
Visage encore Voile
C'est d' une voix tendre et légè-

re que Mireille Reymond nous
confie ses peines et ses joie s dans
des poèm es comme voiles de bru-
me. Non, pa s de ces méditations
vertigineuses où se perd la poe-
sie d' aujourd'hui qui se veut tou-
jour s davantage une prospedìon
de l'inconnaissable. Mais le sim -
ple et diserei émerveillement de-
vant le spectacle de la nature.

Rìlke a séduit d'abord cette
poetesse qui, dans des croquis
valaisans nous confie ses décou-
vertes assez proches des Quatrains
illustres :

Lumière ! comme tu traverses
Les jeunes feuilles du noyer,
Blondes aux rameaux où les berce
Avec tendresse un vent léger...

Oui. Mais la tioix est brusque-
ment plus personnelle. Cette fem-
me a senti en elle tressaillir une
vie née de la sienne. Et ces poè-
mes de la maternité ont une dou-
ceur émouvante :

Feux purs de l'étoile naissante,
Vous qui chantiez dans l'air

[vermeil
Et votre joie et notre éveil ,
Venez , je ne suis rien qu'attente.

... Prenant ta chaleur ri lo mienne
Crois donc , ó ma chair et mon

[sang,
Avan t que l'aurore ne Vienne,
Puis force mon cceur en un chant.

Il semble bien que là soit la
voie la meilleure pour cette àme
delicate qui éprouvé le besoin de
dire son chant intérieur. On ne
peu t que s'émouvoir quand elle
chante :

Parmi les f leurs , j' aimais la rose
Aux plis soyenx, au cceur

[dormant ,
Mais je connais plus douce chose
Et c'est la main de mon enfant...

Nous souhaitons ri. ces chants
discrets , un peu tremblants, de
trouver l'écho d.'àmes attentives.

Ils sont toujours « à table » de compagnie !
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M. Louis Joxe nommé
ministre d'Etat aux
affaires algériennes I

. :,

L ancien ambassadeur de France
ri MONCO ». M. Louis Jo.r e, vient  -
d'ètre nommé ministre d'Eta t aux
a f f a i r e s  algériennes. Cette nomi-
nation semble ètre en rapport  avec
l ' in ten t ion  de de Gaulle de créer
une Républ ique  algérienne mi- in-
dépendante , en attendant  la solu-

tion d e f i n i t i v e  du probleme.
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Deux camarades inséparables du jardin
comme il porte bien son nom ! — et le phoque « Beatrice ». Notre photo nous

les montre à l'heure d'un bon repas

zoologique de Rome : le morse «Goliath»

Notre chronique économique

Les exportations
de pétrole russe

Depuis quelques années, l'URSS déploie de grands efforts pour aug-
menter sa production petrolière et en mème temps ses exportations. Quoi-
qu'en pourcentage, Ics tonnages vendus • à l'étranger apparaissent comme
relativement modestes, l'arrivée de produits pétroliers russes sur le marche
mondial a déjà eu des répercussions importantes.

L'expansion du commerce de produits pétroliers russes présente deux
sortes de dangers pour les grandes compagnies internationales : d'une part
un manque à gagner immédiat, puisque les ventes russes leur ravissent
des positions acquises, et d'autre part une diminution de leurs débouchés
dont les conséquences se feront pleinement sentir à long terme.

Le premier aspect de cette menace
qui pése sur les compagnies intégrées
peut s'exprimer par l'importance des
exportations russes par rapport a l'en-
semble de la demande de produits pé-
troliers du monde occidental (l'Améri-
que du Nord étant exolue, puisqu 'elle
vit dans un système qui ressemble fort
a l'autarcie) .

En 1955, les exportations russes for-
maient 2,2 % de la demande occiden-
tale ; 2,4 % en 1956 ; 2,6 % en 1957 ; 4 %
en 1958 et 5,5 % en 1959. Des membres
du groupe d'experts américains qui ont
visite récemment l'URSS estiment que
les exportations russes en Europe occi-
dentale seront cette année de 15 mil-
lions de tonnes. Ce chiffre correspond
à une augmentation des livraisons de
pétrole brut de 50 % par rapport à 1959
et de 25 % pour les produits raffinés.

Si l'URSS veut maintenir ses posi-
tions sur le marche libre, il sera né-
cessaire qu'elle continue à exporter en-
viron 10 '/r de sa production, qui aug-
mente continuellement, comme du reste
la demando mondiale. Ce pourcentage
Constant de 10 % serait donc suffisant
pour permettre à la Russie de couvrir
5 "A des besoins occidentaux.

La Commission économique pour l'Eu-
rope a souligne que le pétrole occupé la
première place dans la course soviéti-
que pour Taugmentation de ses expor-
tations vers les pays occidentaux. Le
pétrole représente en effet actuelle-
ment 20 rA en valeur de l'ensemble des
ventes soviétiques à l'Europe libre. L'UR
SS a d'ailleurs fait porter son effort
spéeialement sur l'Europe. En effet, la
Finlande, l'Allemagne occidentale, la
Suède et l'Italie recoivent à eux quatre
presque la moitié des exportations pé-
trolières soviétiques, et, en 1959, les
produits pétroliers de l'URSS ont cou-
vert 8 % de ila demande totale de l'Eu-
rope, soit plus que pour la demande
mondiale.

Il est éviden t que les ventes russes se
font au détriment de quelqu'un , et. ce
« quelqu'un », ce sont les compagnies
internationales, qui voient d'un très

mauvais oeil l'arrivée massive de pro-
duits soviétiques, sans mème parler de
la question des prix de vente, que les
Russes se font un ma'lin plaisir de fixer
au-dessous du niveau mondial, afin, de
gagner de nouveaux débouchés.

PERTE DE MARCHÉS ENTIERS
Deux exemples illustreront l'autre

conséquence de l'offensive petrolière
russe : la perte pour les compagnies de
marchés entiers, qui leur étaient tradi-
tionnellement réserves. Ainsi, en Islan-
de, le bloc soviétique fournit pratique-
ment la totalité des besoins du pays en
produits pétroliers, alors qu'à la Fin-
lande, l'URSS livre la totalité de ses
achats de produits raffinés et le tiers
de ses importations de pétrole brut. Il
n'est. pas nécessaire d'insister sur les
origines poli"tiÌjuék-'de "la prépondérance
du pétrole russe en Islande et en Fin-
lande, pas plus qu'il n 'est besoin de
souligner les conséquences qu'une telle
dépendance peut entrainer.

On doit noter que, jusqu 'à mainte-
nant, il n'était pas dans l'habitude des
Soviets de se lier par des contrats de
longue durée. En general, les accords
pétroliers couvraient des périodes de
1 à 3 ans et il était plutót rare de voir
des accords portant sur plus de trois
ans.

Mais l'influence soviétique ne se limi-
te pas à la vente de produits pétroliers.
Elle s'exerce également par le moyen
de l'aide technique et financière aux
industries locales.

A l'Argentine, l'URSS a accordò un
crédit de 100 millions de dollars, des-
tine à l'achat d'équipemeii't pour l'in-
dustrie du pétrole. Pour l'instant, l'Ar-
gentine a utilisé la moitié de ce crédit
et a décide d'utili'ser le solde pour amé-
liorer sa capacité de transport.

A la Bolivie, la Russie a offert un
crédit de 60 millions de dollars, rem-
boursables dans quarante ans. à un
taux de 2 %.

Les offres faites à l'Inde sont encore
plus impressionantes. L'URSS a avance
à ce pays un prèt de 100 million s de

roubles valable douze ans, pour la cons-
truction d'une raffinerie à Baraun i. dont
l'URSS fouirnira l'équipement. Des tech-
niciens russes et roumains sont en train
de forer des puits pour la Compagnie
des pétroles de l'Inde (organisme offi-
ciai) et la Commission du gaz naturel.
D'autre part, la Roumanie doit fournir
l'équipement et une aide technique d'u-
ne valeur de 520 millions de roupies (un
crédit de sept ans à 21.' °/r) pour la
construction d'une raffinerie à Ga-
hauti.

La propagande soviétique a évidem-
ment souligne les progrès considérables
accomplis en URSS par l'exploitation
des ressources pétrolières gràce à l'exis-
tence d'une seule et unique compagnie,
propriété de l'Etat. Elle a mis en relief
le développement impressionnant de
l'industrie petrolière russe depuis la re-
volution , ce qui est. vrai en valeur ab-
solue, mais non en chiffres relatifs,
puisqu 'au début du sièole, la production
russe atteignait la moitié de la produc-
tion mondiale et que les exportations
eonstituaient comme maintenant 10 c<.
de la production.

D'autres arguments sont mis en avant
par la 'propagande soviétique : on donne,
par exemple Timpression que l'URSS
est à la tète de tous les pays industi.a-
lisés pour l'exploration et la ,production.
On fait eróiré' également aùx pays en
voie de développement qu'un travail
d'exploration pousse est la seule condi-
tion pour obtenir une production inté-
ressante.

Enfin , on suggère que c'est un non-
sens économique que d'accorder des per-
mis d'exploration à plusieui-s compa-
gnies, alors que seul le système du
monopole d'Etat permet d'obtenir des
résultats spectacu'laires.

Il est en tout cas bien certain que
le pétrole russe n'a pas encore fini de
faire parler de lui. Le récent contrat
signé entre l'ENI et. la Russie pour
l'achat de 12 millions de tonnes de pé-
trole russe de 1961 à 1964 a eréé de
vasteg remoug en France, qui voit un
marche lui échapper pour le pétrole du
Sahara , et mème au Moyen-Orient, où
les pays produoteurs commeneent en-
fin à réaliser le danger que présente
pour eux l'arrivée du « pétrole rouge »
sur le marche mondial.

P.-A. Ch.

N o u v e l
a m b a s s a d e u r

Dans sa séance d'hier, le Conseil ;
tedera i a nommé M. Hans Lacher H
| ambassadeur extraordinaire et 1
; plénipotentiaire de la Suisse aux A

Philippines
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à Genève !

Enfin !! Une Cave Valaisanne

Vendredi 25 nov. Ouverture

A. Dumoulin-Favre, propriét,

Place du Cirque — Genève

Pour un enfant
Afin de permettre à un enfant grave-

ment malade d'arriver plus vite dans la
capitale, le long-courrier d'Air-France
Tananarive-Paris a « brulé » l'escale de
Rome, dernier arrèt avant la capitale
frangaise. "'

Agés de 3 ans et demi, le jeune Fran-
gois Poublan, fils d'un fonctionnaire de
Saint-Denis de la Réunion, était atteint
depuis quelque temps d'une néphrite
que les médecins locaux ne parvenaient
pas à soigner efficacement. Les parents
décidèrent alors de le transporter à Pa-
ris, où il est arrive mardi après-midi
en compagnie de sa mère.

L'enfant paraissant extrèmement fa-
tigué par ce long voyage aérien, le com-
mandant dù bord década de « brùler »
Rome, afin d'abréger l'épreuve du ma-
lade :, Les deux passagers qui, parmi
les voyageurs, devaient descendre dans
la Ville 'Etemelle avaient spontané-
ment accepté de modifier leur tra jet et
de poursuivre leur voi jusqu'en France.
A son arrivée à Orly, Frangois Poublan
a été accueiUi par son grand-pére, qui
le conduisit. à l'hòpital.

L'INSTANTANÉ
de rierr* vauem

M . Valéry Giscard d'Eslaing, secré-
taire d'Etat aux finance s frangaises , qui
me parai t avoir des raisonnements dont
le bon sens n'est pas exclu et semble
ètre un homme averti , croit savoir le
motif pour lequel les Frangais ne
cultivent plus l'economie avec le mème
amour et les mèmes soins qu'aut.refois.

« Belle question, me répondront pas
mal de gens, et comment économiser ?
Entre le f is e et le coùt élevé de la vie,
que reste-t-il à mettre « à coin »?  »

Eh bien, M . le secrétaire d'Etat n'est
pas de cette opinion et il connait fort
bien la mentalité de ses concitoyens.
Voici donc son avis tei qu'un échotier
l'a donne , et qui me semble, ma foi ,
aussi valable pour les montagnards ou
campagnar ds de chez nous.

Il déclaré donc :
« Pourquoi l'on économise. moina

qu 'autrefois ? Parce qu'on met des éco-
mies dans un bas de laine, non dona
un bas de soie. »

Et pan ! Voilà qui est dit avec finesse ,
mais qui est également. fac i le  à com-
prend re et di f f ici le  ri réfuter.

Celui dont les ancètres ont connu la
vraie simplicité n'aura pa s besoin d' ex-
plicatio n pour comprendre la subtìlité
de cette définition.

Peut-ètre un bon bas de. laine coùte-
t-il plus cher aujourd'hui qu'un. ersatz
de soie ou que du nylon, mais le fai t
de « plaquer » le p remier pour le se-
cond indique un goùt de luxe, de « chi-
qué » révélateur. Le papa ou le fianeé
de la f i l l e .  qui préfè re  la soie ri la laine
a bien des chances , _ ?. j'ose dir e, de
metter sa f i l le  ou sa promi se ri. la ville ,
confortablement inslallée dans une jo-
lie petite voiture automobile qui épa-
tcra les copines , plutót que de la trim-
baler dans le char ó banc tire par Fi-
f i n e , la jumenl grise !

Et que deviennent là-deduns les éco-
nomies ?

Je ne peux mieux fa ire  que de livrer
ri vos tnéditations ce petit  probleme ,
qui n'a Vair de rien au pre mier abord,
et qui pourtan t...

Le goùt de l'écono- 
^^mie demande pour l&Jh^^f .  _ '

prospérer un d in ,a i  /-/ ĵW&5s
fav orable — "
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Occasions
URGENT !
A vendre pour cause de transformations :
1 salle à manger
1 chambre à coucher
lits, divans, tables, tapis,
ainsi que divers articles provenant du
mobilier d'une villa.
Pour visitor, s'adresser chez Michel Ebi-
ner, tapissier, Condémines 39, tél. 2 36 70.

