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L'HEURE DE 1/ERITE i\ L'ONU
Dans les courses de taureaux, on appelle « heure _de la vérité » lc

moment où le matador affronto le taureau pour lui enfoncer son épée entre
les yeux. A l'ONU, l'heure de la vérité — qui compte plus de 60 minutes —
est celle où Ics pays doivent voter les dépenses de l'organisation et se
disposer à payer leurs quote-parts.

Il n'y a plus alors de chefs gouvernementaux brandissants 'curs chaus-
sures en pleine Assemblée generale, assistant à des « parties mondaines » el
faisant des déclarations aux journali stes du haut des balcons ; ce sont des
diplomates qui discutent dans la forme traditionnelle. C'est l'heure du travail
réel.

Les Nations Unies n ont d autres res-
sources que celles que leur apportent les
gouvernements membres de l'organisa-
tion. Les quote-parts sont fixées selon
un système proportionnel , qui tient
compte de l'étendue, du nombre d'habi-
tants , des revenus par habitant et d'au-
tres statistiques.

D'après ce système, les USA payent
approximativement le tiers des dépen-
ses de l'ONU. C'est le pays qui paye le
plus. L'URSS paye 13,6 pour cent. Si les
affirmations de Khrouchtchev sur les
progrès économiques de l'URSS sont
exactes, ce pourcentage devrait ètre ré-
visé. La majorité des pays paye moins
de un pour cent, beaucoup, moins de
0,25 pour cent. Mais en plus du budget
ordinaire, couvrant voyages, traitements
des fonctionnaires, bàtiments, fournitu-
res, les Nations Unies ont des fonds
spéciaux où sont déposées les quote-
parts extraordinaires.

Jusqu 'à présent, le plus important de
ces fonds était destine à l'entretien des
forces de l'ONU, — les « Casques bleus »
— qui maintiennent une paix précaire
sur les frontières d'Israel avec les pays
arabes et en particulier dans la pénin-

sule du Sinai et la frange de Gaza.
Les forces de l'ONU dans le Proche-

Orient coùtent de nombreux millions.
L'URSS refuse de payer sa part de droit
déjà depuis 1956, plus de deux millions
et demi de dollars.

La présence des troupes au Congo
ex-belge, et l'aide constante, en maté-
riel et mème en denrées alimentaires et
médicaments, que l'ONU envoieau Con-
go, coùteront quelque 50 millions de dol-
lars pour l'année en cours et probable-
ment quelque 100 millions de dollars
annuels durant on ne sait combien de
temps. Qui payera tout cela ? L'URSS a
annoncé qu'elle ne donnerait pas un
centime...

En plus de l'ONU nroprement dit, il
existe des organismes spécialisés dont
les sigles couvrent tout l'alphabet :
OMS, UNESCO. OMI, AIEA, OIT, FAO.
Les pays payent à ces organismes les
mémes quote-parts proportionnelles qu 'à
l'ONU. Mais certains de ces organismes
ont aussi des fonds spéciaux. L'OMS
par exemple, en possedè un destine à la
lutte contre le paludisme. Les USA et
d'autres pays donnent des millions à ces
fonds. Alors que les USA ont donne 9

millions de dollars, l'URSS n'a fourni
que 100.000 dollars et encore pas en es-
pèces, mais en DDT de fabrication russe.

Quand un pays ne paye pas, on ne
peut , au bout de deux ans, que suspen-
dre son droit de vote à l'Assemblée ge-
nerale. Si l'URSS décide de ne pas
payer, les autres pays du bloc soviéti-
que l'imiteront. La perte serait de pres-
que 20 pour cent — un cinquième — du
budget de l'ONU... Ce cinquième peut
entraìner à la longue la paralysation
des travaux de l'ONU et la démission
du Secrétaire general, contre lequel
tempéta Khrouchtchev...

Au total, les USA payèrent l'année
dernière 116 millions de dollars à l'ONU,
les Russes moins de 50.000.000. On com-
mence déjà à dire que si l'URSS est,
comme l'affirme Khrouchtchev, la pre-
mière puissance mondiale, elle devrait
payer aussi la plus importante quote-
part à l'ONU....

Cette année, le budget ordinaire de
l'ONU (sans compter les budgets de ses
organismes spécialisés) atteint 67,5 mil-
lions de dollars. Et il y aura de plus
les dépenses du Proche-Orient et du
Congo... et celles qu'entraìneront toutes
les situations d'urgence qui pourront se
présenter.

Les délégués soviétiques soutiennent
qu'il faudrait limiter le budget de
l'ONU à 50 millions de dollars, ce qui
équivaudrait à limiter son champ d'ac-
tion. En premier lieu, l'aide aux peu-
ples sous-développés , car pour l'action
diplomatique (qui est la raison d'ètre de
l'ONU) , personne ne songe à la réduire.

Ainsi sont les choses à l'heure de la
vérité. Comme on) le ,voit, il s'agit de
faire pression sur Jé Secrétaire general ,
et sur les membres de l'ONU par des
procédés qui, s'ils étaient employés par
des particuliers, recevraient un nom
très clair et malsonnant.

Personne ne sait encore comment cela
se terminerà. Il est presque certain que
le budget présente par le Secrétaire ge-
neral sera approuvé et que les pays
occidentaux et neutralistes payeront
leur quote-part. • Victor Alba.
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Chasse au déserteur
par avion

Un avion a pris en chasse un déser-
teur. Après avoir volé une volture, le
jeune soldat avait provoqué un accident
de la circulation et s'était enfui dans les
bois proches d'Avignon. La gendarmeri e
alerta aussitót l'aviation et un pilote,
survolant la région , découvrit le fuyard.
Celui-ci ne se rendit aux gendarmes
qu'après avoir été blessé d'une balle.

Que chante r ons~nous dimanche ?
LE DERNIER D I M A N C H E
APRES LA PENTECÓTE

La date tardive à laquell e nous avons
f è i é  Pàques cette année limite à 24 le
nombre des dimanches après la Pente-
còte. Nous voici donc arrivés déjà à la
f in  de la partie du Missel-consacrée au
Propre du temps.

Lo liturgie de ces derniers dimanches
a beaucoup insistè sur la nécessité de
la prière. et sur la confiance que les
promesse, divinos nous permettent de
piacer en elle . Elle a souligne d'autre
par t la misere de notre condition de
pécheurs . Nous sommes ainsi bien pré-
paré s à entendre demain les sombres
visions d'avenir décrites par le chapi-
tre 24 de s. Matthieu. Cet Evangile est
assez d i f f ic i le  à comprendre , car le
Christ y répond à une doublé question
des A pótres — dans les premiers ver-
sela du chapitre — sur la destruction
de Jérusalem et sur la f in  du monde.
La rédaction du discours ne comporte
sans doute pa s toutes les transitìons
tnif .es oralement par Jesus . Aussi les
deux prophéties en question nous pa-
raissent-elles emmèlées. A cette diffi-
culté s'ajoute celle que suscite le sty-
le adopté par  le Christ. Jesus s'adresse
(i un auditoire habitué aux images apo-
calyptiques, frequente, dans la littéra-
ture ju i ve .  Certaines formules , obscu-
res pour nous , certaines mélaphores
concernant la destruction du monde vi-
sible accroi.s.s -eiit, pour notre espri t , le
caractère inquietarli de ces prédictions.
Il serali fac i le  de leur donner un com-
mentaìre charge d'images terr i f iantes .
Nous pré ferons  en tirer la leg on con-
crete : au milieu des tribulations , Dieu
n 'abandonne pas ceux qui lui sont f i -
dèles : avec une tendre sollicitude , il
mesure les epreuves à leurs forces et
ne perme t pa s qu 'ils se laissent submer-
g er par l 'erreur et le désespoir. Enco-
re une fois , c'est donc une invi tat ion
à la conf iance  que nous donne la l i tur-
gi e do dimanche , reprenait t , pour l 'In-
tro 'it ci la Communion.  les promesses

du Seigneur et , pour l'Alleluia et l 'Of-
fertoire , l'appel de l'humanité péche-
resse exprimé par le psaume 129.

Dans l'Epìtre , s. Paul prie pour que
ses ouailles persévèrent dans le Christ ,
avec une constante application , dans
l' espérance , la joie et l'action de grà-
ces. N' est-ce pas ainsi que, toujours
nous serons prèts à af fronte r  les epreu-
ves de toutes sortes, les souffrances , les
tentations, la mort ?

UNE PRIÈRE CONSTANTE
L'Offertoire est un répons , prive

maintenant de ses versets. Un répons ,
dans sa forme primitive, est une pièce
dont l' ensemble du choeur reprend cer-
taines phrases , tandis qu 'un petit grou-
pe de chantres entrecoupe ces sortes de
refrains par les versets. On remarqué
encore cette composition, partiellement
conservée, dans l 'Offertoire de la Mes-
se des dèfunts.

Celui de demain comporte un reste
de cette construction ; il reprend en
e f f e t , à la f i n , la première phrase , sans
le moindre changement. Cette pièce très
expressive o f f r e  plu s d' une d i f f i cu l té .
On surveillera notamment la justesse
des mots ad te» (voisinage du f a  et du
si grave: quinte diminuée) . Mais il f au t
surtout soigner la belle p hrase centrale ,
implorante en sa demande (< • Domine
exaudi > ¦) , pai sible et souple dans sa
vocalise. L'auteur a-t-il voulu évoquer ,
par cette longue formule  mélodique , la
patience et la pai s ible confiance qui
doit. caractèriser noire prière .

LE CHANT DE LA CONFIANCE
Très d i f f e ren t e  de l 'Of fer toire , la

Communion s 'envole avec joie pour
commenter la promesse du Seigneur.
Nous conseillons donc un mouvement
assez rap ide , permettant de déclamer
sans lourdeur et sans heurt les f r a g -
ments puremenl syllabiques. Pour bien
montrer le controste entre la vigueur
de notre foi  et le caractère mystérieux
et gratuit  de la gràce accordée , nous
siiggéron s une coupure avant  le dernier
membre , qu 'on chantera avec beaucoup
de douceur et de «implicite. Cette Com-
munion jet tora,  dans l' o f f i c e  plutót
sombre de ce dernier dimanche après
la Pentecóte , une note lumincuse pro-
pre à nous préparer ri la serenile de
l 'Areni. M. V.

(Réd.). — Plusieurs lecteurs ayant
exprimé le désir de pouvoir lire ces
commentaires plus tòt dans la semaine.
ils paraìtront dorénavant le mercredi.
Ils permettront aux chanteurs et à
leurs directeurs de tenir compte en ré-
pétition de certaines remarques de ca-
ractère pratique.

Retrouvez lo peou
de vos 20 ans

avec l 'LACKN 1 ON IO , la creme au placenta qui
erre de l.i vìe, en I.ii.- .int naitre de nouvelles cou.hcs
de pr.ui jeune.

i l'In, do ride,!..,

Echantìllon gratuit sur demande .
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On ouvre le feu sur des parachufisfes

Le moment dramatique lorsque les blindés tournaient devant la residence de
Diem. Leurs canons ouvraient le feu sui. les paraehutistes. A gauche, deux

parachutistes tués.

Un proj et dont revenf km les ingenseurs

Un projet qui remue depuis un siècle les tètes des ingénieurs et architpetes
du monde : un pont entre la France et l'Angleterre.
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Monthey légers 5 p. 1.—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1,50

Manufaclures Valaisannes da Tabac S. k. Sion

L'INSTANTANÈ
de nerrt vallette

Tout, recemment, je me suis diverti en
lisant le tour pendable joué pa r les
bons usages tout court, et dans le cas
par ticulier par les usages diplomati-
ques, au Secrétaire general de l'Opera
de Paris et à d'autres « grosses nuques »,
lesquels durent se trouver dans « leurs
petit s souliers » pendan t des heures
cruelles !

Je crois bien qu 'il ne m'était jamai s
advenu parei lle infortune durant les
années où j' occupais le fauteui l de cette
charge à « La Comédie » de Genève, où
pour tant il m'arriva d'en voir et d'en
avaler aussi— « des vertes et des pas
mùres » !

Mais lisez plutót.
Il s 'agit d'un problème de protocole

qui ne s'était certes encore jamai s pose
à un locataire de l'Elysée et ne dut pas
retenir longtemps l'attention du Pré-
sident de Gaulle. Car les Services ad-
minìstratifs, suivant les directives de
leur chef,  transmirent au Grand-Théà-
tre national et lyrique de la Ville-Lu-
mière une note, sèche comme toutes les
notes qui se respectent.

Lors du gala o f f e r t  en l'honneur du
présid ent Tsiranana, la liste des invi-
tés malgaches f u t  communiquée aux res-
ponsables de l'Opera dans les délais ha-
bituels. Mais, et la suite est piquante,
elle portai t en face du nom de chaque
personnalìté : « ...et Mesdames », la po-
lygamie étant autorisée dans la grande
ile de la mer des Indes. Après de vé-
ritables conseils de guerre au royau-
me des « peti ts rats » mignons et des
tutus légers , le Directeur et ses acolytes
prir ent la plus sage des décisions, en
n'envoyant que deux plac es à chaque
invite , polygame ou non ! „

Il m'arriva bien une foi s de devoir
précipitammen t « pia cer », ri « La Co-
médie » deux ravissantes jeunes per-
sonnes qui voyageaient dans le silloge
d'un « grand » de ce monde si l'on ose
dire. J'évitai ainsi l 'épanchement de sa
colere redoutable quoique grotesque ,
mais lui n'était en compagnie que de
son unique « légitime » , et j' aurais pu
me montrer beaucoup moins arrangeant
sans avoir à craindre des foudre s pro -
venant de haut lieu...

Mais j' avouerai que si je n'avais pas
voulu céder aux menaces ridicules de
ce personnage , comment par contre au-
rais-je pu resister à deux sourires , aux-
quels vous n'auriez vous-móme, Mon-
sieur, pas refusé la moindre des f a -
veurs ?

D ailleurs , tout compte fait , cela ne
me cauta que quatre billets. Et quand
je dis « me cauta », alors là j' exagère ,
car cela coiita à La Comédie , ou « à la
Princesse » , sì vous préférez .  Tandis
que le malheureux secrétair e general
de l'Opera et ses collaborateurs ne s'en
seraient tirés qu 'avec une centaine de
places , s'ils n'avaient fait  montre de
f e r m e  t é  , sinon de _^^ __
penchan t au... f émi -  <y< _?'>_>_>-.nisme ! mr ' ££g££5si '
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La Ville de Sierre, cité en piein essor, possedè aussi maintenant son Bar à caté - Glacier,

Monsieur et Madame Jean-Claude Grutte r sont les heureux et souriants tenanciers de ce)

j -  ¦ ¦; ' • ' ' ¦-¦' ''V  . ¦ • " . ' ¦ ¦ - . . . }  r ', -
établissement. Leur seul désir, bien sympathique, est de contenter pleinement leur future clientèle.

Ils se sont adressés à Monsieur Carlo Bussien, de la fabrique de meubles « CASTEL », è

Martigny, pour qu'il donne à leur établissement un cachet tout particulier. Ils, ,onf eu la main

heureuse, on peuf le dire franchement.

• ^l!:: .'; ì-  v ¦'. ¦¦ ¦'! .; , ; .¦ '; .: .. .
Rien ne manque pOur satisfaire la clientèle : un mobilier confortable, une déeoration exo-

fique, des jeux d'ombres et de lumières, créent une ambiance qui en fera un lieu de rendez-vous

préféré. . . ,'.• ¦ . . .

Vous aurez l'occasion de dégustér un savoùreux café et naturellement, les' fameuses glaces

« Luganella »

Bonne chance au « Négrillon », bar où l'on trouvera la joie de vivre. - ' ' .rM'. -
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OLYMPIA EXPRESS ! A. PE™,C, El̂ PB
L. BRESAOLA - CHIASSO S I E R R E  ' klEWÈ

! __ „_. _ „,,__, „.«_..,_ . _.„ _,,-,-„„ ,«_. |ì ; : LUMIERE - FORCE - TÉLÉPHONE - SIGNALISATION 1; LA DECORATION FLORALE DU « NEGRILLON » J; INSTALLATION SANITAIRE

; a été réalisée par la maison Appareils ménagers - SIERRE - Téléphone 514 05 j
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! DECORATION || || !

| SERIGRAPHIE CARLO BUSSIEN, Martigny-Bourg, tèi. ( 026 ) 619 65
! Jeux électriques |
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| PLATRERIE - PEINTURE Bureau d'affaires 51 J A M A  5. A.  i
ì REVETEMENTS DE SOLS ET TAPIS !| | 
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Georges BAGAINI commerciales
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stéréophonique 
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J Articles de ménage || Tél . 
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Le plancher parqueté du Ròmer à Francfort, où les tableaux de presque tous
les empereurs allemands sont exposés, exige des pantoufles en feutre. ce qui

incile ces trois Valaisannes à danser sous les yeux des majestés

Un bàtiment historique rénové ces jours

V̂ ÉSm' '~ ' ¦
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Un vieux bàtiment historique , le grenier paroissial de Zuzgen, Fricktal ,
qui date de 1723, a été entièrement rénové ces jours.

Utl numero de Strip tease eaux troublés du fleuve, fouette par le
- -_ „. -¦ vent et la pluie fine, l'homme — àgé

peli COfTimun d'une cinquantaine d'années — n'a gar-
Les riverains de la Tamise ont assistè de que son calecon. Il avait jeté l'un

dimanche à un extravagant spectacle de après l'autre ses autres vètements sur
strip tease : Un homme, perché sur une la chaussée du pont. A plusieurs repri-
poutrelle d'acier du pont de la Tour de ses, il s'était interrompu pour boire à
Londres, a entevé ses vètements sans un flacon qui contenait, semble-t-il, de
que les pompiers, alertés dès le début l'eau-de-vie. L'homme s'est enfin livré
de ce numero peu commun d'effeuillage, sans résistance à la police. Il a été in-
aient pu l'en dissuader. culpe aujourd'hui par un tribunal lon-

Dominant de plus de vingt mètres les donien « d'attitude provocante ».

C'est dans ce palais que sera jugé Adolf Eichmann J***^^
w—y c-'- . z  :;> '.' v -F~-^*~-.V- -,:

6 000 personnes ont de nouveau péri à la suite du cyclone qui s'est abattu le 31 octobre surDans ce palais de justice à Jérusalem qui vient d'ètre termine se déroulera en mars prochain le delta du Gange. Cette école dévastée dans l'ile Sandwip donne une impression de la puissance(e procès contre le « boucher du peuple israélien », Adolf Eichmann. du cyclone.

Victimes !
M. Grillou , conseiller general de la

Seine, s'étant élevé, par voie de ques-
tions écrites, auprès du préfet de police
contre les plaisanteries, qu'il estime de
mauvais goùt, dont sont « victimes » les
gardiens de la paix de la part de cer-
tains chansonniers, M. Maurice Papon
lui a répondu dans les termes suivants,
dans le « Bulletin municipal » :

« Les « victimes » des chansonniers ne
sont pas les dernières à rire de leurs
plaisanteries, lorsqu'elles sont spirituel-
les. Quant à celles qui le sont moins,
mais qui au demeurant sont dénuées de
méchanceté, elles appartiennent à une
tradition solidement établie. Ni les unes,
ni les autres n'empèchent la police d'ac-
complir chaque jour son devoir et le pu-
blic qui rit des boutades des chanson-
niers sait aussi rendre hommage au
courage de ceux qui veillent sur la
cité. »

«Mon coeur
est à droite...»

Un retraite de 55 ans vivai!, sans le
savoir , avec le cceur à droite et le foie
à gauche : C'est par hasard que ce cas
rare de « situs viscerorum inversus » a
été découvert à Carrare, l'interesse
ayant toujours joui d'une exceliente
sante.

