
Universel malaise
paysan

Ce n est pas une des moindres con-
tradictions dos temps que nous vivons
que le développement techni que d'un
pays vail le , en règle générale , à son
agriculture des difficultés sans cesse
croissantes en nombre et en intensité.

Le malaise paysan est partout , uni-
versel , plus ou moins aigu , et au lieu
d' aller en s'at ténuant à mesure que les
conditions économiques s'améliorent , il
semble plutôt  qu 'il aille en s'accen-
tuant.

La France tout spécialement , à en
croire les journaux qu 'elle nous en-
voie chaque jour , semble être , à cette
heure, a l' un des paroxysmes de ce
malaise.

Celui-ci , en effet , s'exprime depuis
quelque temps en termes parfois vio-
lents au cours de manifestations massi-
ves auxquelles prennent part des 10,
20 et 30 mille paysans venus clamer
leur indignation «d 'être condamnés à
nourrir le pays pour rien ! »

Interrompues momentanément par les
événements d'Al gérie , ces manifesta-
tions vont reprendre de plus belle. On
annonce pour jeudi 11 février une ma-
nifestation monstre à Amiens où ac-
courront les agriculteurs du Nord et du
Bassin parisien.

| R E V U E  DE £&' fyïetixie.
Après la fièvre

La fièvre de la semaine d'Alger s'é-
tant apparemment dissipée, nous pouvons
y revenir dans le calme de tous, tout
en déplorant le ton passionné — qui tou-
chait à la frénésie — de certains étour-
dis.

Ceci dit , « tournons la page », pour un
temps du moins , ct citons pour clore
trois journaux français : « Match », la
<c France catholi que » et l'a Homme nou-
veau ».

« Match » brosse le décor :
Les pouvoirs publics ont été surpris

par l'affaire du 24 janvier. Ils voyaient
bien les choses se mettre en place, mais
ils ne croyaient pas que l'explosion au-
rait lieu. Pourquoi ? Parce qu'ils traitent
ce drame' davantage avec la tête qu'avec
le cceur. Us le raisonnaient au lieu de
le vivre. « C'est stupéfiant , me confiait
un émissaire d'Alger après une visite
chez les hôtes de nos palais nationaux,
ils sont dans un autre monde devant
leurs tapisseries et leurs bureaux Louis
XV, ils ne comprennent donc pas qu'il
s'agit de prendre à pleins bras de la pâ-
te humaine ! ». L'Algérie est une marmi-
te bouillante depuis plusieurs années
dont l'ébullition ne s'entend pas de nos
rivages. Ses villes — et en premier lieu
Al ger — souffrent de la fièvre obsidio-
nale. Elles sont angoissées, tendues, tou-
jours prêtes à passer de l'euphorie au
désespoir et surtout constamment à l'af-
fût  des pièges qu 'on pourrait leur tendre.
Ce sont des villes-soldats, qui ne croient
rien ni personne parce qu 'elles sont en
guerre. Aucun d'entre nous n'échappe
là-bas à cette fièvre, aucune volonté de
calme et de lucidité ne peut tenir. Une
partie de l'armée elle-même a été prise
dans cet étau psychologique. On ne com-
prendra jamais rien à toutes les convul-
sions que nous vivons si l'on ne tient
pas compte des réflexes particuliers de
nos compatriotes d'Algérie qui sont sans
rapport avec les nôtres.

Lc drame étant « joué », que déclare
la « Fiance catholi que » dans son édito-
rial ?

Dieu soit loué ! Les chefs des insurgés
d'Alger ont écouté la voix de la raison

D autres meetings se préparent.

Partout , en un mot , en France, les
paysans s'agitent ! Gens d'ordre par
nature ils clament leur mécontente-
ment en assistant par dizaines de mil-
liers à d'importantes manifestations
organisées et dirigées par leurs légiti-
mes dirigeants.

Il serait grave, note La Croix de Pa-
ris , que les autres catégories de Fran-
çais ne voient dans cette colère que
l'occasion de répéter : «Us ne font que
se plaindre !»

Au cours d'une séance de militants
d'Action catholique rurale, à la ques-
tion à l'ordre du jour : Devons-nous
assister à la manifestation prévue pour
la semaine prochaine ?

grande majorité — ont
répondu :

— C'est une nécessité, donc un de-
voir , de défendre notre droit à la vie.

— Le gouvernement veut supprimer
nos petites exploitations familiales,
soi-disant non rentables, avant même
de nous avoir laissé tenter notre chan-
ce avec des prix normaux !

— Nous devons ce réconfort moral
à nos dirigeants !

D'autres , découragés, ont dit :

de leur responsabilité de chefs. Qu'il
leur en soit tenu compte : je formule ce
vœu, sans préjuger des nécessaires et du-
res exigences de la justice et du bien
commun.

Puis-je ajouter, pour finir, que je n'aime
pas la diversion trop facile que consti-
tuent les arrestations et perquisitions
dans les milieux qualifiés « d'extrême-
droite » ? Cela me rappelle fâcheusement
les « complots des panoplies » de la Ille
République. Et certains mouvements «na-
tionaux» pour la défense de la Républi-
que m'inspirent quelque méfiance, tant
leur style évoque les manœuvres classi-
ques du communisme mondial. C'est dire
qu 'il faudra suivre de près, de très près,
les .conséquences, sur le plan intérieur,
de l'insurrection algéroise. Elles risquent
de se développer en sens diamétralement
opposé à ce que souhaitent ceux dont l'i-
nitiative a déclenché l'épreuve de force.
C'est normal et logique — puisqu'ils ont
échoué ; mais pour être normale et lo-
gique, cette réaction peut être dangereu-
se. Il suffit, pour s'en convaincre, d'avoir
des yeux, des oreilles... et de la mémoire.

Des yeux, des oreilles... et de la mé-
moire.

Voyons encore ce qu 'en pense un au-
tre hebdomadaire national et non moins
nettement catholique :

Apres avoir en effet rappelé quelques
ambi guïtés qui exp li quent le sursaut al-
gérien , l' « Homme nouveau » observe :

Enfin l'invitation, pour un long séjour
en France, faite à Nikita Khrouchtchev,
déconcerte et même scandalise. C'est le
bloc communiste dont il est le délégué
pour la partie de charme et d'agitation
qui, précisément, fournit la plupart des
armes du FLN, contre lequel notre ar-
mée combat. Par ailleurs, le souvenir de
la Hongrie broyée n'est pas éteint au
cœur des hommes libres, et l'actualité
et de l'honneur ; ils ont évité un com-
bat fratricide qui eût rendu plus diffici-
le ie rassemblement des Français, et
qu 'on a pu, jusqu 'à la dernière minute,
redouter. Devant une situation visible-
ment sans issue, ils ont pris la seule dé-
cision que pût leur dicter la conscience

— Cela ne sert de rien , nous som-
mes condamnés à nourrir le pays po ur
rien I

— Les diri geants , gens en place, font
de la démagog ie !

— Commençons d'abord par nous
entendre et nous unir dans le village 1

La discussion terminée, tous sont
tout de même tombés d' accord !
Les cœurs et les âmes étaient finale-
ment à l'unisson pour la résolution sui-
vante :

— Nous n 'irons pas à la manifesta-
tion comme des moutons, ni même
avec la foi du charbonnier... nous irons
prendre conscience de la justice de no-
tre cause et dans la joie de nous re-
trouver par milliers 1

Le professeur Keiling de l 'Insti tut
agronomi que de Paris , dans un remar-
quable article du Figaro qu 'il a con-
sacré aux heures sombres que traver-
se présentement la paysannerie fran-
çaise, laisse transpirer la crainte que
lui inspire ce malaise paysan :

«Nous aurons , dit-il , dans les mois
à venir , des bidonvilles aux portes de
nos cités, comme il en naît en Afrique
par exemple pour abriter les paysans
arabes ou noirs venus de l'arrière-pays
vers une vie qu 'ils espèrent meilleure
ou vers une moindre médiocrité de
vie... car il vient , dans la détresse, un
moment où l'homme choisit le départ
plutôt que l' extinction».

Ces quelques témoignages disent as-
sez long sur la gravité du malaise pay-
san français et surv F_ état d' esprit des
milieux agricoles.

Aussi cherche-t-on avec acharne-
ment une porte de sortie.

Les dirigeants agricoles pensent
qu 'une Charte paysanne, assez sem-
blable d' esprit à notre Loi suisse sur

le reveille. Un correspondant de Vienne
de la B.B.C. annonce* que 150 jeunes
Hongrois ont été exécutés le mois der-
nier pour avoir participé à la révolte de
1956. Ils venaient d'atteindre 18 ans, âge
légal requis pour les condamnations à
mort. Comment les sourires du visiteur
pour qui l'on aménage luxueusement le
château de Rambouillet pourraient-ils
faire oublier tant de sang ?

L'ambiguïté qui s'attache à la notion
d'autodétermination devrait être très vi-
vement perçue en Algérie. Si vivement,
que ce fut douloureusement. Et cela,
parce que les populations d'Algérie sont,
comme l'a fait remarquer d'ailleurs le
général De Gaulle, cruellement éprou-
vées. Elles se sont senties dans une in-
certitude menaçante. U s'agissait bien,
comme le disait Michel Debré, d'une
crise de confiance. Et dans cette crise de
confiance surgissait, comme une lame de
fond, la manifestation d'un vouloir-vi-
vre français. Manifestation élémentaire,
violente, et pure, qui ne pouvait qu 'éveil-
ler chez les Français de la métropole, et
du côté de leur cœur plus que du côté
de leur raison, une fraternité enfouie,
que la presse n'a osé exprimer. On pou-
vait déplorer dans cette presse, qu'un
brouillard de faux concepts se soit ré-
pandu si largement avec assez souvent
l'épaisseur que lui donne le parti com-
muniste. On lisait : « Complot colonia-
liste ». Demandez donc à l'ouvrier de
Bab-El-Oued, si l'Algérie a des colons.
Il vous répondra : « Quelques-uns », et
il les comptera sur les doigts de la main.
Il ajoutera : « Us paient l'impôt au FLN».
L'ouvrier de Bab-Et-Oued était à la bar-
ricade.

La souffrance morale de l'Algérie vint,
à un autre niveau psychologique, de ce
qui lui paraissait une mésestimation, par
la France, des événements du 13 mai.
L'appel de Paul Delouvrier à la métro-
pole en témoigne assez bien. Le 13 mai
fut pour Alger l'émergence fulgurante
et irréversible d'une attitude pratique et
juridique nouvelle : égalité des droits
réellement acceptée, fraternité réellement
voulue. Le référendum de septembre 58
fut pour la grande majorité des Algé-
riens l'acte d'autodétermination. Aussi
comprennent-ils difficilement qu'un tel
acte doive êtje recommencé. L'authentici-
té de la première consultation fut con-
testée ? Mais la seconde risque bien de
l'être autant et même plus. A moins, et
c'est là que les désespoirs commençaient,
que les libertés laissées alors au FLN

l' agriculture votée en 1953, résoudrait
le problème.

Aussi ont-ils élaboré un projet de
loi , appelée Loi verte, qu 'ils espèrent
voir sanctionnée par le gouvernement
de la Républi que.

L'agriculture , affirment ces diri-
geants , participe au développement de
l'économie française dans le cadre d'u-
ne politique générale destinée à éta-
blir un équilibre harmonieux entre les
différents secteurs économiques. Son
rôle est d'obtenir les produits végétaux
et animaux à usage alimentaire ou in-
dustriel correspondant , en quantité et
quali té , aux besoins intérieurs , à ceux
de ln Communauté française et à tou-
tes les possibilités d' exportation , par
l' exploitation optimum du potentiel
agricole du pays.

La Charte ou Loi verte que les agri-
culteurs français attendent de leur pays
doit mettre à la disposition de la pay-
sannerie les moyens propres à lui per-
mettre de remplir son rôle de manière

Q Assurer au travail et au capital
agricoles nécessaires à l'obtention de
cette production une rémunération
comparable à celle acquise dans les
autres secteurs de l' activité ;

0 Promouvoir une structure d'ex-
ploitations du type familial , suscepti-
bles d'utiliser au mieux les méthodes
techniques modernes de production et
de permettre le plein emploi du tra-
vail ;

0 Obtenir une amélioration conti-
nue et rentable de la productivité ;

Q Conserver et améliorer le patri-
moine foncier ;

0 Encourager et protéger régionale-
ment les productions les plus confor-
mes aux possibilités de chaque région

ne fassent basculer toute l'Algérie mu-
sulmane saisie par un réseau de terreur
et de mensonge, dans le camp FLN.
D'ailleurs, le seul fait, pour des leaders
FLN de figurer sur des listes de candi-
datures autorisées, apparaît comme la
justification et la victoire de la rébellion.

Les insurg és ont entendu la France,
s'écrie l'« Homme nouveau », et il con-
clut par ce pathétique appel à la clé-
mence fraternelle :

Enfin, les « manifestants » avaient à
mesurer la rapide aggravation du risque
pris. Leur durcissement, le choc psy-
chologique causé par une farouche obsti-
nation aurait alors, par sa répercussion
morale, fait d'eux, de véritables insurgés,
mettant en cause l'existence même de la
France comme nation. Leur action , à son
tour , est vite devenue pour l'Etat, une
incertitude menaçante, à laquelle De
Gaulle et l'armée devaient faire face,

Premier coup de pioche administratif et financier

L'organisation
de l'Expo 64

Le Conseil d'Etat vient de faire connaître au Grand Conseil son
premier rapport concernant l'Exposition nationale dont le thème (pour
la Suisse de demain) sera : croire et créer.

Le financement sera assuré par un prêt de la Banque cantonale
vaudoise, garanti par l'Etat et la commune de Lausanne.

Les terrains qui recevront l'exposition comprennent deux parties :
la vallée clu Flon , Sevelin et la plaine de Vidy. Ces deux zones, de nature
différente, offriront des possibilités intéressantes pour la composition
architecturale de l'entreprise. L'exposition étant concentrée sur un es-
pace restreint, la réalisation de constructions permanentes s'avérera
difficile. Seule la partie centrale de la plaine de Vidy permettra l'abou-
tissement d'une unité d'habitation .