Ecole nouvelle de langues
Nouveaux cours a partir du 9 janvier 1961
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1960
Reniseignementis auprès de la direction
J. Duval, 20, av. Ritz, Sion, (f i (027) 2 12 53
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•®©®  ̂ OUv ett».
à écrire po Ŵe

tte année ^̂
a e

C_-"e Chaque année vous avez complète
et embelli votre foyer.
Offrez-vous maintenant la machine à ecrire
portative Olivetti.
Elle vous rendra service tous les jours.
Pour vos lettres personnelles et d'affaires ,
vos mémoires, vos études , vos offres.
Elle vous permettra de conserver des doubles
de toute votre correspondance.

Sr ^̂ ^ lfl Olivetti Lettera 22
_BH ."..ili ¦¦

a_Hcjl____B_5__HB__KÌKI elegante , solide , légère , comp lète
¦fj^̂ ĝl̂ ^^ ifil comme une machine de bureau , elle
Bjj -̂ «T-SP^JJ EH§ VOUS accompagnerà partout  dans
ifjk. ¦ ijfll vos voyages. Chez.vous, sa f orme
Wjm ~ _~

_Bf et se® couleurs s'harmoniseront
f &È f V»V»V«V»*»V_o^ Kl heureusement à votre intérieur.

 ̂
'U__-__i. ' JK /Ivec co/Tret et accessoires Fr. 328,-

¦SKB-̂ -i BH

ÎII_______E___-T_I Olivetti Studio 44
R . OE_____

fl
____

W_ !_lj 'a machine a ecrire semi portative
HR______^^^^^^=Il_iB pou;' (a maison et le 

bureau. 

Son
__ _l ,<-«i__->J_9 __P! élégance et sa mobilile s 'allient
Eg j_j»ft_§ K| aitx avantages et à la solidité des
m W~~~- """ -___T

~'__B P ^ US 9ros m°dèles de bureau.
_____/!)• - • • • • • • • • • *4 ffi| Aree trousse et accessoires Fr. 470,-_____ __ ....e.»... e ¦ '
SllVAVAV.V.V B c_/r. et Fr. 28,-

IMPORTANT: chaque acheteur d' une
machine à ecrire Olivetti Lèttera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enselgnement de la dactylographie
offert  gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

Olivett i (Suisse) S.A.
Agence regionale: Bureau Pratique, Hermann de Preux
Sierre - Grande Avenue - Tél. (027) 51734
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Sur Ics excellentes

0 rabais
5 % escompte + 5 % en points VéGé dans chaque paquet *»&*'

pilllllllllllll̂ ^̂
I 1
| Brasserie du Grand-Chène

LAUSANNE

= d e m a n d e

r \
Agrémentez

votre
intérieur
a
bon marche

voyez
les

Uf Jmmwf ty FJf}  _ ?____
__¦ £____________ * .__________^________________/_4_L2K ^_B
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A R T  E T  C O I F F U R E

La Matze - SION
Tél. (027) 2 38 81

serveuses
j  connaissant la restauration. ¦ u
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Maison de gros de la place de Sion cher-
che pour entrée tout de suite ou date

m
à convenir

coupons

une secrétaire
pour son service de vente. Allemand,
fran _ ais désirés. Capable d'assurer la cor-
respondance et la vente par téléphóne, et

rideaux
chez

vous ne

regretterez pas

votre visite

une sténo-daetylo
de langue maternelle francaise et posse
dant de bonnes connaissances de Talk
mand.

Faire offre à CHS. DUC S.A.
Denrées coloniales en gros

SION — Tel. 2 26 51

V. J

PATINS SKIS
CHABBEY-SPORTS

AIGUISAGE de patins par : SION
P. LEYAT & FILS Av. des Mayennets

Tout pour la Musique

G. BALET
SION |

I Rue St-Théodule — 0 2 12 07 \
> 4

HOTEL DU CERF
Dimanche 27 novembre dès 16 heures

LOTO
DU MOUVEMENT POPULAIRE

DES FAMILLES

I N V I T A  T I O N  C O R D I A L E

Volvo ••••••• ^•©•••••• ©•••••••••••••••• <

A vendre une Volvo §
I960, 1-000 km., ga- |
rantie de -neuf. | g
Garage Lugon, Ardqn. ! 5
Ì;èL''.4 ,12 50. ' «

MAMTEAUX D'HIVER

128
168

Chauffeur

avec ou sans cerniture
à nouer

Fr. 89
Fr. 108
Fr. 148

98.—

Fr. 179.— 198.—

C-U B I.V

possé-
voiture,
Entrée
à con-

cherche ,place
danit permis
camion, :taxi.
immediate ou
venir • SION — GRAND-PONT

Ecrire sous chiffre P •
21296 S, à Publicitas, J
Sion. ••••••••••••••••••••• ••••••••••••• < &

Jeune coup le
Italienne-Suisse cher-
che place dans hptel
pu cafè. Bonne réfé-
rences.
Ecrire : Maillard , .Villa
Issert, Orsières.
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Samedi 26 novembre H fi -¦- g0\
Hotel de la Pianta 1

S I O N  L U IU  de l'Harmonie Municipale c*_*t ie votre !

SION -S IERRE 2-3

Au cours du second tiers-temps, Denny (à droite derrière la cage), f i t  une passe en retrait sur Zurbriggen (cache par
le No 15 Micheloud II) ,  qui de la ligne expédia un violent tir dans les f i le t s  de Birchler. Les arbitres, fort justement
semble-t-il , annulèrent ce but car le joueur sierrois Breggy avait un pati n dans le carré de défense sédunoise.

Photo Schmid.

Patinoire de Sion , en parfait été. 500 I II est vrai que d'autres clubs avant
spectateurs. Arbitres : MM. Exhenry,
Champéry et Giroud, Charrat, très
moyens.

HC Sion : Birchler ; Gianadda , Gi-
rard ; Eggs, Zermatten ; Romailler,
Micheloud I, Micheloud II ; Debons II ,
Dayer , Debons I ; Vonlanthen.

HC Sierre : Nicolet ; Bonvin , Zur-
briggen ; Benelli ; Zwissig, Denny, Bre-
gy ; Théler, Rouil ler, Roten.

Buts : ler tiers-temps : 8e Denny sur
un tir de loin ; 19e minute Bernard De-
bons sur passe de son frère Jean-Jac-
ques ; 2me tiers-temps, auto-goal de
Birchler sur tir de loin de Denny, 8e
minute, Roten sur passe de Bonvin ;
3me tiers-temps, lime minute, Bernard
Debons sur cafouil'lage.

Pénalisations : 3m_ tiers-temps : 2
minutes 'à Dayer et deux minutes à
Zurbriggen.

Notes ou incidents : durant le pre-
mier tiers, un but de Zurbriggen a été
annulé un Sierrois se trouvant dans le
rectangle des buts de Birchler.

Tres johe rencontre que celle qui s est
disputée mercredi soir, malheureuse-
ment devant un public restreint. Et
pourtant les jeu nes Sédunois meriterai
mdeux que cette attitude incompréhen-
sible de leurs anciens supporterà qui
ies abandonnent à un moment où ils
auraient justement besoin de leur ap-
pui. Mais le sport est ainsi fait , mal-
heureusement, que le public ne vient
que pour voir gagner son équipe et ne-
glige tout appui lorsqu'un club tra-
vaille en profondeur avec des gars de
l'endroit.

le HC Sion en avaient fai . ces derniè-
res années la oruelle expérience !

Toujours est-il que mercredi soir, les
Sédunois ont accompli une très jolie
performance d'ensemble et nos amis
Sierrois ne nous eontrediront pas si
nous affirmons que les joueur s de l'en-
droit auraient largement mérite le par-
tage des points. La malchance devant
la cage de Nicolet, une certaine impré-
cislon dans les tirs, et aussi un manque
de lucidi.é et d'expériencce au moment
décisif les ont empèchés de s'imposer.

Mais cela n'a, en somme, pas grande
importance, l'important en l'occurrenee
étant que l'equipe soit en réels progrès
sur des dernières rencontres. Et cela
semble bierl ètre le cas.
' Le, HC Sierre ,a joué d'une fagon très

intelligente et a su admiràblemen . pro-
fiter de toutes les faiblesses des locaux.
Aussi 'le succès sierrois. n'est-il pas im-
mérité. Gràce à ce , succès, les hommes
de l'entraineur Denny se qualifiént pour
le tour suivant de la Coupé Valaisanne
où ils affronteront le vainqueur du
match Montana-Crans-Martigny qui se
jouera ce soir mème à Sierre.

Les Sédunois eux, rencontreront en
match amicai samedi soir la belle équi-
pe d'UGS. Lorsque les joueurs d'André
Girard auront corrige quelques lacunes,
ils seront dangereux pour les meilleurs.
C'est ainsi que Birchler doit , en effet ,
absolument se concentrer davantage et
ne pas prendre ces rencontres très im-
portantes comme de simples parties de
plaisir, Gianadda doit encore améliorer
la puissance de ses tirs, alors que les

autres joueurs manquent surtout de vi-
tesse de patinage et de concentration
dans les moments décisifs. Mais cela
viendra, l'on peut en ètre certain, tou-
te l'equipe ayant fait preuve, par ail-
leurs, d'une bonne volonté evidente et
d'un courage à toute épreuve. Relevons
enfin, l'excellente entrée du jeune Her-
vé Micheloud, le frère de Tanguy, qui
est àgé de 16 ans à peine. Ce gargon
a laissé une bonne impression d'ensem-
ble et doit étre suivi avec attention.

P.A.

CE SOIR A SIERRE : .-

Montana-Crans
. :,/ ;.. . - ./¦ MartignY
Ce soir à; Sierre pour la Coupé valai-

sanne, les HC Montan'a-Crans et Marti-
griy seront aux prises. Comme le pre-
mier match qui s'est joué à Martigny
s'ést termine sur un résultat nul, .c'est
le vainqueur du1 match de ce soir' qui
aura l'avantage de rencontre le H C
Sierre le tour suivant.

Résultats de la journée
k Coupé de Su_.se, 8e de finale : As-
cona - Ambri-Piotta 0-14 (0-9 0-2 0-3),

it Coupé vìalaisanne: Sion - Sierre 2-3
(1-1 0-2 1-0).

Sur le haut plateau de Montana -Verrinala - Crans
La nouvelle patinoir e artificielle est ouverte

UN NOUVEAU TELECABINE
ET UN TELESKI

EN CONSTRUCTION

Les ef f o r t s  que fon t  les stations de
Montana-Vermala-Crans pour le touris -
me — ne parlons pas ici des construc-
lions insolites qui n'ont rien à voir avec
k travail  des sociétés de développement
— sont énormes.

Un résultat inespéré peut ètre enre-
gistr e: c'est l' union de Crans et de Mon-
tana póur la construction de la pati-
noire ar t i f i c ie l le .  On a enf in  compris
Que l' union f a i t  la force et que cette
fo rce p ro f ì t e  à tous.

Nous étions conviés hier à une pre-

mier , premiers débuts sur de la giace artificielle à Montana. — A droite , Quelques-uns des promoteurs de la magnifique nouvelle patinoire de Montana
0e gauche à droite : le président de Chermignon , M. Antoine Barras ; M . E. Viscolo, l'inpénieur Cross et Vital Renggli. (Photo Schmid)

mtere vision locale des travaux entre-
pris pour la réalisation de cette pati-
noire artificielle et du télécabine Mon-
tana-Le Grand Signal prolongé par le
téleski du Verdet.

LE TELECABINE
Un épaìs brouillard voilait la vue sur

les Alpes , mais nous savons que le coup
d' ceil vaut un déplacement jusqu 'au
nouveau restaurant du Signal en em-
pruntan t le télécabine construit par la
Maison dovanola. Il s'agit d'un télé-
phérique monocàble à mouvement con-
tinu comprenan t 24 cabìnes à deux pla-
ces avec coupleur automatique. On
pr end plac e dans une coque ovoide et

on se laissé emporter en 3 minutes de
l'altitude 1531 mètres à 1712 m. Cette
di f férence  de dénivellatìon s'e f f e d u e
confortablement sur une longueur de
540 mètres. Ainsi 500 personnes peu-
vent ètre transportées d' un point à l'au-
tre en une heure de temps: Le téléphé-
rique est en exploitation.

LE TELESKI
Quant au téleski du Verdet (système

Muller SA , à Archets), sa longueur est
de 727 mètres. On passe de 1718 mètres
à 1875 mètres en 4' 6" . Le débit est de
600 personnes à l'heure. Ce téleski se-
ra ouvert au public dès le 10 décembre.

A la conférence de presse, présidée

par M. Ernest Viscolo, il y avait aussi
MM.  Antoine Barras, présiden t de la
Commune de Chermignon, Richard
Bonvin, vice-président de la Société de
développement de Montana, Vita l Reng -
gli, diretteur du Bureau d'informations ,
Marcelìtl Rey, conseiller communal et
chef de la commission de construction
de la patinoire , Auguste Herren, pré-
sident des hótelìers de Montana , Etien-
ne Gard , délégué de VU. V. T.

LA PATINOIRE ARTIFICIELLE
A l'hotel Mirabeau , M.  Viscolo, pré-

sident du Comité d'initìative pour la
construction de la patinoire , f ious a
donne de précieux renseignements sur

\

le pian fmancier, sur l'historique des
travaux, etc. Le coùt s'élève à 850.000
francs.

Après la visite des installations MM.
Wyss, ingénieur de la maison Sulzer et
Cross, ingénieur en genie civil à Sion
nous ont renseignés sur les questions
techniques de l'entreprise, lors d'une
rencontre à La Potinière, où M. Wicky
a o f f e r ì  une collation . M . Antoine Bar-
ras a felicile tous ceux qui ont mene
à chef cette construction, avec le con-
cours des communes de Lens, Chermi-
gnon, Icogne , Randogne et Montana ,
ainsi que des sociétés de développement
de Crans et de Montana, des clubs de
hockey, de curling1 et de la Société Im-
mobilière.