Ettore Mosti s'était en effet rendu
chez le médecin pour une visite de con-
tróle : Le praticien. quelque peu sur-
pris par ses premières observations,
poussa plus loin l'examen et découvrit
alors l'étrange disposition des organes
de son client.

Inquiétude
des producteurs

de whisky
Les producteurs de whisky écossais

craignent la surproduction. Un avertis-
sement vient en effet d'ètre lance par
sir H. Houldsworth, président du grou-
pe de distillateurs « Glenivet and glen
grant », qui a souligne que les stocks dé-
tenus par les distillateurs écossais ne
cessent de s'élever, la production aug-
mentant à un rythme plus rapide enco-
re que la consommation, qui s'accroìt
sans cesse.

La mode lunaire

Ce vetement a l'aspect fan tastique a
été développé aux Etats-Unis pour les
premie rs astronautes allant à la con-
quète de la lune. Il o f f r e  une protec-
tion complète et permet d' ef fectuer di-
vers travaux à la personne enfermée
à l'intérieur. L'astronaute fatigue pour -
ra retirer ses jambes des pantalons et
s'asseoir sur un siège pliant f ixé à l'in-
térieur. Le bidon peut ótre pose sur
trois jambes dont deux sont visibles.

LA F.A.V.
7Mu*f Uée
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Pierre Lagaiilarde quitte sa prison

Sur notre belino, Pierre Lagaiilarde, après sa mise en liberté provisoire. Derrière
lui sa mère, à coté de lui sa femme « Babette ».

Une forte digue, pour maìtriser les flots

La vallee du Po est toujours complètement submergée. Personne n'arrive à
maitriser les flots déchainés. En haut, la digue crevée qui se perd abruptement
dans l'eau, en bas la nouvelle digue qui vient d'ètre édifiée à toute vitesse

pour fermer avec les ruines de l'ancienne, la brèche catastrophique.
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C'est si frais, si fin

_T" "
le pantalon
forme
frangaise

étroit sur

Entreprise de genie civil de la place de Sion
cherche

S T E N O D A C T Y L O
très qualifiée, de langue maternelle fran-
caise, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand. Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 14659 S à Publicitas,
Sion.
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 ̂
__:9.0U

Mj ORANDS MAGASINS M H p i n i )bn f t^ f̂Sm S I O N
*\\\W _-_-_-_-__ Wŵ^̂ B̂MaaMwmaM***̂ ^
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fe f̂adora

la machine à laver entièrement automatique pour
les plus grandes exigences

Adora-Diva
la machine à laver automatique au prix avantageux

Adora -Tropic
le séchoir à linge le plus moderne
avec tambour à rotations alternées _ ^é

Demandez la documentatlon
détalllée aux maisons
spécialisées

adora

'"''¦'̂ S'-ryy^^^mm^^

3 produits de qualité ^^^g ĵ
de la Zinguerie de Zoug S.A. Zoug

Unimatic-Favorite

un article

nos terylènes

lourds

à Frs 59

J
A LOUER , immeuble Beaulieu, avenue

Pratifori , pour fin 1960, magnifiques

APPA RTEMENTS
d_ 5 et . chambres, tout confort, grandes
loggias. |
S'adresser au bureau René COMINA, ar-
chitecte, Sion, tél. 2 42 01.

RhumatisantS, Pourquoi souffrir?
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
à effet thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne).
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - <~f i  (027) 2 3080.

Vos armoiries de famille
peintes sur parchemins, bois, verre - (Recherches)
Voir vitrine-exposition, rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 (Derrière Garage Gchwend)

Pianta est
aussi un produit SAIS! :

IO

Comme l'huile et la graisse SAIS, Pianta est un produit purement vegetai de haute
Pianta est un authentique produit valeur, compose d'huile d'arachides, de graisse de
suisse, digne de votre entière con- coco et de la riche huile de tournesol, soit d'huiles
fianco. Pianta est en vente sur le "et de graisse qu'on utilise chaque jour dans les
marche suisse depuis 1954 et fut cuisines de chez nous. Dans le pratique Fresco-
touiours fabrique dans notre pays. Box, Pianta reste toujours fratche!
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Petites filles modèles

Mais pas celles de la Comtesse
lì Ségur, rassurez-vous. Elles ont

i-rdu frous-frous et tuyautés au
l olif du confort et de la liberté.
Ideile évolution dans la mode en-
' «itine I Quand nous étions petits,
BUS recevions une robe pour les
manches, taillée dans ce qui res-
iil de bon des habits des grands,
I pour la . semaine... Aujourd'hui,
ì lricot-machine , fait de belle pure
«ne de qualité ne réjouit pas que
! regard : il grandit avec l'enfant
I lui apporte liberté de mouve-
«nls et chaleur. Mais jetons un pe-
I coup d'ceil sur les créations de
os fabricants suisses :

K Avanf tout, des rayures dans
Hites les largeurs ef les interpréta-
ons, Pied-de-poule, carreaux écos-
% mofifs enfantins représentant
bs balles de couleur, des chats ou
*s jo uets pour robes de chambre
I pyjamas.

K De douces teintes pastel, pra-
'1-es ef lavables, dans les combi-
uisons préférées en bleu et rouge
111 bleu et blanc, turquoise pale,
"«il, citron et également les tein-
8 actuellement adoptées par les
dulles, anthracile, olive et brun —
"oins salissanfes.

^ Des mailles de coton pour les
'jja mas, les chemises de nuif , les
WHs sli ps.

H Une moisson de garnitures :
fe* petits cols Claudine blancs, des
wis dans les teintes contrastantes
1 l'encolure, aux poches, des bor-
"fes originales aux cols, à l'ourlet,

, ..;..;, .'.¦¦ ..<. .... - ¦.-.•,,.-..:..
¦•;¦»; ..: ..: iiìvK

Modèle Laemle, Eugène Oertle & Cie, Saint-Gali

sse des blasons, des passepoils, de. tro
Dnt boutons dorés aux pulls-shirts de laii
au j formes masculines. ne
-fé. *_ ,, ,. . . _,. d'e

>r Une coupé pratique ef judi-
-n- . , .. ... 7 , .. - au«

cieusement etudiee qui fait que le
its
, ' vètement grandit avec l'enfant, des

iupes plissées pour fillettes et des
pantalons longs pour garconnets,

.' à plis permanents, des encolures en
' pointe ou rondes. lei

j re
, __ , ,. . gr<

|ue >r De la lingerie en mailles-lame
ani : sans boufons ni cordons, ni trous-

•

MI r: 'M "
trous ef les indispensables bas de
laine ou plutót collants de laine qui
ne laissent pas passer un soufflé
d'air froid, de couleur pour ne pas
augmenter le travail.

Pour résumer le défilé de mode
enfantine que nous avons vu recem-
ment a Zurich :

it Tricot et jersey de laine, cha-
leur, confort , liberté, pratique et si
gracieux ! t

Simone Volet.

Conseils à une f uture mère
Attendre un bebé, porter en soi un

petit ètre auquel on a donne la vie,
quel don merveilleux de la nature !
Chère future Maman,

Combien de fois ne vous ai-je pas en-
tendu dire : « Comment sera-t-il ? Pour-
vu qu 'il soit intelligent ! Comme je vou-
drais donner le jour à une nature d'e-
lite ! » Bien sur , ce n'est pas le lot de
tout le monde d'enfanter un Einstein ou
un Dr Schweitzer, mais c'est le devoir
de toute future maman de faire de son
mieux pour que sa progéniture jouisse
d'un parfait equilibro et que plus tard ,
ses enfants deviennent des ètres de va-
leur pour la société.

La sagesse orientale ne porte pas tel-
lement l'accent sur l'éducation des en-
fants , mais elle met en évidence la pé-
riode de gestation comme étant d'une
importance capitale sur le tempérament
et l'harmonie de Tètre humain. Ecou-
tons la voix révélatrice qui nous con-
seille et veut nous conduire tout au long
de notre grossesse :

C'est pendant les trois premiers mois
que s'épanouit l'àme du petit et tout
son pian spirituel. Il faut donc vous in-
téresser à tout ce qu 'une àme aspiro :
Écouter de la belle musique (visitor des
expositions de peintures, lire les Ecri-
tures Saintes, méditer et rechercher des
contaets spirituels, ressentir la beauté
sous toutes les formes, cultiver en soi
une joie et une paix profondes.. . malgré

les petits tracas de la grossesse.
Du troisième au sixième mois, l'intel-

lect passe au premier pian. On vous
verrà alors plongée dans des manuels
de géographie , d'histoire, vous intéres-
ser à la physique, et, pourquoi pas, sui-
vre une cònférence de vulgàrisation sur
l'électronique. Vous ne négligerez aucu-
ne occasion de vous cultiver.

Lorsque les trois derniers mois arri-
veront , le coté matériel du tempérament
cherchera à éclore. Vous favoriserez son
épanouissement en vaquant à des tra-
vaux manuels. Les aiguilles à tricoter
s'agiteront rythmiquement dans vos jo -
lies mains, la layette grossira chaque
jour davantage, vous préparerez amou-
reusement la chambre et garnirez le
berceau de celui qui commence à mani-
fester de plus en plus sa présence en
vous.

N'est-ce pas tout un programme pour
passer une grossesse aussi équilibrée
que possible ? Cette recette n'est pas
complète : il faut y ajouter une pincée
de Donne humeur, quelques graines de
patience, et, chaque jour , une grande
brassée de respirations. Plus vous res-
pirez, plus vous apporterez à votre fu-
tur bébé de l'oxygène et des forces phy-
siques vitales qui augmentent les chan-
ces d'avoir un petit sain , équilibré et
paisible, doué pour toutes les belles cho-
ses qui peuvent ètre entreprises sur la
terre. Claude-Arian.

BFEMINITEJ B ¦ P
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Si vous aliez au theatre, pensez
aux détails qui donnent e ton

Si le temps n 'est plus aux toilettes
étincelantes et somptueuses qui prési-
daient obligatoirement aux soirées au
théàhe, il n 'est pas de bon ton non plus
de s'y rendre systématiquernent en
« negligé » comme certains se le croien t
permis.

Une femme elegante, sans affectation ,
ehoisira une tenue sobre , sans faibalas
inutile, et démod.s , mais se parerà de
pstvts déra .ls qui donneron : un petit
air de rechorehe et d'originalité.

Voici quelque. i-d.es :
¦k Parez vos cheveux, e est la mode et
cela vous mettra plus siu ement dans
la note que de porter une lourde robe
de soirée. Terminez votre chignon ou
votre postiche d' un peigne orné selon
vos moyens de vraies pierres précieuses
ou de Strass. Portez sur le dessus de
la tète une grosse rose en sat'n laqué
noire ou bianche , ou bien encore, si
vous preferez la « coiffe », portez un
nceud plat en velours ou en satin noir
supportant une voi'lette, ou si vos
moyens vous le permettent , un petit
nceud de vison relenu par un 'clip.
-Ar Parez votre cou : les colliers sont,
cette saison , très importants, quatre ,
six, huit rangs mème et souvent termi-
nés par un pendentif. Le cristal est très
en vogue.
k Peut-ètre a 'merez-vous — si vous ne
la portez pas sur la tòte , mettre à
votre ceinture la grosse roce en satin
dont il est question plus haut , à la
ceinture de votre robe, ou dcas le creux
de votre décolleté , à moins que vous
ne pr'éfériez 1 attacher à voti e poignet
ou au bas de votre jupe.
¦k Assortissez, si. possibl e, votre sac et
vos gants. Les sacs : là pochette est a
l'honneur . on l' a me pc-i.ée blanc , rose,
noir, turquoise, ou encore en d-aim bar-

ré d'un nceud de satin. Sur les gants
en chevreau glacé, en daim ou" dans le
tissu de la robe (il est possible de s'en
faire faire ainsi) et si vous portez par
ailleurs très peu de bijoux , vous pour-
rez garnir le haut du poignet d'une
petite barrette de Strass.
ir Les chaussures ? On les aime en sa-
tin , en faille, en chevreau ou en impri-
mi comme la robe. Le lettori est haut
et fin et quelquefois orné de pierres ou
de Strass.
•k Quant aux bas, si vous aimez la fan-
taisie, vous pouirez porte, des bas
« perlés » (Dior) ou des bas Alezan qui
resplendiront aux lumières.

Bornie cuisine
CEUFS EN MATELOTE

Dans une casserole , fai tes  bouillir un
àemi-litre de vin rouge dans lequel
vous aurez mis un bouquet gami, un
oignon piqué d'un clou de girof le , deux
ou trois gousses d' ail , du sei et un peu
de poivre. Au bout de quelque temps
d'ébullition, passez le vin dans un ta-
mis. Remettez-le à bouillir , et fai tes-y
pocher des ceufs frai s  (vous les cassez
juste au niveau du bouillon en les
maintenant dans une cuiilère jusqu 'à
ce que le blanc soit un peu pris). Reti-
rez les ceu fs  au f u r  et à mesure qu'ils
sont pochés , égouttez-les , dressez-les
dans un plat sur des croutons fr i t s  dans
du beurre, et servez-les nappés de la
sauce au vin à laquelle vous aurez
incorporé un morceau de beurre manie
de farine '.

HACHIS DE MOUTON
SAUCE TOMATE

Hachez finement de la desserte de
mouton en y incorporant un peu de chait
à saucisses, un oeuf entier, du sei, du
poivre. Faites recuire et servez accom-
pagna d'une bonne sauce tornate épais-
sie avec de la fécule.

SALADE DE CHOU-FLEUR
Faites cuire un beau chou-fleur. Après

l'avoir coupé en bouquets et lave, lais-
sez-le égoutter et refroidir. Ajoutez en-
fin un peu de cresson prépare, des ron-
delles d'ceufs durs et assaisonnez d'une
bonne sauce vinaigrette.

Nouvelles coiffures présenfées è Paris

Deux modèles de la nouvelle ligne 19G1 présentée ces jour s au Festival Mondia!
de la Coiffure par le Syndicat de la Haute Coiffure Francaise et Coiffure-

Création , a Paris.

Ève visi.e Sa Suisse..!
La nature d'Eve , fantaisiste a sou-

hait , aurait pu l'inciter à visiter
VOrient ou l'Amérique du Sud. Mais
ians ces pays  d' agitation , elle craint
le se fa ire  voler sa bourse et elle
n'oserait passer trois heures dans
un cinema sans risquer de trouver,
in sortant , un nouveau gouverne-
ment ou une revolution !

« Non , la 'a dit Ève , je suis attirée
oar la Suisse , cette petite républi-
iue doni on ne connait jamais le
aom de son président pour la ion-
ie raison que ca changé chaque an-
née ! Je me méfiaìs un peu de ce
qays dont on dit qu 'il est neutre ,
;ans fantaisie , trop propre , où les
¦jens sont si sérieux . Eh bien ! pas
lu tout ! Je tire mon chapeau aux
'rabitants du Valais car là, les Suis-
;es sont plus f u t é s  que ce que l'on
pense ! La preuve , c'est que dans le
téléphérique ' de Champéry, de for t
iolis gargons m ont frólée de très
près ! -. ' .. . ¦ ¦ '¦ .

J'aime beaucoup les paysages
suisses ; il-s ressembl.ent au papier
brillant qui envelopp e le chocolat. Il
y a des pré s du plu s beau vert , des
cascacles, des forèts  et des vaches
avec des cloches au cou. J' ai longue-
ment. admiré ces vaches en me de-
mandant avec ' angoisse laquelle était
la plus... vive de toutes '.. Seulement
les cloches ! Les entendre comme un
leitmotiv la journée , c'est fort  bien.
Mais , c'est qu'on les leur laisse la
nuit ! Alors , adieu la tranquillile !
Ce n'est plus du sommeil , c'est du
xylophone ! Ce qui m'a consolée ,
c'est le chocolat : j' en ai fa i t  une in-
digestion 1 Mais après mes 24 heu-
res de diète , je  me suis rattrapée au
pet it déjeuner. Il fau t  vous dire qu 'en
Suisse , ce premier repas est sensa-
tionnel ! Du café  avec un lait cré-
meux, du beurre, du miei et des pe-
tits pains ronds et dodus comme
des... f igures d'anges ! Et savez-vous
vous que la Suisse est le pay s de
Guillaume Teli ! Moi , je  ne le sa-
vais pas ! On m'a expliqué son his-
toire : c'est un gars du quatorziè-
me siècle qui tirait si bien à l' are
qu'il transpercait une pomme placée
sur la tète d'un enfant.  Ca m'a lais-
sée rèveuse...

Je suis Ève et cette histoire de
pomme , ca me rappelle quelque
chose II Non , non et non ! que ce
soit un f i l s  de Teli ou tei Valaisan,
j e ne veux pas d 'histoire... d' autant
plus que les Suisses sont des tireurs
réputés qui ne manquent jamais leur
but... alors...! Arlette.
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| SALON de COIFFURE à Sion 2
0 cherche •

: COIFFEUS E !
• Entrée immediate ou date à convenir. m
S Faire offres écrites avec certificats et •
• photo, sous chiffre P 14428 S. à Publici- g
£ tas, Sion. •
m •
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Au Pensionnat d'Uvrier. tél. 4 41 06 : belles

OCCASIONS
A vendre : un pressoi!" d'une brantée, une
brouette à sulfater complète, une belle bi-
bliothèque ; armoires. tables, lits bois et
metal, et toute une gamme de difl'érent
matériel. Occasion unique.

GROS RABAIS

manteurs de téléphone

Chèvres entières
Quartiers de devant
Quartiers de derrière
Moutons. quartiers de devant
Saucisses de chèvres, la spécialité

tessinoise pour rótir ou pour
manger cru

Salamettl Nostrani
Saucissons de porc
Mortadella Nostrana tessinoise
Mortadella Bologna
Salami tessinois lère qualité

provenant du stock
2ème qualité

(jusqu 'à épuisement du stock)
Lard Nostrano sale
Lard maigre sale ou fumé

Fr. 3.90
Fr. 7.50

EXPEDITIONS SOIGNÉES ET RAPIDES
contre remboùrsement_¦,_» ,.,... -.-v.u_.u., u... M uc. pour t ravaux de concession A.

— ..-, — Occupat.ion intéressante - Situation stable
Y f F M ì l F J I \Eà pour personne] qualifie Institution de >," recommande :
f L l i  Ir L U J L prévoyance - Entrée immediate ou pour

Commerce d'alimentation engagerait une a convenlr- Boucherie A L D O  F I O R I , CEVIO (TI)
VENDEUSE et une APPRENTIE vendeuse. Tel. (093) 8 71 18
Ecrire sous chiffre P 112-2 S à Publicitas, Offres à la Direction de l'Entreprise, rue
Sion. des Condémines à Sion. Tél. (027) 2 23 03. (On est prie d'écrire lisiblement)

GARAGE
cherche

STATION-SERVICE Genove

j eune employee
de bureau , sachant travailler seule. Tra-
vaux faciles et variés , facturation , petite
correspondance-caisse, a l'exclusion d'au-
tres travaux comptables.
Faire offre  avec prétentions sous chiffre
D 64475 X. à Publicitas. Genève.

L'entreprise GRICHTING & VALTERIO

S. A. à SION engagé des

IMPORTANT B U R E A U  FIDUCIAIRE
cherche

comptable capable
ayant de l'initiative et pouvant travaille'
seul . Bonnes connaissances de i'allemand
nécessaires. Team-Work et avantages so-
ciaux.

Faire offres écrites en joignant curricu-
lum vitae, certificats, références et ph°10
sous chiffre  P 14285 S a Publicitas. Sion.

Consortium Gattoni et Dayer
engagé

magons, charpentiers,
manoeuvres

pour travaux de longue durée.

Se présenter au chantier « Sous le SceX '
ou téléphoner au 2 20 15 ou 2 36 19.