Une exposition, dit le Conseil d'Etat , n 'est ni l'affaire mirobolante
que s'imaginent des gens trop optimistes ni l'entreprise dispendieuse
qu 'y voient les esprits chagrins. Pour éviter de faux espoirs ou pour
rassurer le contribuable, la direction de l'exposition fait une étude
sérieuse de la portée économique de l'entreprise.

Le Grand Conseil lui aussi fera sien le thème de l'exposition : pour
la Suisse de demain , croire et créer.

Offre de la semaine

LINGE EPONGE
rayé, fond gris ou blanc

grandeur 45 x 90 cm.
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On le voit , l'idée essentielle de ce
projet de Loi verte est celle-ci : les
exploitations familiales de bonne effi-
cience moyenne doivent être rendues
rentables , c'est-à-dire assurer un pro-
fit normal.

Souhaitons à nos amis français plein
succès dans la campagne qu'ils mè-
nent pour obtenir du gouvernement de
la République cette Charte de l' agricul-
ture qui leur manque... sans toutefois
qu 'ils voient en elle la panacée qui les
guérira de tous leurs maux. Les paysans
suisses auraient bien des choses à leur
dire à ce sujet !

l'un fortement, l'autre habilement, pour
que la France tout entière ne se fissure
ni ne s'effondre. Cet enjeu-là devenait
capital. Il faut croire que les « insurgés »
l'ont à leur tour compris, puisqu'ils se
sont rendus. Et notre devoir est actuelle-
ment de rétablir le contact entre cette
France du Sud qui souffre et la nôtre, où
l'effort de compréhension n'a pas été
suffisant.

Si l'insurgé d'Alger fut coupable, c'est
d'avoir trop aimé la France. Et là en-
core, le plaidoyer du vieil Horace nous
revient en mémoire :

« Il serait innocent s'il l'avait moins
[aimée,

Que dis-je, Sire ? il l'est. »
Comme l'écrivait un journal parisien ,

nous espérons que les insurg és d'Alger
arrêtés auront en prison le même régime
que le tueur Ben Bella et ses complices.

Pierre Fontaines.



Rapport concernant le

Comme le « Nouvelliste » du ven-
dredi 5 février l'a annoncé, nous com-
mençons ci-dessous la publication du
remarquable rapport de Me Chappaz
sur la loi d'organisation des juge s :

Avant de commencer notre rap-
port , nous devons citer ces vers bien
connus de Boileau :
« Vingt fois sur lc métier remettez

votre ouvrage ;
Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

En effe t , nous sommes en février
1960 et le Conseil d'Etat avait soumis
au Grand Conseil un projet de loi sur
l'Organisation judiciaire qui fut
adopté , lors des deuxièmes débats
le 2 décembre 1944.

Un premier projet
Il était destiné à remplacer la loi

du 30 mai 1896.
Il prévoyait notamment  l'inst i tut ion

de juges d'instructions spécialisés, la
création d'un ministère public per-
manent.

Le Conseil d'Etat jugea inopportun
de le soumettre au peuple , ayant des
craintes sérieuses qu 'il ne fut  pas
adopté en raison de sa portée finan-
cière, qui aurait eu pour conséquen-
ce d'entraîner des dépenses supplé-
mentaires d'environ Fr. 200,000.—.

Il faut également se rappeler qu 'à
ce moment-là l'Etat du Valais avait
recours, année par année, à des dé-
crets provisoires pour obtenir des
ressources supplémentaires.

Il fallut remettre sur le métier
Il a fallu donc remettre l'Organisa-

tion judiciaire sur le métier et vous
avez eu à en délibérer lors des pre-
miers débats en date du 25 juin 1958

A vendre

maculature-journal
S'adresser à l'Imprimerie Rhadanique
ou au Nouvelliste, à St-Maurice.

POURRIONS - Tom ! 3E CROIS TC'EST BIEN VOSPER
nous VOIR
MONSIEUR
GIBBONS?Buck
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Scotland Yard
sur les dents
par Henry Holt 11
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sa 

Presence/ e'le h" off ra i t  vraiment le p lus charmant  tableau qu il « Whisk y-soda !... En vitesse et bien tasse ! »
- ^^^^Êm% *Ŵ ^7muhL.lZmi eût , depuis des années , rencontré. Son profi l  re t in t  un long moment Sans un mot , Joe remp lit le verre qu 'il poussa sur le comptoir.

le regard de Steven Kirk. Celui-ci appréciait toutes les belles choses La moitié en fut  eng loutie d'un trait  et le jeune homme alluma une
r, r-- i r t . c i „ u:.c„:,,. •> T.. i\. .-r-, ™ de ce monde. cigarette d'une maiiti qui ne semblait pas très ferme.« Pauvre serin.. C est la toute ton histoire < lu  t y  cram- ° i ' r
, -r . . . ¦ „ . ... ..., „ „,,„ • „D ./ ,: « C'est bien tranquille ici ? » Iança-t-il au barman. « Des ennuis. Monsieur Renshaw ?ponnes ?... Tant pis pour toi , mais tu ne diras pas que je ne t ai , , ., _ < . i „„ Joe gratifia le client d'un coup d'œil. — Maintenant , ça va, mais je viens de prendre une secousse...pas donne ta chance. » • » o «- , ¦» i r

« Oui ! oui , Monsieur », confirma-t-il en reprenant son asti- — Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
quage. — J'étais allé , répondit le jeune homme après un léger frisson ,

CHAPITRE V Steven Kirk dégusta de nouveau son « rose » et reluqua le dé- faire un tour en New Forest. Hors des routes, en p leine futaie,
licieux profil. Le journal glissa des doi gts de la jeune femme ; après J'adore ça.... Pardon , je l'adorais , mais quand on m 'y rep incera ! Je

. a "on )am ••¦ un petit signe d'amitié au barman , ele disparut. Il y avait dans marchais depuis un kilomètre ou deux , quand j' ai entendu un appel ,
sa démarche une certaine grâce qui retint l'attention de Kirk. U n bûcheron qui me hélait avec de grands gestes. 11 braillait :

Mercredi matin , 8 septembre <( Rj en d
,
autre  à esperer id que ,e golf >> ; demanda_ t-il , se « Un cadavre ! Allez chercher la « police ! » Et il me désignait des

A cette même heure, le barman en veste blanche de l'Ours retournant  vers Joe. broussailles. Pourquoi diable ai-je regardé ? Curiosité ? J'aurai bien

brun astiquait ses verres avec un soin méritoire en sifflant dis- D'un second coup d'œil, celui-ci jaugea son homme. Selon dû n'en rien faire !
traitement. Pendant une dizaine d'années , très panachées d'aven- toute apparence un type à la hauteur. - Pas beau à voir ! commenta Kirk , en reposant son verre sur

tures, il avait servi des consommations à bord des paquebots de la „
li gne Hong-Kong-Rio de Janeiro et , pendant les dix suivantes , aux
Etats-Unis , veillé aux besoins des gosiers « secs ». Le regard de
ses yeux d'un bleu pâle était  prompt comme l'éclair , et le p iment
de l'accent américain relevait son parler de Londonien d'ori gine. ~ Je ne suis ici I"6 dePuls iuin' mais i' ai «nonce à faire

Seule dans le bar, une jeune femme, en jaquette et jupe de tweed des hypothèses. Nous recevons parfois des bandes de gens joliment (Copyright by Cosmopress) (A suivre )

projet de loi
sur l'organisation
judiciaire

puis lors des deuxièmes débats lors
de la session de février 1959.

Mais le projet ne trouva pas près
clu peuple valaisan un accueil favora-

II y eut 7901 bulletins valables, 3652
oui contre 4249 non.

Tous les dixains clu Haut-Valais re-
jetèrent la loi tandis que le Valais
romand l'acceptait.

Mais , dans cette partie du canton ,
il fau t  constater une abstention due
à la lassitude, la votation vepant peu
de jours après les élections au Con-
seil national .

D'après des renseignements sûrs,
selon, le Message, l ' inst i tut ion d'un
ministère public centralisé, a suscité
l'opposition clu corps électoral dans
le Haut-Valais.

Peut-on dire cependant que la vox
populi a parlé en l'occurrence ? tou-
tefois , le résultat est là et la loi a été
rejetée.

Le Grand Conseil va reprendre son
ouvrage comme Pénélope ; le nou-
veau projet ne va pas occuper lc
Grand Conseil , nous l'espérons , pen-
dant de longues heures.

II

Caractéristiques
Nous allons vous en donner la ca-

ractéristique pour simplifier votre
étude, afin que vous ayez des idées
claires sur ces problèmes juridiques
qui troublent parfois le profane ; en
effet , nous parlons quelquefois dans
un jargon qui n 'est pas toujours à la
portée de chacun.

a) Tout d'abord le projet ressem-
ble comme un frère à celui qui a été
rejeté; sauf ,

b) qu 'il abandonne le chapitre III ,

article 11 qui portait le t i tre «de
l'autorité d'accusation » soit le Minis-
tère public.

Ce chapitre avait été la pierre d'a-
ble. Il fut  repoussé le 8 novembre
1959 par le souverain,
choppement de la loi ; il était cepen-
dant une innovation fondamentale de
l'Organisation judiciaire.

La réforme essentielle (une d'elles)
du projet du Code de procédure pé-
nale était la création du Ministère
public permanent.

Le Message nous indique :
« La réorganisation du ministère

« public (MP) répond certainement à
» un vœu général... »

« ... Le Conseil d'Etat estime préfé-
» rable et plus logique de renvoyer à
» plus tard la discussion de ce pro-
» blême. C'est l'entrée en vigueur d'u-
» ne procédure pénale modernisée qui
« postule l'unité du ministère public.
» Il sera donc assez tôt , à ce moment-
» là de débattre de cette innovation. »

Hâte-toi lentement
D'aucuns regretteront, et j 'en suis

avec certains membres de la Commis-
sion , que le Conseil d'Etat n 'ait pas
mis sur pied un projet complet sur
l'organisation judiciaire, ministère
public compris, et que l'on renvoie
cette réforme à plus tard. « Festina
lente » — Hâte-toi lentement.

Mais la Commission, le Grand Con-
seil sera probablement d'accord avec
elle, a estimé qu 'il ne fallait pas ren-
voyer le projet car il se devait d'al-
ler au plus pressé, spécialement en ce
qui concerne les dispositions à pren-
dre au sujet de la composition du
Tribunal cantonal.

Puis , comme il a été dit à un dé-
puté, lors de la session de février
1959, qui lui posait la question sui-
vante :

« J'aimerais savoir si le chef du Dé-
» parlement de justice peut donner
» aujourd 'hui l'assurance que la loi de
» procédure pénale pourra entrer en
» même temps en vigueur que l'orga-
» nisation judiciaire. »

M. le chef du Département de jus-
tice O. Schnyder a répondu :

« Je ne puis donner cette assurance
» à M. le député Morand. Si les deux
» lois sont présentées en même temps
»' au peuple, et q)C  ̂l'un dJént'ré elles
» soit repoussée, l'autre, bien qu 'adop-
» tée, serait pratiquement inapplica-
» ble. »

(Bulletin des séances du Grand
Conseil , session prorogée de novem-
bre 1959 — page 348.)

(A suivre.)
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un homme entrer d un pas nonchalant. — Miss Sterling.... Vicky pour les connaissances. Oh ! Elle n 'a
ise ! » commanda le nouveau venu. pas besoin de travailler pour vivre , mais ce rôle d'« hôtesse » lui
tourner une larme d'amer autour du verre et le remp lit plaît. »
client but quel ques gouttes , reposa son cocktail sur Un tout jeune homme entrait , pantalon de flanelle grise et
et regarda la jeune femme. Inconsciente, semble-t-il , de veston de sport. Son visage paraissait bouleversé.
elle lui of f ra i t  vraiment le plus charmant tableau qu 'il « Whiskv-soda !... En vitesse et bien tassé ! »

c< Dans ces coins-ci , sait-on jamais ce qui va peter
L'intérêt de Kirk s'alluma.
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de bonne coupe, perchée sur un haut tabouret , lisait un journal en train.... Avez-vous remarqué la jeune femme qui vient de sortir ?
et fumait  une cigarette. La lumière jouait dans le bronze de ses Son rôle, c'est de maintenir la clientèle à la temp érature et vous
cheveux. Elle était singulièrement jolie. savez , là, c'est un as !

Silence des deux côtés. Elle tournait la page de son journal , — Parfait ! » La situation se révélait prometteuse. *
quand le barman Joe, levant un gobelet pour en vérifier la trans- « Et elle s'appelle ?
parence, vit un homme entrer d'un pas nonchalant. — Miss Sterling.... Vicky pour les connaissances. Oh ! Elle n 'a

« Un rose ! » commanda le nouveau venu. nns ttesnin dp IravAÎll p r nnnr vivre ,  mais  rt> rôlp d'« hôtpssp » lui
Joe fit

de gin. Le
le comptoir
sa présence

Bateaux en
C'est entendu , la bataille de Bi-

zerte n'aura pas lieu. M. Bourguiba,
qui avait lancé un ultimatum à la
France, ultimatum qui expirait le
8 février, anniversaire du raid de
Sakiet, a baissé le ton.

« Nous ferons tout notre possible
pour que la question de Bizerte soit
réglée par les voies pacifiques. » En-
tre temps, le gouvernement français
avait répondu à la note tunisienne.
Les négociations sont engagées. Une
menace est toujours suspendue. « Ce
n 'est que lorsque tous les moyens
pacifiques auront été épuisés que la
Tunisie passera à l'action directe. »
Toutefois M. Bourguiba a émis l'es-
poir de n'être pas obligé de « recou-
rir à cette extrémité ».