M . Frangois Bonvin, présiden t de
Montana , assistali également à cette
séance qui nous a permis d' admirer cet-
te patinoire , la plus moderne de Suisse,
sur laquelle évoluaìent déjà des cen-
taines d' enfants.

L'inauguration off iciel le  aura lieu
entre Noèl et Nouvel-An avec un grand
gala de patinage , un championnat de
curling et un tournoi de hockey.

Notons encore que des installations
complémentaires seront fai tes  af in  que
l'on puisse patiner également en été sur
le tiers ou les deux tiers de la surface
de la patinoire qui a 1G40 m2.

Ainsi , on veut , par cet attrait nou-
veau, prolonger la saison d'hiver d'une
par t et Vavancer d'autre part , ce qui ne
sera pas dif f ici le.

On étudié aussi la construction d'un
pare souterrain pou r 100 autos, sous la
patinoire.

Ne disons pas, après une telle dé-
monstration, que l'on manque de nerf
dans cette région. Il en fau t  quand on
ne veut pas se laisser dépasser par la
concurrence terrible que fon t aux sta-
tions valaisannes d'autres stations en
Suisse et à l'étranger qui dépensent
des millions pour attirer les touristes
chez eux.

f.-g. g-

Viège ¦ Servette
CE SOIR

Vi_.HA C/_l
En recevant ce soir sur sa patinoire

des 20 h. 30 le Servette, les Viégeois
livrent leur premier grand match de
la saison ayant une importance ca-
pitale pour les sernaines à venir.

Servette vient à Viège avec la fer-
me intention de régler un vieux comp-
te avec les Hauts-Valaisans. Pendant
de nombreuses années, les antagonis-
tes de ce >soir ont été avec La Chaux-
de-Fonds, les éternel's ennemis pour la
course au titre gagné de haute lutte la
saison dernière par les locaux.

Les Genevois sont d'ailleurs des ha-
bitués de la Coupé du vice-président
Walder, il y a deux ans, le trophé leur
est revenu avec une victoire retenitiis-
sante sur les Young Sprinterà. Cette
année les gens du bout du lac, s'ils
n'ont pas la partie facile en champion-
nat avec les délais d'attente de Fritz
Naef venant de Lausanne, Hans-Mar-
tin Sprecher et Alfons Muller du Da-
vos, ils auront par contre un mot à
dire en Coupé Suisse. Les locaux par-
tent certainement favoris, mais ils au-
ront à faire à très fort !

Il faut noter que pour permettre à
la foule des grands jours de ce dé-
plaeer à Viège, le dernier train omni-
bus direction Sion et départ de Viège
à 22 h. 40, sera retardé de 10 minutes
alors qu 'un autre train special se di-
rigerà vers Zermatt.

Apres la formidable partie de lun-
di soir à Sion et ila rencontre de ce
soir à Viège, nous aurons certe se-
maine le hockey vaiaisan à la pointe de
l'actualité sportive en Romandie.

mm.

• FOOTBALL

Rea! Madrid élimlné
A Barcelone, en match retour comp-

tant póur les Ses de finale de la Coupé
d'Europe des clubs, Barcelone a battu
le Real Madrid par 2-1 (mi-temps 1-0).
Les deux équipes ayant fait match nul
(2-2) au match aller, le Real, victorieux
des cinq premières éditions de la Cou-
pé d'Europe, se trouve éliminé.

La rencontre s'est disputée devant
100 000 spectateurs. Dès le début, le
rytHine fut rapide, Ies attaques se suc-
cédarit de part et d'autre. Sur des tirs
puissànts de Gento, Barcelone con-
cèdali des corners aux 2e et 4e mi-
nutes, mais sa défense pouvait déga-
ger. Gento se mettait encore en évi-
dence à la 15e minute, obligeant Ra-
mallets à une belle détente pour stop-
par l'un de ses envois. Puis c'était au
tour de Puskas, qui feintait deux ad-
versaires et servait Canario démarqué.

Mais celui-ci tirait à . coté. A la 25e
minute, Del Sol réussissait à ouvrir la
marque mais l'arbitre refusali le point
pour hors-jeu. Il fallait attendre la
34e minute pour voir Vergès réaliser
le premier but valable de la partie,
à la suite d'un corner concedè par
Santamaria.

A la reprise, Ies attaquants madri-
lèhes, très brillants techniquement, ten-
taient valeureusement de combler leur
handicap mais ils se heurtaient à une
défense très serrée au sein de laquelle
le gardien Ramallets ém'ergeait nette-
ment. A la 69e minute, un nouveau but
était refusé au Real, pour hors-jeu : il
avait eu pour auteur Di Stefano. L'at-
tique madritène continuai! a se mon-
trer très dangereuse mais c'était alors
au contraire divella qui portali la
marque à 2-0 à la 81e minute. Les
j oueurs dù Real accusaient le coup
puis repartaient à l'assaut des buts ca-
talans. Ils réussissaient à sauver l'hon-
neur par Puskas à quatre minutes de
la fin. Ce devait cependant ètre leur
seule consolation.

LES ANGLAIS EN FORME
Par sa victoire sur le Pays de Gal-

les, l'Angleterre s'est pratiquement ad-
j ugé le championnat britannique puis-
que, après deux des trois matches, elle
compte 4 points contre 2 au Pays de
Galles et à l'Ecosse et 0 à l'Irlande tìu
Nord. Son match contre les Gallois
s'est dispute au stade de Wembley, de-
vant 65.000 spectateurs. Les buts an-
giais ont été marqués par Greaves (3e
minute), Charlton (21e et 32e), Haynes
(60e) et Greaves (68e, sur corner). Ce
n'est que lorsque le score fut de 5-0
que les Gallois purent sauver l'hon-
neur par Leek.

LA BULGARIE IMBATTABLE
A Sofia, l'equipe de Bulgarie a con-

serve sa réputation d'invincibilité sur
son terrain en battant l'Allemagne tìe
l'Ouest par 2-1, après avoir été rnenée
au repos par 0-1. Les anciens cham-
pions du monde, qui évoluaient sans
•leur gardien titulaire Tilkowski et les
deux Hamnourgeois Uwe Seeler et Doer-
_ef, ont été dominés durant la plus
grande partie de la rencontre. Les buts
ont été marqués par Volflmar (rempla-
gant de Doerfel à la 12e minute et pair
l'inter bulgare Kolev (71e et 82e mi-
nutes).

k En match-retour comptant pour les
Ses de finale de la Coupé d'Europe des
champions, à Aue, Wismut Karlmarx-
stadt a battu le Rapid de Vienne par
2-0 (mi-temps 0-0). Les Autrichiens
ayant remporte le match aller, à Vien-
ne par 3-1, une troisième rencontre
sur terrain neutre devm départager les
deux adversaires pour l'accès aux
quarts de finale.



Sion et Martigny en danger
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Servette
Bienne - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers _ Young Fellows
Lausanne - Lucerne
Winterthour - Granges

PREMIERE LIGUE
Sierre - Langenthal
Berthoud - Boujean 34
Rarogne - Forward
Versoix - Malley
Xamax - Carouge

Le FC Sierre ne peut plus se permet-
tre le moindre faux pas et ne manque-
ra pas dès lors l'occasion de battre un
Langenthal passablement décevant cet
automne et qui aura bien de la peine à
retourner en ligue nationale B à l'issue
de la présente saison.

Monthey étant au repos, la seconde
équipe valaisanne à jouer dimanche se-
ra cèlle de Rarogne qui affronterà For-
ward dans un match qui s'annonce très

difficile pour les Haut-Valaisans dont
la situation au bas du classement com-
mence à devenir inquiétante.

Le leader Berthoud, sévèrement battu
dimanche passe à Versoix s'efforcera de
mettre à la raison un rivai dangereux.
en Foccurrenee l'a formation de Bou-
jean 34 dont les progrès sont constante
et ne manquent pas d'inquiéter tous les
ténors du groupe.

Enfin, Versoix face à Malley et Xa-
max qui recevra Carouge doivent tirer
leur épingle du jeu et remporter deux
victoire.. qui leur permettraient de ne
pas perdre contact avec les leaders.

De toutes fagons, le championnat de
Ire lligue est loin d'ètre joué et au moins
six équipes ont encore des chances de
s'imposer. mais les points en cette pé-
riode de l'année seront particulièrement
prédeux.

Après trois sernaines d'arrét, le cham-
pionnat suisse de ligue nationale va
reprendre tous ses droits, et ceci jus-
qu'au 11 décembre. Trois dimanches
consacrés à la compétition officielle
vont donc avoir lieu et des boulever-
sements aux divers elassements sont à
prévoir.

En ligue nationale A, le leader le FC
Zurich effectuera un très difficile dé-
placement en terre neuchàteloise. Les
locaux partiront mème favoris, ce qui
ne manquerait pas de fa ire l'affaire des
Servettiens qui se heurteront pourtant
au FC Bàie. Un match nul ne nous
étonnei'ait pas.

Comme les Young Boys seront au re-
pos, fagon de parler bien sur, puisqu'ils
se rendron't à Hambourg pour y dispu-
ter le match-retour de la Coupé d'Eu-
rope, il faut s'attendre a ce que des
formations comme les Grasshoppers ou
encore Bienne profitent de l'occasion
pour se rapprocher tìes Bernois et gar-
der ainsi contact avec l'equipe qui res-
ta malgré tout parmi les favoris de la
compétition! En queue du classement,
l'on suivra avec intérèt la partie du
Lausanne-Sports qui vient de se sépa-
rer de son entraineur Ohatelain, face
au FC Lucerne, ainsi que le résultat
de la rencontre Winterthour-Granges.
Quant au FC Fribourg, il devra vrai-
semblablement se contenter de limiter
les dégàts à Bienne.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Sion
Briihl - Aarau
Lugano - Vevey
Martigny - Schaffhouse
Thoune - Berne
Urania - Cantonal
Yverdon - Nordstern

Il manque exactement trois points au
FC Sion pour ètre sacre champion d'au-
tomne. Nos représentants parviendront-
ils à glaner l'un ou l'autre point à Bel-
linzone, c'est là une question à la-
quelle il est bien difficile de répondre.
Comme les deux formations sont très
fortes en défense et moins à False en
attaque, un résultat nul est loin d'ètre
impoSsitole.

Le 'Martigny-Sports affronterà le ri-
vai direct du FC Sion, soit le FC Schaf-
fhouse, -actuellement second du classe-
ment. Malgré la valeur de cet adver-
saire, les Valaisans doivent pouvoir ré-
colter au moins un point.

Les autres rivaux du FC Soin, Luga-
no et Thoune remporteront deux nou-
velles victoires face à Vevey et Berne
et se rapprocheront éventuellement des
leaders en cas de défaite de ceux-ci au
TesSin .

Yverdon profilerà également de la
venue de Nordstern pour récolter deux
points toujours précieux.

Enfin, en queue du classement, Briihl
et Urania seront favoris logiques.
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Sport-b, .«,
Lucerne-Fiorentina 0-3

A Lucerne, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupé
des vainqueurs de coupé, la Fiorentina
a battu le FC Lucerne par 3-0 (mi-
temps 2-0). Les Lucernois se trouvent
donc virtuellement éliminés car il sem-
ble impossible qu'ils puissent compen-
ser ce retard au cours du match re-
tour qui aura lieu le 28 décembre à
Florence.

La rencontre avait pourtant fort bien
débuté pour eux : durant Ies dix pre-
mières minutes, ils avaient obtenu trois
corners et ils avaient ' fallii ouvrir le
score par Wuest qui ne fut dépos-
sédé de la balle par Albertosi qu'au
prix d'une courageuse sortie. Les Flo-
rentins ne tardèrent cependant pas a
reagir. Pendant un bon quart d'heu-
re, ils échouèrent sur une défense très
solide. Mais, à la 32e minute, Stehren-
berger manquait son dégagement sur
une mauvaise sortie de Pernumian et
Hamrin n'avait aucune peine à inseri-
re le No 1. Peu après, on notait un
tir du brésilien Antoninho qui s'écra-
sait sur le poteau et, à la 37e mi-
nute, Hamrin, encore lui, portai! la
marque à 2-0 en profilami d'une er-
reur de Ccrrutti qui avait tarde a dé-
ftage r son camp.

En seconde mi-temps, les Lucernois
furent handicapés par une blessure
doni fut victime Cerrutti qui fut con-
traint de jouer un róle de figurant en
attaque. Leurs contre-attaques n'en de-
meurèrent pas moins dangereuses et
tour à tour Hahn, Beerli et Frey man-
quèrent des occasions faciles au con-
traires d'Hamrin qui, lui, ne rata pas
sa reprise d'un «lobe» de Da Costa
renvoyé par le poteau, marquant ain-
si son troisième but de la partie.

Les équipes étaient les suivantes :
LUCERNE : Pernumian ; Schuma-

cher, Stehrenberger : Hofmann, Cerrut-
ti, Arn ; Beerli, Hahn, Wuest, Wolfis-
berg, Frey.
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| Pas de rencontre-vedette mais une sèrie de
I rencontres qui s'annoncent intéressantes

2e LIGUE
Muraz I - Brig I
Visp I - Salgesch I
Chippis I - St-Maurice I
Monthey II - Fully I
Vernayaz I - Ardon I

Le leader St-Maurice effectuera un
difficile déplacement à Chippis où il
est toujours très difficile de s'imposer.
Un partage des points n 'étonnerait per-
sonne. Vernayaz, qui reste présentement
l'adversaire le plus dangereux des
Agaunois recevra un FC Ardon touiours
capable de réaliser un exploit. Quant
à Muraz qui fait des progrès étonnants
ces dernières sernaines et une victoire
contre Brigue pourrait bien lui donner
la première place du classement diman-
che soir, ce qui , on l'avouera, ne man-
querait pas de piquant. Viège contre Sal-
quenen s'efforcera de créer la surprise
du jour alors que Monthey II et Fully
tàcheront de récolter un point ou deux ,
ce qui leur permettrait de s'éloigner un
peu de la zone dangereuse.