Y ŝsons
\é powqe !

par Josy Vuilloud

Dimanche après-midi le H. C. Sion s'apprète
à recevoir le !1 C. Bienne avec ses deux bons
canadiens Fife et Dennisson et l'ini. Blank

Dimanche après-midi, en lever de rideau en quelque sorte de la grande
rencontre internationale Tchécoslovaquie - Swiss-Canadians-ACBB, le HC Sion
organisera une grande partie amicale qui sera elle aussi appelée à remporter
un joli succès. En effet , à cette occasion, le HC Sion affronterà l'une des meil-
leures formations suisses de l'heure, à savoir le HC Bienne qui se presenterà
avec sa célèbre première ligne d'attaque composée des deux Canadiens Fife
et Dennisson et de l'international suisse Francis Blank, précédemment aux
Young-Sprinlers de Neuehàtel. Pour affronter un adversaire de cette valeur,
les Sédunois se sont renforcés par le Canadien de Sierre, Fred Denny, qui ne
manquera pas de donner aux lignes d'attaque sédunoises le punch qui leur
manque toujours . Par ailleurs, en défense, les Sédunois feront évoluer leur
entraìneur, soit André Girard, dont l'art de se piacer fait toujours merveille.
Ce match s'annonce très intéressant et il ne fait pas de doute que c'est la toute
grande foule qui se rendra dimanche après-midi à la Patinoire de l'Ancien-Stand
pour assister a une rencontre qui ne manquera vraiment pas d'intérèt, le HC
Sion, étant en nets progrès cette semaine et étant tout à fait capable d'opposer
une vive résistance a son adversaire du jour tant il est vrai qu'il manque fort
peu de choses à nos jeunes éléments (un tout petit peu de confiance) pour faire
trembler les meilleurs. Il faut par ailleurs que le public encourage vivement ses
favoris en ce début de saison, qui s'annonce particulièrement difficile pour
tout le monde, ne l'oublions pas.

Ce soir. en Coupé suisse : Sierre recherchera
sa qualification contre Lucerne et W. Keller

Pour le Hockey-Olub de Sierre, la
possibilité de rencontrer , lors du 2e tour
principal de la Coupé suisse le vain-
queur du choc Viège - Servette passe
inévitablement par la patinoire locale
avec le HC Lucerne comme adversaire.

Cette présence valaisanne dans la j
compétition créée par le vice-présiden t '
de la ligue suisse de hockey sur giace, I
A. Walder ne sera que la deuxième. En
effet , Fan dern ier, les Sierrois n 'avaient
pas daigné prendre part à cette épreu- r
ve. La saison précédente, leur course '
avait été de brève échéance, puisque
Lugano causait la grande surprise en
éliminant nos représenltants sur le score
de 6-5. j

L'attra it d'une belle rencontre doit
inciter les Sierrois a en « mettre un
sérieux » coup. Pourtant, bien que ne
connaissant que fort peu de détails sur
la valeur exacte de son adversaire, ils
feront bien de se méfier et d'oublier
que le HC Lucerne évolue présentement
en deuxième ligue seulement, alors que
lui a la chance tìe vivre en ligue natio-
naie B. i

Cette saison , Lucerne va inaugurer,
au mème titre que bien d'autres clubs,
une nouvelle patinoire artificielle. De
plus , le team suisse allemand bénéficie
pour la saison de l'engagement d'un en-
traìneur qualifie en la personne de W.
Keller , notre réputé international. Bien
que blessé tìernièrement, ce dernier

pilIMlta

Le billet du samedi : A l'ombre des stades !

Non, il n est pas trop tard pour
en parler. Nous dirons plu s : il n'eut
pa s été sage , il eùt été presque in-
décent d' en parler plus tòt.

La plupart de nos confrères ont
mème soigneusement^ évité le sujet.
Il fa l lai t  bien informer leurs lec-
teurs , mais ils l'ont fa i t  avec une
discrétion qu 'on aurait pu croire
concertée , laissant de coté tout com-
mentane pouvan t faire de la chose
l'événement principa l de ces der-
niers jours , l' objet No 1 des discus-
sions de bistrots ou de... post-réu-
nions élcctorales.

Cela prouve que notre press e et
que notre presse sportive a encore
le sens de la dignité . Sans qu'on le
lui fasse  remarquer , elle a réalisé
d instine, que le footbal l  suisse était
à la veille d' une bataille peut-ètre
vitale et qu 'il était absolument né-
cessaire de la laisser se préparer
dans la solitude et le recueillement
de Macolin. Elle a compris qu 'en se
taisant , elle aiderait Ics plu s illus-
tres représentants  réunis en camp
d'entraìnement ri oublier , du moins
jusq u'au lendemain du match de
Bruxelles , ce qui aurait pu miner le
maral d' un des leurs, du premier
d' entre eux mème, puisqu 'il s'agit
tout simplement do leur. capitaine.
On voudrait , en e f f e t , pouvoi r dire
un jour que notre qual i f ica t ion  pour
les championnat s du Monde au Chi-
li a dépend u de cette attitude pleine
de .sapesse.

Ces lignes paraìtron t à l 'heure où
la petite exp édition suisse aura dé-
jà qui t te  les hauteurs biennoises et
roulcra vers la Belgique. Elles ne
risquent donc pas de rappeier l'in-
cident à qui que ce soit, mème si
nous Ics avons voulu consacrées ri
la défense du capi taine en questi on.

Car s 'il est une chose qui nous
a tan t pciné depuis dia- jours. c'est
bien. de savoir de quel véritable
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jouera certainement ce soir contre le
HC Sierre, dès 20 h. 30.

En tout cas, le morceau s'annonce
intéressant et palpitant et nombreux
seront certainement les supporters va-
laisans qui viendront encourager de la
voix nos vaillants Sierrois.

DE LA PISCINE
A LA PATINOIRE

Si les patinoires artificielle s pous -
sent comme des champignons après
l'orage dans la Suisse sportive, les
piscine s couvertes, elles, se font  aus-
si rares que les autoroutes !

Pour le champion suisse de nata-
tion qui n'a pas la chance d'ètre
Bàlois ou Zuricois (si l'on peut di-
re...) le. long entr'acte hiverna l pose
un problème : comment se mainte-
nir en forme ?

Le jeune Neuchatelois Yves Filler ,
champion suisse de brasse papillon ,
Vu résolu ; il remplacé la nage par
le patinage en prètant son concours
à la première équip e des Young
Sprinters.

Mais lorsque Von connait le nom-
bre ef farant  de rencontres que dis-
puten t les principaux clubs helvéti-
ques de hockey, on peut craindre
que Filler reprenne le chemin de la
piscine vide de tout influx nerveux.

« accident » vient d'ètre victime Ro-
bert Ballaman. Voilà un gargon qui,
comme tous les footballeurs doués
de chez nous, s'est fai t  « descen-
dre » et massacrer des centainés de
foi s  durant une brillante carrière
d' une bonne vingtaine d' années. Ja-
mais un mot grossier ne sortait de
sa bouche, jamais il n'esquissait la
moindre réplique fac e à l'adversaire
qui, chaque dimanche ou à peu près ,
cherchait à l'éliminer avec bassesse
de son champ d'action. C'est tout
juste s'il secouait parfoi s la tète, al-
lant mème jusqu 'à sourire avec pitie
de la stupidite de certains adversai-
res.

Toutes les peines subies s'étaient L"
accumulées au fond de son ètre. Elles j
étaient cependant si nombreuses que |
le point de saturation, immanqua- £
blement , allait ètre atteint. Et il l' a 1
été. Excédé , Ballaman s'est oublié |
l'espace de quelques secondes. On ne
l'a pas rate. Il a dù eonnaitre à son jj
tour la honte de l' expulsion, encore [
que le public alors présent eùt au jj
moins la pudeur de ne pa s l'acca- 1
bler.

Le malheureux vient déjà de pur- |
ger un dimanche de suspension . Il r ;
devrait en subir encore deux. Mais 1
puisqu 'on l'a encore jugé digne — et
on a bien fa i t  — de le maintenir r
cornin e capitaine de l'equipe natio- |
naie , il est une décision qui doit ètre t
pri se dès le retour de Belgique et 1
quels que soient les règlements : il j
f au t  amnistier Ballaman sur-le- 1
champ.

Les prochains adversaires , les i
clwbs, les dirigeants , les joueur s ou
les soi-disant spor t i f s  qui s'y oppo-
seraient pour un motif ou pour un 1
autre. ces gens-là nous ne nows con- |
tenterions pas de les traiter simple- §
ment d'ingrats. Pardohnez-nou s de
ne pas ecrire de quoi...

J. Vd. |
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Rarogne-Monthey : une
hypothèque sur l'avenir

Pendant que Dame Coupé suisse cau-
sait quelques ravages tumultueux et
impressionnants dans les rangs footbal-
listiques du Vieux-Pays (élimination
brutale de Sion contre Servette et
drawn surprenant de Martigny contre
Signal Bernex !), le championnat pour
sa part ne restait guère en arrière sur
le pian des surprises !

Alors que l'on pouvait s'attendre gé-
néralement voir nos trois représentants
de la première ligne arriver au soir de
l'ultime week-end avec un capital glo-
bal de quatre points, il a fallu sérieu-
sement déchanter et se contenter à pei-
ne de la moitié. En effet, seul Sierre
est parvenu sans convaincre personne
à damer le pion à Forward et à garder
ainsi un minime espoir pour la suite
de la compétition. Dans l'antre du lea-
der Berthoud, Monthey n'a pas pese
lourd, mais là au moins la défaite était
hautement prévisible. Par contre, tout
différent est l'insuccès de Rarogne dans
la capitale de la Broye contre ce Payer-
ne tout heureux de pouvoir enfin fèter
sur le . dos de nos valeureux Haut-Va-
laisans sa première victoire de la sai-
son ! Conséquenee dircele de cette glis-
sade de Rarogne : Monthey et Rarogne
ne se trouvent théoriquement qu'à une
seule longueur du vainqueur du jour...

Les triples chocs Belgique-Suisse vont
accaparer en totalité les regards des
sportifs helvétiques au cours du troisiè-
me dimanche de novembre, annoncia-
teur de terrains de plus en plus lourds
et impraticables pour les soccers. Les
sportifs de la Vallèe du Rhòne se don-
neront pourtant rendez-vous sur le sym-
pathique stade de Rarogne où aura
lieu le troisième derby de la présente
saison. Pendant ce temps, Sierre effec-
tuera le difficile et dangereux déplace-
ment de Xamax.

La promotion du club neuchatelois
en première ligue n'est pas si Iointai-
ne que cela. Et pourtant, qui ne se
souvient encore des heures de gioire
de cette vaillànte société des rangs de
laquelle devait sortir la famille si re-
nommée des Fachinetti. Xamax com-
menca à prendre un excellent départ
dans sa nouvelle catégorie (Monthey,
Payerne et Rarogne) puis le ressort
cassa brusquement et le team du pays
horloger se retrouvé subitement au hui-
tième rang de la hiérarchie des va-
leurs. Un succès est donc pour lui in-
dispensable aux yeux de ses suppor-
ters. Pour le FC Sierre, le raisonne-
ment n'est guère différent : ou vaincre

*pu . mourir ! Contre Langenthal, à l'ex-
térieur, Xamax a perdu son gardien
Gyssler txpulsé, ìij-is ce dernier a de,
fortes chances de tenir son poste do-
main; Avec des hommes aussi cotés que
Dziwoki (ex-entraineur de Longeau),
Mella, Kauer (ex-Chaux-de-Fonds),
Bonfligli (ex-Sion), Tribolici (ex-Mal-
ley), le team locai a fière allure et nos
Sierrois auront de la peine à triom-
pher. Mais comme l'erreur est hu-
maine...

Martigny à Genève, Sion au reops,
Sierre à Xamax, le derby Rarogne-
Monthey attirerà la foule des connais-
seurs (arbitre : Biihlmann). Une foule
avide de eonnaitre la fin mot de l'his-
toire. Pour chacun des adversaires du
jour, la partie n'est pas de tout repos
et il est en effet de toute urgence de
quitter cette zone dans laquelle moult
soucis peuvent immédiatement se eol-
ler dans les esprits.

Deux années auparavant, Monthey
avait été « sorti » de la Coupé suisse
après prolongations (4-3). Sur son ter-
rain va étre anime d'un inorai à tout
casser en dépit des avatars récents
pour renouveler son exploit. Cependant,
le pronostic reste fragile, car Monthey
pour sa part penetrerà dans le fief de
son vis-a-vis avec une anxiété bien
compréhensible. Les quatre dernières
sorties se sont terminées par autant de
défaites ! Signe d'une baisse de regime
certaine, alors que Rarogne remontait
gentiment, mais sùrement la pente. Ra-
rogne alignera demain pour l'occasion
sa formation habituelle avec le jeune
M. Bregy dans les bois. Quelle sera,
par contre, la position de Zurbriggen
sur le terrain ? Monthey retrouvera-t-il
les Dupont brothers ? Autant de ques-
tions qui ne trouveront réponse que
demain après-midi dès 14 h. 30 dans un
derby lourd de conséquences pour l'a-
venir des deux clubs. A raison de plus
si Payerne devait s'imposer contre tou-
te attente face à Boujean 34 sous l'ar-
bitrage de notre spécialiste Jean Schùt-
tel... T.

SPORTIFS VALAISANS

Le 169
vous renseigne le dimanche soir
à partir de 19 heures 30 sur les
resultate: du football valaisan.
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1 N'hésitez paa à nous informer I
_j quand vous organisez une mani- I

; fest a-tion. Nous sommes là pour g
1 vous rendre service. Téléphonez L
1 au 2 19 05 ou ao 2 31 25. f
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Martigny : la Coupé sur deux f ronts importants
Les sportifs de Martigny auront l'em-

barras du choix en ce troisième week-
end du mois, puisque leur attention se-
ra sollicitée par les quatre matches d'un
grand tournoi de hockey et une rencon-
tre de football dont l'importance n'é-
chappe à personne.

On l'a devine, il s'agit d'un certain
Signal-Bernex - Martigny, 2me édition ,
qui doit nous dire si oui ou non l'equi-
pe bas-valaisanne est digne d'accèder
auz 8mes de finale de la Coupé suisse.
Nous savons tous comment lés Martigne-
rains, dans un bien mauvais jour, ont
dù concéder le match nul aux banlieu-
sards genevois ce dernier dimanche.
Inutile donc de revenir sur ce demi
faux pas.

Ce qui importe maintenant, c'est de se
demander si Martigny, revenu de sa
désagréable surprise, se laissera damer
le pion une deuxième fois par son jeune
adversaire ou si, devenu plus réaliste, il
donnera la lecon du maitre à l'élève.

Nous avons demande à Renko ce qu'il
en pensai! et sa réponse fut des plus ca-
tégoriques •: « Nous devons gagner. Pas-
teur, blessé, ne sera pas là , mais nous
pourrons compter sur la rentrée de
Mauron et de Giroud II. La présence
de ces deux joueurs produira certaine-
ment un effet psychologique très favo-
rable sur toute l'equipe. Notez que Lulu
sera , pour la circonstance, promu inter-
gauche, tandis que sa place en ligne
mediane sera occupée par Fischi! II ».

L'entraìneur octodurien a donc con-
fiance en son équipe et nous sommes
prèts à partager son optimisme, tenant
compte que la ligne d'attaque valaisan-
ne disposerà en Mauron et Giroud de
deux éléments particulièrement actifs ,
capables de semer le désarroi dans le
camp genevois. Il sera intéressant aussi
de voir Fischli II à l'ceuvre comme de-
mi-gauche. Son « physique » le servirà
surtout dans un róle défensif.

Martigny nous semble, pour ces di-
vers motifs, de tadlle à battre Signal-

Bernex mème dans son fief , car l'effet
de surprise ne jouera plus cette fois
en faveur des Genevois. D'autre part,
n'oublions pas que le Martigny-Sports
a conquis, jusqu 'ici, ses plus beaux
lauriers à l'extérieur.

Ajoutons peut-ètre que le club du
bout du lac dispose d'un magnifique
terrain. Nos représentants s'y trouveront
donc aussi à l'aise qu'en leur propre
stade. Cela a également son importance.

ti
Pendant que le Martigny-Sports dé-

fendra ses chances à Genève, le HC
Martigny défendra les siennes dans sa
Coupé annuelle traditionnelle. Notre
journal a déjà parie de cette belle ma-
nifestation de hockey sur giace à la-
quelle partioiperont Viège, Chamonix et
Villars. On n'y reviendra plus. Cepen-
dant, il convient de confirmer la présen-
ce du fameux Canadien Pelletier au
sein de l'equipe de Villars. Ce joueur a
une telle classe qu'il est fort capable de
conduire ses hommes à un succès sen-
sationnel.

La Coupé de Martigny 1960 se présen-
te décidément sous les plus heureux
auspices. dt.

NOUVELLES DU HOCKEY-CLUB
Contrairement à ce qui a été avance

par un journal vaudois, le HC Martigny
n'a pas du tout déclaré forfait pour le
second tour de la Coupé suisse devant
l'opposer au HC Gottéron. Renvoyé pour
une cause majeure, le match Gotteron-
Martigny a été tout simplement fixé à
une nouvelle date, plus précisément au
dimanche 27 novembre, et se jouera sur
la patinoire des Saintsr-Augustins à Fri-
bourg. Le vainqueur de la rencontre re-
cevra Àmbri-Piota le 29 ou le 30 du
mème mois.

On sait que le calendrier de la ligue
nationale B prévoit le match Martigny-
Gotteron pour le dimanche 4 décembre.
Or, en raison des élections, il est avance
au samedi soir 3 décembre.

Les Canadiens ont battu les Tchèques 3-0
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Le Canadien de Sierre Fred Denny, que nous voyons sur notre photo aux prises
avec le gardien de la Chaux-de-Fonds, a réussi de marquer un splendide but
contre les Tchèques. Décidément, ces Canadiens sont toujours très forts et le
match de lundi soir, à Sion, qui fera figure de revanche, s'annonce absolument

sensationnel.

A Genève, devant 6500 spectateurs,
les Swiss Canadians ont battu la sé-
lection de Tchécoslovaquie par 3-0
(2-0 0-0 1-0). Les buts ont été mar-

>*¦ '

qués par Pelletier (3e minute), Denny
(9e) au premier tiers et par Provost
(18e) au troisième tiers.

Coupé suisse
k Coupé de Suisse (16es de finale) :
Winterthour - CP Berne, 1-12 (1-1
0-6 0-5).
k Coupé des villes horlogères : Bien-
ne - Young Sprinters, 1-9 (0-3 0-4 1-2).
k Match amicai : Klagenfurt - Gotté-
ron Fribourg 84 (4-1 2-1 2-2).

• CYCLISME

Graf battu
Sur la piste de Bilie, en poursuite sur

5 km., l'Allemand Rudi Altig a battu
le Suisse Rolf Graf . Altig a été crédi-
le de 6' Ì9" 5 contre 6' 23" 8 à Graf.