Ce langage peut donner à croire
que Tunis et Paris frôlent une fois
de plus la rupture. Mais vendredi
dernier, le général De Gaulle faisait
répondre au président de la Répu;
blique que la France a déjà recon-
nu la souveraineté de la Tunisie sur
Bizerte. La volonté de mener à bien
la négociation, commencée l'an der-
nier à propos du statut de la base,
était aussi affirmée.

Quel sera donc son avenir ? Un
transfert aux modalités assez chi-
noises est envisagé. La base serait
louée par la Tunisie à l'OTAN. Des
soldats tunisiens assureraient la dé-
fense. Des techniciens français res-
teraient.

Il est bruit aussi que la France
installerait une nouvelle base en
Corse.

La première solution a ete approu
vée par le président Eisenhower Jacques Helle

SM
Levron

2e Trophée
des Bliziers

Sous un soleil généreux et dans une
ambiance de fête printanière , s'est dé-
roulé ce deuxième Trop hée des Bliziers.
Malgré l'effort demandé aux coureurs ,
un lot des meilleurs skieurs de la région
s'étaient donné rendez-vous au Levron,
afin d'affronter cette épreuve assez peu
banale. Long de 2 km. avec 700 m. de
dénivellation , ce slalom géant vit la vic-
toire assez nette du club et des skieurs
de Verbier. Le public a eu l'occasion et
le p laisir de voir évoluer à tour de rôle
les Julier , Crettex , Oreiller et autres as
du ski. Gala de nei ge agrémenté par la
bonne camaraderie et l'esprit sportif.

RESULTATS
ï!'. '^Crettex Gérard, Verbier, 2' ! 25''8 ;

2. Julier Hermann, Verbier, 2' 28"4 ; 3.
Fiirer Will y, Levron, 2' 29" ; 4. Maret
Charl y, Bagnes , 2' 31"6 ; 5. Terrettaz
Roland , Levron , 2' 35"6, etc.

Par équipe : 1. Verbier ; 2. Le Levron
I ; 3. Le Levron II ; 4. Lourtier ; 5. Ba-
gnes.

¦;,.CRovftNT OUE wr
J 'AN MS QUELQUE Wk
CHOSE 'h ME RE- "̂PROC-HER.DEVNNT KON
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JE
VOIS LE

GENRE

— Pas beau a voir ! commenta Kirk , en reposant son verre sur
le comptoir.

— Bien plus , le mort c'était Charles Mortimer ! L'un des pen-
sionnaires de l'hôtel. La veille encore , dans l'après-midi , j' avais fa i t
une partie de golf avec lui. Un coup de revolver en p leine figure.

fous genres
lors de son bref passage à Tunis.
Car l'histoire se passe non seule-
ment entre Tunis et Paris mais aus-
si entre ces deux capitales et Lon-
dres et Washington. Et c'est là que
le bât blesse.

Les Anglo-Saxons soutiennent les
revendications tunisiennes. Ils ne
comptent sur les positions acquises
par la France en Afrique du Nord.
Ils prennent la relève et s'ils con-
sidèrent que Bizerte n'a dc valeur
que si la troisième guerre est con-
duite selon les méthodes de la se-
conde, ils n 'en convoitent pas moins
cette base formidable. Celle-ci ser-
virait fort bien les intérêts de la
Vie flotte U. S.

De plus cette querelle se greffe
sur la guerre d'Algérie qui continue
à empoisonner tous les rapports de
la France avec ses alliés. Si la paix
s'annonçait , Tunisiens, Marocains,
voire Anglais ct Américains s'em-
presseraient moins.

Dans son discours de lundi , M.
Bourguiba a continué la discrète
mais extrêmement importante ré-
volution lancée depuis son arrivée
au pouvoir. « Une bataille autre-
ment importante préoccupe le gou
vernement : la lutte contre le sous-
développement ».

En plus des mesures économiques
destinées à combattre le sous-em-
ploi et à accroître la production ,
Bourguiba a déclaré que le jeûne
du Ramadan ne devai t plus être une
entrave à l'activité du pays. Ceci
contribuera à la destruction des ca-
dres traditionnels de l'Islam

IX

Patinoire de Martigny
Mercredi 10 : patinage 1000 à 1200 -

1330 à 1600 — 2015 à 2200 : entraîne
ment équipes scolaires 1830.

Jeudi 11 : patinage 1000 à 1200 —
1330 à 1600.

Vendredi 12 : patinage 1000 à 1200 —
1330 à 1600 — 2015 à 2200.

Samedi 13 : patinage 1000 à 1200 —
1330 à 1600 — 2015 à 2200.

Dimanche 14 : patinage : 1330 à 1600
P. S. Tous les jours , de 900 à 1200

et de 1330 à 1600, une partie de la pa-
tinoire est réservée aux écoles.

PECT0REX
Précieuse tisane contre la toux ,
les maux de gorge, rhumes, en-
rouements. En sachets avanta-
geux. Dans les pharmacies et dro-
gueries. Distributeurs : J. Milli-
quet , thés en gros S. A., Lausan-
ne.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vot alimenta ne se digèrent pai. Dea gaz voua
gonflent , vous êtes constipé t vLes laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le Libre
afflux de bile qui est nécessaire A voi intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exiges
le* Petite» Pilule* Carters oour le Foie Fr. ».«.
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^ -̂ Schulthess-Super 
4 + 6  

également
•—¦ livrable avec chauffage à gaz.

Trois raisons importantes qui ont permis de réduire nota-
blement les prix des automates à laver Schulthess dont la
qualité reste imbattable:
1. Dorénavant un seul modèle de base. Le 80 % des piè-
ces constituant les Schulthess-Super 4 + 6 et les Schult-
hess-Spécial 4 + 6 sont identiques et interchangeables,
d'où la possibilité de fabriquer en grandes séries.
2. Une Schulthess est achetée tous les quarts d'heure!
Il ne se passe pas de quart d'heure sans qu'un intéressé
choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse
de maison ne veut —et pour cause! — tenter aucune ex-
périence. Elle accorde sa confiance à la plus grande fabri-
que suisse de machines à laver.—Ces deux premiers points
entraînent le troisième:
3. Fabrication rationnelle. Comme nous fabriquons
maintenant un seul modèle de base et qu'une Schulthess
est achetée tous les quarts d'heure, nous avons pu ratio-
naliser la fabrication. Aujourd'hui, des machines-outils
ultra-modernes emboutissent , découpent et fraisent des
milliers de pièces qui, assemblées à la chaîne, constituent
les automates Schulthess de grande précision.
Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut
quoiqu'une organisation stricte,tantaubureauqu'àl'usine,
permette de réaliser une sensible économie de frais dont
nous voulons faire profiter intégralement chaque acheteur
d'un automate Schulthess.
Autant de bonnes raisons pour donner, une fois de
plus, la préférence aux machines à laver Schulthess !

Et voici nos nouveaux prix:
Schulthess-Super 4
avec boiler et commande à cartes perforées * Fr.2650.—
Schulthess-Super 4
sans boiler, avec commande à cartes perforées * Fr. 2450.—
Schulthess-Super 6
avec boiler et commande à cartes perforées * Fr.3250.—
Schulthess-Super 6
sans boiler, avec commande à cartes perforées * Fr. 2950.—
Schulthess-Specia! 4 Fr.2100.—
Schulthess-Special 6 Fr.2450.—
Schulthess-Tumbler 6 Fr. 1930.—
* avec régulateur automatique de température,
Demandez maintenant le nouveau prospectus avec nos
derniers modèles.

Schulthess
Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie*SA

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22
Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/26 2124
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 3766
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Brillant succès du llme Rallye auto-ski
de rnutomobile-Club de Suisse
section île Sion

Voici le programme de la journée
de dimanche passé :
0730 Réception des véhicules aux Ca-

sernes de Sion
0800 Premier départ de la course de

régularité
0945 Ouverture de la course de côte
1000 Premier départ de la course de

côte
1100 Premier départ du slalom géant

à ski (2 manches)
1400 Premier départ du slalom auto

sur le lac de Grenon à Monta-
na (2 manches)

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

Comme on le constate , la journée
était bien remplie. Elle ne donna lieu
à .aucun accident de voiture • durant
toute la manifestation. Le comité avait
donc bien fait  les choses , aidé par la
Police cantonale valaisanne.

Voyons maintenant comment la jour-
née s'est effectivement déroulée.

De bonne heure déjà , plus de 50 par-
ticipants se trouvaient aux Casernes
pour prendre le départ de la course
de régularité. On notait entre autres
la présence de cracks du volant , ac-
compagnés de skieurs émérites.

Il importait en effet que le skieur
soit un as. Nous avons vu la piste
du slalom géant. Elle était verglacée
et parfois dangereuse. Un skieur mo-
yen y trouvait d'énormes difficultés
et les chutes entre les portes étaient
spectaculaires.

Flurin Andeer , Jean-Louis Torrent ,
Daniel Gerber , André Bonvin , Georges
Felli , William Theytaz , Gilbert Val-
lotton , etc., participaient en tant que
concurrents au slalom à ski. C'est d»,
re que chaque coureur automobile
avait bien préparé son affaire !

Le parcours de la course de régula-
rité empruntait la route cantonale jus-
qu 'à Granges, d'où il fallait passer par
Chippis , Sierre et suivre la route de
Montana pour y déposer le skieur.
Pendant que celui-ci effectuait sa dis-
cipline , le pilote de la voiture conti-
nuait " sur Crans , Lens , pour ensuite
descendre sur Flanthey, Vaas et re-
monter jusqu 'à Cherrnignon-Dessus„
Les moyennes données étaient peu éle-
vées ce qui créait un danger minimum
de circulation routière.

La course de côte menait de Cher-
mi gnon-Dessus à Crans- où un solide
repas permettait à chacun de se dé-
tendre pour le slalom-auto de l'après-
midi. Un nombreux public y assistait
sous un soleil magnifique et les con-
currents firent montre de leurs capaci-
tés dès 14 heures et jusqu 'à 16 h. 30.

Le public était renseigné de façon
constante sur les temps réalisés par
chacun des concurrents partants au
moyen d'un haut-parleur.

Ly m ^ ^é M p̂ A ^ ^M
Association cantonale valaisanne de gymnastique

Conférence
Dans la grande salle de l'Hôtel Arnold

de Sierre, décorée aux couleurs locales
et ornée du drapeau de la section de
Sierre, les présidents des sections et des
Associations Individuelles et des diver-
ses Commissions de l'ACVG, se sont
réunis pour délibérer sur l'important or-
dre du jour présenté par le Comité Can-
tonal.

Le président , Ernest Grand , après le
chant d'ouverture, parfait bilingue , sou-
haita la bienvenue et commença son ex-
posé. Faisant un large tour d'horizon, al-
lant . des prérogatives d'un président de
section , aux tâches morales, il invita
chaque président à prendre conscience
du rôle qu 'il doit jouer dans le dévelop-
pement de la saine éducation physique.
Il donna d'utiles indications concernant
les subsides pour engins et places de
sports et termina par quelques rensei gne-
ments sur les nouvelles prescri ptions de
la Caisse Secours aux Gymnastes. Re-
merciant tous les présidents, sans ou-
blier Mme Granicher , présidente des
Gyms-Dames, il formula les meilleurs
vœux pour l'année gymni que 1960. Bien
applaudi , cet exposé démontra une fois
de plus tout l'intérêt d'une telle assem-
blée.

Puis ce fut notre moniteur cantonal ,
Jules Landry, qui orienta l'assemblée sur
l'activité 1960. Les dates des différentes
manifestations , cours, sont fixées. Il in-
vita les présidents à faire preuve de pré-
cision et de ponctualité pour les rap-
ports avec le Comité Technique.

M. André Juilland traita des liens en-
tre la SFG et l'IP. II rappela l'effort du
Valais , où nous sommes au sommet de
l'échelle. Les chiffres sont significatifs ,

La distr ibution des prix fut précé-
dée de quel ques aimables paroles du

président de TACS , section de Sion , M.
Daniel Favre. Il sut , durant les quel-
ques instants qui lui étaient accor-
dés , .remercier , en tout premier lieu
M. Gérard Pellanda pour sa parfaite
organisation de tous les instants. Il
n 'oublia pas non plus la police canto-
nale de la circulation.

Les présidents de communes qu 'em-
pruntaient les partici pants au rallye
eurent droit , eux aussi , aux remercie-
ments de l'ACS. Les sociétés de Dé-
veloppement de l'endroit furent , à jus-
te ti tre citées à l' ordre du jour pour
leur' b ienveillante collaboration. Il nous
est impossible de remercier tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette
journée. Chacun a droit à notre pro-
fonde reconnaissance disait encore M.
Favre.

M. Leuthold , délégué du Comité cen-
tral , sut , brièvement , féliciter la sec-
tion de l'ACS de Sion pour l'organisa-
tion et surtout pour sa féconde acti-
vité.

Chacun des concurrents eut droit à
un cadeau-souvenir , les meilleurs re-
cevant de fort beaux prix.

Et c'est vers 19 h. 30 que se termina
cette agréable jour née qui s'est dé-
roulée dans le plus parfait esprit spor-
tif.

II ne reste qu 'une chose à souhaiter
aux organisateurs : c'est de voir une
aussi forte participation l'an prochain
pour la troi sième édition. But.

COURSE DE REGULARITE
1. Hediger Charly, Sion, 179 pts ; 2.

Blum Charles , Chaux-de-Fonds , 188
p. ; 3. Buser Pierre, Martigny, 201 p.
45 classés.

COURSE DE COTE
l. Wicky André , 3' 34" 1, 0 p. ; 2.

Calderari Jacques, 3' 35" 7, 8 pts ; 3.
Pellanda André, 3' 51" 9, 89 points.
44 classés.

SLALOM GEANT SKI
1. Andeer Flurin , 2' 06" 3, 0 pt ; 2,

Torrent Jean-Louis, 2' 07" 2, 4 pts ;
3. Gerber Daniel , 2' 11" 3, 25 points.
35 classés.