3e LIGUE
Groupe 1

Lalden I - Montana I
St-Léonard I - Grimisuat I
Lens I - Sierre II
Conthey I - Chateauneuf I
Sion II - Gròne I

Le leader Chateauneuf disputerà un
derby qui promet beaucoup contre son
rivai régional Conthey qui n'a pas en-
core dit son dernier mot. Sierre II sera
certainement en difficulté a Lens alors
que Gròne qui revient très fort et Lal-
den, dont le classement est excellent,
feront l'impossibile pour disposer de Sion
II et de Montana. Un dimanche qui
pourrait bien nous procurer quelques
grosses surprises. Enfin, St-Léonard re-
cevra Grimisuat dont la situation em-
pire de dimanche en dimanche.

Groupe II
Saxon I - Vétroz I
US Port-Valais I - Riddes I
Collombey I - Vouvry I
Martigny II - Orsières I
Leytron I - Saillon I

Saxon est actuellement détaché en lè-
te du classement et dimanche Vétroz ne
sera pas à la fète dans la cité des abri-
cots. Une victoire locale est à prévoir.
Orsières, qui reste le plus dangereux
rivai des Saxonnais, s'en ira à Martigny
et battra certainement les réserves lo-
cales bien faibles certe année. Port-
Vallais reste menagant et devra battre
Riddes s'il ne veut pas perdre toutes
ses chances. Collombey semble légère-
ment supérieur à Vouvry alors que Ley-
tron et Saillon se livreront un duel qui
promet beaucoup et dont il est bien dif-
ficile de prévoir l'issue.

4 e LIGUE
Groupe I

Brig II - Salgesch II
Lens II - Raron II

Le leader Naters étant au repos, Sal-
quenen II, Lens II et Rarogne II feront
l'impossible pour se rapprocher du lea-
der qui possedè pour l'instant une
avance très confortaWé.

Groupe II
Bramois I - Evolène I
Savièse II - St-Léonard II
Grimisuat II - Savièse I

Savièse I, l'actuel leader ne doit pas
ètre inquiète par Grimisuat II. Bramois
et Evolène joueront une carte decisive
et probablement l'irne de leur dernière
chance de la saison de terniiner pai-mi
les premiers. Enfin , Savièse II peut sau-
ver un point 'contro les réserves de St-
Léonard.

Groupe III
Bagnes I - Erde I
Ardon II - Vollèges I

Bagnes, s'il a pu résoudre sa crise
interne et VOllège seront favoris, mais
Ardon peut causer une surprise.

Groupe IV
St-Gingolph II - Muraz II
Evionnaz I - Troistorrents II
Troistorrents I - Collombey II
Vionnaz I - St-Gingolph I

Vionnaz doit l'emporter aisémenit, de
mème qu 'Evionnaz qui affronterà Trois-
Troistorrents II et quo Troistorrents 1
qui aura la visite de Collombey II. En-
fin , à St-Gingolph, les réserves du lieu
peuvent esperei- partager les points
avec Mura z II.

JUNIORS A
Interrégional

Vevey I - Malley I
Monthey I - Martigny I
UGS I - Servette I
Sion I - Etoile-Carouge I
Chaux-de-Fonds I - Xamax I
Yverdon I - Central I
Lausanne-Sports I - Le Lode I
Cantonal I - Fribourg I

ler Degré : Monthey II - Saillon I.
2e Degré : Ra ron I - Varen I ; Steg

I - Bramois I ; St-Léonard I - Lens I ;
Lens II - Granges I ; Chippis I - Lal-
den I ; Savièse II - Chateauneuf I ;
Vétroz I - Riddes I ; Chamoson I -
Erde I ; Conthey I - Savièse I ; Ver-
nayaz I - Saxon I ; St-Maurice I -
Vouvry I ; Mura z I - Vollèges I ; US
Por.-Va.ais I - Martigny II.

Juniors C : Brig I - Chippis I ; Grò
ne I - Sierre I ; Martigny I - Ver
nayaz I ;  Evionnaz I - Ardon I.

VtftfS
• • €

FIORENTINA : Albertosi ; Malatrasi,
Robetti ; Micheli, Orzati . Rimbaldo ;
Hamrin, Da Costa. Antoninho, Milan,
Petris.

Plus de 10 000 spectateurs assistaient
à la rencontre.

k En match aller comptant pour ' les
quarts de finale de la Coupé des villes
de Foire, à Copeiihague, le Boldklub a
fait match nul 4-4 avec Birmingham.
A la mi-temps, le score était, de 1-1. Le
match retour aura lieu le 7 décembre
a Birmingham.

k en match en retard comptant pour
le Championnat de France de Ire di-
vision, à Paris, le Racing a battu Tou-
Iouse par 3-0. Le classement est le
suivant : 1. Racing 17 m., 28 pts ; 2.
Monaco 17-24 ; 3. Reims 16-21 ; 4. Ali-
gere 16-20 ; 5. Lens 16-20.

-fc Matches entre sélections de jeun es
talenta suisses : Berne - Fribourg 3-0
(2-0) ; Suisse centrale - Tessin, ren-
voyé.

illllllllillllllliliH

[I # L'avant-centre de l'equipe ||
|j d'Allemagne Uwe Seeler, qui s'est H
g illustre comme on le sait au cours m
H du match YoWg ' Boys-Hambourg, S
i| n'est àgé que de 24 ans (il a fè té  jj
|| son 24e anniversaire samedi der- |j
fj nier). Et pourtant, il joue à foot- ]
H ball depuis 14 ans déjà puisque B
g c'est à l'àge de 10 ans qu'il f i t  ses H
tó débwts dcuis l'urie des équipes de H
g jeunes du SV Hambourg. Le pre- H
jf mier des 22 matches internatio- B
H naux qu'il a déjà disputes, il l'a S
jj joué à 17 ans, ce qui en fait  l'un U
jj des trois plus jeunes joueurs ja- %
Ij mais sélectionnés dans le onze al- 1
a lemand. 1
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CE SOIR des 20 H. 30
à VIEGE

VIEGE - SERVETTE
pour ia Coupé suisse

Le train omnibus de 22 h. 40
direction Sion sera retardé de

10 minutes.

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplòmé

R A D I 0 M 0 D E R N E
SIERRE .—(f i 512 27



M E M E N T O
SIERRE

CINEMA»
Itoli r . (tél. 5 01 18). — « L'homme au cha-

peau melon ». le nouveau f i lm suisse , avec
Walter Hoderer, Sabina Selman , Marcel Vi-
dal et René Serge.

Cablilo (tél. 5 14 60). " Le baron de reclu-
se », d' après Georges Simenon , avec Jean
Gabin, Michelino Fresie, Jean Desailly et
Bianchett o Brunoy. Age d' admision 18 ans
révolus.

SOCIETES
Samaritains. — Jeudi , exercice au locai , a

20 h. 30.
Gyms-Hommes. — Tous Ies Jeudis , à 20 h.

répétition à Combottaz.
Société de chant Edelweiss - Mura/. —

Vendredi à 20 h.. répétition generale au lo-
cai.

DIVERS
Consultations pour nourrissuns. — Jeudi ,

dès 14 h., au sous-sol du nouveau bàtiment
d'école de Sierre, consultations gratuites
pour nourrlssons. Invitatlon cordiale à tou-
tes les mam_n_ du districi.
Service social AIAG, Pro Juventute , Sierre.

DANCING
Locanda — Attractlons diverses tous les

lolrs . Ouvert jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITIONS
Café du Soleil-Borzuat — ¦ Alfred Wicky

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle de CHASTONAY. tél. 5 14 33

Unlversité populaire. — Vendredi , cours
de philosophie à 18 h. 15, au Casino : pro-
fesseur. M. Evéquoz.

SPECTACLE
Stadttheater. — Der katholische Gesellen-

vereln tr i t t  am nàchstein Sonntagabend 20
Uhr 00 mit  einem Theaterstuck an die Oef-
fentlichkeit.  Das StUck , das im Stadtthea-
ter geboten wild , nennt sich « Tom Savyers
grosses Abenteuer », ein Spiel in sechs Bil-
dern von Hanus Burger und Stefan Heym.

PATINOIRE
Programme de la patinoire et du HC Sion :
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) .

EXPOSITIONS
Carrefour des Arts — Exposition Zeller

ouverte tous les jours.
Salle paroissiale de I'Eglise réformée —

Exposition de peinture de Clara Durgnat-
Junod.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jusqu 'à

2 heures. ¦
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30

SION
CINEMAS

Lux (tél. 2 15 15). — « Drame dans un mi-
roir », avec Orson Welles et Juliette Greco.
En Cinemascope.

Capitole (tél. 2 20 45). — < • Le fils du cor-
salre rouge », avec Lex Barker et Sylvia
Lopez. En couleurs.

Arlequin (tél. 2 32 12). — « Crésus », avec
Fernandel , Rellys et Marcelle Rancon.

SOCIETES
Chceur-mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi

25, répétition generale. — Dimanche 27, le
Chceur ne chante pas.

Mon Foyer. — L'assemblée generale de la
société cooperative « Mon Foyer » se tien-
dra le samedi 26 novembre , à 14 h. 15, à l'ho-
tel de la Pianta.

Tlieaterproben im Stadttheater. — Donners-
tug, Freitag und Samstag, Generalprobe. Al-
le Spider milssen Punkt 20.00 Uhr auf der
BUhne sein. Am Sonntag, den 27. September
wild es klappen.

Groupe des dames protestante.. — Réu-
nion , vendredi 25 à 14 h., à la Maison de la
paroisse.

Gyms-Hommes, Ce soir jeudi , reprise des
répétitions à la salle de gymnastique de
l'école des garcons.

Marmimi .  Municipale. — Ce soir, répéti-
tions partielles. A 18 h. 15, deuxièmes cla-
rinettes ; à 18 h., clarinettes soli , premières
clarinettes, . eit pijtites etarinetteg $ à. ,19 h.. 45,
Htìfes> hautbois et bassons ; ve'ndfedi , , ré-
pétition generale, à 20 . h. 25 précises.

DIVERS
Académle des Beaux-Arts. — Comme cha-

que année, un cours d'académie sera don-
ne a l'Académie cantonale des Beaux-Arts.
à Sion. Le cours d'automne debuterà jeud i
25 novembre, à 14 h.. salle 9 A.

Copyright by
« COSMOPRESS, Genève »

Maurici Gervevote
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Elle reculait. prète à s'enfuir , puis re-
venait et se penchait , sans pouvoir dé-
tourner ses yeux de l'affreuse et pi-
toyable bète. Celle-ci se tenait près d'un
tas de fumier , non pas assise, mais le
séant un peu soulevé pour éviter d'ap-
puyer sur la terre : des escharres qui
suintaient, rosàtres sur le noir de sa
peau. l'empèchaienl de toucher le sable ;
ot elle tournait très lentement sur elle-
mème. d'un mouvement gauche et pé-
nible.

Enfin elle s'immobilisa. leva les yeux
vers l'homme et la fille. Elle avait des
yeux verts. lointains, voiles d'une inor-
ile indilférence. On sentait. à les "voir.
que rien ne pourrait plus jamais rani-
mer dans leur glauque profondeur une
clarté chaude et vivante. Ils erraient.
se fixaient un moment, et puis se dé-
tournaient, impénétrables. avec la mè-
me indifférence glacée. L'aubergiste
avait cosse de rire, la petite bonne se
taisait. La bète, devant eux. demeurait
absolument inerte, étalait sa hideur
tlans le soleil qui la frappait en plein.

De l' autre coté de la rue, sous le por-
tai! du magasin. on entendait sonner les
pas des employés qui s'en allaient. Ma-
deleine so retourna, interpella les hom-
IWs •

SAXON
Cinema Rex. — «Le jug ement des flèches»

avec Rod Steiger et Sarita Montiel. — En
couleurs.

FULLY
Cinema Michel. — « Les Mìsérables », d'a-

près Victor Hugo, première partie , avec
Jean Gabin. En couleurs.

MARTIGNY
CINEMAS

Corso (tél. 6 16 22). — « Mademoiselle Scam-
polo », avec Romy Schneider. En couleurs.

Etoile (tél. 6 11 54). — « Autopsie d'un meur-
tre », une production d'Otto Preminger, avec
James Stewart. Trois heures de spectacles.
Majoration imposée 50 cts. Age d'admission,
18 ans révolus.

SOCIETES
Ski-Club Martigny. — Soirée annuelle à

l'Hotel Kluser, samedi, à 2Ì h.

PATINOIRE
Jeudi 24 : patinage de 10 à 12 li., de 13 h. 30

à 16 h. — entrainement juniors de 19 a 20
h. 30 — match Martigny li-Lausanne III à
20 h. 30.

Vendredi 25 : patinage de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 26 : patinage de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
entrainement camp juniors de 18 a 20 hM or-
ganisé par Asspgiation .alamanne de joc-
key' sur giace.

Dimanche 27 : patinage de 13-h. 30 à 16 h.
— entrainement camp juniors, de 8 h 10 h.

EXPOSITION
Petite Calerle — Exposition Ninon Bour

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

LA BLONDE ET
«JOUE MI ._-\. 1E CHI.RM1W*
-BST LA dEUNE FEMMB

'. QUI DANS LE P*vRC
' A MIS...

D* .NS LES, BRAS D'EOMOND
-, POUR. DÈJOU_R LES

PLANS...

...DE GEORGES MALOVEINTTI/
A&ENT DE L'ÉTW POPULAIRE
OE MVTHAvNIE QUI RECLAME

L'ENFANT.

— Mais non... Mais non... murmura
soudain Madeleine.

Elle s'était penchée un peu en avant
du groupe. regardait de tout près les
yeux glauques.

— Rroù ! appela-t-elle, presque timi-
dement.

Le chat tourna un peu la tète. vaguc-
ment surpris dans sa torpeur par le son
de cette voix toute proche. Mais nulle
lueur ne bougea au fond de ses prunel- yeux brillèrent , et sa patte s'abattit

— N' ayez pas peur. di Madeleine.
Les hommes lui faisaient place. Elle

se trouva devant la bète. Et dans l'ins-
tant ses mains se .ioignirent sur son
cceur. serrant le papier jaune qui enve-
loppait le faux filet.

