournies par le Registre Foncier.
Le rapporteur Me Vouilloz fit remar-
quer à ce sujet que l'opportunité n'appa-
raissait guère de compliquer à l'excès
la tâche des notaires et de transformer
peu ou prou les conservateurs du Re-
gistre Foncier en agents du fisc.

Vint ensuite à l'examen la question
fort controversée de savoir si l'on devait
réintroduire les droits fiscaux partiels
sur les revenus à abandonner par la
commune de domicile à la commune du
lieu de travail. L'on y vit s'opposer deux
théories qui , comme le releva justement
M. le député Sierro, pouvaient toutes
deux se défendre selon le point de vue
auquel on se plaçait. Les premiers dé-
bats avaient supprimé ce système des
deux catégories avec une assez forte
majorité. La seconde commission en dis-
cuta fort longuement et l'idée qui avait
triomphé aux premiers débats se trouva
mise en minorité. Contre l'avis du Con-
seil d'Etat, qui , par ailleurs, joua hier a
peine un rôle d'arbitre dans le débat,
n'étant pas intéressé directement au pro-
blème, cet article reparut donc à la sur-
face, défendu notamment par MM. Sier-
ro, Vouilloz, Chappaz et Bonvin , tan-
dis que MM. Dellberg, Luyet, Carron,
Copt, Perraudin, entre autres, l'atta-
quaient.

Les partisans de ce mode d'imposi-
tion relevaient que son absence creuse-
rait momentanément des coupes dans les
recettes de certaines communes, que
d'autre part la commune du lieu de tra-
vail doit la plupart du temps consentir
elle aussi à de lourdes dépenses édili-
taires en faveur de cette « population
de jour ». Mais l'argument essentiel sou-

Voici la composition
nouvelle

du gouvernement
PARIS , 5 février. (AFP.) — Voici la

liste des membres du gouvernement
français  après le remaniement minis-
tériel intervenu aujourd'hui :

Premier ministre : Michel Debré
( U N R , Union pour la nouvelle Répu-
blique , gaulliste).  Ministres délégués
auprès du premier ministre : Roger
Frey ( U N R )  ; Pierre Guillaumat
( technicien). Ministres d'Etat : Louis
Jacquinot (indépendant droite) char-
gé de la recherche scientifique. André
Malraux (écrivain), chargé des ques-
tions culturelles. Robert Lecourt (M.
R. P. démocrate-chrétien) chargé de
l'administration du Sahara , des dé-
partements et territoires d'Outre-mer,
Garde des sceaux, ministre de la jus-
tice : Edmond Michelet (UNR).  Af-
faires étrangères : Maurice Couve de
Murville (haut fonctionnaire). Inté-
rieur : Pierre Chatenet (haut fonc-
tionnaire). Armées : Pierre Messmer
(haut fonctionnaire). Finances et af-
faires économiques : Wilfrid Baum-
gartner, ancien gouverneur de la Ban-
que de France. Education nationale :
Louis Joxe (haut fonctionnaire). Tra-
vaux publics et transports : Robert
Buron (MRP). Industrie : Jean-Mar-
cel Jeanneney (technicien). Agricultu-
re : Henri Rochereau (indépendant).
Travail : Paul Bacon (MRP). Santé
publique et population : Bernard
Chenot (conseiller d'Etat). Construc-
tion : Pierre Sudreau (haut fonction-
naire). Anciens combattants : Ray-
mond Triboulet (UNR) .  PTT : Michel
Maurice Bokanowski (UNR).  Infor-
mation : Louis Terrenoire (UNR)

levé en faveur de la réintroduction de
cet article 153 fut bien celui du passa-
ge déjà commencé, sur le plan économi-
que et social, d'une politique communale
à une politique de région. Sion, par
exemple, a particulièrement mis en re-
lief en tant que capitale et en tant que
centre de région, cette promotion, con-
sentant pour faciliter l'instauration et le
développement de l'industrie, du com-
merce, de la formation scolaire, à des
dépenses dont bénéficie toute sa région.
Cette idée que défendirent MM. Sierro
et Bonvin repose sur le fait que tout
porte à croire que l'absorption de la
main-d'œuvre des vallées, la création de
possibilités de travail se fera beaucoup
plus facilement en plaine, au bas des
vallées : Sion, Sierre, Viège, Monthey,
Marti gny. Il apartient à ces centres de
conduire en ce domaine une politique
active ; mais il convient dès lors de
leur en donner les moyens et cela no-
tamment par cet article 153 que la com-
mission avait fixé ainsi : « La commu-

' ne du lieu de travail a droit à une part
d'impôt proportionnelle fixe calculée au
0,3% sur le salaire brut. Il n'est pas
tenu compte des déductions sociales et
autres dans ce calcul ».