SLALOM AUTO SUR LE LAC
GRENON

1. Hediger Charly, 4' 18" 2, 0 pt ;
2. Calderari Jacques , 4' 25" 3, 36 pts ;
3. Cordonnier Marcelin , 4' 28" 3, 51
points. 45 classés.

CLASSEMENT GENERAL
(4 épreuves )

1. Calderari J.-Bonvin A, 314 points ;
2. Pellanda A.-Torrent J:-L., 525 p. ;
3. Hediger Ch.- Theytaz William , 538
points. 44 classés.

des présidents
ainsi pour les cours de base, en 4 ans
ils ont doublé. Il démontra l'utilité de
l'IP en tant qu 'agent de recrutement pour
la SFG. Bien app laudie , cette conféren-
ce prouva la valeur de l'IP. M. Juilland
donna d'utiles indications sur la manière
de procéder pour retirer lès avantages
maximums de cette collaboration.

Le point 6, service médico- sportif , don-
na l'occasion à notre vice-président , De-
nis Darbellay, d'exposer les avantages
de ce service. A l'aide d'un formulaire
bien établi , cet exposé permettra à l'a-
venir à toutes les sociétés de faire bé-
néficier tous les gymnastes de ce con-
trôle médical.

Le président de la Commission de
Presse et de Propagande , Jean Meizoz ,
dans un long exposé, invita les prési-
dents à faire preuve d'initiative et à sai-
sir l'importance d'une propagande bien
menée avec l'appui de toutes les sociétés.
Il orienta l'assemblée sur l'activité 1960
qui verra entre autres , le 5 mars à Mar-
ti gny, un cours de décorateur de vitrine
de propagande , donné par un spécialiste
décorateur , ainsi que la création d'un
challenge « Propagande » attribué en te-
nant compte de la partici pation aux ma-
nifestations , cours , concours , à l'action
de propagande et à la tenue de la vi-
trine. II signala les bonnes relations
avec l'organe officiel « Le Gymnaste
Suisse » et invita les présidents à faire
un effort pour la diffusion de ce dernier .
De longs app laudissements accueillirent
cet expose.

Dans les divers , les présidents des As-
sociations Individuelles et des Commis-
sions , s'exprimèrent en leur nom. No-
tamment Madame Granicher des Gyms-
Dames , Joseph Praz pour les athlètes et
Alfred Siggen pour les Gyms-Hommes,
qui annonça deux cours d'une demi-jour-
née pour les moniteurs.

Après 3 heures d'horloge , cette belle
réunion prit fin dans une ambiance sym-
pathi que qui augure bien pour l'avenir.

Pour la troisième fois Wt
cet hiver , Simplon- *fl
Village est coupé

du reste du monde
Il s'en faut de beaucoup, mal- yY
gré les conquêtes de la tech-
nique moderne, que l'homme
se soit affranchi de la puis-
sance de la nature. Voici pour *»
la troisième fois cet hiver que
Simplon-Village a été coupé
du reste du monde par des
avalanches qui descendent &
dans la gorge étroite de Gon- |£?
do, seul accès de ce village
isolé. Notre photo montre la
poste avançant péniblement
par le couloir creusé à la pel-
le à travers les masses de nei-
ge de la dernière avalanche.
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Siockea suc glace
Le Championnat suisse

Vers ia décision
Le championnat suisse se poursui-

vra cette semaine avec des matches
qui nous apporteront vraisemblable-
ment la décision ; voici , cn effet ,
comment ils se présentent :

Ligue nationale A
Ce soir :

Arosa-Davos
Berne-Ambri Piotta

Si Arosa perd ce match , il restera
à coup sûr le dernier clu groupe ; il
n 'a que 2 points et Lausanne en a 9 ;
comme il n 'aura plus que 3 matches
à jouer ensuite, même en les gagnant
il ne pourrait dépasser les 8 pts. Sa
situation , on le voit , est presque irré-
médiablement compromise car Davos,
qui poursuit Zurich avec acharne-
ment , ne peut faire aucun cadeau.
Berne et Ambri sont à égalité ; ils
ont 10 pts en 9 fftatches alors que le
leader en a 15 en 10 m. Le vainqueur
pourrait donc conserver l'espoir de
revenir sur le leader si ce dernier
marque encore un fléchissement.
Jeudi 11 : ;

Young Sprinters-Lausanne
Match de classement entre deux

équipes qui n 'ont pas répondu à l'at-
tente générale. Les Young Sprinters
ont eu des hauts et des bas et Lau-
sanne a connu la désunion dans ses
rangs. Une certaine épuration ; s'est
faite et contre Bèïrie les Vaudois sur-
prirent en bien. Les Neuchâtelois
n 'ont donc pas gagné d'avance.
Dimanche 14 :

Arosa-Ambri Piotta
Davos-Zurich

C'est évidemment le match Davos-
Zurich qui sera l'événement du jour.
Il mettra en présence les deux pré-
tendants au titre. Théoriquement, un
point les sépare ; en effet si Davos
gagne ce soir contre Arosa, il arrive
à 14 points contre 15 à Zurich. C'est
dire l'importance du match. Une dé-
faite du leader placerait Davos en
tête et redonnerait de l'espoir au
vainqueur de Berne-Ambri. Par con-
tre, si Davos est battu , les Zurichois
auront fait un grand pas en avant
vers le titre.

En ligue nationale B
Viège ou Chaux-de-Fonds ?

Mercredi 10 :
Montana-Crans-Viège

Viège s'imposera mais non sans
peine. La victoire de Montana-Crans
à Marti gny aura certainement une in-
fluence directe sur la tenue des mon-
tagnards qui sont toujours dangereux
en fin de saison . Viège fera bien d'ou-
vrir l'œil car si les gars du bon pré-
sident Algée Duc jouent pendant trois
tiers comme ils ont joué au cours clu
troisième à Marti gny, tout est possi-
ble-
Vendredi 12 :

Slon-Martigny
Partie capitale pour les deux équi-

pes ; un point les sépare mais Sion
a encore un avantage supplémentaire
appréciable : il n 'a joué que 9 mat-
ches contre 11 à son rival. Pour ce
dernier ce sera donc la dernière par-
tie du championnat , celle qu 'il devra
absolument gagner car il y engage
en quelque sorte sa place en ligue na-
tionale B. Certes , il reste encore, mê-
me pour le dernier , quelques chances
de s'en tirer avec les matches de bar-
rage mais mieux vaut s'en sortir
avant.

Un pronostic est quasi impossible
car l'état nerveux des joueurs peut
tout bouleverser. Gagnera , l'équipe
qui saura rester calme et qui n'ou-
bliera jamais , en aucun moment , de
bien couvrir son gardien ! Il est à
prévoir , en effet , que dans le feu de
l'action les joueurs vont se ruer à
l'attaque cn dégarnissant l'arrière ;
gare, alors , à la contre-attaque. Ce
sera une partie mouvementée dont le
résultat dépendra , à notre avis , dc
deux facteurs : 1. la tenue clu gardien
martignerain (si Jacquérioz joue , il
pourrait avoir à cœur de sortir , en
guise d'adieu , une partie remarqua-
ble) ; 2. le degré de réussite et l'état

cl esprit de Nater-Constantm. Ce duo
est capable dans un jour favorable
de battre n 'importe quelle défense ;
mais s'il déçoit et ne trouve pas co-
hésion , les chances de Sion monte-
ront en flèche. Martigny devra se
souvenir que Sion se bat jusqu 'à la
fin avec un courage exemplaire ct
qu 'il a forgé son premier succès au
cours du 3e tiers .
Samedi 13 :

Viège-Chaux-de-Fonds
Montana-Crans-Servette ' .

A Viège, le match qui décidera dc
la première place. Logiquement , les
Valaisans partiront favoris. Us ont
pour eux une homogénéité presque
parfaite, une cohésion remarquable
et un physique irréprochable ; contre
eux, un certain complexe en face de
quelques équipes, une nervosité qui
surprend et , il faut le dire , un man-
que d'inspiration , leurs attaques étant
conduites généralement de manière
trop schématique.

La Chaux-de-Fonds, chacun le sait ,
a trois atouts de premier ordre : un
organisateur modèle en défense : Del-
non , dont la clairvoyance et la routi-
ne font merveille et qui sait monter
à l'attaque à l'occasion pour appuyer
ses avants. Pfister , souvent étroite-
ment marqué, mais dont la technique
éblouissante en fai t toujours le meil-
leur joueur suisse ; une première li-
gne d'attaque de grande valeur qui
marque tous les buts. Points faibles
des Neuchâtelois : la deuxième ligne
d'avants d'une classe inférieure à la
première ; l'absence d'un autre arriè-
re de la valeur de Delnon obligeant
celui-ci à rester constamment sur la
glace. Quant au gardien , Badertscher ,
il manque de panache , mais il faut
reconnaître qu 'il est parfois difficile
de le battre et que son courage lui
vaut souvent des sauvetages inespé-
rés.

Viege aura 1 avantage de jouer de-
vant son public, ce qui constitue un
appui moral indispensable ; de plus,
il bénéficiera de l'effet psychologique

Daillon-Conthey

Concours régional du Ski-Club Zanfleuron
Pour la première fois , le SC Zanfleu-

ron a organisé son concours régional.
Septante coureurs y ont partici pé. Un
slalom géant en deux manches fi gurait
au programme. Dans de bonnes con-
ditions , sous un merveilleux soleil , les
épreuves se déroulèrent dans le plus
grand enthousiasme et remportèrent un
vif succès. Cette premjère édition prépa-
rée avec un soin tout particulier par le
président du club , M. Evéquoz et ses
collaborateurs , fut marquée par une réus-
site complète. Le chronométrage fut as-
suré par M. E. Dessimoz et le piquetage
par MM. H. Dessimoz et A. Fontannaz.

Félicitons le SC Zanfleuron pour son
excellente organisation et tous les cou-
reurs , spécialement nos camarades des
autres régions , pour leur discipline et
leur camaraderie.

Principaux résultats
Seniors : 1. Héritier Charl y, Savièse,

3' 39"4, gagne le challenge Albert Des-

Le concours du SC
d'Illiez

Samedi 13 février
2000 Tirage des dossards à la Pension

« Dents-du-Midi », téléphone (025)
4 31 60.

Dimanche 14 février
0700 Messe à l'église paroissiale.
0800 Contrôle des licences et distribu-

tion des dossards à l'Hôtel du Re-
pos.

0315 Départ pour les Pétis (se munir
de peaux) ; service de jeep Villagé-
Turny.

1035 Premier départ descente.
1230 Dîner et pique-ni que dans les res-

taurants.
1400 Slalom spécial.
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de son premier succès remporté si
brillamment à La Chaux-de-Fonds.
Mais un match reste un match ct
tout peut arriver samedi soir clans la
cité haut-valaisanne.

Servette n 'est plus en lice pour le
titre ; il sera peut-être enclin à con-
sidérer sa partie comme une liquida-
tion , cc qui donnerait certaines chan-
ces à Montana-Crans , qui , lui , a un
intérêt évident à gagner.
Dimanche 14 :

Sierre-La Chaux-de-Fonds
L'intérêt du match dépendra sur-

tout du résultat de Chaux-de-Fonds à
Viège. Sierre est hors d'atteinte des
derniers mais comme on le connaît ,
il jouera cc match comme si la pre-
mière place était en jeu ; comme La
Chaux-de-Fonds n 'aime pas perdre ,
cela nous vaudra quand même un
match animé et , qui sait mouvemen-
té.

Jetons un coup d'œil sur le groune
de- Suisse centrale . Lananau vole
vers le titre ; il a 5 pts d'avance sur
Gottéro n qui s'est fait battre , à la
surprise générale , par Kloten. Enco-
re une victoire sur Zurich II , diman-
che et Langnau sera champion de
groupe. Pour la dernière place, lutte
ouverte entre Kloten , Grindelwald et
St-Moritz. C'est ce dernier qui est le
plus mal placé car il n 'a plus qu 'un
match à jouer et compte un point de
moins que ses deux rivaux qui ont
deux rencontres de plus à disputer.
Tout laisse croire que St-Moritz devra
en découdre avec le dernier du grou-
pe romand ; et cette perspective nor;
fait entrevoir un match d'appui car
pour gagner dans l'Engadine...

E. U.

Match de barrage
ce soir à Sion

CHIPPIS et SALVAN disputent en ef-
fet ce soir un match de barrage.

Celui qui remportera la victoire sera
champ ion de groupe.

Cette rencontre entre « moins grands »
sera certes intéressante , les deux forma-
tions étant bien armées et le résultai
s'annonçant très serré.

Ce soir , à la patinoire de Sion , dès
20 h. 15 But.

simoz ; 2. Freddy Germanier , SC Sa-
netsch , Erde , 3' 48"3 ; 3. Udry Claude,
Aven ; 4. Evéquoz Louis, Erde ; 5. Des-
simoz Hubert , SC Zanfleuron.

Vétérans : 1. Roh Adrien , Vétroz, 4'
31"1 ; 2. Udry Marc, Erde, 5' 00"3 ; 3.
Vincent Juliette , Daillon ; 4. Antonin
Marcel , Daillon ; 5. Fumeaux Léon, Dail-
lon ; 6. Evéquoz René, Daillon.

Juniors : 1. Varone René, Savièse, 3'
57"1 ; 2. Antonin Marc, Daillon , 4' 02"4 ;
3. Jollien René, Savièse ; 4. Germanier
Urbain , Daillon ; 5. Dessimoz Georges,
Premploz.

Meilleur temps de la journée : Héritier
Charl y, Savièse, gagne le challenge offert
par les cafetiers de Daillon-Conthey.

Interne : 1. Antonin Marc, 4' 02"4,
gagne le challenge du club ; 2. Dessi-
moz Hubert , 4' 12"1 ; 3. Germanier Ur-
bain ; 4. Udry Michel ; 5. Roh Francis.

1830 Résultats et distribution des prix
au café Communal.

INSCRIPTIONS
Par écrit , au Ski-Club Illiez , ou téléphone
(025) 4 32 65, samedi 13 février à 19 h.
30 au plus tard.