— Heulla faut-il ! Le malheureux...
Déjà ses doigts dépliaient le papier.

Elle prit une peau de viande et la lan-
ca aux pieds du chat.

— Il meurt de faim . le misérable.
Le chat vit le débris de chair. Ses

une patte sans gritfes , un moignon gn-
sàtre et calleux. Déjà sa gueule saisis-
sait le lambeau , l'engloutissadt avec avi-
dité. Epaisse, coriace, la peau lui dis-
tendati la gorge, ingurgitée d'un bloc
sans que la bète donnàt un coup de
dents.

— C'est affreux , dit Clémence, il s'é-
touffe.

Le chat , dans son mouvement pour
saisir la pàture, avait soulevé un peu
l'arrièrc-train. Il demeura ainsi , dans
une posture contrainte et douloureuse,
et se reprit à tourner sur lui-mème, très
lentement , sans se résoudre à s'asseoir
de nouveau.

Clémence s'écarta vers les hommes.
Elle murmurait : « Que faites-vous là ?
Moi je m'en vais : je ne peux plus voir
cette passion. »

Alors Madeleine lui toucha le bras,
et elle lui dit presque à voix basse :

— Regarde-le mieux. Clémence.
L'accent inhabituel qu 'avait la voix de

Madeleine , l'expression que prenait son
visage sous les yeux élonnés de Clé-
mence, l'attitude des hommes autour
d'elle, incertains s'ils devaient s'émou-
voir ou scurire, c'en était plus qu 'il ne
tallait pour alerter son coeur craintif.

Elle les regardait au hasard avec une
sorte de detresse, et semblait quéman-
der une aide, ct n 'osait plus maintenant
se retourner vers le chat misérable.
Qu'avait voulu dire Madeleine ? Pour-
quoi regarder mieux cette épave. ce
moribond ? Si Clémence pensait à des
choses oubliées, à un petit compagnon
disparu , elle ne le savait pas encore :
mais un frisson léger naissait déjà dans
sa poitrine et elle sentait ses mains
troidir.

— Regardez-le mieux, Clémence.
Elle se retourna brusquement , revit

la triste créature, s'aprpocha davantage

et se pencha vers elle. La bete, enfin ,
avait trouve un creux où appuyer sa
chair à vif. Llle s'était assise près du
tas de fumier, et de nouveau se tenait
immobile, les paupières entre-closes au
soleil. Ceux des hommes qui regardaient
Clémence purent voir que son visage se
décolorait lentement : c'était comme une
tache pale qui envahissait ses joues, qui
coulait autour des pommettes, ne lais-
sant plus en leur milieu qu'un petit
ilot de sang vif. Et ses lèvres s'entr 'ou-
vrirent , remuèrent comme si elles par-
laient.

Ce n'était qu'un mouvement des lè-
vres, un silence bouleversé qui parlait
pour elle seule. Mon Dieu, mon Dieu ,
est-ce vraiment possible ? Irénée avait
dit là-bas : « Quand j'y songe, ga n'est
pas possible ». Il est affreux , couvert de
croùtes et de plaies. Triquet l'a tire, l'a
manque. Et les cailloux des hommes de
Solaire... Alors cette bète, ce brigand
des bois ?... « Quand j'y songe, avait dit
Irénée, non, ga ne peut pas ètre Rroù. »

Ce n 'est pas lui. Clémence le touche
sans qu 'il tressaille. Dès qu 'on fróle ses
os sous sa peau, sa maigreur est abo-
minatale. Il se laissé toucher, il lève ses
yeux impénétrables, et les détourne.

— Rroù , mon petit...
Elle a parie. Les mots ont jailli mal-

gré elle. Et désormais elle es laissé cou-
ler. oublieuse des hommes qui l'entou-
rent , de Madeleine et presque d'elle-
méme. C'est la Clémence d'autrefois qui
parie, dont la voix caresse le chat noir ,
la douce bète un peu sauvage qui jouait
avec l'écheveau de laine.

— Alors, c'est toi , mon pauvre bon-
homme ? C'est toi . mon petit camarade ?

(A suivre)

— He. la coterie ! Venez voir ga.
Ils s'approchèrent , les tonneliers, les

chauffeurs des camions, les manceuvres.
Et tous. en découvrant la bète, s'excla-
maient et gesticulaient :

— Mais qu 'est-ce que c'est ?... Eh bien ,
le pauvre frère !... Un chat, tu dis ?...
Une pierre au cou et dans la flotte :
c'est honteux dc le laisser languir.

Le chat, aux éclats des paroles. levai!
ses prunelles vagues, les détournait len-
tement et tremblait au soleil. Les hom-
mes continuaicnt de parler , de regarder ,
de s'étonner et de prendre pitie. Pas un
d' entro eux ne plaisantait. Ils n'osaient
pas non plus toucher la bète misérable.
parfois tondaient une main sans que le
chat fit  un mouvement. et puis la reti-
raient d'eux-mèmes. et restaient là. fu-
mant leur cigarette.

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOISSARD. tél. 6 17 96.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tèi. 3 64 17). — « Trois pas vers la
potence », avec Scott Brady et Mary Castle.
Un film saisissant.

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

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tèi. 4 22 60). — «Les trois Mous-
quetaires », d'après Alexandre Dumas, avec
Bourvil, Georges Marchal et Gino Cervi.

Plaza (tèi. 4 22 90). — « Au milieu de la
nuit », avec Kim Novak et Frédéric March.
Dès 18 ans révolus.

Salle du Cerf. — « Trans-Australia », film
•en couleurs, qui sera présente jeudi à 20
h. 30, dans la salle du Cerf , à Monthey. M.
H.-M. Berney, chet de l'expédition anglo-
suisse, presenterà lui-mème ce document
inédit. Age d'adm)ssion, 18 ans révolus.

EXPOSITIONS
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 SEàviCE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.

Cours des changes
' Frane frangais 35.50 88.50

Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesebas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss . . 10.62 10.67
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons :

Ciel généralement couvert. Quelques
pluies , au-dessus de 1600 m., neige. Vent
du seoteur ouest à nord-ouest , faible à
modéré, en plaine températures diurnes
entre 5 et 10 degrés. - :

Valais. sud .deEyjjA.ij.es et Engadine :
,'. E,-lair_ifi_ alterna;.t..avec ciel trés nua-
geux à couvert. Quelques précipitations
régionales. En montagne hausse de la
temperature , vent ' du sud tournant au
secteur ouest à nord-ouest plus tard. En
plaine températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi.

les, il reprit- aussitót sa morne ìmmo-
bilité. ' ' '*¦'

— Ah ! je savais bien, dit Madeleine.
Quelle bète d'idée ! Comme si ga pou-
vait ètre lui... »

— Tout de mèmeààà dit alors un des
hommes.

Il y eut un silence dans leur groupe.
Le chat se tenait devant eux, toujours
muet, toujours indifférent à leur pré-
sence épaisses, à leurs mouvements pen-
chés vers lui.

— Tout de mème, redit l'homme, len-
tement.

Et , se tournant vers Madeleine : -
— Dis, petite, va chercher Clémence.

II

La voix de Clémence

On n'a pas besoin d'allei- chercher la
vieille servante. Elle aussi revenait de
courses. Comme Madeleine elle était en
retard , ayant rencontre au marche des
« connaisasnces » de son village. Et elle
couraìt sur le trottoli-, un papier jaune
de boucherie dans les mains.

— Clémence !
Elle s'arrèta , vii l'attroupement.
— Mon Dieu , dit-elle, qu'est-ce qui

est arrive ?

RADSO - TELEVISSON
JEUDI 24 NOVEMBRE I960

SOTTE NS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : 7.15
Informations ; 7.20 Premiers propos. Concert
matinal : musique pour tous ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ;12.00 Variétés populai-
res ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ; 12.50
Petites annonces ; 13.00 Disc-O-Matic ; 13.35
Du film à l' opera ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.00
Radio-Jeunesse ; 18.00 L'inl'ormation medica-
le : 18.15 En musique ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Un crime ; 20.15 Echec et mat : 21.00 Disco-
parade : 21.45 Concert du jeudi ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le miroir du monde ; 23.00
Araignée du soir 23.15 Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.15 Disc-
O-Matic ; 21.05 Visiteurs d' un soir ; 21.35
Swing-Sérénade : 22.00 Escales ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROM U NSTER

6.15 Informations : 6.20 Salut musical ; 7.00
Informations ; 7.05 Concert ; 7.30 Arrèt ; 10.20
Emission radioscolaire : 11.00 Emission d' en-
semble ; 11.45 Le Parnasse jurassien ; 12.00
Ensemble populaire : 12.30 Informations ; 12.40
Concert ; 13.20 Chants irlandais et écossais ;
13.40 Orchestre symphonique d'Indianapolis ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrèt : 16.00 Livres ;
16.30 Pour l'heure du thè ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Club accordéoniste : 18.20 Concert
réeréatif : 18.45 Questions religieuses catho-
liques-romaines ; 19.00 Actualités 19.30 In-
formations ; 20.00 Orchestre réeréatif ; 20.30
Pièce ; 21.20 Sonates 22.15 Informations ; 22.20
Toir valses de J. Strauss ; 22.45 Mélodies tzi .
ganes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.30 Kinder- und Jugendstunde. Der
Hampolmann furs Bruderchen ; 20.00 Télé-
journ al ; 20.15 Air de Paris ; 21.10 New
York Canal II ; 21.40 Rencontre de catch ;
22.05 Dernières informations ; 22.10 Télé-
j ournal.

' Pédicure-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

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Ouverture du

BAR A CAPE T*At.A..fi_, " ;
Rue Pratifori , 29, Sion

JEUX — TÉLÉVISION

DE SPiNCb ROYM_?!..X CAS DE FORCE. MAvOEURE,
ETdE L'W MONTE / EOMOND 1. CM-ME-TQI
PftR L'ASCENSEUR/ PENDANT <. _£ ,_£ RECHER.
DES BA.&(M_ES!.. A CHE TOUS LES TITRES OU

PENDANT «. UE dE RECHER
CHE TOUS LES TIJRES OU

ĈS__5R__>_r̂ rTliuTlfif
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Chasse au renard
La Diana du district de Martigny

communiqué que, conformément à l'ar-
reté cantonal, la chasse au renard est
ouverte jusq u'au 31 décembre 1960.

Il est rappelé que cette chasse ne peut
s'effectuer que sur le territoire du dis-
trict par groupe de trois chasseurs au
minimum. Avis sera donne à l'avance
aux responsables des sous-sections lo-
cales, responsables qui se chargeront
d'avertir la gendarmerie.

La chasse au renard dans les réserves
est strìctement interdite, à l'exception
des battues qui pourront ètre organi-
sées par la Diana sous contròlé effec-
tif de la gendarmerie.

Reunion du comité
d'organisation

seientifique du travail
Le Comité d'Organisation Seientifi-

que du Travail se réunira , à Monthey
et Collombey, le 24 novembre 1960, à
15 heures.

Au programme figurent une visite des
premiers travaux des Raffi neries du
Rhóne S.A. à Collombey, ainsi que deux
conférences sur les moyens sociaux à
disposition des entreprises petites et
moyennes et leurs incidences fiscales.

On se rappelle que le Comité d'Orga-
nisation Seientifique __ Travail est des-
tine à créer les contacts eritre les in-
dustrie-s va.aisans et Iieurs cadres et à
colllaborer à leur formation.

Un loto pas
comme les autres ?

En effet , le loto du Mouvement Po-
pulaire des Familles qui aura lieu di-
manche 27 novembre, dès 16 heures,
à l'Hotel du Cerf , est un loto pas com-
me les autres.

Car personne n'ignore qu'il est or-
ganisé pour completar les ressources
du M. P. F. pour ses Services d'entrad-
de, spécialement le Service de l'auxi-
liaire familiale qui rend aux mamans
surchargées de travail, la joie de vivre.

______________ __
|PB|Hj Restaurant j

1 __________________* ------| \; ^"^^^^^H=* ses spécialrtés <1 - !
; SION de la chasse ! j
^^^^^*-»-^^^^^~^.~- m- ^^ ^ ^ ^ ^ ^»  — »^— . —_________ — — — _.

«Au Vieux Valais» !
« SION - Tel. 2 16 74 S
e «
g Speciali tés de la saison : *

• SAUCISSES AUX CHOUX «
S ESCARGOTS 3• •••• •̂••••••••••••••••••••• _

I \I A Sion et dans les environs. la
«Feuille d'Avis da Valais» a le
plus grand nombre d'abonnéa.
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CHAMPSEC - PIATTA - AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER DE L'OUEST - CHATEAUNEUF - UVRIER - BRAMOIS

Création de parcs et
lìirron F i. àree jardins - Pépinières d'ar-_ - l l l t . i t  TI CICA bres fruitiers - Projets-
Martigny - 0 6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosiers

LA CLINIQUE POUR RHUMATISANTS
, A LOÈCHE-LES-BAINS

e n g a g é
pour l'année 1961 le personnel medicai suivant

A VENDRE IJIIIIIIIIII!!lli;illli:i!lllllllll!i:i!l!lllll!i:i!l!l!l!V

1 De formation commerciale, après stages dans adminìstrations 1

H publiques et privées, je cherche 1

Les |
Drumlanrig 1
Les pullovers
Lambswoll
que nous

importons

directement
'. de

l'Ecosse 1

sont
i arrivés

I chez

\ Beau choix

en coloris
tète de negre

_ _ (_.WA LAITERIE - P R O D U I T S  LAITIERS
OUrCE AUMENTATION CENERALE - PRIMEURS

Une nouvelle grande palette de fromages francais

l'Occasion est unique : goufez une fois autre chose !

Profitez de l'aubaine... en dressant sur un plateau l'odo-
rante symphonie affioée pour vous par les meilleurs
fromagers francais : Chabi choux , Eresse Bleu, Brie de
Meau, Camembert , Délice de St-Cyr, Bébé pàtre ,
Pastoureau , Rocquefort ; ou encore ces fromages onc-
tueux , parfumés.