Cette épreuve de poursuite a été
suivie d'une américaine sur 100 km.
qui a vu l'equipe helvétique Plattner-
Pfenninger améliorer le record de la
piste sur 20, 80 et 90 km. alors que
Arnold-Gallati faisaient de mème sur
30 km.
9 Voici le classement : 1. Plattner -
Pfenninger (S.) 2 h. 00' 29" (moyenne
49,799), 89 pts ; 2. à un tour : Arnold-
Gallati (Aus.-S.) 19 p. ; 3. à deux tours:
Roth-Strchler (S.) 44 p. ; 4. Gassner-
Frischknecht (S.) 39 p. ; à trois tours 5.
Wirth-O. von Bueren (S.) 6 p. ; 6. De
Rossi-Faggin (It.) 2 p. ; à quatre tours:
7. Bugdahl-Junkermann (AH.) 2 p. ; à
cinq tours : 8. A et E. von Bueren (S.)
0 p. ; à huit tours : 9. Wickihalder
Baumann (S.) ; à quatorze tours : 10.
Godeau-Raynal (Fr.) 0.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Quelle n'a pas été la surprise du

Néo-Zélàndais Peter Snell en jetant
recemment un coup d' oeil sur la mé-
daille d'or qui lui avait été remise
à Rome à la suite de sa victoire dans
le 800 mètres olympique. Celle-ci a
en e f f e t  perdu tout son brillant et,
par endroits, elle est mème en train
de s'écailler. Snell et son manager
McManemin ont olécidé de protester
officiellement auprès de la Fédéra-
tion Internationale d'Athlétisme con-
tre la mauvaise qualité des récom-
penses romaines.

Mis au courant de la chose, M.
Otto Mayer , secrétaire du C.I.O., a
déclaré que bien que n'étant plus
fabriquée s complètement en or de-
pui s 1912 (en raison du prix), les
médailles olympiques étaient de très
bonne qualité . Il s'est toutefois dé-
claré prèt ri. remplacer celle de Pe-
ter Snell si elle a véritablement
commence à s'écailler !

DOUBLÉ DECEPTION
MADRILENE

M. Saporta , trésorier du Real Ma-
drid , est doublement dègù : non
seulement son équipe n'a pa s pu
battre Barcelone en 8me de finale
de la Coupé d'Europe , mais ce he
sont « que » 102.000 spectateur s qui
ont assistè au match alors qu'il en
attendait 125.000 !
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Pour NOEL

UN CADEAU
supplémentaire

Si vous avez réserve
vos bons « VALRHO-
NE » et «VeGé» pour
Noél, nous vous con-
seillons vivement de
nous taire parvenir
vos bons

avanf
le 30 novembre
Passe cette date, il
nous sera très difficile
de vous assurer la li-
vraison des primes
pour Noél.
Pour tout envoi, à
partir de 500 points,
avant le 30 novembre
il vous sera remis un
cadeau supplémentai-
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. Nous cherchons une ' / ,

sté no - dac ty  lo
pour la correspondance frangaise. Nous
désirons jeune fille intelligente de langue
maternelle francaise, si possible avec con-
naissance allemande.

Nous offrons poste intéressant, bureau
moderne, semaine de 5 jours.

L'offre est à adresser directemenit aux :
Usines SPHINX, Muller & Cie S.A. Soleure

Importante entreprise de Suisse centrale de-

mando pour entrée immediate ou à convenir,
jeune

COLLABORATEUR
__&»-.

pour la correspondance francaise.

Nous offrons :

travail varie et bien rétribué. Belles possibi-
lités d'avancement pour candidats capables.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. Con-
ditions de travail agréables.

Nous demandons :

bonne culture generale, initiative, connais-

sance approfondie de la correspondance, bon-
nes notions de la langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae, photos

et prétentions de salaire sous chiffre L 78959
G, à Publicitas, Saint-Gali.
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Tel. (026) 6 10 69 MA RTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard

l«s*ss-:Maison spécialiséeyM:- 'M
Lì: : _____ : I

A U T O - E C O L E
JBM*\*49*\*****mtm  ̂ f. AUTO ECOIE

TOUTES CATÉGORIES

.'rangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - £ 2 15 58

St-Georges 20 - <$ 2 26 13

{
t AMIS VALAISANS ! ^

Rendez-vous lors de vos visites
A L A U S A N N E  a u

Restaurant Le Prado
Rue du Pont vis-à-vis de l'Innovation

Mentis et petite carte
Vins de choix
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Toujours les dernières Nouveautes

Av. de la Gare - SION - Sceurs Grichting
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la confection Messieurs

se confond avec de la mesure

82

Nous cherchons pour notre département suiisse-francais une

E M P L O Y E E
de langue maternelle frangaise mais sachant bien l'allemand,
bonne rédactrice, pour travaux de correspondance francaise et

traductions allemand-francais.

Place stable, - bureaux agréables -aux environs de Zurich (rive
droite du lac), travail intéressant et varie.

Semaine de 5 jours

Date d'entrée : ler janvier 1961
Adresser . offres manuscriteis avec photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 48270 Z, à Publicitas , Zurich.

Apprenti (e)
possédant des connais-
sances élémentaires en
dactylographie , serait
engagé (e) de suite par
les bureaux de la
Feuille d'Avis du Va-
lais.

Pa ire offres écrites
avec curriculum vitae
au Bureau de l'Admi-
nistration du Journal ,
8, av. du Midi à Sion.
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la nouvelle
coupé

de ';;' ¦

nos complets
LA BONNE

celle que
Sì
-!__

VOUS : ¦ ;
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v . &{! •

Agencement
de laiterie

a vendre, pour cause
de départ. Comptoir
réfrigéré, vitrines et
étagères en verre.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P 14664 S.

A louer pour le 15
jan vier, magnifique

appartement
de 3 pieces, tout con-
fort , au centre de la
ville.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 14671 S.
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SERVICES RELIGIEUX A SIERRE
Eglise paroissiale — Messes à 5 h., 6 h. 15,

. (,, 15, 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15 grand-messe.
m h. Messe du soir.

Ancienne église — Messes à 8 h. 15 et
I h. 15. pour les paroissiens de langue alle-
mande. Les ler et 3e dimanches : messe
j 16 h. 30 pour les paroissiens de langue
Italienne.

Eglise réformée évagéliquc - Evang.-ref.
Kirche — 9.30 Uhr Gottesdienst.

CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 18) — « Les trois mousque-

lalres », d'après Alexandre Dumas, avec
Bourvll, Georges Marchal et Gino Cervi. Di-
manche, à 17 h. : « Bombardler B 52 », un
drame de l'air et une aventure sentimentale.

Casino (tél. 514 60) — « Les pique-assiet-
M ,, avec Darry Cowl et Francis Bianche.
Dimanche, à 17 h. : « Heimatlos », avec Ma-
rianne Hold et Rudolf Lenz.

SOCIETES
Crolx-d'Or — Réunion dimanche, a 13 h

K, à la Maison des Jeunes. Divertlssement.
Gérondlnc — Lundi, à 20 h. : 2es clari

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Dimanche 20 novembre

Dernier dimanche après la Pentecóte
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dès 6 h. : confessions ; 6 h. : messe ;
7 h. : messe ; 8 h. : messe des écoles ; 9 h. :
hi. Messe (sermon allemand) ; 10 h. : office
paroissiale (solennité extérieure de Ste-Ca-
therine, patronne du Valais) ; 11 h. 30 :
messe ; 18 h. 30 : vépres ; 20 h. : messe.

Ouest , hall d'entrée de l'école des gar-
cons — Dès 6 h. 30 : confessions ; 7 h. :

nettes. Mardi , a 20 h. : trompettes.
Musique des Jeunes — Samedi , clarinettes.

Lundi , à 19 h. : solfège.
Chanson du RhOne — Samedi soir, départ

devant l'hotel Arnold , à 19 h. 15. Concert
I Fully. Cinquantenaire de la société de
ebani.

DIVERS
Service du feu — Cours des cadres, sa-

medi au loc„al des pompes, officiers, de
H h. à 19 h. ; sous-officier., de 15 h. à
II h. Dimanche : exercice de compagnie au
locai des pompes de 8 h. 15 à 12 h.

AVS — Tous les bénéficiaires de l'AVS
du district de Sierre sont priés de participer
à une séance d'orientation, dimanche, à 14 h.,
i la Maison des Jeunes.

Centre missionnaire — Le Centre mission-
naire organise, dimanche, à 20 h. 30, à la
Maison des Jeunes, une soirée d'adieu au
Hd Pére Désire Salamin. Entrée libre.

Soirée de variétés — Les Jeunesse sierroi-
ses organlsent , samedi, à 20 h. 30, à la
Maison des Jeunes, une soirée de variétés.
Danse à partir de 22 h.

EXPOSITION
Chàteau de Villa — Exposition Vuilleumier

prolongée jusqu'au 20 novembre.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

lOlrs. Ouvert jusqu'à 2 heures.
Grande soirée de gala à La Locanda, avec

Solange d'Avri l, chanteuse parisienne ; Jean
Merry, ventriloquo, et le célèbre chanteur-
nlanlste noir William Bodkin.

LOTOS
Miège — Dimanche, dès 16 h., à la Nou-

velle salle, loto organise par la société de
chant « L'Echo ».

Randogne — Dimanche, dès 16 h., loto
annuel en faveur de l'église de Randogne,
ila salle communale.

Górondine ¦— Dimanche, dès 16 h., au" Ca-
sino, loto de là Gérondine.

"'" EXPOSITÌONS
Café du Soleil-Borzuat — Alfred Wicky

expose dessins, aquarelles et peintures au
calè du Soleil , à Borzuat.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY, tél. 5 14 33.
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Il rève. Une voix caline traverse la
tamure du sureau, le feuillage du mar-
tonnier rose. « Mimine ! Mimine ! » Cet-
te voix l'implore et se soumet, le pied
*i boi frotte sur la dalle du seuil. Et
soudain Rroù sursaute au bruit de ton-
nerre du fusil, et revoit la f iamme rouge
lui a jailli de la maison.

L'homme qui viendra vers le chat pris
*• Piège aura un fusil dans les mains.
1 ne fera pas gràce au vagabond du
tois, au chat errant qui faisait crier la
teline. Rroù a brisé le pacte : les hom-
mes durs de Solaire se vengeront.

U a froid. Son sang se fige sur sa
Peau, se raidit en une croùte brunàtre.
9 se courbe un peu sur le piège, se re-
lette en arrière et tire sur sa patte pri-
sonn ière. La douleur est la mème, aussi
Tuellement aiguè, et pourtant il tire da-
vantage. écoute craquer lentement ses
*• Et par instant il n 'en peut plus, il
Qéchit sur lui-mème de souffrance et
*épuisement, puis se raidit encore et
^commence à tirer sur sa patte.

Il ne veut pas que l'homme de Solaire
'* trouve, il sait que cet homme le tue-
¦*• Comme le renard blessé, il faut qu'il
^Dionee dans le 

bois, au plus sauvage
fo fourré. E ses os craquent, et le

Co-pyriy ht opera m u n d i  K.F.s

bout de sa patte ballotte sous la ma-
choire de fer.

Furieuse, la volonté de vivre l'oblige
à tirer davantage, à braver férocement
la souffrance qui le tord sur le piège. Il
ne craint plus le contact glacé du metal,
il le mord en grondant à pleine gorge.
Contre son f lanc l'écureuil mort s'ap-
puie, mèle sa fourrure au pelage noir.
Il sent rouler sa chair sous son poitrail,
il respire violemment son odeur de ve-
naison. Et brusquement il y enfonce ses
crocs, le lacere de sa patte libre.

Enfin ! Enfin il a mangé ! Et rien
n'est arr ivé de ce qu'il redoutait. Il est
seulement un peu plus fort , plus re-
solu à s'échapper, à vivre. Il regarde
sa patte, voit qu'elle est presque sec-
tionnée. La pointe pale d'un os tra-
verse la plaie à vif , une bouillie rouge
qui se contraete sous le froid. Il tire
courageusement, se remet à manger. La
douleur est à présent moins vive. Un
fourmillement intense bout au point de
morsure. C'est à peine au-dessus des
doigts. Quand le moignon sera tout à
f ait détaché, Rroù ne laissera aux dents
du piège qu 'un faible lambeau de son
corps. Peut-ètre pourra-t-il courir, mal-
gré l'engourdissement profond qui l'é-

treint jusqu'à l'épaule...
Ah ! comme cette patte resiste encore !

Gomme elle était nerveuse et robuste !
Un tendon tient toujours, qui refuse de
céder, qui s'allonge sous l'effort avec
un léger bruit mouillé. Mais il cèderà ,
il faut qu'il cède, que le piège mème,
de ses dents f roides, aide Rroù à scier
ce dernier lien vivant. Il se jette en ar-
rière avec une frenesie demente, tordu
par un retour de souffrance innomma-
ble. Et soudain il chancelle, il sent de
toutes parts un vide étrange et boule-
versant, un remous d'air où il bouge li-
brement.

Où est le bois qui l'entourait , le mys-
tère sauvage du fourré ? Ces longs es-
paces entre les arbres, ces mottes de
neige qui feutrent les broussailles, cette
blancheur à perte de vue... Il vacille, la
tète creuse, éourdi par la fuite du layon,
par la pàleur illimitée de l'air qui cir-
cule sous les arbres. Sa patte rompue
touche la terre rugueuse. Il sauté sur
place, retombe, court quelques pas et
revient sur lui-mème. De nouveau son
moignon touche le sol, il rebondit en-
core et miàule. Dans le layon perdu ,
près du piège où s'accrochent encore des
débris de l'écureuil mort, le chat noir
tourne et sauté sur la neige, tourne
toujours au bord du fourré. Et dans
l'ombre du soir flambent ses prunelles
glauques, ses prunelles sans regard où
tourne la folie.

XI

Le chat fou

Depuis bien des semaines, les paysans
des hameaux qui s'égaillent le long de
la Loire ont vu róder sur le halage un
chat hirsute et noir, si maigre qu'on

A SUIVRE

pourrait croire un fantòme sortì de
la terre, un chat crevé qui marche
dans le jour. Le vigneron qui commen-
ce à biner les sillons de sa vigne, le la-
boureur derrière sa charrue l'apergoi-
vent souvent qui passe en lisière de leur
champ, et puis s'arrète et les regarde.
Et quelquefois alors ils cessent leur tra-
vail, saisis et gènés malgré eux sous
l'éclat fixe des yeux de cette bète, sous
son regard d'un autre monde.

Et certains ramassent un silex, le lan-
cent vers le chat en criant. Lui, sans
hàte, évite le caillou, s'assied un peu
plus loin et les regarde encore. D'au-
tres s'approche'nt de la bète et lui par-
lent d'une voix sans rudesse. Mais
quand ils sont à quelques pas le chat
maigre recule devant eux, maintient
jalousement ses distances et se dérobe
à leurs invités.

Il ne trahit aucune peur, rien d'autre
qu'une défiance triste, une sorte d'éton-
nement hagard. Si le caillou ronfle trop
près, si la voix répète son appel, il glis-
se sans bruit hors du halage et dispa-
raìt ainsi qu'une ombre sous les brous-
sailles du talus.

Qu'il chasse dans le bois de Solaire
ou sous les futaies de Saint-Viàtre, qu'il
maraude autour des maisons, il montre
une audace incroyable, une habileté
presque fantastique à déjouer tout dan-
ger, toute riposte. Triguet, le garde-
chasse de Saint-Viàtre, un grand Meu-
sien blond et violent, l'a maintes fois
tire auprès des rabouillères. Si bon ti-
reur qu'il soit , il l'a toujours manque :
il dit maintenant que c'est un chat en-
sorcelé, mais qu'il le tuera quelque jour
avéc une cartouche bénite.

Il se peut que Triquet n'ait pas be-
soin de charger son fusil. L'audace du
chat maigre n'est point bravade contre

l'homme. Il chasse et vele où il se
trouve, insoucieux désormais du coup
qui pourrait l'accabler.

L'hiver déjà laisse fléchir sa rigueur.
Certains jours, vers midi, un soleil moite
fait se gonfler l'humus, et sous le lierre
du bois pointent Les .premières fleurs
des f icaires. Mais le chat ne sent pas
la douceur éparse dans l'air. Mainte-
nant que les bestioles vivantes, gagnées
par la molesse de l'heure, s'offrent nom-
breuses à sa faim, il mange. L'orvet
aveugle sort de la terre. Au bord de
la fontaine, sous la pierre que retourne
sa patte, le chat trouve dans la vase
la grenouille prète à s'éveiller. Ce sont
de tendres nourritures dont s'accom-
mode une gueule malade, aux dents
branlantes et sans vigueur. Il mange,
ce qu'il trouve à manger, et poursuit
son chemin sans but , d'un bois à l'autre,
le long du halage de Loire.

Le ciel se couvre, des hargnes voient
et ternissent l'eau du fleuve. Et le soleil
brille de nouveau, allumant les gouttes
de la pluie aux pétales carminés des
pàquerettes. Le chat marche, le poil
rebroussé par le vent ou reluisant sous
les averses. Sa maigreur croit de jour
en jour. Il chemine en boitant, les
yeux fixes et vagues, pleins d'une in-
différence stupéfiée.

Et les homes le revoient toujours,
sans réussir à l'approcher. Pourtant il
ne fuit pas leur vue. Presque chaque
matin, du seuil de sa chaumine, Irénée
l'apercoit qui passe en clopignant le
long des thuyas de la baie. Et il s'é-
tonne, dans sa simplesse, de cette obs-
tination qui ramène vers la Charmeraie
le chat perdu dont les yeux sont si
tristes.

(A suivre)

Mauric* (Benevola
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messe ; 9 h. : messe.
Chàteauneuf-Village : messe à 7 h. 30 et

9 h.
Eglise du collège : messe pour les Italiens

à 10 h.
PAROISSE DU SACRE-CCEUR

6 h. 30 : messe basse ; 7 h. 15 : messe
basse ; 8 h. 15 : messe pour les enfants des
écoles ; 9 h. 30 : office paroissial , messe
chantée ; 11 h. : messe, sermon, commu-
nion ; 19 h. : messe du soir , sermon, com-
munion ; 20 h. : chapelet et bénédietion du
Saint Sacrement. En semaine : messes à
6 h. 30, 7 h., 8 h.

CINEMAS
Lux (tèi. 215 45) — « Le trou », le chef-

d'ceuvre de Jacques Becker.
Capitole (tél. 2 20 45) — < Les conquérants »,

de Cecll B. de Mille, avec Gary Cooper et
Paulette Goddard.

Arlequln (tél. 2 32 42) — « Celui par qui le
scandale arrivé », avec Robert Mitchum et
Eleanor Parker.

SOCIETES
Choeur de dames — Dimanche, à 9 h. 15,

rassemblement au sommet du Grand-Pont.
Présence indispensable en vue du concert
de Ste-Cécile.

Club philatélique — Le Club philatélique
de Sion organise, dimanche après-midi, au
Foyer pour Tous, une grande bourse aux
timbres ouverte à chacun.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Dimanche
20, le Chceur ne chante pas.

Assemblée generale du parti conservateur
chrétien-social de Sion — Mardi soir, dès
20 h. 30, dans la salle de gymnastique de
l'école du Sacré-Cceur, aura lieu l'assem-
blée generale du parti conservateur chré-
tien-social de Sion. Invitation cordiale à
tous. Ordre du jour : élections communales.

DIVERS
Université populaire — Lundi , psycholo-

gie : professeur, M. Dupont, dès 18 h. 15, au
Casino. Dès 20 h. 15, problèmes actuels, par
M. le professeur Nagy.

LOTOS
Choeur mixte de la cathédrale — Le Chceur

mixte de la cathédrale organise, dimanche,
de 11 h. à 12 h. 30 et dès 16 h., son loto an-
nuel à l'hotel du. Ceri.

PATINOIRE
Hockey-Club Sion — Le Hockey-Club or-

ganise son traditionnel loto annuel, samedi
dès 16 heures, à l'hotel du Cerf.

Programme de la patinoire et du HC Sion :
Samedi 19 novembre : de 12 h. 45 à 14 h. :

entrainement Club de patinage (juniors) ; de
18 hi 30.,à 20 h. 15 : entrainemerrf 'lìC Sion
(juniors). ja ADlmaij.hQ~\2P, : à 14 h. 30 : Sioni... renf. -
Bienne!.B (match amicai) ; à Sicrrèf: :à 18 h.,
Sierre jun. I - Sion jun. I. ' P¦ L.ndi 21 : à 20 h. 30 : Swiss Canadians-
ACBB - Tchécoslovaquie.