CHRONOMETRAGE
Par la maison TOMASI, à St-Maurice

CHALLENGES EN COMPETITION
Hôtel du Cerf , Monthey : combiné-al pin

juniors , dét. Cherix Roland , SC Illiez.
Pierre Fornage, Morg ins : combiné-al pin

par équi pe de 4 coureurs (3 meilleurs
temps) Ire fois en compétition.

Membres fondateurs du SC Illiez : com-
biné-alp in seniors et élite , Ire fois en
comp étition.

Café du Midi , Défago Alfred , Illiez :
combiné-alpin Dames , dét. par Gissing
Jeannette , SC Salvan.
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Colgato-Palmolive SA Zurich

Barrez la route
aux infections !

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de.
vez vous protéger contre les infections et les milliers de
germes nuisibles, en laissant une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-
septique s- -v et un désinfectant énergique. Son ac-
tion viru- ffau&tÀ licide est reconnue, et son efficacité
fait dire V J de plus en plus:

le plus fort c'est

Un produit da Dr A. Wander S.A- Berne

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.

PRIX DE FROMAGE TRES AVANTAGEUX
Fromage tendre Vz gras, pièces d'env. 4 kg. Fr.
3.70, 3 pièces Fr. 3.50. Fromage à râper Vz gras
5 kg. 3.20, 10 kg. Fr. 3.—. Pour manger % gras,
ronds , tendre, 15 kg. Fr. 3.—, 5 kg. 3.20. Vz gras,
ronds , pièces d'env. 15 kg. Fr. 3.80, 5 kg. 4.—.
Tiisit Yi gras , pièces d'env. 4 kg. Fr. 2.80. Tiisit
gras, 4 kg. Fr. 4.80, Emmenthal 5 kg. Fr. 4.70,
15 kg. Fr. 4.50. Fromage gras de Danemark, piè-
ces de 15 kg. Fr. 4.70, 5 kg. 4.90. Fromage à râ-
per Sbrinz, 5 kg. Fr. 5.50, 2 Vz kg. Fr. 5.90.
Kaswolf , Coire 16 - Tél. 2 15 45.

cet échalas TYP-TOP
on lc plante et l'utilise comme il
faut ! ! !
On lève à l'ébourgeonnement, pour évi-
ter la casse du vent , former le cep et
éviter que les bourgeons retombent et
s'entrelassent. Au second levage, on ser-
re la chaîne du haut pour freiner la
végétation inutile en hauteur. Là sève
ainsi refoulée, renforcera la récolte , la
qualité et le pied du cep. Ensuite , on
décroche la chaîne du bas pour l'ac-
rocher par sa dernière maille , au cro-
chet du haut . Ainsi , son travail étant
terminé, aucun raisin , ni vrille , ne s'en-
combreront dans cette chaîne .
Goudronné à chaud , poids 1100 gr. en-
viron :

par quantité de 1.000 3.000 5.000 10.000
Fr. 1.20 1.18 1.17 1.15

Idem simple Fr. -.77 -.76 -.75 -.73
poids 800 gr. environ.
Réf léchissez bien , car c'est pour votre vie que vous le
plantez.

FABRICANT - GROSSISTE :

C. VUISSOZ-de PREUX -
Téléphone ( 027)42251

GRONE
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Partout où vous devez préparer
vite un repas comp let et
nourrissant, vous opterez pour
le potage-lunch. Essayez donc
le Potage écossais Knorr avec
quelques saucisses de Vienne
et jugez du succès...

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

A VENDRE
1 voiture Borgward

Hansa 1954, en très
bon état ;

1 JEEP usagée ;
1 CHASSIS de remor-

que.
S'adr. à J. Bourrecoud,
Frenières s. Bex.

Orchestre
Carnaval

(champêtre), 3 musi-
ciens, libre.

André Berruex, Les
Isles, Les Diablerets.

Café district de Sier
re cherche

sommelière
Entrée de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P.
2274 S. à Publicitas, à
Sion.

Jeune fille
sachant travailler est
demandée pour aider
au ménage. Entrée dé-
but mars. Bons gages.
Congés réguliers.
Hôtel garni , Mme Ver-
naud-Wagner, Aigle.
Tél. (025) 2 23 55 dès
17 heures.

seu
* Pour cuisine et salle de bain rien que AJAX
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Au chalet, a la chasse, autour
d'un feu de camp, où que vous
soyez, une Crème de poireau
Knorr et une saucisse vaudoise
ou neuchâteloise donnent des
forces, sans donner de peine...
Et si vous ajoutez à la soupe
une côte de porc ou du lard
fumé, vous aurez le potage-
lunch idéal.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Ha enbarter
SION

Tél. (027) 210 63

A vendre I Chaufferettes 1 0n demande

remOraUe d'occasion seraient JCHWCUOC

achetées. Pour bar - tea-room.
J E E P  Rudaz Albert , Charrat . ™' (026 > 657 38-

W_„ tél. 6 30 89 Lisez le « Nouvelliste x

w3 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.

ëM l̂
basculante, 1 m3,
freins automatiques,
ridelles cn acier, con-
vient aussi pour trans-
port bétail. Prix dès
Fr. 980.—.
S adr . a Rast , Chatai
gnier (Full y) .

orr

A la table familiale, présentez
une soupière remp lie de
Pois jaunes au lard fumé
où vous aurez réchauffé
jambonneau ou pieds de porc
Quoi de plus appétissant?



Fr. 1.35

Mercredi 10 février

SOTTENS. — 7 h. Ensemble Achille Scotti.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique récréative
matinale. 8 h. L'Université radiophonique. 9 h.
Concerto, Antonio Vivaldi. 9 h. 15 Emission ra-
dioscolaire. 9 h. 45 Le Carnaval des Animaux ,
Saint-Saëns. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 11
h. Emission d'ensemble : Valses dc Vienne. Il
h. 30 Refrains et chansons modernes. 12 h. Au
Carillon de midi. Le rail , la route , les ailes. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 D'une gra-
vure à l'autre. 13 h. 40 Duo pianistique. 16 h.
Vingt ans après, Alexandre Dumas. 16 h. 20
Mélodies peu connues 'de Gabriel Fauré. 16 h.
40 Musique légère. 17 h. L'Heure des enfants.
18 h. Quelques mélodies de Mozart. 18 h . 15
Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30 Juke-box
informations ! 18 h. 30 La vie savoyarde. 19 h.
Micro-partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
miroir du monde. 19 h. 45 Plein accord... 20 h.
Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 30 Con-
cert symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Miroir
du monde. 23 h. Le marchand de sable...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Radio-Orches-
tre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Lieder de Brahms.
14 h. Pour les mères. 14 h. ' 30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 16 h. Danses anciennes
valaisannes. 16 h. 15 Lecture. 16 h. 45 Quatuor
à cordes No 7, Schubert. 17 h. 05 Danses alle-
mandes pour orchestre. 17 h. 30 Pour les en-
fants. 18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 30 His-
toires des temps primitifs. 18 h. 45 La fanfare
Perce-Oreille. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Mélodies populaires. 21 h. 15 Piano. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Musique de danse.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeu-
nes. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 En direct dc
l'Université de Lausanne : Quelques secrets de
la vie cellulaire. 21 h . tu Méditerranée, émission
de variétés. 21 h. 35 L'UER a 10 ans. 21 h. 45
Le livre d'images. 22 h . 05 Dernières informa-
tions.

ST-MAURICE
SALLE DU ROXY

Dimanche 14 février 1960

" IX,ep résentation

ann nette
du Vieux-Pays

I Matinée : Portes 13 h. 45 - Rideau 14 h. 30 ;
J Soirée : Portes 19 h. 45 - Rideau 20 h. 30 ï

; CHANTS - ORCHESTRE j
î DANSES FOLKLORIQUES \
• ¦
w avec le concours du groupe théâtral ¦

% Les Compagnons des Arts, Sierre •

¦ , Prix des places : Fr. 2.20 - Enfants Fr. 1.10 j
ï Places limitées 5¦ ¦
l Location : Tabac Blond - St-Maurice ï¦ ¦
» . t r r i   ̂ _ _ . . .  ^ . . . . . . . ,  ¦
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Fr. 1.35

La s. I. Le Tunnel.
a le plaisir d'aviser la population, commerçants et particu-
liers que cet automne un

congélateur
collectif

i * ¦ ' i . . . . . .

sera à la disposition de chacun dans un immeuble neuf et
au centre de la Ville de Sion. Le prix des cases a été fixé
de telle sorte que chacun puisse profiter de ce mode de
conservation pratique, sûr, rapide et économique.

Les tarifs pratiqués seront dans les plus bas du Valais.

A part quelques exceptions, toutes lés denrées peuvent se
mettre au congélateur et, pratiquement, leurs qualités sont
préservées.

Les températures garanties seront de — 19° à — 22".
I C I , ! . . ¦

Pour adresse : M. Proz, architecte. Remparts - Tél. 2 16 37
'
' ¦• "
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On cherche Nous cherchons St-Moritz (Grisons), Hô- f lPrAQIf lM
ieune fille FILLE SLT' |2° '"*>' * °„„7a„™

de 18 ans comme som- Jjg cu|s;n,n 06 0̂11116 '
meliere débutante. **C ^UIOIII > r « W Clin ne
S'adr . au Nouvelliste , et aide-cuisinière. En- capable de seconder la M wfcraun*; .
à St-Maurice, sous H! trée de suite. maîtresse de maison. — divans occ, 1 pi. 59.—
725 Sanatorium « Fleur _ , , , .. _ lits occ. an . 1 pi. 150.-

______ des Champs », Monta- Entree de sulte- ~ Envo" lits occ. an 2 pi. 195.-
n , . na. yez photo et certificats, canapés occ. 70.-un cnercne : :—r-p _ Entrée à convenir. divans-couches 110.-

rhni l f fPl l f  Garage de la place de armoires, tables, chai-
U I I U U I I C U I  Sion cherche un On demande ses, dressoirs, comme-

de taxi laveur- jeune fille £:.buffet de cuisine
Tannée:

25  ̂PlaCC à 
ÇrOiSSCUr pour aider au restau- Dépôt de meubles

„ „ ^ „ ... . . •„. . , rant et au ménage. Georges POMMAZBe on Georges, Petit ayant travaille dans la ... . r ... „ f  . . '
' . „ „,r!L 1. 1 .  Vie de famille garan- Tapissier - ArdonTaxi , Bex (VD). branche. tie. Congés réguliers. 

y 

_ _ _ _ _ _  _ _  Faire offres par écrit Bon saiaire. BOÎS f__ f_ U
MATFI A^ avec prétentions de sa- „ BUIO WC l*U
1 ,M ' i-"1** laire et certificats sous Mme Emile Guenot, . vendre hêtre belle90 x 190 cm., ou 95 x chiff re P 2376 S à Pu- Café Fédéral , Villeret qualité, frais ou sec, à190 cm a ressorts ( ga- blicitas, Sion. près St-Imier. Fr. 36.- le stère, brAn-rantis 10 ans), Fr. 75.- r-wniow i A W  ches et quartiers sa-Piece. j eune homme, 22 ans, Tel; (039) 41457. pin frais 

H . secs à Fr
W. Kurth , av. Morges possédant diplôme de 28.— le stère, bois ren-
9 Lausanne. Tél. (021 ) commerce. A louer du franco région M^r-
24 66 66 cherche KIOSQUE TJ  ̂» r „c c . -« ¦WW^WB- S adr. à Jules Grand-

Jeune homme cher- pMCO *J™ " 
£

eî
s
n
io

C
n
entre deS Jean, commerce de

che place à Martigny ou envi- Conviendrait pour pho- bois- à Juriens (VD).

*» liMiiff-_ iit< rons ou Sion- Libre tographe, dépôt, de pâ- Tél. (024 ) 7 41 07.
LIIUUIlCUl tout de suite. tisserie, pain, etc., évent. _______________________

de trax ou de jeep, 8 Ecrire sous chiffre R. local d'exposition. Pour D nallleans de pratique sur 460 journai « Le tous renseignements, PWS« aUX Pe,,IS
trax a chenilles ou a _ ,  , . . .  --.. - v niconnv
pneus. Libre de suite. Rhône », Martigny. Tel. (027) 215 52. OISCOUX
Ecrire SOUS chiffre P __^__^__^__M_MMnM_Mi^^nmHnHa^BMaaaa
20130 S à Publicitas, à .s,on

Dan,e * Farquet Henri
de ménage TAPISSIER-DéCORATEUR

comme
aussi pratiqUe SAINT-MAURICE

dame de buffet
est demandée au Café VOUS PROPOSE
de la Place , à Mon- c . .. . . ..t. ' Sommiers métalliques

Se présenter. Entrée ™a[e \as à ressorts - Lits d'enfants
fe su|te Matelas crin - Duvets - Oreillers
_j ' . Traversins - Couvertures

—  ̂_ mm mmm tmi Tissus pour rideaux , confection et pose
Ij  |JWC | Rembourrage sièges voitures
wMW %tw W K» I Tissus d'ameublement, fauteuils, divans, tapis

Linoléum plastic, pose
Oreiller 60/ 60 7.50

Sr 11 lîïlS IÎJS DEVIS SUR DEMANDE
L'ensemble 48.50 TOUS LES ARTICLES DE SPORT

E. MARTIN, Sion _._  ̂ ztRéparations en tous genres
Tél. (027) 2 16 84 Tel (025) 361 86

ou 2 23 49
T} H D-I P/- T1I0ç«-MMIV ** - ¦ ¦ 
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Fr. 1.3S

A VENDRE

Jeep Truck Willys
camionnette 1 tonne , 4 cylindres , 11 CV., mo-
teur Hurricane 4 roues motrices. Véhicule en
parfait état.
GARAGE CH. GUYOT S. A. - Lausanne-Malley
Tél. (021 ) 24 84 05.