Quel que soit votre choix, on admirera la sQrelé de
votre goùt.

Nos magasins spécialisés sont là pour vous conseiller
et vous aider.

Proiitez donc de cette quinzaine pour déguster une
fois... autre chose.

Infirmières diplòmées
1 secrétaire pour le service

medicai
1. employee pour le service

ambulatole
2 laborantines
1 assi-stante de radiographie
8 physiothérapeuts ou phy-

siothérapeutes
NOUS OFFRONS : gains interessane, conges et

heures de travail réguliers (semaine de 5 jours
el 2 à 4 sernaines de vacances payées suivant
catégorie d' emploi). Habits de travail fournis
par l'établissement , assurance accidents, cafctee
de reh-aUe ou a'ssurances épargnes.

RENSEIGNEMENTS auprès de l'administrateur
ou la Oblique pour rhumatisante, Loòehe-les-
Bains. Tél. (027) 5 42 52.

LES OFFRES avec prétentions de salaires, copies
de certificats et photo sont à adresser jusqu 'au
30. 12. CO a la Direction de la dùnque pour
rhumatisants à Loèehe-les-Bains.

SERVICE D'ENTRETIN DE MACHINES DE BUREAU
en Suisse io man de
Qualités requises :

excellentes aptitudes techniques
facilités pour la compréhension de mécanismes compliqués, bonnes notions d'elee-
tric-té, lecture de l'anglais. Age : 20 à 25 ans.
Après une période d'instruction , vous améliorerez rapidement votre situation dans
une ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Afin de preparar une entrevue, prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre PH 81901 L, à Publicitas, Lausanne.

terrain
à bàtir

à l'entrée de Champlan
800 m2 environ en bor-
dure de la route du
Rawyl. Vue magnifi-
que. Eau , électricité,
téléphóne à proximité.
Intermédiaire s'abste-
nir.

S'adresser par écrit à
Publicitas. Sion, sous
chiffre P 14907 S.

jeune fille
de 17 a 18 ans pour
aider au ménage et au
café. Occasion d'ap-
prendre le service.
Café Industriel , Frédé-
ric Jordan , Massongex.
Tél. (025) 5 21 74.

Duvet
leger et très chaud
120 X 160 cm.
Fr. 29.—

(.ouverture
lame, belle qualité
150 X 210 cm.
Fr. 19.S0
W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 fili _6.

Un aven.r vous est assuré dans le

ADMINISTRATiON D'ENTREPRISE
INDUSTRIELLE 0U COMMERCIALE

g Si désire, emploi à mi-temps, participation financière. g

1 Ecrire sous chiffre P 14906 S à Publicitas, Sion.

¦limili!! ™

On cherche Entreprise de travaux publics cherche

jeune fide
dans tea-room, pour
aider au ménage. Pos-
sibilité d'apprendre à
servir. Famille ne par-
lant que le francais.

Faire offres au Tea-
Room Bellevue, BLO-
NAY s/Vevey. Tél. 021/
53 14 40.

Jeune
chauffeur

cherche pour camion
Diesel 5 t. Entrée de
suite.

Offres à II. Chanson,
La Sarraz. Tél. (02i)
8 G3 91.

QUinzAine
# DU m
-f vpmAGe

auree

Chef comptable

A vendre une VW Ì$,M& 001111113luxe , 1959, eta t de *
neuf. propre et de confiance
Garage Lugon, Ardon . P°ul' P°rter le pain
Tél 4 12 50 e' a'der au four. Bons

' ' soins et vie de famille.

r* i ilAO Congo régulier. Salaire
rP U f l P f it  41 M pour débuter : Fr. 120 -i t,uyv,ui -.uu Nourri ]ogé et blan_

A vendre une Peugeot chi dans la maison.
403, 1959 (6 mois de
garantie). S'adresser chez Famil-

_ ^ „_„ , . ,, le Weisskopf , boulan-Garage Lugon, Ardon. _ n ,, 1 .' . ._
-?a,*ie, Pratteln pres de

Tél. 4 12 50. Bàie.

avec expériences commerciales. Place très
bien rélribuée.
Faire offres par écrit sous chiffre P 14905
S, à Publicitas , Sion.

\B IAI On cherche
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ORAIN DE SEL

Pas d'election !
Ent endons-nous : cela se passe à

rhampagnolle , dans le Jura fran-
csis, petit relais gastronomiqu e où le
maire de l' endroit , M.  Socie, a déci-
de , vu qu'il n'y a que le 5 % des
dtoyens qui s'y intéressent , qu 'il n'y
turait pas d'election cette année.
Que voilà une nouvelle bien étonnan-
te et qui ferait , si cela se passali
chez nous, sensation !

On s 'apercevrait alors de tout le
trava il f a i t  pour rien, des dépenses
nervcuses employées inutilement , des
injures màchées à la hàte , des coups
ie Jarnac rageusement échafaudés
ievant la table de la cuisine autour
Sune chopine de « nouveau », de
l'encre versée dans le vide , de la
pros e dépensée à la bonne franquet-
te.

On se dirait , en frappant  la table
du poing :

—Ce n'est plus une vie !
Car chez nous, la politique , ga tient

fort ! On est loin, bien sur, de Cham-
p gnolle et pourtant ! les « Cham-
pagn ollais » ne se porten t pa s plus
mal pour autant...

Juan.

SION i TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

tD E M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A N *
Le temps des soi rèes

MARTIGNY (FAV). — Le Maftigny-
Satation annonce sa soirée pour sa-
aedi ot elle aura lieu au restaurant
!„i Grand-Quiai.
| Ce mème samedi a été retenu pair
le SC Martigny pour sa soirée lami-
nale. C'est l'Hotel Kluser qui accueil-
lera nos amis skieurs.

Quant à la FOMH, elle s'est ré-v
„rvée la date du 7 décembre, veille
Je l'Immaculée conception pour sa soi-
x annuelle également, au cours de
laquelle diplòmes et souvenirs seront
lemis à dix membres pour leurs 25
uis de societaria!. L'orchestre Jo Per-
rier ot le fantaisiste Georges Cornu
animeront la soirée.

«En attendant Godot»
A Martigny, première manifestation

d'ants et lettres de la saison 1960-61:
une pièce d'avant-garde de Samuel
Beckett , «En attendant Godot». Une
pièce curieuse en dehors de 'toutes cpn-
rentions théàtrales. Pitoyable, humai-
ne, telle est l'oeuvre qu 'interprétera le
Ihéatre de Carouge uvee Frangois Si-
mon , Maurice Aufair , Louis Marney,
Renée Zosso et le petit Stéphane Pi-
touleau.

La location est ouverte à la 'Papé-
:erie Dupuis, tél. 6 11 36.

t Mme Estelle
Bovier-Carruzzo

CHAMOSON (Z). — Jeudi 24 novern-
sre a été ensevelie Mme Estelle Bo-
iler, née Oarruzzo, épouse de M. Ar-
nold Bovier , facteur postai.
Mme Estelle Bovier a été ravie à

l'affeotion de sa famille à l'àge de 53
Jns, après une longue maiadie chré-
tiennement supportée. Elle était une
te filles de feu rancieri conseiller
tommuraal Amédée Carrozzo et elle
suit dans la tombe, à quelques jours
seulemenit , sa belle-soeur , Mme Veuve
Uà Maye-Bovier, décédee à Lausanne
« ensevelie à Chamoson;.

Nos condoléances aux: deux familles
si deuil.

Après le théàtre
des éclaireuses

Les éclaireuses de Martigny se font
un devoir de remereier bien sincère-
ment le public martignerain d'ètre ve-
nu si nombreux assister aux trois re-
présentations qu'elles ont données en
la salle de Notre-Dame des Champs
les 19 et 20 novembre.

Elles ont note avec plaisir la pré-
sence, parmi les spectaiteurs , de M. le
député Edouard Morand, et de MM. les
conseillers communaux Marcel Filliez,
Pierre Crettex, André Girard , Jules
Favre, Georges Roduit et Eloi Cretton
qui ont bien voulu leur faire l'hon-
neur de rehausser ces manifestations
théàtrales.

Au nom de la section, les cheftaines
leur expriment ici leur' vive gratitude.

t M. Joseph-Marie
Rappaz

ST-MAURICE. — Mardi matin est
decèdè à la Clinique Sainl-Amé, dans
sa 69e année, après une courte mala-
die, M. Joseph-Marie Rappa z, retrai-
te CFF.

Avec M. Rappaz disparait une belle
figure de chez nous, très attachée à
son coin de terre qu 'il aimait profon-
dément. Infatigable à la tàche, son
travail était toujours soigné et accom-
pli avec une scrupuleuse conscience.

Pére de famille exemplaire, le dé-
funt eleva avec le plus grand dévoue-
ment une belle famille de six èri—
fants. Ne reculant devant aucun sa-
crifico pour les siens, il s'y dépensa
jusqu'à la limite de ses forces.

M. Rappa z laissera surtout le sou-
venir d'un homme de bien.

A sa famille et à tous ses proches
qu 'affecte ce brusque et déchirant dé-
part, va l'hommage de nos condoléan-
ces émues.

La Cecilia de Fully fète son citiquasifenaire
~>

C'était r de liesse dimanche derJ|er pour le*_ chanteurs de Fully. plus
frS-isémotj pour les membres de la
borale __£ Cecilia». En effet, ils pou-
^ient ffteTr, dàns la joie et l'amiti-, lev:nquanièr ne ¦anniversaire de leur so-
^té pijsqi uè c'est en 1910 qu 'elle fut
n * :U_f les fortts baptismaux.
Quel bnfg et fruotu eux chemin par-

tirà d«eijuis : un bon demi-siècle de
*vouemefeit et de fidélité à la cause du
£ant reljfgieux . Cela méritait bien de
, "rarqfyer le passage par une mani-
station commémorative. La Cecilia a
flutti y à^ssocier tous 'ses membres. an-
^s 

et 
tiouveaux . l'autorité commu-

, e et qihelques sociétés amies, telles
* chorale j de Massongex et l'Echo des
;<Ma__rr _s- de 'Branson . On avait éga-
*ient inv'Hé la «Chanson du Rhóne»R notre cìr.-éaste vaiaisan Roland Mul-

tar.
La fète debuta samedi soir par les

productions de l'ensemble cher à Jean
Daetwylar et par la projection de «re-
portages valaisans» , film de Roland
Muller. La salle paroissiale connut à
cette occasion une affluente rare.

La journée de dimanche fut consa-
cree d'abord à un cortège conduit par
la fanfare l'Avenir, puis à une céré-
monie du souvenir à l'église et au ci-
metière en l'honneur des membres de-
funta de la société. Pendant que cha-
cun degustai! un excellent vin offert
par la Municipalité. l'Avenir et La Ce-
cilia offraient un concert apprécié.

Le soir, un excellent banquet réunit
les membres dc la société, invités et
officiels au cine Michel. En cours de
repas, on entendit les aimables pa-
roles de M. le cure Bonvin , de MM.

~A &*

H. Roduit , président de la commune.
Bruchez , président de la société de
chant, Henri Carron , président d'hon-
neur , et Arleitaz, au nom des fon-
dateurs.

La partie essentiellemcnt officielle
se termina par la remise d'un superbe
tableau à MM. Jules Carron-Abbet ,
Jules Granges-Caillet et Marcel Tara-
marcaz pour leurs quarante ans de
services à La Cecilia. M. Henri Car-
ron recut, lui , une distinction specia-
le pour son dévouement à la cause du
chant.

Ainsi. La Cecilia a foté dans l'alle-
grasse une activité longue de 50 ans.
Qu'elle continue dans la voie tracce
par ses fondateurs, c'est-à-dire dans un
véritable esprit de concorde et d'ami-
tié , pour ie bien et pour le beau.

F. Donnei.

Une planche
sur la tète

SIERRE (FAV). — M. Jean Tanner,
ébéniste, 'domicilié à Sierre, et son fils
Fernand, ont été tous deux atteints par
la chute d'une planche. Us ont été trans-
portés à l'hòpital de Sierr-e avec di-
verses blessures à la tète et des contu-
sions. Leur état n 'inspire toutefois pas
d'inquiétude.

t M. Edouard Pitteloud
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

ile décès de M. Edouard Pitteloud, sur-
venu à Sierre, à l'àge de 77 ans. Le dé-
funt était une personnalité très con-
nue et estimée de tous dans la région.
C'était le beau-père de M. le profes-
seur Pranzetti et de M. Arnold, hóte-
lier. Il faisait partie de nombreuses so-
ciétés et avait beaucoup oeuvre en fa-
veur des sociétés de chant, plus par-
ticulièrement. A sa famille ,nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Nouveau chef cantonal
SION (FAV). — Nous apprenons qu 'au

sein de l'association valaisanne des
éclaireurs, M. Rémy Zuchuat a trans-
mis officiellement hier soir ses fonc-
tions de chef cantonal à M. Bernard
Cretton , de Sierre. Ce dernier avait été
désigné préalablement par le comité.
Nos félicitations.

Cons'gne de bois
et plants amér.caii-S

Le Departement soussigné avise les
milieux intéressés que les consignes de
bois américains destinés au greffage
du printemps 1961 sont à adresser au
plus tard pour le 5 décembre 1960, au
Service cantonal de Viticulture à Sion.

Les propriétaires feront parvenir les
consignes de plants américains si pos-
sible pour le ler janvier 1961 aux pé-
piniéristes autorisés.

Il est rappelé d'autre part , en vertu
des prescriptions légales . en vigueur,
que toute importation de bois améri-
cains -et de plants (de l'étranger ou
d'un autre canton) sans autorisation est
interdite.

Le chef du Departement de l'intérieur:

M. Lampert.

Mme Hélène Troxler
née Geneiti

Hier est morte, dans sa 89e annee,
Mme Vve Hermann Troxler , f i l le  de
M. Frangois Gemiti et de Marie
Woodsworth, laquelle était d'origi-
ne péruvienne et très connue des ha-
bitants de notre ville.