Mardi 22 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraine-
ment Club de patinage artistique.

Mercredi 23 : à 20 h. 30 : Sion I - Sierre I
(Coupé valaisanne).

r _ i-JTRE-TEMPS,D(\NS UN UPPBjRTE- TOUT CELA
i "ENT DE NEW-YORK..., [J££- B1EN e£Wj
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Jeudi 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion II (Sion II-
Bramois).

Vendredi 25 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion I.

Samedi 26 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion (juniors) ; de 12 h. 45 à
14 h. : entrainement Club de patinage (ju-
niors) .

Dimanche 27 : de 13 h. à 14 h. 15 : Sion
jun. I - Viège jun. I ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement HC Sion I (libre).

Le Comité.
EXPOSITÌONS

L'Atelier — André Aeberhard expose à
l'Atelier jusqu'au 20 novembre.

Carrefour des Arts — Exposition Zeller
ouverte tous les jours.

Salle paroissiale de l'Eglise réformée —
Exposition de peinture de Clara Durgnat-
Junod.

Avenue de Tourbillon, 42 — Grande expo-
sition de Noél (tableaux). Différents peintres
suisses. Ouverte de 11 h. à 18 h. 30. Entrée
libre.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jusqu'à

2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

ARDON
Cinema — « Sous le signe de Rome », avec

Anita Ekberg, Georges Marchal et Gino Cer-
vi. Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

RIDDES
Cinema L'Abeille — « Marie-Antoinette »,

avec Michèle Morgan. Samedi et dimanche,
à 20 h. 30.

SAXQN
Cinema Rex — « Les misérables », avec

Jean Gabin. En couleurs.

LOTO
Scouts — Les scouts de Saxon organlsent

leur loto, dimanche, dès 15 h., à l'Hotel
Suisse.

FULJ.Y
Cinema Michel — « Les implacables », avec

Clark Cable, Jane Russel et Robert Ryan.
Dimanche, salle réservée à la Société de
chant.

LOTO
Ski-Club Chavalard — Le Ski-Club Cha-

valard organise, dimanche, en matinée et en
soirée, son loto annuel au café de la Poste.

MARTIGNY
CINEMAS

Corso (tél. 6 16 22) — « Aux frontières des
Indes », avec Lauren Baccall, Kenneth More
et Herbert Lom.

Etoile (tél. 6 II 54) — « Le baron de reclu-
se », avec Jean Gabin, Micheline Fresie,
Jean Desailly et Bianchetto Brunoy. Diman-
che, à 17 h. : « Le jugement des flèches »,
avec Rod Steiger et Sartta Montiel . En cou-
leurs.

SOCIETES
CAS — L'assemblée ordinaire d'automne

du groupe de Martigny du CAS aura lieu
samedi, à 16 h. 45, dans la petite salle du
Casino. Le souper chpucicoutè jsera Bervi il
l'hotel Kluser, à 19 h. .-45, et sera 'suivi d'Uri
bai. ' " * v "'

SPECTACLE
Eclaireuscs — Les éclaireuses donneront

leur représentation annuelle samedi et di-
manche, en matinée et en soirée, dans la

M. MUOVENTI !
MMS, dE VOUS
EN PRIE,LAIS-

SE- MOI ! UE
K SUIS SI LAS-

SE!

salle paroissiale de Notre-Dame des Champs,
à Martigny-Ville. Au programme : « Marti-
gny à travers les àges ».

PATINOIRE
Samedi 19 : patinage de 10 h. à 12 h., de

13 h. 30 à 18 h. Match : Coupé de Marti-
gny.

Dimanche 20 : match : Coupé de Martigny.

LOTOS
Gym-Hommes — Samedi, dès 20 h. 30, et

dimanche, dès 16 h., loto du Cinquante-
naire, organise par la Gym-Hommes, au
Café des Messageries.

Comberintze — Samedi et dimanche, la
Comberintze organise son loto au Café de
la Place, à Martigny-Croix.

EXPOSITION
Petite Calerle — Exposition Ninon Bour-

quin, du 12 novembre au 5 décembre. Ver-
nissage, samedi dès 17 heures.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
MÉDECIN DE GARDE

Dr Broccard , de samedi, 20 h., à lundi,
8 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17) — « Tam-tam », avec
Charles Vanel, Fedro Armendariz et -Cer-
vine. Interdit au-dessous de 18 ans. Diman-
che, à 17 h. : - La plus grande aventure de
Tarzan ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tél . 3 62 17).

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Incognito »,
avec Eddie Constantine. Interdit au-dessous
de 18 ans. Dimanche, à 17 h. : « Le délin-
quant involontaire », avec Jerry Lewis.

Plaza (tél. 4 22 90) — « L'esclave de l'O-
rient », avec Isabelle Corey, Massino Serato
et Irene Tunc. Interdit au-dessous de 18 ans.
Dimanche, à 17 h. : « Les etoiles de midi »,
de Marcel Ichac, avec Lionel Terray, G.
Herzog, R. Blin et Michel Vaucher.

SOCIETES
Lyre montheysanne — Samedi, souper de

Ste-Cécile à l'hotel des Postes, dès 19 h. 30.
Inscriptions jusqu'à vendredi, à 20 h., chez
M. Marcel Planchamp, tél. 4,29 12.

LOTOS
Chorale — La Chorale organise son loto

dimanche, dès 15 h., au Café Helvétia.
St-Gingolph — Samedi, en soirée, et di-

manche, en matinée et en soirée, loto en
faveur des ceuvres paroissiales, à l'hotel
Bellevye, à St-Gingolph.

CONCERT
Harmonie municipale — Dès 17 heures,

concert dans la salle du Cerf , samedi, à
l'occasion de la fète de Ste-Cécile. Les élè-
ves de l'école de..musique se produiront
également. Le traditionnel souper sera servi
dans la mème sali.- le- soir; dès 20 heures.

H 1 ¦'. . j EXPOSITÌONS
; Ancien;, café du Soleil — Exposition de ta-

bleaux de peintres divers, de 13 h. à 22 h.,
du 18 au 27 novembre. Entrée libre.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.

2*37 0
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Cours des changes
Frane francai- 85.50 88.50
Mark a__emand 101.5.0 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.3.0 16.80
Frane belge 8.-5 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
InterswiSs 10.53 10.58
Cours obligearnrnent cornmuni-
qués par la Banque Suisse d/E_

pargne et de Crédit.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIB

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : très nuageux à couvert,
en plaine brumeux, par places quelques
précipitations avant tout dans l'ouest et
le nord-ouest de la Suisse. En altitude,
hausse de la temperature et forts vents
d'ouest. En plaine, vents faibles à modé-
rés en general du secteur ouest à sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta-
tion de la nébulosité. Au cours du sa-
medi , quelques précipitations. Tempéra-
tures comprises entre 10 et 12 degrés en
plaine l'après-midi. Vent d'ouest en mon-
tagne.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1960
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert domi-
nical ; 8.45 Grand-messe ; ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.15 Les beaux enregistrements ;
12.15 L'actualité paysanne ; 12.30 Musiques
de chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55 Dis-
ques sous le bras ; 13.25 Sans paroles ou pres-
que ; 14.00 Auditeurs, à vos marques ; 14.55
Football : Belgique-Suisse ; ; 17.10 L'heure
musicale ; 18.15 Vie et pensée chrétiennes ;
18.25 Une page de Brahms ; 18.30 L'actualité
catholique ; 18.45 Concerto en si bémol ma-
jeur, Haendel ; 19.00 Les résùltats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Qu'est-ce qui ne va
pas ? 19.40 La fète federale de chant 1960 ;
20.10 Les dieux engloutis ; 20.30 A l'opera :
L'Elixir d'amour, Donizetti ; 22.05 Un nou-
veau concerto pour violon ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Les chemins nouveaux de la
poesie : Gabriel Cousin ; 23.00 Le bateau ivre,
pièce symphonique ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 D'un festival à l'autre ; 16.00 n étall

une fois ; 17.00 Perspectives ; 18.00 En hom-
mage à Frank Martin : Le Mystère de la
Nativité ; 20.00 Alternances ; 20.25 Harpo-
rama ; 20.35 A l'école des vedettes ; 21.50 Quel-
ques pas de danse ; 22.10 La table ronde des
institutions internationales ; 22.30 Program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour. Musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Concert matìnal ; 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine ; 9.10 Partita en sol
majeur, J.-S. Bach ; 9.45 Prédication protes-
tante ; 10.15 Concert symphonique ; 11.20 Et
cela doit ètre de l'art ; 12.00 Duos vocaux ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert dominical ;
13.30 Émission pour la campagne ; 14.15 Con-
cert populaire ;. 14.50 Football : Belgique-
Suisse ; 16.45 Chants et mélodies populaires ;
17.10 Causerie ; 17.25 Résùltats sportifs ; 17.30
L'Orchestre national de l'Opera de Monte-
Carlo ; 18.25 Le Thibet ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.30 Informations ; 19.40 Musique
légère ; ,20.10 Où allons-nous ? 20.20 «Les bri-
gands», opera de Verdi ; 22.05 Moments mu-
sicaux, Schubert ; 22.15 Informations ; 22.20
Danses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestant ; 11.30 Fin ; 16.45 Ci-

né-Dimanche ; 18.00 Terre sous d'autres
cieux. Premiers résùltats sportifs et Sport-
Toto ; 18.15 Fin ; 20.00 Tèléjournal ; 20.25 Les
sentiers du monde ; 21.30 Cologne : Jenufa ;
22.15 Présence protestante ; 22.25 Dernières
informations.
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>;>̂ ^SU Ce n'est pas

*Cg| le GR OS LOT
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mais 
mieux...

:* ^̂ vA Wn f^_^___* Nouvel arrivage de tapis persans, chinois , grecs, turcs , etc.

F^ \T1 ILMfc MESDAMES,

ftV ^Mc -̂̂ "" Nos tapis vous séduiront...
Sg^̂ jĝ ^̂ , Nos prix et notre qualité vous retiendront.

Parmi les adresses, choisissez la meilleure.
NETTOYAGE ET RÉPARATIONS SOIGNEES DE TAPIS

Maison GAMGOUM
Rue des Vergers • SION - Tél. 2 33 48

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE L'AUTHENTIQUE TAPIS D'ORIENT

Ifij gtlKntf-i Deux belles journées sportives à la

IjUiiUtJ Patinoire de Martigny
¦ Samedi 19 et dimanche 20 novembre

IlO samedi d s  19 h. Villars-Martigi.y

Miniinnii samedi dès 2i h Viège-Chamonix
III HI SI UH Dimanche dès 13 h. 30 Finale des perdanls
INlll l ll|Jlljf Dimanche dès 15 h. 30 Finale des gagnants

¦ m*m\\\*******m*************̂ ^

Pour visiter importante clientèle de détaillants
de la région de Sion et du Haut-Valais, nous

^ recherchons un ; 
^ /

REPRESEMT JIHT
jouissant d'une certaine expérience comme tei
parlant frangais et allemand, àgé de 35 ans au
maximum.

L'engagé sera très soigneusement prépare à sa
tàche, jouira d'une place stable avec Caisse de
pensions.

Veuillez adresser vos offres avec photo, docu-
mentation complète et prétentions de salaire.

Discrétion assurée.

Chiffre 879-360 Publicitas S A., Genève

JEUNE HOMME
(évent. jeune lille) serait forme comme

TECHNICIEN - DENTISTE
par dentaste expérimenté.

Seule sera prise en considération une per-
sonne de bonne volonté, ayant le désir
d'acquérir une complète connaissance de

la profession.
On est prie d'écrire sous chiffre AS 5923 S
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion

| Confection _^̂ "̂ """"VREN-- 'florale CT î £%&è££Àj £- !\ cnitrripo V* ¦&̂ q4f - * *m£i*'Z''̂ r*rZ '> soignee v ** £*- ._sì_r>j -y/J? _ > 'chez le ^ Ĵ ĴBI /̂Wi/ J
| fleuriste /-~ ^_3. ¦££:£>'•<& \\y ì
| spécialisé ^-^^^ * J
| Une seule adressé : « ANNY-FLEURS » !
; Fond avenue de la Gare Tél. 2 25 32 j
> «

Entreprise privée de la place de Sion
cherche

1 stenodactylo
habile, possédant bien le frangais et un
peu de connaissaìnces de l'allemand. Tra-
vail varie et intéressant.
Faire offre sous chiffre P 14697 S à Publi-
citas, Sion.

Manoeuvres
Magons
Coffreurs

demandés pour nos chantiers à Lausanne

S'adresser : S. A. René May, ing., 66, av
de France, Lausanne, tél. (021) 24 02 38

m\\\\\*\\\\w

... à l'avant-
garde de la

Mode féminine...

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Pont - Tel. 2 13 60

¦̂ ¦_i_K-_l_^_H_M_n_H_H_M-_H-_l_H___-_M-

PRÈTS
BUI voitures  ̂ oaj- '. ,
rniorn et dlvèfa

SOCIÉTÉ
DE CREDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 39 03

£___LJ

• & I * 1_-_¦_¦
__¦

19.50
E. MARTIN

SION
0 (027) 2 18 84

Rue des Portes Neuves

A vendre jolie

voiture
avec moteur neuf, év
échange contre mayer
ou grenier.
S'adr. au bureau dx
journal sous chiffre 89(

appartement
1-2 chambres, cuisine,
salle de bain.
S'adr. sous chiffre P
21247 S à Publicitas,
Sion.

Samedi J9 novembre I960

Industrie de la branche chimique. non loin de Zurich . cherche un(e)

C O R R E S P O N D A N C I E R  (ière)
de langue maternelle franpaise. possédant une solide formation
commerciale et generale, des connaissances approfondies de la

langue allemande et capable de travailler seul(e) .
Nous offrons un travail indépendant . varie et intéressant. Semaine

de cinq jours. Place stable. Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae. prétentions de salaire. copie
de certificats et photo , sous chiffre OFA 27 J19 Rb à Orell Fiissli-

Annonces, Baden.

••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••©••••••••••••*<
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Exposition permanente de voitures
(l'occasion

Rue de la Dixence, près du pont des CFF
DE NOUVEAU QUELQUES BELLES VW D'OCCASION, MOD.
1957-59 EN PARFAIT ETAT, PEU DE KM. ET TOUJOURS PLUS

DE 20 AUTRES VOITURES A VOTRE CHOIX.

ÉCHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage de la Matze S.A. - Sion
TÉLÉPHONE 2 22 7tì

•••••••••••••••••••••••••••••••• ©••©©© ••«̂ ••••••©••'¦B^̂ S_-5_Z_H-_
LUNDI 21 NOVEMBRE à 20 h. 30

et MARDI 22 NOVEMBRE à 18 h. 15 et 20 h. 30
En supplément des programmes CINEDOC

et sous les auspices de la Société

; iH y. Uttiides plus grands chefs-d'oeuvre
vtfOli rO rO!<;è"'> Si; K '¦" "'.' | '.,' 'yy : - i . .•> •; .-.Vi.- r ¦• •-.*¦ 2-,• ¦ i-'.i i
nàti, et TOfòèarr» du cinema frangais ' / ì-i ' u-.i '.u-ò
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^
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i mini
i

avec 4 jeunes Frangais - 4 grands aventuriers

Bernard GORSKY - Pierre PASQUIER
Roger LESAGE - Serge ARNOUX

L'ODYSSEE DE 37 MOIS
de pèche sous-marine autour du monde

LE PLUS GRANDIOSE, LE PLUS FEERIQUE DES SPECTACLES
E A S T M A N C O L O R  — F A R L E  F R A N C A I S

ATTENTION !
Vue le. grand succès. le public est .nstamment prie

de retirer ses bonnes places a l' avance.
LOCATION dès LUNDI 21 NOVEMBRE à la caisse du cinema
RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE

-¦------ ¦«-¦-¦¦--- ¦-¦¦. I-MI- H-IIIM I il nini-im i in IBI  mini IUHIIPIBI

||̂ §ffj 2 JOURS SEULEMENT !
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AUTOMATIQUE A BRAS LIBRE
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER, ERODER

Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité absolue
d'une construction solide... d'une renommée mondiale...

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION - Tél. 217 69



Le Grand Conseil termine ses travanx auioiird'lini

rs" de

Le Grand Conseil valaisan s'est réuni vendredi, toute la j ournée, sous la
présidence de M. Oswald Mathier. Le fait marquant du jour a été l'assermen-
tation des deux nouveaux juge s cantonaux, MM. Burgener et Morand, céré-
monie touj ours émouvante qui a été suivie par la Haute-Assemblée dans un
silence solennel et respectueux.

Les Députés par ailleurs se sont penchés avec un zèle remarquable sur
différents objets qui ont donne lieu parfois à des discussions interminables,
mais nécessaires, il faut bien le reconnaitre.

Le matin, le Grand Conseil a accepté le rapport de la Commission can-
tonale des routes, puis les projets de budget des Départements militaires et
de l'intérieur.

L'après-midi, il a tout d'abord vote à une confortable majori té en première
lecture un projet de décret concernant l'exécution de la loi d'organisation ju-
diciaire , puis, en fin de séance, il a étudié la question combien delicate du
règlement concernant le revenu agricole, question qui permit au rapporteur de
langue frangaise, M. Fernand Carron, de Fully, de tirer quelques excellentes
conclusions pour notre paysannerie.

Une matinee chargee
Vendred i matin , donc, les députés

se sont penchés longuement sur le rap-
port de la commission des routes pré-
sente avec clarté et compétence, par les
deux rapporteurs, MM. Marclay (cons.)
pour la langue frangaise et Burgener
(nouvea u juge cantonal) pour la lan-
gue allemande. Ce rapport , très dé-
taillé , fut d'ailleurs accepté sans op-
position après que M. von Roten ,
chef du Département des Travaux pu-
blics ait répondu à MM. Kaempfen
(cons.), de Courten (cons.), Guntern
(président de la commission et faisant
partie du groupe chr.-soc) et Dellberg
(soc) Il ressort principalement de ' ce
rapport que le problème des routes en
Valais reste entier mais que les So-
lutions présentés qui lui s.o.nt appor-
tées sont les plus satisfaisanites possi-
ble

Après que le Grand Conseil eut
adopté un message du Conseil d'Etat
sur le blocage des vins pour 1961 sans
opposition,. et ait procède à l'asser-
tnentation des deux nouveaux juges
cantonaux, MM. Paul-Eugène Burgener
et Aloys Morand , si brillamiment élus
durant la journée de j eudi, la Haute-
Assemblée reprit l'étude du budget
pour 1961.

Manque de cadres ?
Lors de la discussion du budget du

Dépar tement militaire, M. ile député
Roger Bonvin (cons. chr. soc.) souleva
la question de savoir pourquoi les ca-
dres valaisans rrnanquaient à ce point ,
actuellement, qu'il fallait aller cher-
cher des officiers dans la partie alé-
manique de la Suisse pour commander
des bataillons valaisans. L'on sait en
effet que l'un des plus glorieux ba-
taillon valaisan sera commande pro-
chainement par un officieMnsit^cteur
suisse-allerrVàhd, v ce:' qui ' est proifdntìé-
memt regrettable, il faut , bien, le re-
connaitre. ¦• ' R-i fJ&ì t  l>f»V&

M. Gross, chef du Département, ré-

pondit alors que cela n'était pas de la
compétence du gouvernement et que,
par ailleurs, le Conseil d'Etat ne pos-
sédait pas de moyens pour obliger les
officiers valaisans à grader dans la
hiérarchie militaire

N'empèche qu'il s'agit là d'une situa-
tion bien désagréable et à laquelle il
faudra bien trouver un remède d'une
fagon ou d'une autre, car dans notre
canton, l'on a toujours estimé, avec
raison, que les troupes valaisannes de^
vaient èrre commandées par des offi-
ciers valaisans pouir des raisons qu'il
n'est pas nécessaire de développer dans
ces colonnes.