Assemblée générale
L'assemblée générale de la Société anonyme des
Téléfériques de Verbier aura lieu le 16 février
1960, à 14 heures 30, à l'Hôtel du Parc à Ver-
bier.

L'Hôpital du district de Porrentruy
cherche plusieurs

eunes les
pour le service des chambres.

Se présenter ou adresser les offres au Bureau
du gérant.

DROGUERŒ
a remettre a Vevey. Nécessaire Fr. 15 000.—.
Loyer Fr. 150.—. Urgent , cause maladie.
S'adr. à L. Herm injard , Belmont 6, Montreux,

Industrie de la Place de Marti gny cherche pour
entrée 1er avril ou date à convenir

jeune comotable
diplôme Ecole de commerce ou ayant fait ap
prentissage complet , éventuellement avec quel
ques années de pratique. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae, références
prétentions de salaire et date d'entrée sous chif
fre 541 à Publicitas , Martigny..

Dames, messieurs
Nous offrons la possibilité de gagner chaque
mois

Fr. 100.-à 300.-
Nous cherchons dépositaires-revendeurs, dans
chaque localité, sans quitter votre emploi ac-
tuel. Produits régulièrement demandés.
Ecrire sous chiffre AS 5647 S aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Sion.

Abonnez-vous au Nouvelliste

A vendre, environs de Martigny,

JOLIE VILLA
avec TERRAIN ARBORISE attenant.

Pour tous renseignements, s'adresser chez Jean
Marie Gaudard , Agence immobilière, Leytron.

• ••••• ••••
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Le message du Conseil fédéra l concernant

la participation dé la Suisse à l'U. E. L. E
Le message du Conseil fédéral sur la

participation de la Suisse à l'Associa-
tion .&Uropéenne de libre-échange (AE-
LE) <|ui a été approuvé la semaine der-
nière a été remis mardi matin à la,
presse par M. le ministre Schaffner ,
direfcteur de la division du commerce
qui , en quelques traits , a résumé la.
volumineuse documentation. Le projet
d'arrêté sur lequel l'Assemblée fédé-
rale est appelée à se prononcer ne
contient qu 'un seul article selon lequel
la partici pation de la Suisse à la con-
vention instituant l'Association de li-
bre-échange du 4 janvier  19G0 est ap-
prouvée et le Conseil fédéral chargé
de la Ratifier.

vt.. **-
Historique

Le message du Conseil fédéral fait
d'abord l'histori que de la coopération
économique européenne depuis la fon-
dation de l'OECE puis expose la po-
sition de la Suisse face aux effor ts
d'inté gration européenne. Il examine
ensuite l 'évolution de la s i tuat ion et
des voies envisag ées depuis la suspen-
sion des né gociations sur une zone de
libre-échange au sein de l'OECE jus-
qu 'à la création de l'AELE. Suit une
anal yse du contenu de la convention
et un aperçu des' conséquences écono-
miques et financières que l' on peut at-
tendre d' une partici pation de la Suisse
à l'Association européenne de libre-

LA CAPITALE
A bas les

Le mot d'ordre est formel , allons-y
sans fard , à bas les masques !

Le Cercle de Culture physique Dames
avait convié le public , samedi 6 février ,
à sa soirée annuelle donnée au Théâtre
de Sion, sous forme de revue.

Un brave Saviésan , drôlement sympa-
thi que, est pourvu d'une femme de poi-
gne, extrêmement à l'aise dans son rôle ,
d'un dynamisme à tout casser. Ensem-
ble, ils s'en vont passer des vacances à
Paris.

Ingénieux prétexte à des scènes cocas-
ses, des sketches savoureux , des ballets
ravissants. La,misé en scène est soignée,
l'art du détail savamment utilisé, une
exécution impeccable tend à prouver que

Assise, Rome, Naples
la semaine de Pâques

Pour les catholiques suisses, Einsie-
deln , Lourdes et Rome représentent
des pôles attractifs de premier ordre.
Le rêve de chacun est de faire au
moins une fois dans sa vie les trois
pèlerinages. Notre-Dame des Ermites
est à la portée de presque toutes les
bourses ; chaque année , le diocèse
bat le rappel pour Lourdes ; Rome
est déjà plus rare, il faut vraiment
une « occasion » pour y aller.

Cette occasion vous est offerte à
Pâques prochain. La Schola des Pe^
tits Chanteurs de Sion organise un
voyage-pèlerinage de huit jours à As-
sise, Rome et Naples. Départ de Sion
le soir de Pâques, retour le dimanche
suivant.

Renseignements et inscriptions jus-
qu 'au début mars chez M. Paul Gas-
poz, horloger, Grand-Pont , Sion.

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

Henkel & CieS.A
Pratteln/BI,

échange. Le message se termine sur
une appréciation d'ensemble de la con-
vén'tîbn "et (Tes perspectives qu 'elle
ouvre.
¦̂¦i* ;jâ W ;¦

Démobilisa tien des droits
, _,,, .mé dé douane

Les problèmes d'adaptation résultant
de la suppression progressive des obs-
tacles aux échanges resteront dans des
«limites d' autan t plus supportables que
l'élimination des droits de douane en
Suisse ne portera que sur 12 %¦ des
impôrtcïfitms 'totales. D'un autre côté,
la démobilisation des droits de doua-
nte-et dei contingents par les partenai-
res de "la Suisse ouvre à cette der-
nière des possibilités accrues d' expor-
tation. Un espace économique aussi
restreint que-: celui de la Suisse, qui
s'uni t  à un espace économique plus
large par le moyen de l' abolition des
restrictions aux échanges, a en fai t ,
et toutes proportions gardées , plus à
retirer de cette association qu 'une
grande puissance économique. La Suis-
se adhérera à une zone dont le revenu
national total représente actuellement
environ tiouze fois le sien et dont la
population est dix-sept fois plus élevée.
Par suite du maintien des droit s fis-
caux , la diminut ion prévue des recet-
tes fiscales de la Confédération à l'is-
sue de la période transitoire de 10 ans

masques !
le travail fut  maintes fois remis sur le
métier.

Charmant le ballet arc-en-ciel, pitto-
resque le combat de reines, épatantes nos
« matètes » et grisante la ronde du vin
et de la , musique. Je tiens en réserve
tout exprès la délicieuse java des Apa-
ches avec leurs pépées. Choc psycholo-
gique dés plus réussis : à l'ouïe d'une
voix mâle venue des coulisses, avec ce
grasseillement ' caractéristique des gens
du milieu , t'<*n s'attendait à voir appa-
raître ' des gars, un peu,là, pas vrai 7
mais ce sont d'adorables couples en mi-
niature qui ont surgi. Rien n'y man-
efuiïit : allure équivoque, glissements fur-
tifs, cigarette au bec et jusqu 'à ce geste
tendrement canaille de se tenir par la
hanche et autour du cou pour la plus
entraînante, la plus coquine aussi , des
danses de bal musette.

Offrons la palme du bon goût et de
l'élégance aux personnages du musée
Grévin , bondissant hors de leur cadre ou
quittant leur attitude figée pour ferrail-
ler en musique (tels les trois mousque-
taires qui étaient quatre) sous les jeux
de lumière d'un très bel effet.

Je ne vais pas (faute de place) m'é-
tendre sur chacune des productions. Tou-
tefois , rendons à César ce qui est à Cé-
sar. L'on a admiré la grâce des danseu-
ses, le naturel dé Fanchette, la sobriété
de gestes du barman de Paris dont la
voix chaude et prenante a Une fois de
plus conquis lé jj ublic, l'à-propos, la
camaraderie sans détour et la juste me-
sure des compères et commères.

Aux éloges que chacun a mérités et
que nous accordons sans réticence, ajou-
tons avec largesse les félicitations aux-
quelles ont droit collaborateurs et colla-
boratrices ayant œuvré pour cette soirée,
tant pour les arrangements musicaux que

jîpttr .lâ direction des ballets et pour le
texte de 'la revue dû à la plume alerte
d'une personne aussi modeste que spiri-
tuelle et active.

Beaucoup d'ambiance, de la fantaisie,
du charme, de la bonne humeur à foi-
son, de l'esprit —. piquant , sans être trop
rosse — de l'allant , du chic, et une salle
pleine. En fallait- il davantage ? Pour un
succès, ce fut un franc succès.

La seule réserve : spectacle un brin
trop long au gré de ceux et celles qui
grillaient d'impatience d'aller danser à
leur tour. Sans fard et ;a:-.s masque.

Dominique.

Mémento r Oclunois
AU THEATRE DE SH N

« L'Argent n'a pas o odeur », une piè-
ce de Bernard Shaw, interprétée par
le Centre Dramati que Romand. Mer-
credi soir à 20 h. ?0. Location : Bazar
Revaz & Cie, rue (de Lausanne, tél.
2 15 50.

ASSEMBLÉE DU FC SION
Ce soir , à 20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf.

UNIVERSITE POPULAIRE
Ce soir , mercredi , cours de musique

. donné par *\}. J. Baruchet. Salle de
chant du Sacré-Cœur, à 18 h. 15.

AU CARREFOUR DES ,ARTS
Exposition Walter Mafli , ouverte tous

- lejg jours. Lundi matin : fermeture.
PHARMACIE DE SERVICE

De Quay, téléphpne 2X0,16.

atteindra environ 36 millions de francs
par an. Toutefois , pendant les premiè-
res années suivant l'entrée en vi gueur
de la convention , les pertes de recettes
seront relativement faibles , de telle
sorte qu 'il n 'est pas nécessaire de pro-
poser le prélèvement de recettes com-
pensatoires. Le remplacement des re-
cettes douanières devra être trouvé
dans le cadre du prochain statut  des fi-
nances fédérales.

Le respect de l'autonomie
de la Suisse

. Le; Conseil fédéral souligne d'au t re
part qu 'il est important que la part ici-
pation de la Suisse à l 'intégration éco-
nomique européenne s'effectue dans
des conditions qui ne portent pas pré-
judice à l'indépendance de l'Etat et
aux intérê' s du pays. La convention
conserve intacte la souveraineté na-
tionale. La Suisse reste _ même di
remplir inté gralement les devoirs qui
découlent de-sa  neutralité , elle peut ,
en temps de guerre, se. soustraire , clans
la mesure nécessaire, aux obli gations
qu 'elle e contractées.

L'autonomie de la politi que commer-
ciale de la Suisse à l'égard des pays
tiers est sauvegardée. Le renforcement
de ces relations est d'autant  plus né-
cessaire que toutes les possibili tés de
compenser d'éventuelles pertes sur les

DANS LE DISTRICT DE Si l̂ïUuVtke

.

De la musique,
des danses et des rires

De la musique, des danses et des
rires voilà ce que nous réserve la t ra-
ditionnelle manifestation que le
Vieux-Pays offre à tous ses amis.
C'est le cinéma Roxy qui accueillera
la foule des spectateurs le dimanche
14 février en matinée (14 heures 30)
et en soirée (20 heures 30).

Au programme, les chanteurs, dir.
H. Chesaux, les danseurs , dir . A. Sen-
pey, l'orchestre, dir. H. Schnorhk fe-
ront revivre ce que nous avons cou-
tume d'appeler le « bon vieux temps »
où chansons populaires alterneront
avec les mazurkas, polkas, schottisch
et autres valses. EnflB» «..Les Compa-
gnons des Arts » de Sierre , comme
chaque année, prêteront leur gracieux
concours en interprétant deux pièces
de Courteline, « Les Bourlingrin » et
« Le Commissaire est -bon enfant ».
Voilà de quoi satisfaire tout un cha-
cun.

Attention ! Le nombre des places
étant strictement limité , prière de ré-
server au « Tabac blond », à Saint-
Maurice. Cette réservation est égale-
ment obligatoire pour ceux qui pos-
sèdent des cartes de membre passif.

Grande journée
sportive pour le

Collège de St-Maurice
200 skieurs à Barboleusaz
60 patineurs à Champéry

En nommant le Chanoine Schubiger,
maître des sports, le Collège de St-Mau-
rice a mis dans le mille. Energique, en-
treprenant, excellent organisateur, le
Chanoine Schubiger a complètement ré-
organisé les sports qui manifestent sous
son impulsion une Iquable activité. Nous
l'enregistrons avec une vive satisfaction.
L'étudiant doit avoir un délassement
physique et corporel ; les sports le lui
procurent et lui donnent, en plus , bien
souvent , l'esprit de la lutte. Cet esprit
peut le desservir plus tard dans sa vie
professionnelle. Certes, l'abus dé tout
est nuisible ; en sports également. II
suff i t  d'y veiller avec soin et d'avoir un
programme bien ordonné. On peut comp-
ter sur le Chanoine Schubiger pour bien
faire comprendre à ses élèves la véritable
définition du sport : l'un des moyens
les plus sûrs de perfectionner son corps
et par là même d'élever son âme par le
développement de la volonlé et du carac-
tère.

Demain, jeudi , les skieu-" sunnt l'oc-
casion de manifester leur vita lité. 14
challenges seront mis en jeu su- les pen-
tes de Barboleusaz , ce coin particulière-
ment accueillant de notre canton voisin.
Le concours avait été prévu d'abord à
Morgins où il s'était déroulé, du reste ,
l'année passée. Mais les conditions ex-
ceptionnelles faites par nos amis vau-
dois et surtout les commodités de trans-
ports ont motivé le changement qui ne
doit en rien chagriner tous ceux qui , à
Morgins , s'étaient réjouis d'accueillir les
étudiants du Collège, notamment la So-
ciété de développement et la Société des
commerçants.