Issue d'une famille estimée de vi-
gnerons, Mme Troxler était originai-
re d'Ardon. Mais son mariage n'al-
lait pas tarder à la diriger du coté
de l'hótellerie. Elle reprit alors le
bàtiment que ses parent s possédaient
à Vavenu e de la Gare et en f i t , grà-
ce à d'habiles aménagements, l'Ho-
tel de la Gare, à la tète.y.duquel elle
demeura jus qu'en 1913> fui , donnant ,
d' emblée , par ses compétences et son
amabilité, un essor considérable.

Avant et après les guerres d'Ajri -
que centrale, elle se rendit en Abys-
sinie avec certains de ses enfants ,
pui s au Kenya et au Transvaal . Et
pour finir ce fu t  Vheureux retour en
cette terre natale qu'elle n'avait ja-
mais oubliée et où elle avait laissé
d'innombrables amis.

Mme Troxler était une femme ad-
mirable, cultivée et bonne, et qui sa-
vait, autant par ses qualités de cceur
que par sa délicatesse , se faire ap-
précier et aimer.

Signalons encore que la defunte
était la grand-mère de Mme Roger
Bonvin et de M M .  Guy, Gerard et
Jean Gessler.

A la famille dans la douleur , notre
journa l présente ses plu s sincères
condoléances.

Eboulement
EVOLÈNE (Rr) . — Hier matin, en-

tre La Villette et Evolène, un bloc de
rocher s'est détaché de la montagne,
.nterrompant la circulation. Celle-ci a
pu cependant ètre rétablie rapidement
gràce à l'intervention des services pu-
blics.

Voiture contre un arbre
ARDON (Pd). — Hier matin, aux en-

virons de 2 heures, une voiture valai-
sanne conduite par M. Ernest Maret , de
Chippis, venant de Genève et se diri-
geant vers Sierre, est sortie de la route
à Ardon et s'est jetée contre un arbre
au battoir d'Ardon. Le condueteur a eu
la présence d'esprit de se baisser et il
a été éjeeté de sa voiture. Souffrant de
diverses contusions et de douleurs cos-
tales, il a pu ètre reconduit à son do-
micile par un automobiliste complai-
sant, après avoir regu les soins d'un
médecin. L'accident est dù à réclate-
ment d'un ptìeu.

Monsieur Maurice de Preux ;
Frère Alain de la Roche, à Bru-

xelles ;
Monsieur et Madame Adolphe Es-

selier-de Preux et leurs enfants, à
Sierre et Zurich ;

Madame Veuve Théodore Ludy-de
Preux et ses enfants, à Sierre, Sion
et Genève ;

Madame Vve Ernest Pcrey-de Preux,
à Sierre ;

Monsieur Albert Dall'Fara, à Sierre;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne de leur chère soeur,
belle-soeur, tante et cousine,

MADAME

Césarine
de PREUX-COLLIN

d'Auguste

pieusement décédée à l'Hòpital de
Sierre, le 22 novembre 1960, après une
longue et pénible maiadie, dans sa 70e
année, munie des Sacrements de I'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 25 novembre 1960, à 10 heures.

Départ , rue des Lacs à Sierre, à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. E.

t
Monsieur Ernest Bagnoud, à Vaas-

Tj ens ;
Mons'eur et Madame Marcel Ba-

Tnoud-Studcr et leurs enfants Vital ,
Tcan-Luc, Marie-Noélle , • Patricia et
Ghislaine , à Vaas-Lens ;

Madame Eugénie Uithncr-Bagnoud,
\ Monthey ;

aiisi nuo les famillos pi^entcs et. al-
lié - _ à Lens, Montana , Icogne, Chermi-

_ non , e'.c,

onf la profonde douleu r de l'aire
¦oart du décès de

MADAME

. Marine BAGNOUD
née Rey,

tertiaire dc St-Francjo 's
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sccur, tante, grand-
tante et cousine, survenu à Vaas, le
23 novembre I960 , dans sa 78e an-
née, après une longue maiadie et mu-
nie dos Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement. aura lieu à Lens
le 25 novembre 1960, à 10 h. 30.

P. P. E.

Un car partirà de Vaas-Flanthcy à
9 h. 30 et de Sion-poste à 9 h. 40.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-
part.

Madame Edouard Pitteloud-Bider-
bost, à Sierre ;

Madame et Monsieur David Muller-
Pitteloud et leur fille, à Morat ;

Madame et Monsieur Henri Arnold-
Pitteloud et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur René Borgeat-
Pitteloud et leurs enfants à Sierre ;

Madame et Monsieur Pierre Fran-
zetti-Pittcloud et leurs enfants, à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pitteloud-Ferrièrc et leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur Frangois Pitteloud, à Sier-
re ;

Mademoiselle Alice Piittcloud, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Elie Pitteloud
et famille, à Vex ;

Monsieur et Madame Alphonse Pit-
teloud et famille , à Vex ;

Mademoiselle Eugénie Pitteloud, à
Vex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Pitteloud , Bruttin , Berta, Bider-
bost, Mayor, Crettaz, Olgiati, Bobbia,
Boggia , Jauch et Leoni,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Edouard PITTELOUD
ancien Directeur de banque

et Quartier-Maitrc

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent, pieusement decèdè
dans sa 77e année, après une court-
maiadie et muni des Sacirements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
samedi 26 novembre 1960, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, Villla
Goutoling, à 9 h. 45.

Priez pour lui.

Madame Veuve Hélène Troxler-Hi-
laridcs, ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame Vve Georges Gcssler-Trox-
ler, ses enfants et petits-enfantB, à
Sion, Genève et Bàie ;

Madame et Monsieur Fritz Schup-
bach-Troxler, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants à Rerteras et Genève ;

Madam e Vve Edouard Stcffen-Trox-
ler, à Genève ;

Madame Vve Louis Mathey-Troxlcr,
au Transvaal ;

Monsieur ot Madame Paul Troxlcr-
Chavan, leurs enfants et petit-enfanit.
au Transvaal ;

Madame et Monsieur André Jeanne-
ret-Troxler , au Transvaal ;

Madame Vve .Eugène Genetti et fa-
mille, à Genève ;

Madame Vve Edouard Schmid-Mino-
la et famille à Sion et Lausanne ;

Les familles Troxler, à Beromùnster,
Afrique du Sud, Lucerne ot Angleterre,

amisi que les familles parentes et
alliées,

ont la profende douleur de faire
pairt du décès de

MADAME VEUVE

Herraaira THOXLEI.
née Hélène Genetti

leur chère mère, b_lle-mère, grand-
mòro, anrière-grand-mère, belle-soeur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui , la 23 novembre 1960, à l'àge de
89 ans, munie des secours de la reli-
gion.

L'ens^velteìomeinl aura lieu le ven-
dre! i 25 novembre 1360, à Sion, à
11 heures .

Départ du convoi mortuaire : Asile
Sl-Fran cois.

La fami l le  de

M A D A M E

Vve Louis N.COLLERAT
d Martigny-Vi l le , très touchée par les
nombreuses marqués de sympathie ,
messages et envois de f leurs  regus à
l' occasion de son grand deuil , remer-
cie bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pri s part.

Un merci special à la Brasserie du
Cardinal de Fribourg, au personnel de
la Maison Nicollera t et à la classe 1010.



Le deuxième satellifemétéophoiog. aole US a été mis
orle ei a deia enuoye une sene uè uoesmer sur son

Plusieurs pays, dont la Suisse, collaboreront aux travaux qui
vont s'effectuer sur la base des clichés fournis par « Tiros II »

¦ ^

(AFP). — Une fusee «Delta» a triple
étage, porteuse d'un second satellite
météorologique a été lancée hier ma-
tin de Cap Canaveral, en Floride. De
mème que son prédécesseur, «Tiros-I»,
le nouveau satellite américain aura
une «vie utile» d'environ trois mois.

D'un modèle très réduit, mais ce-
pendant assez proche des appareils
enregistreux còmmerciaux, les camé-
ras fourniront sur commande jusqu'à
32 clichés sous forme d'impulsions élec-
troniques aisément et rapidement trans-
formables en photographies. Elles se-
ront «interrogées» par deux stations
de repérages au sol, situées à San Ni-
colas Island (Californie) et Fort-Mon-
mouth (New Jersey).

«Tiros-II» communiquera les infor-
mations scientifiques qu'il aura re-
cueillies dans l'espace à l'aide de cinq
émetteurs opérant sur les fréquences
de 108, 108,3, 235 (deux émetteurs) et

237,8 megacycles. L energie électrique
nécessaire au fonctionnement de tous
les Instruments du satellite provien-
dra de plus de 9000 cellules solaires
réparties sur la surface du planetoide.

On confirme officiellement que le
satellite «Tiros-II» a été mis sur or-
bite.

Le satellite météorologique «Tiros-2»
a diffuse aux installations terrestres
ses premiers clichés photographiques.
Us ont été pris par la camera de té-
lévision à ehamp réduit qui se trouve
à bord de ce planetoide de 126 ki-
los.

C'est ce qu'a annonce au cours d'une
conférence de presse au siège perma-
nerai de l'agence nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace — NASA— le
Dr Morris Tedter, directeur des pro-
grammes de satellites météorologiques
de cet organismo. Il a ajoute que la
NASA n'est pas encore en possessioh

des clichés pris par la camera de te
lévision à large champ également ins
tiallée dans le «Tiros-II». Ces photo
graphics sont cependant attendues dan

Les premières photos prises par l'une
des deux caméras de télévision du
satellite montrent la région des Da-
kota et les plaines du nord des Etats-
Unis, a dit encore le chef du pro-
gramme des satellites météorologiques
de la NASA.

Le satellite «Tiros-I» lance le pre-
mier avril avait permis la prise de
22 900 clichés de la majeure partie des
terres habitées. On s'attend à la NASA
à l'obtention de résultats au moins
aussi importants que ceux fourn is par
son prédécesseur.

Le Dr Reichelderfer a dit que la ré-
ponse des pays étrangers à l'invitation
des Etats-Unis de participer à l'étude
en commun des renseignements mé-
téorologiques fournis par le «Tiros-II»
avait été excellente, et qu 'elle denotali
un «intérèt consideratale pour ces étu-
des».

Vingt et un pays, a poursuivi M.
Reichelderfer, ont été conviés pai-
Washington à collaborer dans ce do-
maine avec ¦ les savants américains.
Quatorze ont fait connaitre leur ac-
ceptation dont l'Angleterre, l'Allema-
gne de l'Ouest, la France, l'Inde, le
Japon, le Mexique et la Suisse. La
NASA n'a pas encore regu de réponse
de la part de l'URSS, de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie è qui elle
avait adresse une invitation.

Le satellite «Tiros-II» possedè l'or-
bite la plus proche du cercle de tous
les satellites lances par l'Amérique,
avec une apogée de 680 km. et un pé-
rigée de 650 km. Ce planetoide tourne
autour de la terre entre 48,3 degrés de
latitude nord et sud à une vitesse de
26 880 km. à l'heure environ. La durée
d'une revolution est de 98,2 minutes.

La NASA lancerà un autre «Tiros»
l'an prochain et en 1962 projette de
mettre sur orbite le premier de quatre
satellites météorologiques perfection-
nés du type «Nimbus».

M. « K » concilia.it à I
(Reuter) . _ — Dans un discours qu'il

a prononcé'à un banquet offert à Mos-
cou par M. Urho Kekkonen, président
de la République Finlandaise, et que
rapporto Radio-Moscou, le premier mi-
nistre Khrouchtchev a déclaré que l'U-
nion Soviétique n'avait aucune objec-
tion à l'entrée de la Finlande dans l'as-
sociation européenne 'de libre échange,
à la condition toutefois que cela ne
porte aucun préjudice au développe-
ment du commerce entre l'Union Sovié-
tique et la Finlande.

M. Khrouchtchev a déclaré : «Nous
avons à plusieurs reprises déj à expri-
mé notre attitude negative à l'encontre
de la création des groupements écono-
miques exelusifs y compris la création
d'un marche d es « sept ». Notre point

M. Tschudi à l'UNESCO
(Ag.). — M. Tschudi, conseiller fede-

rai, chef du departement federai de
l'intérieur, a pris la parole au nom de
la délégation suisse, au cours du débat
qui s'est institué mercredi à la confé-
rence de l'UNESCO à Paris.

Une fillette venait de subir une opération,
une brève explosion se produisit qui la tua

(A fp ) .  — Une petite f i l le  de 7 ans a
été tuée sur la table d' opération où
elle finissait de subir une intervention
chirurgicale, par l'explosion de l' appa-
reil d' anesthésie.

C'est dans une clinique parisienne
que s'est produit l'accident. L'enfant ,
Isabelle Kerny, f i l le  d'un chef de la-
boratoire dans une grande société de
produits chimiques, avait été amenée
par ses parents pour subir une opéra-
tion courante et dépourvu e d'urgence:
il s'agissait d'une correction du paral-
lélisme oculaire.

La petite Isabelle était sous anes-
thésie depuis trois quarts d'heure et
Vopération touchait à sa f in.  La mère,
dominant sa nervosité , attendait à la
porte. Le médecin venait d'introduire
une sonde dans les narines de l' en-
fant  af in  d'aviver le thermocautère

pour coaguler le sang, lorsque l explo-
sion se produisit.

L'appareil d'anesthésie f u t  brisé ,
ainsi que les deux lampes de la cou-
pole •opératoire et, sans doute aussi,
les alvéoles pulmonaires de la petite
opèrée.

Nul n'a pu expliquer jusqu 'à présent
comment le drame a pu se produire.
L'appareil utilisé par l'anesthésiste
comportait deux conduits. Celui du
cyclopane — un produit explosif —
étoit obturé à l'instant mème où il
cessait de servir. Le second servali
pou r l'oxygène.

Le Parquet de la Seine a ouvert
une Information et des expertises se-
ront pratiquées pour déterminer si
Isabelle Kerny a été victime d' une
défeduosité dans le fonctionnement
d'un appareil ou d'une erreur de ma-
nipulation.