L'agriculture valaisanne
Vendredi matin également, le Grand

Conseil a accepté le projet de décret
concernant le Département de l'inté-
rieur, de l'Agriculture, du Commerce
et de l'Industrie.

De nombreuses questions furent po-
sées pair des députés, notamment par
M. Roduit (cons.) sur la question de
l'assainissement du verger, par M. Ber-
claz (cons.), Mabillard (soc), Luyet
(soc), Vouilloz (cons.) et Perraudin
(soc pays.) sur les subsides à donner
aux vignerons en cas de gel partiel,
par M. Edouaird Morand (rad.) sur le
problème de la main-d'ceuvre étrangè-
re, par M. Dellberg (soc.) sur la pro-
cedure à suivre auprès du Conseil fe-
derai pour obtenir des subsides du
fonds de secours des' dommages non
assurables, fit par M. Carron (rad.) sur
la question des crédits pour l'action
de blocage des vins.

Avec sa précision habituelle, sa com-
pétence coutumière, M. Lampert ré-
pondit à chacun en détails. Il assura
spécialement .a Haute-Assemblée que
le Gouvernement allait se pencher sur
la question de , l'établisse

tcatìMstrè v_t-èe<levi sér le prol
trait à la création de nouv
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travaiiler fe plus près possiSl-1 de leur
demeure, ainsi que sur la création
d'une Ecole ménagère cantonale à Chà-

teauneuf. D'ailleurs, les plans relatifs
à cebte construction sont prèts, et dès
que la décision concernant l'agran-
dissement de l'aérodrome sera connue
les travaux pourront eommencer.

Enfin, en ce qui concerne les subsi-
des accordés par le Gouvernement en
cas de gel partiel dans certaines ré-
gions, le Conseil d'Etat se déclara dis-
pose à aider les sinistrés pour autant
que les communes fassent le premier
pas en ce domaine, ceci pour éviter
tous abus.

Valeur litigieuse changée
Le plat de résistance, si l'on peut

s'exprimer ainsi, de la séance de rele-
vée de vendredi après-midi, a été cons-
titue par l'étude du projet de décret
d'exécution de la loi d'organisation
judiciair e, dont les rapporteurs étaient
Me de Riedmatten et de Stockalper.

Sans vouloir entrer dans les détails
de ce décret qui n 'intéresseront en fin
de compte que quejques spécialistes
seulement, à savoir les membres du
barreau valaisan et de l'ensemble du
corps judiciaire, il y a lieu toutefois
de relever que ces dispositions ont per-
mis d'adapter le Code de procedure
civile du 22 novembre 1919 aux nou-
velles dispositions de l'Organisation ju -
diciaire federale. Or cette dernière pré-
voit qu'un recours en réforme ne peut
ètre adressé aù Tribunal federai con-
tre un jugement du tribunal cantonal
que si la valeur litigieuse excède Fr.
8,000.—. Dès lors, il s'imposait de pré-
voir que le Tribunal cantonal ne con-
naitrait à l'avenir, en première instan-
ce, que des causes dont la valeur liti-
gieuse dopasse Fr. 8,000.— sinon il ju-
gerait en instance unique les causes
dont la valeur oscille entre 4000 et
8000 fr. La compétence des juges-ins-

tructeurs sera donc portée de 4000 a
8000 fr., et ceci dès le premier janvier
1961. Jusqu'au ler janvier les causes
qui ont été portées au TC resteront
de sa compétence.

Enfin. le Grand Conseil a prévu de
porter à 15 000 fr. (au lieu de 8000),
la possibilité pour le Tribunal canto-
nal d'examiner si le jugement devra
ètre rendu par la Cour plénière ou par
une section de trois juges lorsque les
conditions d'admissibilité de l'appel
sont remplies ou lorsque la valeu r liti-
gieuse n'excède pas cette somme. Ce-
la permettre une liquidation plus ra-
pide des affaires, sans que les intérèts
des justiciables aient à en souifrir. Tou-
tes les causes concernant l'éta t des
personnes continueront , toutefois, à ètre
jugées par la Cour plénière.

Aujourd'hui samedi, le Grand Conseil
terminerà l'étude du budget pour 1961,

Une motion intéressante
Me Jules Délèze et consorts ont de-

pose la motion suivante au Grand
Conseil :

Le tourisme a pris un tei essor dans
notre canton qu'il constitue à l'heure
actuelle l'une de ses principale s res-
sources.

Malheureusement, son développement

est gravement compromis :
1. Par le manque d'électricité dans un

grand nombre de régions à vocation
touristique , dù aux di f f icu l tés  ren-
contrées pour l'obtention des droits
de passage des lignes électriques ;

2. Par l' absence, dans ces mèmes ré-
gions , de tout pian d'aménagement ,
de toute réglementation de construc-
tion, de toute délimitation de zones
à bàtir.

En conséquenee, le Conseil d'Etat est
invite à remédier au plus tòt à cet état
de choses en édictant des ordonnances ,
au besoin des projets de lois :

a) Pour faciliter par une procedure
d' expropriation simplifiée la libération
des droits de passage des lignes électri-
ques dans les régions à vocation touris-
tique.

b) Pour ordonner l'élaboration des
plans d'aménagement des stations tou-
ristiques en création, ou en évolution,
comportant un réseau ó\e voies de com-
munication, prévoyant le ràvitaillement
en eau potable, et en électricité , ainsi
que les égoùts, en délimitant les zones
à bàtir , et en établissant des règlements
de construction permettant de conserver
leur cachet typique aux plus belles ré-
gions de notre canton.

P. Antonioli

La choucroute
gamie d'Anniviers

Une spécialité
campagnarde
du. patron

LE RELAIS DES PONTIS
ouvert toute l'année.

Téléphone 5 13 56.

__—————__i——E——HV__k__—rn________E___J__—___l

ni "' w Eu 'j9 i--r_rP-b^K-___Blf ?

__i "' \ e—""̂ _! / 7. " y- T • *>* ''V&r^.¦S VS S"/ ^^m\W

^MvÌkì?SÈmmW* ^^^^

Madame y prend son thè...
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1 Le fumier de ferme aere votre \
v sol, c'est bien... !
i <

\?Fumor
; le fait respirer, c'est bien mieux. ;

FTJMOR augmenté de 7 à 8 fois !
son volume.

; Produit essentiellement suisse. '¦

Marcelin RODUIT, Saxon j

Tél. (026) 6 21 29 ',
\

à

Misaneuf
Lavage

chimique
0 Personnel

# Installations
modernes

#Prix
raisonnables

• Sion - £5 2 19 92
Avenue de la Gare

MACHINES à CAFE

Conti
Vente - Achat - Échange

A. VUIGNIER
agent general pour le Valais

PI. du Midi Sion Tél. 027/2 11 08

$%k
M'- '̂Jp

c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
colore1 *

t7JVl Stf Vi\Y\\i\
LA MACHINE

„.wia LA £LUS MODERNE
8 ' '- 25IG-Z/|G AUTOMATIQUE

-.b.-< -lair, #S$j ilernent
» pìti-n #r! 7io.-

Georges CRETTAZ
SION, av. du Midi 8
(bàtiment Publicitas)

Ancienne halle
de gymnastique
M A R T I G N Y

Samedi 19 novembre, dès 20 h. 30
Dimanche 20 novembre, dès 20 h. 30

Bai de la Ste-Cécile
ORGANISE PAR

L'HARMONIE MUNICIPALE
Bon orchestre -k Buffet chaud ef

froid ic Bars ic Tombola
Invitation cardiale
Entrée (carte de bai incluse) : 1 fr.

ffnTflflfc ci §f » 1 T_PrJr"=55

Pédicurc-Infirmier

Emile Savioz
Soins des pieds - Durillons - Cors

Oeils de perdrix
Traitement des ongles incarnés

SION, Rue des Portes-Neuves 11
Regoit sur rendez-vous

Tél. (027) 2 46 80

X A/ IUBUIS
XH/ IUSSEX

L economie suisse sous la Soupe
En l'espace de dix ans...
... les dépenses de la Confédération au-
ront presane doublé ; en vingt ans, elles
auront plus que triple. En 1951, elles at-
teignaient 1,78 milliards de francs. Le
projet de budget pour 1961 annoncé 3,05
milliards , de francs. L'Etat centrai se
voit obligé d'assumer des tàches qui au-
trefois incombaient aux cantons. Le
Conseil federai ne cache pas ses appré-
hensions face à cette tendance très gé-
néralisée de mettre la Confédération
sans cesse à contribution et à imposer à
cette derniière des tàches nouvelles sou-
vent étrangères à ses attributions natu-
relles. « Nombreuses sont les tàches
dont elle est aujourd'hui chargée et que
les cantons trouveraient très naturel de
prendre à leur compte , si des raisons fi-
nancières ne les amenaient à y renon-
cer »... est-il écrit dans le message du
Conseil federai sur le projet de budget
de l'année prochaine.

54.850 personnes... pendant le mois d'aoùt une progression
... soit 47.700 hommes et 13.150 femmes de 10,7 % de leur chiffre d'affaires, sur
ont touche des Indemnites de chómage i a péniode correspondante d'aoùt 1959
en 1959 sur un total de 629.765 assurés. (fj gjj. Epui(Ìé forni ;dè. juìllét). Quarit au
Par rapport à 1958, le nombre total des chiffre d'affaires réalisé' de septembre
assurés indemnisés a diminue de 10.940 1959 à aoùt de cette année, il dépasse
personnes. Les indemnites payées, nous de 8,2 % le niveau de la période corres-
aBg?ej«df'laj ^^fc^^i(p^>j r̂ t̂^08daat;O' 

1958-59. A l'exception des tis-
teint 15.89 millions de francs, soit 3,45 Sus, de la viande et de la charcuterie,
millions de moins que l'année preceden-
te. On remarqué que les difficultés aux-
quel les durent faire face quelques sec-
teurs de l'economie suisse au cours de
la période 1958-59 ont été presque en-
tièrement surmontées.

En ce qui concerne le Valais, environ
le 30 % des assurés a été indemnisé
pour une durée moyenne de 32,6 jours.
La plus grande partie des assurés se
rattache à l'industrie de la construction
qui, dans les régions de montagne, est
davantage sujette aux influences sai-
sonnières.

On comptait en Suisse...
... à fin septembre 12.554 fabriques sou-
mises à la loi , soit une augmentation de
103 unités sur l'année dernière, mais on
a enregistré au cours du troisième tri-
mestre 131 inscriptions ; elles intéres-
sent en particulier l'industrie du bois
(29), l'industrie métallurgique (22), la
construction de machines, appareils et
instruments (19), l'industrie de l'habille-
ment (11), l'horlogerie et la bijouterie
(11), etc. Détails très significatifs et qui
montrent le maintien de notre expan-
sion industrielle : le nombre des projets
de construction examinés a été d'envi-
ron 22 % supérieur à l'année précédente;
pour les projets d'agrand'issement de lo-
caux, l'augmentation est de 63 %. Les
inspecteurs fdéraux ont ainsi examiné
au total 838 projets (nouvelles construc-
tions, agencements de locaux, transfor-
mations, installations techniques, instai- bureau !

On cherche 2 000 superbes I On demande une

lations et agencements de logements et
de réfectoires).

Alors que les prix de gros...
... à lt'gérneatcurtsno-r r i(S yelaoin
... à l'étranger se stabilisent, on consta-
te, en revanche, que les prix de divers
produits de base nécessaires aux entre-
prises pour leurs fabrications ont, de-
puis quelque temps, une fàcheuse ten-
dance à monter avec toutes les inciden-
ces que cela provoquera sur les prix,
en particulier à l'exportation. Il y a di-
verses explications à ce fait, dont l'une
est que l'accroissement de la producti-
vité, malgré toutes les mesures de mé-
canisation ou de rationalisation mises
en ceuvre, ne réussit pas à compenser
les effets de la réduction de la durée du
travail.

A nouveau les établissements...
du commerce de détail ont enregistré

relève l'OFIAMT, tous les groupes d'ar-
ticles enregistrent un accroissement plus
ou moins sensible de leur chiffre d'af-
faires par jour de vente.
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— Co. me fait  rire de pen ser à ces
pauvres bougres qui sont restés au

sommelière Feslenberg personne
Entrée de suite ou à Reines-Claude vertes C*\r ,Af \
convenir. Bon tratte- et autres pruneautiers QUCC
ment et bon gain livrables en buissons, ZI

mi-tiges et tiges. P°ur aider auprès d'u-
Café du Repos, _, , . _ . . . . .  ne malade.
Monthey. Robert Zuber, pepinie- E
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A vendre

Opel Capitain
1956/57

état impeccable.

Garage Moderne, Sion
Tél. (027) 2 17 30.

volture DKW
1954

tres bien soignee et
parfait état
Garage Moderne, Sion
Tél. (027) 2 17 30.

Abonnez-vous

_ u

Feuille d'Avis

du Valais
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; Dimanche 20 novembre
J à la Salle de l'Hotel du Cerf j
- de 11 h. à 12 h. 30, puis dès 16 heures J

| L O T O  i
du Chceur Mixte de la Cathédrale J
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Dame de reception
cherche place à Sion
chez médecin ou dentiste.
Ecrire sous chiffre
P 21282 S, à Publicitas, Sion.Il ¦

Les Services Industriels de la Commune
de Sion mettent en soumission un poste de

sténo ¦ dactylo
pour le service de vente

Conditions : diplóme d'une école de com-
merce.
Rétribution : selon l'échelle de traitements
du personnel de la Commune de Sion.
Entrée en service : immédiatement ou à
convenir.
Les offres manuscrites doivent ètre adres-
sées à la Direction des Services Industriels
pour le 28 novembre 1960.

Direction des Services Industriels.

Homme à tout faire
menuisier, électricien, serrurier, appareil-
leur, peut trouver belle situation ; place
stable ; couple accepté.

S'adresser : Hotel Valaisia & Sports, à
Montana-Vermala. . > < • u

soyez
coquette

à la
maison

les

tabliers

; tailles

speciale?

pour

; dames fortes

chez

Wŝ BSSmWM

nos

formes jeunes

il nos

coloris exclusifs

V J
Entreprise de travaux publics à Genève
cherche d'urgence un

secrétaire - comptable
Salaire allant de Fr. 700.— à Fr. 1200.—
selon capacités.

Ecrire sous chiffre P 14627 S à Publicitas,
Sion.

Jheili
TRACTEURS ^̂ ^̂k

iHL __¦. AGR0M0BILE

4 roues motrices

FLEX-TRAC A^̂ M

Prix sensationnels pour tracteurs :
dès Fr. 6,750.—

Grandes facilités de paiement !

Demainidez prospecitus détaillé
ou une démonsitration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion
85, Rte de Lausanne 0 (027) 2 36 08 - 2 22 80

Coutellerie fine
et Fabrique de sécateurs

Réparations

l. L E Y A T
^^S/0A_==
Àigui.age el Réparations - Chromage
Grand-Pont Tel. 2 2139
Tondeuses - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Envois contre rembours sur demande

porteur
Entrée le ler décembre

, S!adresser à André
Terrettaz, fleuriste, à
Sion. Tel. 2 14 75.

Restaurant à Genève
cherche pour entrée
immediate

une aide-
cuisinière

Bons gages. Nourrie et
logée.
Téléphone : 24 48 40.

A louer à St-Maurice

appartement
3 chambres, chauffage
centrai general, ma-
chine à laver automa-
tique, jardin.

Ecrire sous chiffre
P 14702 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

chietine
de 4 mois, berger alle-
mand, excellent pedi-
gree.
S'adr. Cario Balzacchi
coiffeur, rue de Lau-
sanne, Sion, tél. 2 29 07

Demande

sommelière
Bon gain, vie de fa-
mille, congés réguliers,
mème debutante.
S'adresser aù télépho-
ne No (027) 5 18 30.

Directeur
serait LIBRE pour
chceur mixte.

Ecrire sous chiffre
P 14600 S à Publicitas,
Sion!

A vendre

Fiat 600 1957
Très bon état, peu

roulé. Belle occasion.
Garage Moderne, Sion
Tél. (027) 2 17 30.

Mercedes 190
essente 1956

parfait état et solgnéé.
Garage Moderne, Sion.
Tél. (027) 2 17 30

LA REINE
IJES VOITURES

Tous les modèles en
magasin à partir de

Fr. 182-.—

Demandez démonstra
tion ou catalogne à
l'agent exclusif :

G. DEVAUD
Tapissicr

Place du Mil - SION

Légumes
ler choix , a vendre.
Prix par 100 kg. :
Choux blancs Fr. 28.-.
choux rouges et choux
M a r c e l i n  Fr. 35-,
choux - raves beurrés
Fr. 24,-, fourragers Fr.
15,-, carottes Nantai-
ses Fr. 40,-, fourragères
Fr. 18,-, betteraves à
salade Fr. 25,-, raves
blanches Fr. 22,— cé-
leris pommes Fr. 60- ,
poireaux verts Fr. 45,-,
oignons gros Fr. 50,-.
Haricots pour la soupe
Fr. 2.- le kg. Par 25
kg. d'une sorte de lé-
gumes. le prix de 100
kg. Marchandise dé-
part gare (prix varia-
bles).

Se recommande : E.
Guillod - Gatti, Nani/
Vully. Tel. (037) 7 24 25
ou Monsieur Eugène
Lamon, Granges (VS).
Tel. le jour (027) 4 23 38
le soir (027) 4 21 58.

Atelier de la place de
Sion cherche

bon
manceuvre

Possibilité de se qua-
lifier. Travail à l'an-
née.
Faire offre écrite sous
chiffre P 14698 S à Pu-
blicitas, Sion.

OCCASION :
A vendre, pour cause
de transfert,

Àgencement
de magasin

en bon état.
Téléphone 214 10 Sion

On cherche

femme
de ménage

pour 2 heures le ma-
tin.
Téléphone 2 36 16 Sion

A vendre par particu-
lier

cuisinière
électrique

« Maxim » 3 trous, en
parfait état.
S'adr. Av. de la Gare
22, Sion.

A VENDRE ou à louer
à Bramois

appartement
5 pièces, tout confort,
à l'état de neuf , gara-
ge, locai pouvant ser-
vir de magasin, rural.
De tout peut étre ven-
du séparément.
Tél. (027) 2 11 37.

JJ A vendre .::¦- ..¦:¦„.'j

manteau ; :

de fourrure
pattes astrakan noir,
taillé 40, état de neuf.
Téli. 2 49 42.

Boulangerie-pàtisserie
cherche

vendeuse
ou AIDE-VENDEUSE,
libre le dimanche. En-
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 14614 S à Publicitas,
Sion.

velomoteur
«Hispa-Sachs», en tres
bon état.
S'adr. au tél. 2 42 56.

Mécanicien
spécialiste VW, cher-
che place dans garage
Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P 14718 S.

fumier
de bovin. Rendu sur
place par camion.
Téléphone (027) 2 24 29.

menuisser
On cherche

qualifie , comme ma-
chiniste. Place stable.

Ecrire sous chiffre
P 14708 S à Publicitas,
Sion.

T A P I S
Magnifique milieu 100 %
laine, dessin Afghan , 240
x 330 cm. FR. 350.̂ .
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

B.M.W. 700
Coupé 1960, etat de
neuf , prix avantageux.
Pour renseignements,
ecrire sous chiffre PU
61881 L, a Publicitas,
Lausanne.

Dauphine
1960

Aerostable 4 vitesses,
4 000 km., état de neuf ,
prix avantageux. Fa-
cilite.
Ecrire sous chiffre PS
81869 L, à Publicitas,
Lausanne.