Frappes par le fait que la commune
de domicile assume les principales dé-
penses scolaires, sociales, édilitaires,
causées par le contribuable, pensant
d'autre part que les communes qui four-
nissent la main-d'œuvre sont souvent
celles dont la masse imposable est fai-
ble, qu 'enfin , par le jeu des déductions
sociales, ces communes recevraient, à
partir d'un certain palier de ces déduc-
tions, moins que la commune du lieu
de travail , d'autres députés attaquèrent
âprement cet article jug é déjuet. Me
Chappaz, l'un de leurs adversaires, avait
relevé contre ce dernier argument le fait
que des cantons dont la loi fiscale est
très récente, avaient conservé ce systè-
me. ^

Au vote, la réintroduction de l'article,
la suppression donc des catégories, ren-
contra 50 voix contre 40 à leurs adver-
saires. Cette nouveauté sera, à notre
avis, lourde de conséquences. Il n'est pas
impossible qu'elle se retourne à mainte
occasion contre les communes rurales
mêmes, dont les représentants firent ,
semble-t-il, la majorité. M. le député
Bonvin l'a Relevé : il en sera ainsi pour les
communes ou s'installeront de nouveaux
chantiers hydroélectriques, de nouvel-
les industries, et où la main-d'œuvre
viendra de l'extérieur. L'on a certes ré-
pondu que ces mêmes communes pou-
vaient fournir  une main-d'œuvre aux
travaux effectués en d'autres communes,
mais cela n'empêchera pas une « cassu-
re » qui sera brusque pour bien des
communes. La suppression de' l'article
154 établissant deux catégories pour les
indépendants possédant des installations
fixes en d'autres communes que celle de
leur domicile, n'apportera qu'une maigre
compensation.

L'article 155 bis, par contre, fut une
innovation heureuse. Il stipule que «dans
le but de favoriser l'établissement dans
le canton d'entreprises hydroélectri ques,
les communes peuvent, par convention
interne, soumise à la ratification du Con-
seil d'Etat , déroger pour celles-ci aux
iegles de répartition intercantonale de
l'impôt.

Cela est assurément propre, ainsi que
le releva M. Bonvin , à favoriser le con-
sentement de communes qui jusqu 'ici
l'ont refusé parce qu'elles appréhendaienl

A Genève, inauguration du plus puissant
proton-synchroton du monde

En présence des plus éminents savants, venus du monde entier, M. Nils Bohr,
le fameux physicien danois, a inauguré en pressant un bouton (à gauche )
le plus puissant proton-synchroton du monde, celui du Centre européen de
recherches nucléaires ( CERN ) à Meyrin. Son achèvement marque un point
culminant dans la collaboration scientifique en Europe. A droite, les savants
à la table présidentielle (de droite à gauche) : MM. R.-J. Oppenheimer, E.-M.
MacMillan, Nils Bohr, J.-B. Adams ( directeur du proton-synchroton), C.-J.
Bakker (directeur du CERN), F. de Rose, Sir John Cockroft, E. Amaldi et

F. Perrin

Fixation du réseau
des routes nationales suisses

BERNE, 5 février. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a approuvé son message
aux Chambres sur la fixation du ré-
seau des routes nationales, lequel
comprendra notamment les routes
suivantes : Genève-St-Margrethen (St-
Gali), Bâle-Chiasso, Bâle-Zurich-Sar-
gans, Schaffhouse-Zurich-Altorf, So-
leure-Yverdon, Berne - Rawyl - Sion,
Winterthour-Kreuzlingen, Vailorbe-
Lausanne, Simplon-Gondo, Vevey-Fri-
bourg-Berne, St-Margrethen-Coire-San
Bernardino-Tessin.

Ce réseau — sans les routes natio-
nales à l'intérieur des villes — a une
longueur d'environ 1680 kilomètres,
ce qui représente à peu près 3,3 %
de l'ensemble du réseau actuel des
routes cantonales et communales.

Fusillade a Lyon
Deux morts et découverte

d'une imprimerie FLN
LYON, le 6 février, AG. — (Reuter).

— Un Français et un Algérien ont suc-
combé aux blessures qu'ils ont reçues
lors de la fusillade qui a éclaté la nuit
dernière à Lyon, entre des membres du
FLN et des partisans d'un mouvement
rival musulman. Neuf autres Algériens
ont été blessés au cours de la fusillade
dans un restaurant et dans la rue.