Deux cents skieurs donc seront au
rendez-vous dé 9 h. en gare de St-Mau-
rice. Ils seront plus d'Une centaine à
prendre part au slalom géant fixé à 11
heures et piqueté par un technicien en
tenant compte des capacités moyennes
de la masse des élèves. Ils seront près
de: 60 à participer à là course de fond

marches de la Communauté des Six
doivent être utilisées. Le traité de
l'Association n 'exige aucune modifi-
cation de la législation agricole de la
Suisse. C'est le premier des accords
économiques conclus après la seconda
guerre mondiale qui sanctionne le prin-
ci pe du traitement d i f fé ren t ie l  des pro-
duits agricoles et industriels.  La com-
position des Etats signataires ne repré-
sente peut-être pas ln solution idéale.
C'est néanmoins un volume d' exporta-
tion de l' ordre de 1 milliard de francs
suisses qui bénéficie des avantages de
la convention. En matière de politi que
commerciale, la position de l'Associa-
tion par rapport à la Communauté est
relat ivement forte , car elle en importe
bien plus de marchandises qu 'elle n 'y
exporte.

Pas d'opposition
Le princi pe selon lequel il n 'y a

pas d'opposition entre des exi gences de
la Suisse et celles de l'Europe , conti-
nuera de guider le Conseil fédéral lois
des négociations futures . Un vér i table
renforcement de l'économie européen-
ne exige en fai t  qu 'une forme d'inté-
gration aussi ouverte que possible à
l'égard de l'extérieur soit adoptée. Une
politique protectionniste ne procure
qu 'une force illusoire. Plus l'Europe se-
ra un partenaire commercial actif , plus
son rôle dans le monde sera important .
C'est parce qu 'elle reconnaissait les
avantages d'une polit i que ouverte à
l'é gard du monde , que la Suisse a pu
créer une économie rationnelle en dé-
pit des désavantages de sa position
géographi que. C'est pour cette raison
qu 'elle .peut envisager l'avenir sans
crainte , mal gré les diff icul tés  qu 'elle
s'attend à rencontrer sur le marché eu-
ropéen.

' t -^Madame Catherine MORARD-BETRI-
SEY, à Flanthcy ;

Monsieur et Madame Fran çois MO-
RARD-ROMANG et leurs enfants, à
Bex ;

Monsieur et Madame Raymond MO-
RARD-REY et leurs enfants , à Lens ;

Monsieur ct Madame Paul MORARD-
MORARD et leurs enfants, à Flanthey ;

Monsieur Louis MORARD, à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Gérard MÔ-
RARD-CHOPARD et leurs enfants, Le
Locle (NE) ;

Monsieur Joseph FAUST-MORARD et
ses enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Auguste MO-
RARD-MORARD et leurs enfants, 'à
Lens ;

Révérende Sœur Marie-Vincent, Cou-
vent de Vérolliez , à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Serge CHO-
PARD-MORARD, Le Locle (NE) ;

Madame et Monsieur André STUDER-
MORARD et leurs enfants, â Sierre ;

Mademoiselle Justine MORARD, à
Flanthey ;

ainsi que los familles parentes et al-
liées BETRISEY, BARRAS, BONVIN,
EMERY, NANCHEN et SCHOLZ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

qui a etc mise au programme , à la gran-
de sat isfact ion de M. Jui l land , chef can-
toml d'IP , oui a mis du matériel à dis-
position , geste qu 'il convient de relever.
La course de fond est prévue au début
de l'après-midi et empruntera un par-
cours relativement facile. Parmi ceux qui
vont luttor pour les magnifiques chal-
lenges offerts , il faut  citer évidemment
les vainqueurs de l'année passé, Jean-
Marie Revaz, J.-P. Vuadens, Gilbert Ver-
nay, René Jordan , Torrent , les frères
Gertsch , Avanthay, etc. Mais des surpri-
ses sont possibles cqr certains ont caché
leur jeu et ne le révéleront qu 'à l'heure
« H ... |

Pendant que 1rs Sjkieurs lutteront sur
les belles pistes de Barboleusaz , les fer-
vents du patinage , au nombre d'une soi- I
xantaine, seront les hôtes de la coquet-
te station de Champ éry. Ainsi chacun !
aura sn part de plaisir pour cette gran-
de journée sportive et il faut  espérer que
le soleil sera fidèle au rendez-vous et
que tout se passe normalement sans in-
cident. E. U. |

Dorénaz
Décidément...

nouvelle; grève
Dernièrement, le feu se déclara dans

le hameau d'AIcsscs. Alertés, les pom-
piers de la plaine, refusèrent de se ren-
dre où le devoir les appelait... l'échelle,
moyen de transport entre les deux vil-
lages, fut sabotée par de jeunes grévistes
craignant, nous le pensons, un éventuel
envahissement de la maison d'école.
Mais... remède à tout... le feu fut trans-
porté en plaine au moyen du téléphéri-
que et éteint dans le Rhône...

Cependant, fait important, la « Villa-
geoise » qui organise son cinquantenaire,
a prélevé quelques flammes qui seront
entretenues jusqu 'au 23 et 24 avril , en
vue de raclettes spéciales. Tout rensei-
gnement est à adresser au comilé. Un
vestige bienfaisant brûlera donc en ces
deux jours qui s'annoncent du tonnerre.

Le comité.

Monsieur Jacques ROSSI, a Lausanne ;
Madame Marie ROSSI, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile ROSSI, à

Genève ; , ,
Monsieur Jacques SUREDER, à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles de Joseph DE-

CAILLET et ses enfanls , et Jérémie
BONVIN et ses enfanls , aux Marécottes ;

de même que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Madame
, Marie-Eugénie
ROSSI-DEC/ULLET

leur .chère et tendre mère, belle-mère ,
grand-mère et cousine , que Dieu a rap-
pelée à Lui , le 9 février 1960, dans sa
85e année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
11 février , à Salvan , à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Les Ma-
récottes.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

François MORARD
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui le 9 février 1960, dans
sa 70e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
jeudi 11 février , à 10 h. 30.

Service de cars : Départ de Vaas.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Thérèse BOURGEOIS,
Les Valettes ;

Monsieur et Madame Dominique
BOURGEOIS-MICHAUD et leurs en-
fants , Les Valettes ;
Monsieur Aimé BOURGEOIS, Les Va-
lettes ;

Madime et Monsieur Nestor SARRA-
SIN-BOURGEOIS et leurs enfants, Bo-
vernier ;

Monsieur et Madame Léon BOURr
GEOIS-MICHAUD et leurs enfants . Les
Valettes ;

Monsieur le Chanoine Michel BOUR-
GEOIS, Révérend Curé d'Orsières ;

Monsieur Denis JORIS, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant, au
Levron ;

Monsieur Joseph JORIS, ses enfants
ct petits-enfants , au Levron ;

Monsieur et Madame Maurice JO-
RIS, leurs enfants et petits-enfants, au
Levron ;

Monsieur Ulrich JORIS, ses enfants et
petit-fils , au Levron ;

Madame Xavier BOURGEOIS, ses en-
fants et petit s-enfants, Les Valettes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Pierre-Joseph

BOURGEOIS
née Alice JORIS

ancienne institutrice tertiaire
de St-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, niè-
ce, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 8 février 1960 à l'âge de
79 ans , après un courte et pénible ma-
ladie chrétiennement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier, jeudi le 11 février 1960 à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

La Municipalité de Bovernier a le pro-
fond regret de faire part  du décès de

Madame Alice BOURGEOIS
mère de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 

Profondement touchés par les nom-
breux- témoignages de sympathie reçus
à l'occasion , du grand deuil qui vient de
les frapper , ' . ' :

Monsieur Camille SELZ
et ses enfants,

expriment leur profonde reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , les ont
entourés dans leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial à M. le Recteur, à
MM. les professeurs , et aux étudiants
du Collège de Sion.



A près la rébellion algérienne

L'œuvre de la justice sera exercée
sans aucune réticence

ALGER , 10 février. — (Ag AFP) —
«Des at tenta ts  graves ont été portés à
la sûreté de l'Etat. Des crimes et des
délits ont été commis , qui ne peuvent
demeurer impunis. Il reste à l'autori-
té judiciaire  d' accomplir sa tâche» , a
déclaré M. Schmelck , nouveau procu-
reur général .à Alger , que vient d'ins-
taller M. Edmond Michelet , ministre
de la justice.

«L' autori té judiciaire le fera sans
passion comme sans réticence , sans
faiblesse comme sans rigueur excessi-
ve , dans le cadre de la loi et dans
les limites de la loi» , a ajouté le pro-
cureur général qui a poursuivi : «Tous
ceux qui ont été entraînés par un ré-
flexe passionnel , par des sentiments
irraisonnés mais qui ont leur noblesse
et qui n 'ont été que des instruments
inconscients manœuvres par des main ^habiles , se rassurent , leur cas ne relè-
vera pas des Tribunaux , ils en débat-
tront avec leur conscience. De même
il ne saurait être, question d'inquiéter
ceux qui , en conflit d'opinion avec le
gouvernement , ont pu , même d'une fa-
çon excessive, critiquer ses actes ou
douter de ses intentions. La loi ne pu-
nit pas le délit d'opinion.»

«L' action de la j ustice s exercera
avec fermeté contre ceux qui auront
pris une part active dans la prépara-
tion , la direction et l'accomplissement
de l'insurrection , a dit encore le pro-
cureur général d'Alger. Les véritables
fauteurs de troubles , les instigateurs
les provocateurs , les meneurs , ainsi
que ceux qui , en connaissance de ca
se, les auront aidés ou assistés dans
leurs actions , ceux-là seront traduits
devant les Tribunaux et jugés. Quand
la justice aura fait son oeuvre, il an
partiendra à l' autorité suprême de l'E-
tat d'examiner dans quelle mesure elle
pourra faire bénéficier de sa générosité
ceux dont les responsabilités auront
été établies et dont on peut espérer
que l'égarement a été passager ».

A propos de la répression du ter-
rorisme, M. Schmelck a déclaré : «Je
suis autorisé à dire que le gouverne-
ment qui mesure les nécessités de
l'heure se propose dès demain , en amé-
nageant l'organisation actuelle et en
simplifiant la forme , d'assurer une ac-
tion judiciaire d'autant plus efficace
qu 'elle sera plus rapide. »

«L'œuvre de la justice , a-t-il con-
clu , sera exercée des deux côtés da

La mine de Clydesdale
rend ses victimes

PRETORIA , 9 février. (AFP.) — Les
services officiels d'information sud-
africains indiquent dans leur émis-
sion quotidienne que la direction des
mines de Clydesdale où a eu lieu la
catastrophe qui a coûté la vie à 435
mineurs a annoncé que les travaux
se poursuivront pour déterrer les
corps des victimes.
Elle a également annoncé qu'en plus

de secours immédiats éventuels, les
familles des victimes européennes re-
cevront une pension mensuelle maxi-
mum de 33 livres sterling, alors que
les familles des mineurs noirs ayant
trouvé la mort recevront une somme
forfaitaire qui pourra rapporter de
3 à 4 livres par mois.

# RABAT, 9 février. (AFP.) — Le
parti communiste marocain a été ce
matin déclaré dissous par un arrê t
prononcé par la Cour d'appel de Ra-
bat.

La Chambre des communes
ouvre un débat sur Chypre

LONDRES, 10 février. — (Ag Reu-
ter) — Mardi s'est ouvert à la Cham-
bre des Communes un débat sur la
question de Chypre. En réponse à des
questions , M. Selwyn Lloyd , ministre
des affaires étrangères a déclaré qu 'il
était préférable de définir le sort de
Chypre avant que la République ne
soit proclamée. Il vaut mieux ne pas
fixer de nouvelle date pour la procla-
mation de l'indépendance de l'île ,
avant que l'on soit parvenu à un ac-
cord. M. Selwyn Lloyd a dit qu'il était
totalement faux que la Grande-Breta-
gne ait «posé un ultimatum» et adop-
té une attitude intransigeante. Au
cours des neuf derniers mois, notre
attitude a été tout autre que rigide,
a-t-il souligné. Les dernières proposi-
tions britanniques concernant la su-
perficie réservée aux deux bases mi-
litaires britanniques sur l'île de Chy-
pre sont un minimum. En outre, Lon-
dres s'est offert d'octroyer à l'île dix
millions de livres sterling pour les cinq
premières années de son indépendance ,
soit deux millions de plus que prévu
tout d'abord.

Le député socialiste de Freitas a pro-
posé que la prochaine étape des né-
gociations ait lieu à l'échelon des ex-
perts techniques, M. Selwyn Lloyd lui

la Méditerranée avec la même sérénité
la même humanité , mais aussi sans au-
cune réticence par ceux qui ont mission
de l' accomplir. »

Le commandant Sapin-
Lignières écroué

ALGER. — Officier de réserve , âgé
de 48 ans , le commandant Sapin-Li-
gnière qui a été arrêté mardi , à Alger ,
a joué un rôle important au cours de
la semaine de l'insurrection algéroise.
Il commandait les unités territoriales
d'Alger , — environ 20 000 hommes —
chargées de missions de protection con-
tre le terrorisme du FLN. Certains de
ces «miliciens» se sont trouvés derriè-
re les barricades aux côtés des insur-
gés de Lagaillarde et d'Ortiz.

C'est à ce titre de chef de bataillon
de réserve résidant en Algérie que le
commandant Sapin-Lignières avait été
nommé à la tête d'une unité de trou-
pes «territoriales» . Mais ce n 'est quo
pendant la semaine insurrectionnelle
que le commandement de toutes les
unités territoriales d'Alger lui avait
été confié. M. Sapin-Lignières est , à
Alger , directeur d'une importante so-
ciété de crédit automobile.

M. Jacques Soustelle quitterait l'U N R
M. Jacques Soustelle , qui a été écar-

té du gouvernement français lors d'un
récent remaniement ministériel ne se
rendra pas à la séance du comité cen-
tral de l'Union pour la nouvelle Répu-
blique (formation gaulliste) qui doit
se tenir le 20 février.

C'est un communiqué émanant du
secrétariat de l'ancien ministre qui
fournit cette indication. M. Soustelle
rappelle , dans son communiqué , que
selon l'article 30, des statuts de l'U-
NR , «ayant cessé de faire partie du
gouvernement , il cesse du même coup
d'appartenir au comité central de ce
parti. »

C'est là le motif officiel d'une abs-
tention que suffirait par ailleurs , à ex-
pli quer la position politique actuelle
de M. Soustelle.