A remettre, oanton de
Genève, bonne

laiterie
* a

epscene
situee en campagne,
avec tournée, bon chif-
fre d'affaires. Appar-
tement moderne de 3
pièces, garage.

Laiterie DAVET, La
Capite s/Vésenaz, Ge-
nève.

Je cherche

vendeur
automobiles

pour marque
importante.

Ecrire sous chiffre
P 14700 S

à Publicitas, Sion.

Vache
prete au veau, forte
laitière. *
S'adr. à Gustave Vui-
gnier, Champlan, tei.
2 45 01.

Demandez une démonstration
à domicile avec exposé de noe

facilités de paiement

F. ROSSI
MARTIGNY

Av. Gare - Tél. 6 16 01

A louer de suite dans
bàtiment neuf un

appartement
de trois pieces, ainsi
qu 'un STUDIO ; tout
confort.
Pour traiter, s'adresser
à Charles Métry, Fi-
duciaire , Sion, télépho-
ne 2 15 25.

Land-Rover
pick-up, modèle 57,
complèbement revisée,
modèle 58, 10 CV, par-
fait état. Prix avanta-
geux.

Garage de la Poste,
Michel Carruzzo, Ley-
tron. Tél. (027) 4 72 65.

Je cherche pour la sai
son d'hiver une

jeune fille
pour aider au menage
et au magasin. Si pos-
sible pouvant rentrer
chez elle le soir.
S'adresser à la Bou-
cherie A. Due. à Crans
s/Sierre. tél. 5 24 78.

Lomi-iistia QombustiDles Parburants

Pour avoir bien chaud...

Anthracite Ruhr

Coke Ruhr
Boulets Ruhr
Briquettes Union
Promptes livraisons par toutes quantités

COMBUSTIA

Micheloud & Udrisard

Téléphone 2 12 47.

ENTREPRISE MURER S.A.
Direction : Jean Décaillet, entrepr. dipi.
Nous engagerions tout de suite :

technicien en genie civil
ou jeune ingénieur

pour surveillance de chantiers, travaux
de métrés, décomptes, études de soumis-
sion, etc. Travail indépentìant et très
varie. Connaissance de l'allemand et no-
tions d'italien désirées.
Nous offrons place à l'année avec salaire
intéressant.

Chef de chantier
genie civil

pour travaux de routes - beton arme,
minages et terrassements. Place à l'année.

Menuisiers-charpentiers
pour l'aménagement d'un village ouvrier
dans la Vallèe de Saas et travaux de cof-
frage d'un pont en beton.

Magons et manoeuvres
pour divers chantiers de routes et de bàti-
ments.

Faire offres par écrit à :

Martigny-Vi Ile - Naters
1, Rte du Guercet Neue Furkastrasse
0 2 6 / 6  07 55 028 / 3 18 80
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r ' CAFE DES MESSAGERIES
MARTIGNY-VILLE

Samedi 19 novembre, dès 20 h. 30
Dimanche 20 novembre, dès 16 h

L O T O
du Cinquantenaire

organise par la

« Gym d'Hommes »
Jambons - Fromage. - Chevreuils, etc

de premier choix
— Invitation cordiale —

A V E N D R E
X 

DAUPHINE 1958
impeccable
Fr. 3 500,—

X

OPEL RECORD 1956
très soignée
Fr. 2 950.—

X

FIAT 600 1957
bon état
Fr. 1950.—

M I C H E L  P I A T T I , SION
Téléphone 2 46 22 - 2 38 48

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hachée, le Kg Fr.
4,—. Viand e de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg. Fr. 2,60. Quartiers de devant ou
de derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
0,70. Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la
paire Fr. 0,70. Saucisses au cumin , la paire Fr.
0,30. Saucisses fumées à conserver, le Vi kg Fr.
2,50. Mortadelle, à conserver, le Vi kg Fr. 2,50.
Viande fumee, à cuire, le Vi kg Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le Vi kg Fr. 2,50. Excellente graisse
fondue pour cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir
de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - <$ (031) 2 29 92
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ORA IN DE SEL

La lecon d'anatomie
_ Eh bien .' mon pauvre Scapm,

jjj vous ont mal arrangé ,dans le Ca-
nard du Rhóne...

— Ne m'en parlez pas. J' en ai la
lite toute retournée. Et ce qui est
grave, voyez-vous, c'est que j'étais
just ement très absorbé par un pro-
viene d'anatomie ; et maintenant , je
t'drrive plus à f ixer  mon esprit sur
d qui le preoccupali. Or, comme il
l 'tgit d'un problème scientifique...

— Scientifique ?
— Ni plus ni moins. Car, enfin,

dons ces ossements que le journa -
liste dont je vous ai parte tàcha de
faire passer pour les restés de Son
licellence Monseigneur notre Eve-
nne N icolas Schiner, il y avait un
fémur d'animai. Vous me suivez ?
\]ne question s'impose : de quel, ani-
mal ? Cuvier nous le dirait , s'il était
it ce monde. Nos savants sont très
occupés. Les médecins ont d' autres
os à examiner. Alors, il faut  que je
me tire d' af fa ir es  pa r moi-mème.

— Vous avez remarqué qu 'ils ont
un dictionnaire, au Canard du Rhó-
ne. Un dictionna ire avec planches
anatomiques, peut-ètre. Si vous le
leur empruntiez ?

— J' y ai songé , car, à lire ces
messieurs, on s'apergoit qu'ils ne
doivent pa s consulter très souvent
leur Larousse. Mais la voie ne me
parai t point bonne, à la réflexion.
Pas assez sùre. Seul , un examen
microscopique de la matière osseu-
se...

— J' ai une aidée. Vous procédez
par mensurations. Si vous ètes dans
les dimensions moyennes des fémurs
du cheval , c'est que c'est un cheval
qu'ils ont voulu nous faire prendre
pour un membre de Prince de l'E-
glise. Un peu plus petit , ce serait un
reste de mulet. Et encore plu s petit...

— Un ano, mon ami, un àne. Je
crois que vous avez trouve : cet os
venait directement de leur rédaction.

Scapin

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Jeux agents de polite
grièvement blessés

VIEGE (Bl). — Entre Viège et Vis-
rtermlnen , une moto sur laquelle
tient pris place deux agents de po-
t du poste de Viège est sortie de
route. Il s'agit de MM. Gotthard

iiiralti , àgé de 24 ans, et Jean-
erre Roten, 22 ans, qui ont été hos-
lallsés à Viège dans un état très
ivc. Le premier souffre d'une dou-
! fracture du cràne, tandis que M.
itcn a une forte commotion céré-
ilc , plusieurs fracture. et des con-
iions sur tout le corps.

f Mme Marie
Kalbermatten

LA SOUSTE (FAV). — La doyenne
de Hohtenn, Mme Marie Kalbermatten,
àgée de 97 ans, vient de s'éteindre à
l'Asile des vieillard. de La Souste.

Epaule brisée

Le Billet d'Aqaune
fa y est ! La grande saison a com-

«encé.
Oh ! bien sur ! ga n'est pas tout

i fait la saison parisienne consacrée
ini spectacles. Non, un peu plus mo-
ìtste, la saison en notre ville est
im lotos. Mais oui ! Vous n'auriez
»s pens é que cela pouvait suf f i re
I remrjMr" ùn~programme~ ? Eri' .ièn,
Utrompez-vous ! ' ' ' '"*'
Jusqu 'à ce que chacun, ou à peu

irès, ait eu son tour, du plus petit
'Ino à la plus importante société , il
i a de quoi alimenter chaque deux
limanches , depuis le début d'octo-
m jusqu 'à f i n  avril. Il y a d'abord
es petits lotos et les grands lotos.
'uis les lotos géants ; par exemple,
olo géant avec poste s de télévision ,
m... loto géant avec armoires fr igo-
ipiques , etc, bref de quoi contenter
out le monde, y compris le porte-
nonnaie de la population, soutien
nomi obligatoire des dits clubs et
ìnciétés.
Malheureusement , malgré une étu-

le appro/ondie et un programme
irèparé bien à l'avance, la grande
aison est encore trop brève pour
stisfaire les toujours plu s nombreux
irganisateurs. A noter que ceux dont
U buts sont les Plus louables n'ob-
tainent pas toujours leur tour. C'est
ne questio?i de chanOe plu s que de
tossite .' Tant pis pour ceux qui
''ont pas su tirer le bon billet , c'est-
ì-dire le billet qui leur eut donne
l«)it à une aiitorisation d' abord , à
ine date ensuite.

Tant qu 'à fa ire , puisque c'est
»mme ca, ne pourrions-nous pas,
•ous autres simples citoyeUs n'ap-
Urtenau t à aucun club ou sociétés ,
* créer un ? J e pense notamment,
"| cette période douloureuse de Van-
to, à un « Contribuables-Club »
prononcer « Contribuebels-Club »).
h'en pen sez-vous ? Est-ce qu 'il ne
^it pas bienwenu , un de ces bons
*lìts lotos accélérant le départ de
*S antipathiques bulletins verts ?

Et puis.. . Hormis le gain du club ,
*)« risquerìez de voir votre époux
•fintépr er triomphalement le domi-
le conjugal avec une moitié d' a-
Neau — prolonge — sur l'épaule. Et
' 'e gig ot est un peu gros par rap-*!¦( à la f amil le, vous avez toujours
I resse-uree d'intuter belle-maman
* beau-papa à la dégustation. Ceci
'nut aut plus qu 'il y a encore l'épau -
jj et puis des cótelettes , et puis du
l*. et puis du ragoùt , en pers-
tatine 1
Si, par hasard , au milieu de ces ré-

Jiuissances , votre mari prend un air
Wùté à soit arrivée , parce que les
«licieur c f f l u v e s  bien co?mus en-
^isseiit l' appartement , et qu 'il
f asti onne :

~~ I l y en a encore beaucoup de
*l agneau ?

Répondez-lui avec votre plu s beau
Diirire :

— J' espère le f a i r e  durer jusqu 'au
ì^chain loto , mon chéri .'

'u«s verrez qu il naura rien
Wndre.

Eliette

¦ gue a proximité oe ia piaoev^-aintj ;:;

GAMPEL (Bl). — A proximité du
village de Gampel, une volture ita-
lienne et une voiture valaisanne sont
entrée, en collision. Une des passagères
de la première voiture a dù ètre hos-
pitalisée à Brigue, avec une fracture
de l'épaule gauche. Gros dégàts ma-
tériels.

Les adieux
du Pére Salamin

SIERRE (FAV). — Le Rd Pére Désire
Salamin, qui partirà le ler décembre
pour Madagascar , donnera sa soirée
d'adieux dimanche soir a la maison
des ceuvres. La Novelty, groupe de la
Gérondine, les petits chausBons.,. de -Ci-,.

: lette Faust, la ÌTeinjesse sierroise, les"
rélèves"de MUe Par$d. et le .Chceur._d^s_
fhommes de Muraz'prèteront leur coni;
.couns: à cette manitestàtiiòft. r, x- ¦ <3

Succès università]res
SIERRE (FAV) — Nous venons d'ap-

prendre avec plaisir le brillant succès
universitaire de M. Charles-André Mon-
nier, de Sierre, qui a obtenu le diplóme
federai de médecin dentisi© à la Fa-
culté de médecine de Genève.

Toutes nos félicitations.

Contre une fontaine
BRIGUE (FAV). — Un ¦ jeune auto-

^.mobiliste. valaisan»..qui - Cirtulaii à Bri-

^;oeuci.Lieii, a ii-uri- vu*i-_i_uii-ii'r, rat-
' .;fontaine dédiée au pilote. , péruvien,
t/Ghavez. La.- fpn(ta^«,raj -ni3i: que .la vol-
ture, ont subi'de. dégàts. ! | :l

Noces d'or
BRIGUE (FAV). — A l'hópital de

district de Brigue, M. et Mme Schmid-
Sehenk viennent de fèter leurs noces
d'or. Nous présentons aux deux jubi-
laires nos félicita t ions, tout en leur
souhaitant un bon rétablissement.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES >

Renverse
par un camion

Les assemblees politiques
MARTIGNY (FAV). — Le parti ra-

dicai de Martigny-Ville annoncé une
première assemblée pour ce lundi 21
novembre, assemblée au cours de la-
quelle les conseillers préseraterorat leurs
rapports d'activité respectifs. Une deu-
xième réunion aura lieu le 28 novem-
bre.

Le parti radicai de Riddes tiendra sa
réunion le vendredi 25 novembre, à la
salle de l'Abeille.

Au tour de «La Liberté»
MARTIGNY (FAV). — La fanfare

La Liberté, de Fully, vient de se réu-
nir en assemblée généréale sous la
présidence de M. Maurice Bendar. Com-
me «L'Avenir», elle a procède, à la de-
mande das intéressés, à un petit re-
maniement ministériel, se donnant un
nouveau président en la personne de
M. Willy Bruchez.

Nos hòtes
MARTIGNY (FAV) — Martigny-Ville

MARTIGNY (FAV). — Dans des cir-
constances qui seront établies par la
police cantonale, mandée sur les l'eux,
un camion de Chamoson a renverse
un piéton, hier après-midi, sur la rou-
te du Grand-Saint-Bernard, près du
Broccard. Il s'agit de M. Antoine They-
taz, habitant ce village, qui a été re-
levé avec des contusions,. lésions à la
colonne vertebrale et plaies, puis trans-
porté à l'hópital de Martigny.

par les représentants du tourisme locai
et régional, a réserve un accueil cha-
leureux aux directeurs des bureaux de
voyages des CFF qui, une fois de plus,
ava ient choisi le Valais pour leur sortie
annuelle.

On se chargea de leur faire admirer
le beau vignoble de la contrée et ap-
précier ses produits. Tète d'étape, Plan-
Cerisier dut laisser à nos hòtes un cer-
tain goùt de « Reviens-y »...

Brillant succès
MONTHEY (FAV). — Un Monthev-

san, M. Joseph Schùrmann, vient d'ob-
tenir brillamment la maìtrise federale
de boulanger-pàtissier à l'école pro-
fessionnelle de Richemont, à Lucerne.
Nos vives félicitations.

Nouvelle société
MONTHEY (FAV). — Monthey comp-

ie depuis peu une société mycologi-
que composée d'une vingtaine de mem-
bres. Le comité en a été forme com-
me suit : président M. Emile Bugna ;
secrétaire. M. Raphy Saillens ; cais-
sier. M. Marc Morand.

SIONi TOUR DE VILLE ET ENVIRONS
j

AVIS OFFICIEL Subside federai
COMMUNE DE SION

TAUREAUX REPRODUCTEURS

Les propriétaires qui désirent mettre
leurs taureaux au service de la repro-
duction sont invités à les annoncer au
Greffe Municipal jusqu'au ler décem-
bre 1960 en produlsant les pièces sui-
vantes :
1. Certificai d'ascendance
2. Certificai d'exemption de tubercu-

lose
3. Certificai d'exemption de bang

Sion, le 18 novembre I960.

L'ADMINISTRATION.

Assemblée Pro Rawyl
SION (FAV). — Les membres de

Pro Rawyl ont tenu à Sion une as-
semblée présidée par M., Maurice Salz-
mann, président de la municipalité de
Sierre. On a décide entre autres de
prendre contact avec la mème société
du canton de Berne afin d'établir un
pian commun. Il est possible, en effet ,
que les travaux debuterai avant la date
prévue.

BERNE (Ag.). — Le Conseil federai
a alloué au canton du Valais une sub-
vention pour un remaniement parcel-
laire et l'extension des ouvrages d'ir-
rigation dans la commune d'Icogne,
première étape comprenant la construc-
tion d'un bassin d'accumulation au lieu
dit Essampilles.

Budget équilibré
SION (FAV). — Vendredi soir, le

Conseil communal de Sion s'est pen-
ché sur l'étude du budget pour 1961.
Les conseillers sont arrivés à une so-
lution extrèmement satisfaisante, puis-
qu'ils sont parvenus à équilibrer to-
talement le budget avec le coefficient
de 1,2.

Accrochage
SION (FAV) — Au carrefour de la

Pianta , une voiture conduite par un
représentant de commerce de Lausanne,
est entrée en collision avec une auto
valaisanne. Pas de blessé, mais dom-
mages aux deux véhicules.

Travaux de construction
SION (FAV) — Au bar. de l'avenue

de la Gare, une pelle mécanique pro-
cède actuellement à de grands travaux
d'excavation, pour la construction d'un
hotel. Le sol est entièrement retourné
et l'ouvrage avance à grands pas. Il
semble que d'ici quelques mois un im-
portant ouvrage sera sur pied.

La gare s'achève
SION (FAV) — Les travaux de la

nouvelle gare touchent *a leur fin et
l'aménagement intérieur est en voie
d'achèvement. Déjà, les voyageurs peu-
vent se rendre compte de l'aspect futur
du bàtiment.

Fete de Sainle-Cécile
SION (FAV) — La fète de Ste-Cécile

revèt un faste tout particulier à Sion.
Ainsi, dimanche, dès 9 h. 30, les so-
ciétés de musique de la cité se réuni-
ront au sommet du Grarrd-Pont, avant
de se diriger vers la cathédrale, où ila
grand-messe sera chantée par le Chceur
mixte sous la direction de M. Georges
Haenni. On y entendra également le
Mannerchor-Harmonie à l'Epitre, la
Ohorale sédunoise à l'Offertoire et la
Schola à la Communion.

Après la messe, les sociétés se ren-
dront en cortège à l'hotel de ville où
elle, donneront un concert. On enten-
dra l'Harmonie municipale,, dirigée par
le cdt. Robert Olérisse, le: Chceur de
dames, dir. M. Chation^la Chorale sé-
dunoise, dir. M. Joseph Baruchet,. le
Maninerchor-Harmonie, dir. > M. Bruno
de Luigi, et la Schola des Petits chan-
teurs de Notre-Dame, dir. M. Baruchet.

Accident cu barrage
des Toutes

MARTIGNY (FAV). — Travaillant
pour le consortium du barrage des
Toules, au-dessus de Bourg-St-Pierre,
M. Joseph Imseng, de Wyler (Loetschen-
tal), a été victime d'un grave accident.
Le malheureux, àgé de 47 ans, a été
transporté d'urgence à l'hópital de
Martigny.

t M. Fritz Descombes
VAL-D'ILLIEZ (Do) — Jeudi matin ,

est decèdè, à l'hópital de Monthey, où
il était en traitement medicai et où il
avait subi de graves opérations, M. Fritz
Descombes, domicilié à Val-dTMiez , où
il exploitait une forge parallèlement à
une autre insta llée à Monthey.

M. Descombes était un travailleur
infatigable dans son métier qu 'il con-
naissait à fon d et où il s'était acquis
une réputat ion solide et méritée.

Le zèle qu'il déployait en toutes cho-
ses s'est aussi manifeste dans les ceu-
vres sociales locales où son dévouement
l'avait porte à la présidence de la fan-
fare « Echo de la Vallèe » ainsi qu'à
celle des Carabiniers.

Ces societes perdent en lui un de ces
membres qui ne comptent point leur
peine pour une cause qui leur est chère.

Epoux et pére modèle, il laisse dans
la désolation une famille à laquelle nous
présentons nos condoléamces émues.