Des fonctionnaires rapportent d'autre
part qu 'il a été possible de confisquer
la plus grande imprimerie secrète du
FLN qui était aménagée dans une grange
désaffectée de la banlieue de Lyon. L'im-
primerie était équipée de machines mo-
dernes. La police aurait trouvé des ton-
nes de papiers et 120 000 tracts du FLN
ont été saisis. Un homme et une jeune
fil le de 20 ans ont été arrêtés.

Nouveau drame
à Genève ?

Un jeune homme de 17 ans
retrouvé mort

au Grand Théâtre
GENEVE, 5 février. ( Ag. ) — Ven-

dredi, en fin d'après-midi sur les
chantiers du Grand Théâtre, dans un
endroit un peu écarté où l'on ne tra-
vaillait pas depuis quelque temps, un
ouvrier qui passait là par hasard a
trouvé dans une fosse le corps d'un
jeune homme de 17 ans. La mort re-
monterait à jeudi seulement. Il s'a-
girait d'un jeune homme qui étudiait
à Genève.

La situation des marchés
agricoles

Les provisions de légumes de garde
sont encore fortes. Lc prix des œufs
est très bas. Bonne récolte de miel.
L'offre des veaux augmente et leurs
prix baissent.

une répartition des impôts trop desavan-
tageuse pour elles.

La séance de relevée vit se liquider,
sans grande discussion, le subventionne-
ment de la route Collombey - Muraz,
d'une route à Lourtier , d'une « étable »
communautaire à Grimisuat, expérience
fort intéressante dont les amateurs de
reines craignent un peu le succès, sem-
ble-t-il , parce que ces installations né-
cessitent que l'on rogne les cornes des
bovins... Votée également, la loi insti-
tuant le Tribunal cantonal instance de
recours en matière d'allocations familia-
les. Toutes dispositions sur lesquelle le
manque de place nous force à reporter
tout commentaire à plus tard,

90 % de la population urbaine, soit
plus de 1,5 million de personnes ha-
bitent des localités raccordées au
nouveau réseau. Environ 3,1 millions
de personnes, c'est-à-dire 67 % de la
population, habitent à l'intérieur d'u-
ne zone de 0 à 5 kilomètres à gauche
e.t à droite des routes nationales, tan-
dis que 75 % de l'effectif des auto-
mobiles (1955) sont enregistrées dans
des communes traversées par des
routes nationales. A l'intérieur de
cette zone de 5 kilomètres, 68 % des
11,889 entreprises soumises en 1955 à
la loi sur les fabriques (occupant
plus de 400,000 personnes) seront re-
liées au réseau. Même une extension
considérable du réseau n'améliorerait
que faiblement la situation.

ZURICH

Trois soldats blessés
ZURICH, 6 février, AG. — Une chau-

dière a exp losé vendredi dans la cuisine
de la caserne de Zurich. Trois recrues,
blessées, ont du être hospitalisées. La vie
de l'une est en danger. Une enquête est
ouverte.

Maître Floriot
stigmatise

bien le verdict
PARIS, 5 février . (AFP.) —

Presque aphone et visiblement
fati gué, Me René Floriot est ren-
tré vendredi après-midi de Genè-
ve par avion.

« Le verdict condamnant Pier-
re Jaccoud à 7 ans de réclusion,
a-t-il déclaré, n'a satisfait person-
ne et surtout pas l'opinion publi-
que helvétique. S'il est coupable,
on ne comprend pas pourquoi
l'assassinat n'a pas été retenu
contre mon client et , s'il est in-
nocent , on ne comprend pas non
plus pourquoi alors il n 'a pas été
acquitté ».

Me Floriot a ajouté qu 'il était
possible, qu 'en accord avec les
autres défenseurs de Jaccoud , il
introduise une instance en revi-
sion clu procès.

« Une telle requête, a-t-il préci-
se, ne serait justifiée que par la
production de faits nouveaux et
je ne dis pas qu 'il ne s'en produi-
ra pas sous peu ».

Catastrophe aérienne
en Bolivie

Cinquante-huit morts
LA PAZ, 5 février. (Reuter.) —

L'appareil qui s'est écrasé entre Co-
chabamba et La Paz est un quadrimo-
teur de la Lloyd Aerea Boliviano. Il
s'est écrasé sur une lagune. La catas-
trophe semble avoir été provoquée
par l'explosion d'un moteur. Elle a
fait 58 victimes. C'est la plus grande
catastrophe qu'ait enregistré l'avia-
tion bolivienne. Elle s'est produite à
260 km. au sud de La Paz.

*On apprend qu'un enfant a survécu
à la catastrophe aérienne qui s'est
produite à 260 kilomètres au sud de
La Paz et au cours de laquelle 58 pas-
sagers et membres de l'équipage ont
péri.