M. Nehru se met à parler comme R. Malinovski
(Reuter). — M. Nehru, premier mi-

nistre de l'Inde, a adresse mercredi à
la Chine le deuxième avertissement
en trois jours, déclarant que l'Inde
abattra les avions communistes chinois
qui violeraient son espace aérien. Lors
du débat de politique étrangère au
parlement indien, M. Nehru a ajoute
que si une guerre devait éclater par
suite d'une malencontreuse erreur entre
l'Inde et la Chine, cela serait une cho-
se terrible. Il a dit que le différend
de frontières est une affaire très sé-
rieuse et très importante ainsi que
l'un des plus vitales qui frappent la

nation. C est une situation qui peut
durer pendant toute une generation.
Le facteur essentiel est l'attitude de la
Chine.

Audience au Vatican
(Reuter). — Le Pape Jean X X I I I  a

regu en audience off iciel le  mercredi
matin, M.  Harold MacMillan , premier
ministre de Grande-Bretagne et Lord
Home , chef du Foreign Of f i ce .  C' est en
janvier 1939, que fu t  regu pour la der-
nière fois  un chef de gouvernement du
Royaume-Uni par un souverain pontife.
Ce f u t  la rencontre entre Pie X I  et Sir
Neville Chamberlain.

•k (Afp). — L'archevèque de Cantorbe
ry est arrive à Jérusalem.

endroit de la Finlande
de vue est que le commerce devrait se
développer sur une base européenne
commune et sans discrimination. Tous
les Etats en profilerà ien't ».

S'adressant au président Kekkonen,
M. Khrouchtchev a déclaré : « Nous
constatons avec satisfaction que du co-
té finlandais, on s'efforce, tout en adop-
tant une attitude à l'égard de la zone
de libre échange des « sept », d'écarter
tous les obsraicles au commerce entre
la Finlande et l'Union Soviétique ».

« Procès des M«liricades > : les défenseurs
lancenl la citarne contre M. Michel Delire

(AFP). M. Alain de Serigny re-
prend chacun des numéros de son jour -
nal, commente les titres et certains
articles, tout en laissant se déroulcr ce
qu 'il appelle «son film». Ainsi débute
devant le tribunal permanent des for-
ces armées la deuxième journée con-
sacree au dernier accuse du procès
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des barricades d'Alger.
Durant près '-le cinq heures d'au-

dience hier, soit 195 pages dans le
compte-rendu sténographique des dé-
bats, M. Alain de Sérigny, directeur de
«L'Echo d'Alger», a évoqué quinze an-
nées passées dans les coulisses de la
politique algérienne.

L'intervention de Me Isorni a redon-
né un regain d'iratérèt à l'audience.
C'est dans un silence tendu que le dé-
fenseur d'Alain de Sérigny poursuit :

«M. le commissaire du gouverne-
ment, j' ai une doublé requète à vous
présenter, je vous demande si vous
n'allez pas abandonner tout de suite
l'accusation en ce qui concerne la con-
férence de presse tenue le 28 janvier
par M. de Sérigny. Si vous ne le fai-
tes pas, alors c'est que, sans le dire,
vous accuserez le premier ministre.
Nous l'avons fait citer. Mais le Conseil
des ministres a décide qu'il ne vien-
drait pas à la barre. Par ailleurs, je
vous demande de bien vouloir saisir
le ministre des armées de oette requè-
te de la défense : elle voudrait qu'au
cours d'un nouveau Conseil des minis-
tres, le premier ministre soit autorisé
à venir à rette barre.

«D'autre part , des temoins seront ap-
pelés dans le cours de ee procès, à
préciser le róle du premier ministre
dans cette affaire, ainsi que le róle
qu 'il a joué dans l'affaire du bazooka
ayant abouti à la mort d'un officier
franpais.

Très pale, Me Isorni termine par cet-
te phrase : «S'il ne venait pas, ce se-
rait une lacheté. Cet homme marche
à plat ventre sous le poids de ses re-
niements. Sa place est à la barre des
témoins pour le moment».

Le general Gratien Gardon, qui sou-
tient l'accusation intervieni : «M. Mi-
chel Debré a bien écri t que la revo-

lution restait à faire, dit-il, mais il en-
tendait par là que la revolution restait
à faire dans les cceurs».

Me Tixier-Vignancour, autre avo-
cat de la défense, se lève et décla-
ré : «Le Conseil des ministres n'a pas
à refuser à un ministre de venir témoi-
gner. Il lui appartieni seulement de
l'autoriser à ne pas venir témoigner
si le ministre en question considère
qu'il est de son devoir de garder le
silence».

L'avocat cite alors les cas de MM.
Francois Mitterand et Pierre Mendès-
France qui, lors du procès des fuites,
demandèrent expressément à venir té-
moigner et vinrent effectivement s'ex-
lpiquer à la barre. «M. Debré ne fe-
rait-il pas preuve du mème courage
dont ont fait preuve MM. Mitterand et
Mendès-France qui sont maintenant
devenus ses amis ?» interroge ironi-
quement Me Tixier-Vignancour. Le
président Thirier indique alors que le
tribunal prend note que des décrets
en date du 3 novembre ont été pris par
le Conseil des ministres, autorisant
MM. Debré, Guillaumat et Frey à ne
pas venir témoigner à la barre.

Puis, M. de Sérigny poursuit son
exposé. D raconte son arrestation, alors
qu 'il se trouvait déjà sur un navire en
partance pour la Métropole.

L'inculpé se lance alors dans une
longue explication au sujet de tracta-
tions qui , par l'intermédiaire d'un avo-
cai algérois, Me Popie, président des
libéraux d'Alger, auraient abouti à
changer la politique du journal qu 'il
dirigeait. L'inculpé est très fatigué et
l'audience est renvoyée à aujourd'hui.

k (AFP). — Les obsèques du colonel
Kokolo et des trois autres militaires
congolais tués au cours de la fusiliade
de lundi se sont déroulées sans incident.

VINGT- QUATRE HEURES EN SUISSE
TV: la réaction après la décision prise par le Conseil federai

(Ag.). — Le Comité directeur de la Fondation romando de radiodiffusion qui groupe les représentants des gou-
vernements, des auditeurs et des télespectateurs des cantons de Berne (pour le Jura Bernois), Fribourg, Vaud , Valais
et Neuchàtel, le Conseil d'Etat du canton de Vaud et la Municipalité de Lausanne, publient un communiqué dans le-
quel ils :

— prennent acte avec regret de la
décision du Conseil federai attribuant
à Genève le centre romand de la télé-
vision suisse et fixant dans cette ville
la direction et la production des pro-
grammes romands de télévision.

—¦ relèvent que la décision du Conseil
federa i est en contradiction avec les
votes exprimés à l'unanimité par l'as-
semblée generale de la fondation ro-
mando de radiodiffusion et avec les
préavis donnés à la majorité a'bsolue
par le comité centrai de l'assemblée ge-
nerale de la Société Suisse de Radio-

diffusion et de Télévision.
— regrettent que les formules de col- ;

laboration définies à deux reprises par '
les autorités genevoises, vaudoises, lau-
sannoises, la fondation romande de ra-
diadiffusion et "la fondation des émis- '
sions Radio-Genève n 'aient pas été re- I
tenues.

— constatent que leur action a dé_ |
¦term ine le Conseil federai à faire des
propositions concrètes en ce qui con-
cerne la réorganisation nécessaire de la
Société Suisse de Radiodiffusion et de
la Télévision et_ des sociétés membres, '

— prennent acte de la nouvelle re-
partition des taches prévues par le Con-
seil federai en matière de programmes
et de directives attribuant au studio
de Lausanne la direction et la respon-
sabilité de la radio, dans un esprit de
collaboration avec tous les cantons ro-
mands.

k (Ag.) . — On annonce la démission
pour les premiers mois de 1961, de M.
Leon Monay, secrétaire general de la
Loterie Romande depuis 1944, M. Leon
Monay se retire pour raison d'àge.

MOSCOU : SATELLITE-ESPION...
(Reuter). — Dans un commentai-

re consacré au lancement du satel-
lite américain « Tiros-II » l'agence
soviétique Tass a déclaré mercredi
que cet engin était un espion-satel-
lite». Tass ajoute qu'aux Etats-Unis
on admet officiellement que les sa-
tellites «Tiros» sont destinés à l'es-
pionnage depuis les airs. Pourtant,
poursuit Tass, l'administration na-
tionale de l'aéronautique nationale
des Etats-Unis a qualifié mercredi
«Tiros-II» de satellite «météorolo-
gique».

un très proche avenir par les savants
américains.

Pour donner un exemple conerei des
réalisations extrèmement appréciables
que l'on attend de l'observation des
phénomènes météorologiques par le se-
cond «Tiros». le dooteur Tedter a évo-
qué le désastre qui a frappé le Pa-
kistan il y a deux mois.

Si un satellite «Tiros» avait été en
orbite à cette epoque, a poursuivi le
savant, il n 'est pas douteux que les
signes précurseurs de ces ouragans et
inondations auraient été décelés suf-
fisamment à temps. On eùt pu pren-
dre des préeautions et éviter ainsi la
perte de nombreuses vies humaines.

Actualités^
Les grands moyens

I l  aurait décide de 'mener cani- ;

/ c j c /  (. n._n* ni uiuii. .. e *#*»-¦-¦ _ »j«~w —

sur l' ensemble de M. politique

tre lui.
i A tJ 3

Moins de trois sernaines apre s j
avoir lance le mot-elé qui semble |
ouvrir désormais les portes coti - 1
duisant à une solution .disonna- |
ble, le mot : Républiqu e algérien - |
ne, le general de Gaulle prend en I
mains directement la conduite de 1
toute l' a f fa i re .  « Ce n'est point 1
nouveau, penseront certains : dès §
son accession au pouvoir , le pré- I
sident de la République s'était at- £
tribué persomiellement la direc- |
tion des grands problème s de la §
nation. Et depuis il n'a cesse d' af -  _
fermir  son autorité ». Revenons 1
cependant au début de l 'été. Au- |
paravant déjà , Von avait parie de |
courts-circuitages qui se produi - i
saìent au niveau des ministères. 1
Et lors des pourparlers de Melun, fl
on a mis en doute la bonne trans- 1
mission par Matignon du courrier 1
orai entre l'Elysée et la Préfectti- I
re de Melun. Que ces brnirs soient |
vrais ou faux , il n'empèche que 1
la nomination de M. Louis Joxe 1
au poste nouvellement créé de |
ministre d'Etat charge des affa i -  |
res algériennes est significative , f
En e f f e t , quelle sera la tàche de L-
M. Joxe ? Il assumerà en ce qui I
concerne l'Algerie , les fonctions
qui, jusqu 'ici étaient celles du
premier ministre. Il dépendra di-
rectement de l'Elysée. Et , si l'on
songe que M. Joxe fut  un colla-
borateur du general de Gaulle
depwis 1942, que depuis il est res-
te un de ses « f idèles » , il ne fait
aucun doute que les ordres de
l 'Elysée seront respeetés.

Après deux ans d'activité , M.
Delouvrier vient d'ètre remp lacé
par M. Jean Morin, un adminis-
trateur-wé : M. Morin était en
effet « super-préfet ». Il dépen-
dra maintenant de M.  Joxe lui-
mème : son titre d' ailleurs ne se-
ra pas le mème que celui qu 'a. ail
M. Delouvrier, au lieu d 'ètre nom-
mé délégué general du gouverne-
ment, il sera sans doute appelé
(le titre . exact n'a pas encore été
f ixé) ,  délégué general du minis-
tre d'Eta t charge des af fa ires  al-
gériennes. L'axe sera donc uni-
que , sans pignons de transmission
ni de carda'.ns capables de se grip-
per ou de se casser , l' axe de
Gaulle : Jo.re-Morin reliera di-
rectement Paris, et plus exacte-
ment l'Elysée à Alger.

Mardi , M. Debré révélait aux |
parle7nen_ atres du groupe U N R |
que le referendum annonce il V |
a une semaine '. porterait à la fois  :
sur la réorganisation des services
publics en Alge rie, et sur le prin- \
cip e mème de ' l'autodétermina- |
tion. Ce referendum, M.  Terre-
noire Va confirmé hier, aura lieu .
avant le 15 jantHer et non, coni- j
me on le pensait, à la f in  de J an- %
vier ou au début de fév rier.

Ce sont autant de signes que le f
general de Gaulle tient à accé-
lérer la réalisatio n de ses pro-
jets , quitte à employer les grands
moyens. Les rumeuts se préciseiit :
sur le voyage qu 'il è^ntreprendrait j
£>,, Ainório nti w_h«f \A,o dicembre.

pagne personnellemeìdt en Mètro- .
pole aussi , et le doublé objet du ;
w /if_4>/>.nr]ii<m i-YI iT>i 4\ - */¦> ~ì \ ì t > t i  H1I t> C CSI

qu 'il entend obtenir Vd~ppui de w
nation , af in  de faire Ajace avec
plu s de serenile encor& 0.ux deux
« meutes » qui se dreàtsent con- -

ÉIMIWWII»

Un doublé ass asshat
(Ag ). — Le propriétaire fh "un _W At

Limeuil-Brevannes (SeHJe«e' t-OI») y
son fils, rentrés du Maroc ' il f  _ q«"el'
ques années, ont été tués ; » C0i_* "'
feu par deux nord-afrioaL is qjd 5f

sont enfuis. Les assassin. tate ,*¦* *1U>

de Paris sur un scooter</_é>" (?_ _> '°n
a retrouvé abandonné à»"_» -vfltou*
lieu du crime.

• (Ag.). — Le plus grand l. «f«»i qU1
ait été construit en Grande *̂ n

^^idepuis le « Queen Mary » a-•¦ r .à New-Castle. Il s'agit • ___ . petroli.»
« Serenia » qui a coùt-- p__tt * */?' ,
lions de livres sterling et jai -Jge 66 0W •