Démis à son corps défendant de ses
fonctions ministérielles , en raison de
son hostilité au programme algérien

L autoroute Lausanne-Genève
est sur la bonne voie

LAUSANNE, 10 février. — (Ag) —
Le 3 septembre 1958, le Grand Con-
seil a voté un crédit de trente millions
de francs pour les premiers travaux de
l'auto-route Lausanne-Genève. Les
chantiers de construction du pont sur
l'Aubonne, de correction de routes can-
tonales au droit de l'auto-route , ont été
très activement poussés, ainsi que les
achats de terrains , de sorte que
ce crédit de trente millions de francs
sera épuisé au début du printemps pro-
chain. Pour éviter tout retard sur les
chantiers , il importe de voter sans at-
tendre un deuxième crédit de quinze
millions de francs représentant la par-
ticipation vaudoise à une nouvelle
tranche de travaux , avec la participa-
tion de la Confédération , un montant
de 60 millions sera ainsi disponible

a repondu qu 11 était important que le
problème trouve une solution rapide
afin d'empêcher que n 'éclate une nou-
velle vague d'hostilités contre les Bri-
tanniques.

Après un bref duel oratoire entre
M. Gaitskell et M. Selwyn Lloyd , les
débats ont été ajournés à mercredi.

Des unités britanniques
restent sur place

NICOSIE, 10 février. — (Ag AFP)
— Certaines unités britanniques qui
devaient quitter Chypre ce mois-ci ont
reçu l'ordre de rester sur place à la
suite de l'échec des négociations an-
glo-cypriotes.

L'ordre d'embarquement d'un régi-
ment et de plusieurs petites unités qui
devaient partir à la fin du mois a été
annulé. En outre le 2e bataillon de pa-
rachutistes qui devait se rendre dans
les zones de souveraineté faisant l'ob-
jet des négociations ne quittera pas
le camp où il est actuellement sta-
tionné dans la région de Nicosie.

D'autre part , 180 policiers britanni-
ques qui s'apprêtajent également à re-
gagner l'Angleterre devront prolonger
leur service à Chypre , ainsi qu 'une
centaine de fonctionnaires britanni-
ques du gouvernement de Chypre. i

D'autres mandats d arrêt
sont lancés

De source privée , on apprend que
quatre nouveaux mandats d'arrêt ont
été lancés par le juge d'instruction
chargé de l ' information ouverte contre
«X» pour atteinte à la sûreté intérieu-
re de l'Etat.

Ces mandats visent : Jacques La-
quière , fils du bâtonnier d'Alger et ne-
veu de Raymond Laquière , ancien pré-
sident de l'Assemblée algérienne , M.
Trappe , fils d'un avocat d'Alger , tous
deux en fuite , Roger Ferai , président
de l'Association dissoute «Assistance
et protection» , qui avait été assigné
à résidence a Cherchell et le com-
mandant des unités territoriales Sapin-
Lignières , qui était aux arrêts.

Ces nouvelles mesures judiciaires
portent à 16 le nombre des personnes
poursuivies pour atteinte à la sûreté
de l'Etat.

Remise en liberté provisoire
M. Mourad Kaouah , député d'Alger ,

qui était détenu à Paris pour atteinte
à la sécurité intérieure de l'Etat a été
remis en liberté provisoire pour rai-
sons de sanlé.

du général De Gaulle , M. Soustelle a
réaffirmé avec force à cette occasion ,
ses propres convictions sur «l'Algérie
française». Après avoir souligné sa
loyauté envers le gouvernement et le
président de la République , durant les
récents troubles en Algérie, M. Sous-
telle n 'en a pas moins réaffirmé son
opposition aux vues du chef de l'Etat
dans ce domaine*.

Or , l'UNR , parti principal de la ma-
jorité , auquel appartient M. Debré ,
premier ministre , s'est unanimement
prononcé pour un soutien incondition-
nel de l'action du général De Gaulle.

Certains dirigeants de l'UNR — dont
,1'ex-ministre du Sahara est l'un des
londateurs — souhaiteraient malgré
tout ne pas rompre avec lui , mais on
estime généralement que le comité
central auquel %/t. Soustelle lui-même
ne se reconnaît déjà plus le droit de
siéger pourrait décider de son exclusion
du parti

pour continuer* les travaux en 1960.
Durant rannée J1960, un gros effort sera
porté sur la mise au point de tous les
plans d'exécution de l'auto-route et des
routes cantonales. Sur la nouvelle tran-
che du crédit , une somme de cinq mil-
lions sera réservée à des achats de
terrains , surtout dans les régions ur-
baines.

Le pont sur l'Aubonne sera achevé
l'été prochain. Les ponts sur l'Asse ' et
sur le Boiron à Nyon seront mis en
chantier très prochainement. Les tra-
vaux dp premier tronçon de l'auto-rou-
te proprement dite commenceront éga-
lement au printemps. Cinq corrections
de routes cantonales ont été mises en
chantier l'an passé. Une grande partie
des 34 autres suivra dans le courant
de 1960.

Le Conseil d'Etat demande donc au
Grand Conseil un crédit de quinze /mil-
lions de francs pour la deuxième tran-
che des travaux de l'auto-route Genè-
ve-Lausanne, plus l'autorisation d'ac-
quérir tous les immeubles nécessaires
à ces travaux , à leurs dépendances ,
tous les terrains destinés aux correc-
tions de routes cantonales , aux déves-
titures , accès, dépôts , etc.

En marge du procès
Jaccoud

GRAZ (Styric), 10 février. (AFP.) —
Les expertises médicales sur lesquel-
les a été fondée une partie du réqui-
sitoire du procès Jaccoud feront l'ob-
jet de débats au congrès de la Socié-
té allemande de médecine légale qui
se tiendra en 1960 à Graz, en Styrie,
en vue de préparer le congrès inter-
national de médecine légale prévu
pour mai 1961 à Vienne.

On croit savoir que par suite des
critiques formulées par le professeur
français Lebreton et par son collègue
autrichien Werkgartncr , c'est surtout
la méthode d'analyse du sang du pro-
fesseur bâlois Undritz — utilisée pour
la seconde fois à l'occasion de l'ins-
truction de l'affaire Jaccoud — qui
fera l'objet d'une étude particulière .

# CHEXBRES, 9 février. (Ag.) -
Mlle Anna Boudry, pensionnaire de la
maison de repos de Chexbres , âgée
de 94 ans, sœur jumelle de Mme Lina
Bonjour-Boudry , décédée le 3 février ,
a succombé dans la journée de lundi,

La France hâte les derniers préparatifs avant l'explosion
de sa bombe atomique

Notre photo montre des soldats faisant partie du détachement chargé de
l'explosion au cours de leur dernier entraînement. Quittant leurs habits de

protection, ils sont en train de se faire « désatomiser »

Un nouvel aumônier
pour la garde suisse

pontificale
CITE DU VATICAN, 9 février. —

(AFP.) — Le Père Gaétan Kriech , ca-
pucin , nouvel aumônier de la garde
suisse pontificale , vient d'arriver à
Rome pour prendre possession de
ses fonctions. Le religieux , qui succè-
de à Mgr Paul Krieg, atteint par la
limite d'âge, est né à Schmerikon,
dans le diocèse de Saint-Gall. Il était
professeur des novices au couvent
de Sursee, près de Lucerne, avant d'ê-
tre appelé à ses nouvelles fonctions.

Incendies en série
LA CHAUX-DE-FONDS, 9 février.

(Ag.) — Hier après-midi, un com-
mencement d'incendie a endommagé
une maison locative dans le village
de Buttes. Lundi soir, ce sont les
hangars pour la culture des champi-
gnons de St-Sulpice qui ont été dé-
truits, avec tout ce qu 'ils contenaient,
La lutte contre le feu était rendue
difficile par la bise qui soufflait et
le froid qui régnait. L'eau gelait dans
les conduites. La sûreté enquête.

Une garde-barriere
tuée par le train

LAUSANNE, le 10 février, AG. - La
direction du 1er Arrondissement des che-
mins de fer fédéraux communique :

Mardi, à 19 h. 05, au passage à niveau
du kilomètre 26,225, entre Oron et Vau-
derens, commune de Gillarens, le train
omnibus 1 241 Lausanne - Romont a at-
teint et tué la garde-barrière, Mme Cé-
cile Magnin, née en 1893. Celle-ci avait
relevé les barrières pour laisser passer
trois chars de lait attelés de chiens.
Mme Magnin a alors essayé d'arrêter le
convoi au moyen de sa lanterne, afin
de protéger le troisième char conduit par
une jeune fille. Celle-ci a échappé, mais
Mme Magnin a été tuée, tandis que le
char était détruit.

Après une évasion
spectaculaire : tous repris

ORLEANS, le 10 février , AG (Af p). -
Andries et Bazin, les deux derniers éva-
dés de la prison de Fresnes, encore en
liberté, ont été arrêtés par les gendar-
mes de la brigade de Bonny-sur-Loire.

Ils sont actuellement détenus à la
gendarmerie de cette localité.

Au Tribunal militaire Div. 10
TROIS CONDAMNATIONS

C'est sous la présidence du nouveau
grand-juge, le lt. col. Bertrand de Haller ,
qui succède ainsi au col. Edmond Gay,
qu 'a siégé, jeudi 4 février , à Sion, le
tribunal militaire de division 10.

Le cap. Ed. Huguenin , nouvel auditeur ,
soutenait l'accusation et les plt. Ambord
et Piguet fonctionnaient en qualité de
greffiers.

UN DIMANCHE EN CIVIL
LUI COUTE 30 JOURS FERME

Le soldat auto Roger G. avait été con-
voqué à un cours de cadre précédant
son C.R. de 1959. Le samedi soir , à 20
heures, il quitta Massongex, lieu de sta-
tionnement de son unité , pour regagner
Sion où, s'étant mis en civil , il passa
la journée de dimanche. Il ne rejoi gnit
la troupe que le lundi matin.

Roger G. reconnaît avoir agi délibé-
rément , n'aimant pas du tout le service
militaire. Il est condamné à 30 jours
d'emprisonnement à subir sous le régi-
me militaire et à tous les frais.

C'est cher !
IL SE SAOULE

ET OUBLIE D'ENTRER EN SERVICE
Le soldat René P. devait entrer en

service le 27 avril 1959. Pour pouvoir
bien pré parer ce cours de répétition , il
quitta le chantier de haute montagne où
il travaillait, le vendredi déjà. Cette pré-

Un navire s'échoue
(Reuter). — Un navire transportant du
vin, l'« Angelo Pétri », de 21 800 tonnes,
s'est échoué mardi dans le canal de San
Francisco. Le chargement de ce navire
était destiné aux ports dc la mer des
Caraïbes et de la Côte orientale des
Etats-Unis. Son équipage de 40 hommes
a été recueilli par trois hélicoptères.
Quelques matelots avaient subi diverses
blessures et ont dû être transportés à
l'hôpital.

L'Etat de Vaud
contracte un nouvel

emprunt de 50 millions
LAUSANNE, le 10 février , AG. - Les

emprunts contractés en 1958 par l'Etat
de Vaud sont épuisés. Il lui faut de nou-
velles disponibilités. Si le budget ren-
seigne sur les dépenses courantes , il faut
recourir aux évaluations pour les cré-
dits supp lémentaires et pour les dépen-
ses qui seront engagées sur les crédits
hors budget votés ou qui seront volés.
Les prévisions de dépenses pour l'équipe-
ment du canton représentent 61 millions
de francs. Après déduction des subven-
tions fédérales , et de la bonification du
bud get ordinaire , la Trésorerie devra dis-
poser de quelque 40 millions de francs ,
plus 10 millions comprenant trois mil-
lions pour les prêts à la construction ,
deux millions pour la libération du ca-
pital-actions société du Grand-S_t-Bernard
et pour Energie Nucléaire S. A., et cinq
millions pour la Caisse de pensions.

Le conseil d'Etat demande donc au
Grand Conseil l'autorisation de contrac-
ter un ou plusieurs emprunts de trésorerie
jusqu 'à concurrence de 50 millions de
francs , aux meilleures conditions possi-
ble et selon les besoins.

Tragique noyade
de deux jeunes filles

SENS, le 10 février, AG. — Une auto-
mobile est tombée dans le canal de Bour-
gogne, près de Sens. Tandis que trois de
ses occupants étaient éjectés de la voi-
ture, deux jeunes filles, restées enfer-
mées, se noyèrent. Ce sont deux jeunes
parisiennes , la fille du conducteur et
la fiancée du fils.

# LAUSANNE , 10 février. — On
vient de créer à Lausanne une « éco-
le pour la formation des cadres de
l'entreprise », soutenue par plusieurs
industries et diverses personnalités.

paration se transforma en une beuverie
qui dura jusqu 'au dimanche soir. Résul-
tat : il oublia son C.R. et remonta tout
bonnement le lundi sur son chantier.

L'auditeur requiert contre lui 2 mois
d'emprisonnement. Le tribunal le con-
damne finalement à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et aux
frais.

Les deux accusés dont nous venons
de parler , étaient défendus d'office par
le plt. Maurice Rochat.

LA RECRUE PRÉFÈRE LA LÉGION
Une recrue, Jean-Daniel D-, est accu-

sée de service militaire à l'étranger et
d'insoumission. Elle a été condamnée par
défaut à 3 mois d'emprisonnement et aux
frais.

L'ADIEU AU COLONEL GAY
Un rapport de service a réuni tous

les membres du tribunal et les officiers
de justice militaire à l'issue de cette au-
dience. Il a eu lieu en présence du co-
lonel-brig. Charles Daniel , du col. Roger
Corbaz (grand-juge du tribunal de 1949
à 1955) et du col. François Meytain , chef
de bureau de la bri gade, auxquels s'é-
taient joints d'anciens juges. C'est à cet-
te occasion que le Tribunal a pris offi-
ciellement cong é du colonel Edmond Gay
qui quitte les fonctions de grand-juge,
qu'il avait revêtues en 1956.