Madame Paul Martin-Dénériaz, à
Monthey ;

Monsieur Jean-Paul Martin, à Mon-
^m \-,&\ 

¦ :U - . "-h ' 
( >M-n'13'H

.'iMpnsieù- et Madame Claude Martin
et l,eur fille, Marie-Jeaj ine, à, Monthey ;

Mademoiselle Jeanne Martin, a Mon-
they ; ¦-'¦'¦ '•

Madame Pauline Logàn-Dénériaz et
son fils, en Angleterre ;

Monsieur Alexandre Dénériaz et fa-
mille, au Brésil ;

Mademoiselle Cécile Dénériaz, à Sion;
Madame Amédée Dénériaz et famille,

à Sion ;
Monsieur Camille Selz et famille, à

Sion ;
Monsieur et Madame Oscar Selz et

famille, à Sion et Monthey :
Monsieur et Madame E. Vernay-Selz

et famille. à Sion ;
Les familles Martin, à Monthey et

Londres, Delacoste, Raboud, Piquerez,
Clerc, Dénériaz, Sarrasin, Pellissier ;

ainsi que les famiilles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Paul MABTÌN
Médecin-vétérinaire

leur cher époux , pére, beau-frère,
grand-pére, frère, onde et cousin, de-
cèdè dans sa 69e année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le dimanche 20 novembre 1960, à
10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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! J>-5 fouf-h». ' '' > '> '•roiiib.c - - ¦ ¦. • ¦ '¦¦¦ .• .- ¦ • . ¦Ti-ès,. ro(uchée des nombreuses marques "de sympathie ejt
d/affection regues a l'occasion du grand deuil qui vienf de la '
trapper, la famille de

M O N S I  E U R

René-Pierre FAVRE
commercanl en vins

rémercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs l'ont aidée à supporter cette douloureuse
épreuve et recommande leur cher défunt à vos prières.

Sion, novembre 1960.

CONCOURS
Notre grand concours, dont le

premier prix est une voiture, pren-
dra fin avec ce mois. Nous publie-
ronts la semaine prochaine les ques-
tions Nos 10 et 11. La 12e et der-
nière sera posée dans les trois der-
niers jours du mois. Bonne chance à
tous !

Monsieur Georges Délèze, à Baar ;
Madame et Monsieur Laurent La-

thion-Delèze et leur fille, à Baar ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

MONSIEUR

Lucien MICHELET
leur cher grand-pére , arrière-grand-
père et parent , que Dieu a rappelé à
Lui, le 18 novembre 1960, dans sa
76e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Basse-
Nendaz, le dimanche 20 novembre 1960,
à 11 heures.

P. P. L.

Madame Léonie Moli, a Riddes ;
Monsieur et Madame Henri Moli-

Portoni et leurs enfants Nady, Sylvaraa
et Hugo, à Riddes ;

Madame et Monsieur, Fernand . Sehr-
Moll et leur lille Chantal, à Sion ;

Madame. J/euve.„RQ.biar,t.Moll, .ŝ is . en-
fants et^etits-énfants, à Ròllé et -Qd-
des ; ™ !:

Madame et Monsieur Gilbert Ver-
naz-Moll, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vevey et Montreux ;

Madame Francioe Demont-Moll, à
Genève ;

Madame et Monsieur Denis Reuse-
Summermatter et leurs enfants, à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Robert Gail-
lard- Summerrnatter et leurs enfants
a Riddes ;

ainsi que Ics familles pnrenLcs et al-
liées Moli, Delaloye, Darbellay, à Rid-
des ; Summerrnatter, Wyss, Schaller et
Lorenz, à Tórbel ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Lucien MOLI
leur clrar et regrette epoux, papa et
grand-papa chéri, frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, après une longue maladie,
chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise, le 18 novembre
1960, à l'àge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le dimanche 20 novembre 1960,
à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



a rullio» es HÓK1QP3 Q oans ie flora oo nani
Les jeunes Balubas de l'opposition mettent toute cette partie de
.'ancienne province congolaise à feu et à sang et les forces de
la gendarmerie kafangaise sont contraintes de battre en retraite
(AFP). — La rebellion des Balubas

dans le Nord-Katanga est generale. Des
bandes de jeunes gens membres de la
«Balubakat» (parti d'opposition au gou-
vernement Tschombé) parcourent la
campagne, semant la mort et l'incendie
dans toute la région. La rebellion est
particulièrement meurtrière dans les
secteurs de Bukama, Manono, Luena,
Kabongo et Mukala , c'est-à-dire dans
toute la zone frontalière du Kivu et du
Rasai sur une profondeur de 200 à 250
kilomètres.

Le porte-parole des Nations Unies a
admis la gravite de la situation dans
le Nord-Katanga en utilisant cepen-
dant un vocabulaire prudent : « La si-
tuation est tendue », a-t-il dit.

La rebellion , selon les derniers ren-
seignements, reyét un doublé aspect,
d'une part , elle est tribale, car elle
oppose sauvagement les Balubas aux
Kaniokas. L'on ne possedè pas de ren-
seignements complémentaires permet-
tant d'identifier les 80 cadavres dé-
couverts à Lengwe près de Nyunzu à

l'ouest d'Albertville, mais l'ampleur du
massacre fait penser à un épisode san-
glant de la lutte de tribus. Cette lutte
a déjà eu deux conséquences : elle a

LÉOPOLDVILLE ROMPT
AVEC LE GHANA

Le Congo a rompu les relations
diplomatiques avec le Ghana. La
rupture a été annoncée ce soir par
M. Nussbaumer, commissaire gene-
ral de l'intérieur, au cours d'une
cònférence de presse. M. Nussbau-
mer a précise que M. Welbeck, char-
ge d'affaires du Ghana à Léopold-
ville, devrait avoir quitte le ter-
ritoire congolais lundi , de mème que
le personnel ghanéen de la mission
diplomatique.

provoqué un exode massif des popu-
lations appartenant à des tribus non
balubas, et l'arrèt presque complet du
travail dans les campagnes infestées de
rebelles, en raison de l'insécurité. Ce-

ci fait craindre que la famine Vienne
encore s'ajouter aux malheurs de la
guerre.

D'autre part , la rebellion a un carac-
tère politique. Partout , les Balubas s'at-
taquent aux gendarmes du Katanga ou
sont attaqués par eux. Mais actuelle-
ment la situation devient eritique pour
les forces katangaises en raison de l'ex-

tension que prend la révolte. A Kabon-
go, la localité est entièrement cernée
par les Balubas et la garnison à enca-
drement européen cherche le soutien
de l'ONU pour échapper à la tuerie.

On peut prévoir que dans les jours
qui vont suivre, dans toute la région
incendiée du Nord-Katanga , les troupes
de M. Tschombé vont étre contraintes
à I'évacuation et à la fuite, sous peine
d'extermination. Dans les deux camps
on ne fait pas de prisonniers. C'est
d'ailleurs dans l'horreur des massacres
que les deux adversaires cherchent une
excuse. Les Balubas ont déclaré qu 'ils
ne faisaient qu'user de représailles en-
vers une gendarmerie qui avait pro-
cède à des exécutions massives, tandis
que la gendarmerie affirme que c'est
elle qui est réduite à se défendre.

Selon le G.P.R.A., le centrale de l'ONU sur
le referendum d'au.odéfermiM.ion s'impose

(AFP). — Dans un communiqué, qui vient d'ètre publié par le Mmistere
de l'information du «GPRA», il est déclaré notamment à propos d'une «réorga-
nisation des pouvoirs publics en Algerie» :

«Il est clair qu'il s'agit de doter l'Algerie d'un statui octroyé».
Le communiqué aj oute que le gouvernement francais «fait donc un nouveau

pas dècisif dans le reniement du principe de l'autodétermination».
Le communiqué conclut : «Puisque le Gouvernement fransais s'est refusé

à la négociation et qu'il cherche a présent à imposer un statut en contradic-
tion formelle avec l'autodétermination, l'opinion publique comprcndra qu'il
s'avere plus que jamais nécessaire que les Nations-Unies contròlent le refe-
rendum d'autodétermination de l'Algerie».

M. Adenauer est actif iM. Paul Faure decèdè
(Reuter). — Le . Ministere britanni-

que des affaires étrangères a annoncé
vendredi que le chancelier Adenauer
se rendra le 12 décembre à Londres.
Ce jour méme et le 13 décembre, le
chef . du gouvernement de la Républi-
que, federale allemande aura dès en-
tretiens avec 'M. Macmillan, premier
ministre de Grande-Bretagne.

Le chancelier Adenauer a exposé
hier devant les comités directeurs du
parti chrétien-démocrate les grandes
lignes de son programme électoral. La
date de cette réunion avait été choisie
pour devancer de quelques jours l'ou-
verture du congrès du parti social-
démocrate. En politique extérieure, le
chancelier s'est borné à réaffirmer les
thèses qu'il avait déjà exposées le 10
novembre devant la presse étrangère,
mais il a insistè cette fois sur l'amitié
franco-allemande et c'est le passage de
son exposé qui a recueilli les applau-
dissements les plus chaleureux.

(AFP). — M. Paul Faure, ancien dé-
puté, ancien ministre, ancien secré-
taire general de la SFIO (section fran-
caise - de l'internationale ouvrière), est
decèdè à l'àge de 82 ans.

C'est une figure de la Ille Républi-
que qui disparaìt avec lui. Journaliste
à la piume acerbe, il fut pendant vingt
ans le secrétaire general du parti so-
cialiste SFIO. Ses controverses avec
Leon Blum au sujet de la politique
étrangère ont marque tous les congrcs
de ce parti avant la guerre de 1939.

k (Reuter). — Le «Krasnaya Svies-
da» , organe de rarmée soviétique, a
annoncé vendredi «la mort soudaine»
du fameux pilote d'essai soviétique, le
colonel Alexandre Vassiltchenko, àgé
de 49 ans.
k (AFP). — On apprend de source
généralement bien informée qu 'une
mission militaire marocaine quittera
Rabat dimanche prochain pour Mos-
cou

Belgrade précise sa position en ce qui a
trait à ses relations avec le Sainf-Siège

(Reuter) — Le gouvernement yougoslave a qualifie, vendredi, de « suppo-
sitions purement arbitraires » les nouvelles de presse étrangère sur ì'éven-
tualité d'un établissement prochain des relations diplomatiques entre la
Yougoslavie et le Vatican. Les nouvelles de presse avaient trait à la norma-
lisation progressive des relations entre l'Eglise catholique romaine et l'Etat.
La Yougoslavie a rompu ses relations diplomatiques avec le Vatican en 1952.

Le MS « Shangri-La » attend de pied ferme

Ainsi que nous l'annoncions hier, le porte-avion US « Shangri-La » a été
dépèché au large de Cara 'ibes avec cinq destroyers pou r parer à toute éven-
tualité au Guatemala et au Nicaragua où la situation est troublée. Voici le

- Shangri-La », 27 000 tonnes et 65 avions.

Le style New Orléans

La, cet agent ne dans e pas avec une
gente dame. Il est plu s simplement en
train de maf àriser une manifestante'lors
des récenteir échauffourée s qui se sont
produites à New Orléans au sujet de

l'integration radale dans les écoles.

•k (AFP). — En Belgique, M. Albert de
Viesschauwer, ministre de l'agricul-
ture et ancien ministre des colonies, a
démissionné.

F0RMIU5 HIMS Al FR0CES DES B/MRIC ADE
(AFP). — D'une voix monocorde, sans jamais le moindre eclat, le commandant Victor Sapin-Lignicrcs, com-

mandant des Unités territoriales, a poursuivi, au début de la 13e journée d'audience du procès des barricades
d'Alger, son exposé sur la semaine insurrectionnelle. L'in culpe reprend chronologiquement les faits.

Pendant la suspension d'audience qui
intervieni, on apprend que les juges
Bertrand Dauvergne et Alain Simon,
qui ont instruit l'affaire, ont rendu vi-
site au general Gratien Garden , com-
missaire du gouvernement. Une certai-
ne nervosité règne dans le prétoire
lorsque reprend l'audience.

Lorsque le tribunal militaire pénètre
dans la salle de la cour d'assises, on
s'attend à un coup de théàtre, mais il
n'en est rien et c'est le président An-
dré Thiriet qui pose des questions à
l'inculpé.

Comme l'avocat general lui demande
s'il est vrai qu'il était un des leaders
de l'insurrection au mème titre qu'Or-
tiz et Lagaiilarde, l'accuse répond : « Ce
disant , vous me feriez beaucoup d'hon-
neur. »

C'est au tour ensuite de Jean-Jac-
ques Susini d'ètre interrogé. Les che-
veux en brosse, l'air décide, cet étudiant
en médecine de 27 ans a succède à La-
gaiilarde à la tète de l'association des
étudiants d'Algerie. Il est très pale.
On le sent hargneux, plein d'une co-
lere rentrée. Il parie vite avec beau-

coup de facilite. L'inculpé prévient lui arriverait de parler avec trop i

ALLUSION...
Un groupe de dix-sept sénateurs

musulmans a publié un communi-
qué pour demander la fermeture en
Algerie et en France métropolitai-
ne des camps d'internement.

«La clémence ne doit pas ètre à
sens unique ni le privilège de cer-
tains, déclarent-ils, faisant ici une
allusion transparente à la mise en
liberté provisoire qui vient d'ètre
décidée par le Tribunal militaire
de Paris en faveur de plusieurs in-
culpés du «procès des barricades».

passion. »
L'accuse désire évoquer les thèra i

essentiels qu 'il traitait au FNF. Ces ei
posés portaient essentiellement sur I
politique africaine du gouvernema
dans son ensemble. Il parie avec un
grande dureté. Le prétoire entend avi
surprise certaines formules des plt
extrémistes.

Avant qu 'il n 'aborde le récit propn
ment dit des evénements de jan yif
1960, le président lève l'audience jui
qu 'à aujourd'hui.

Un emprunt autrichien
(APA) — Pour faire face aux néces-

sités des plus urgentes entrainées par
des dépassements de crédits considéra-
bles par rapport au budget de 1960, une
Information de la « Correspondance po-
litique autrichienne » annoncé le lan-
cement en Suisse d'un emprunt en
francs. Son importance n 'est pas préci-
sée, mais il s'agirait de 100 millions de
francs au moins et 150 millions au plus.

Pour empècher l'extension de la cir-
culation fiduciaire, que risquerait d'en-
trainer un emprunt étranger , on retire-
rait de la circulation et gèlerait une
somme de sehillings égale au montant
de l'emprunt contraete à l'étranger. On
prévoit pour cela d'augmenter de 1 %
la réserve minimum des banques, à par-
tir du ler janvier 1961.

Successeur de Bevan
(Reuter) — Au cours d'une élection

complémentaire se déroulant dans la
circonscription d'Ebbio Vale (Mon-
mouthshire), M. Michael Foot , membre
de l'aile gauche du parti travailliste , a
été élu vendredi au Parlement en rem-
placemen t de feu  son vieil ami, M.
Aneurin Bevan.

L'avance du candidat travailliste a
passe de 20 922 voix à 16 729 voix. M.
Michael Foot a obtenu 20 528 voix, sir
Brandon Rhys Williams, conservateur,
3 799 voix, M . Emrys Robert, nationa-
liste gallois , 2 091 voix.

Nouveau manifeste de gauche sur l'Algeri

La mota de qpure

(AFP) -— Les personnalités de gauche
qui ont déjà publié plusieur s manifeste s
sur le maintien de l'Algerie dans la
République frangais e ont élaboré le
nouveau texte suivant dans lequel ils
af f irment  notamment :

« La rebellion, bénéficiant d'appuis et
de complicités intérieurs et extérieurs,
se croit sùre d'atteindre la victoire. Elle
accable de plu s en p lus la France de
son dédain et détruit chaque jour , par
son attitude negative et son silence, les
espoirs de paix toujours dégus du peu-
ple frangais.

Le gouvernement frangais , déconcerté
par cette attitude pourtant prévisible ,
en arrivé mème, après une sèrie de

a et||éppsee vendredi
(AFP). — Une motion de censure

s'opposant à l'adoption de la force de
frappe que le gouvernement a récla-
mée en engageant sa responsabilité a
été déposée vendredi après-midi a la
Chambre frangaise. Le débat , en rai-
son des délais constitutionnels, doit
s'engager mardi prochain.

concessions, ò vider de son contami <
priver de son sens réel le principe li
l'autodétermination qu'il avait proclo
me. Il entend maintenant imposer un
solution prédéterminée à laquelle il croi
finalemen t rallier le FLN ».

« Nous ne saurions admettre , poni
suit ce manifeste , que l'Algerie soit pn
avance considérée cornine exclue de I
République frangaise par celil i à quii:
Constitution fa i t  un devoir de ueill i
à l'indivisibilité de la République il
l'integrile du territoire national...

»Attachés ardemment à la Républ
que, nous mettons en garde les hotnm
de gauche, contre l'illusion de certaii
d' entre eux qui croient sauvegarder
République au prix de l' abandon li
l'Algerie. Les evénements moni reni d
jà qu'une telle illusion ne peut ano.
pour conséquenee que la perte si»nul!i
née de la République et de ì'-ilfléri:
L'une et l'autre se défendent par
méme e f f o r t  et par le maintien de l'i
gérie dans la République frangaise ».

Ont notamment signé ce texte : MI
Albert Bayet , Maurice Bourgès-Mai
noury, de tendance radicale ; Robert h
coste, Max Lejeune , socialistes ; et l'i
criuain Jules Romain.

d ailleurs le tribunal quai somme d a-
vance sa bienveillance « au cas où il

k (Reuter). — Une explosion s'è
produite vendredi dans un magasin'
six étages à Bombay. Sept persomi
ont été tuée.s et 38 blessées.

Ving t-quatre heures en Suisst
Mutations militaires I Retour au Cameroin
(Ag.). — Le Conseil federai a accepté (Ag.) — L'avion special de la Bm

la démission du colonel-brigadier Hans transportant la dépouìlle mortelle »
Niggli , commandant de la Brigade de chef camerounais Félix-Fernand JW
montagne 12, et l'a libere de son com- mìe, decèdè le 3 novembre, à Genei*
mandement à fin 1960, avec rémercie- à la suite d' un empoisonnement <"
ments pour les services rendus. Thallium, a quitte l'aéroport de Gen"f

Pour lui succèder à la tète de la Bri- Cointrin, vendredi soir , peu avant 20 
Jgade de montagne 12, le Conseil fède- P °ur Conakry, en Guinee. A bord ''

ral a désigné le colonel-brigadier Joerg l'appareil , avaient pris place MmeiF
von Sprecher, né en 1907, de Maien- the Ekemeyong Moumié , M.  Er W
feld , offioier instructeur d'artillerie, ac- Ouandie , l'un des vice-président! "
tuellement commandant d'une brigade l'Union des population s du Camera»
de forteresse. ainsi que le secrétaire du leader ecf "

Le colonel Ludwig Sallenbach, né en rounais , M. J .-M. Tschaptkhet.
1903, de Zurich, officier instructeur : -& (Ag.) — Après discussion avec l y1'
d'artillerie, est nommé commandant ì fice federai de l'air , M. Francis L|ar'
d'une brigade de forteresse, avec prò- j don , aviateur, champion du monde *
motion au grade de colonel-brigadier. acrobatie aérienne, a estimé qu ''' ?
Le' colonel Sallenbach a commande le pouvait accepter sa nomination de *
Régiment d'artillerie de campagne 6 et j recteur de l'aérodrome de Lausanne, <*!
a été ensuite chef d'artillerie de la 6e | ci en plein accord avec la Municipal'"
division, puis du 4e corps d'armée. I de Lausanne.
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Ministre kennedyen

L 'actuel gouverneur de la Caro-
S line du Nord , M.  Luther Hodg es,
jj a été nommé par M . Kennedy mi- j
H nistre du commerce dans son f utur

f cabinet. Il est un spéciaìisfe des
questiona économi ques.
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• (AFP). — M. Viggo Kampmaiu
leader socialiste danois. a l'orme u
gouvernement mìnoritaire compose o)
sociaux-démocrates et de radicati*, \
gouvernement de coaltion qui le pij ,
cédait ayant démissionné à la suite da
resultate des élections législatives qu
le rendent impossible.




