
Aide complémentaire valaisanne
à la wieillesse et aux snnivants

Des officiers suisses visifenf Sainf-Cyr

En fin de la première partie de la session d'automne du Grand Conseil
valaisan , les députés ont vote un projet de décret concernant l'aide complé-
mentaire à la vieillesse et aux survivants.

Gràce à ces nouvelles dispositions légales, de nombreuses personnes
pourront bénéficier de cette aide complémentaire, qui, si elle n'est peut-ètre
pas très considérable, n'en sera pas moins la bienvenue dans de nombreux
cas.

En effet , cette aide s'ólèvera annuellement à 300 fr. pour les personnes
seules (hommes, femmes ou veuves), à 500 fr. pour les couples, à 200 fr. pour
les orphclins de pére et à 300 fr. pour les orphelins de pére et de mère.

Ne pourront bénéficier de cette aide, bien entendu, que les personnes
nécessiteuses remplissant les conditions prévues par la loi federale de l'as-
surance vieillesse ct survivants et les orphelins nécessiteux de pére, ainsi
quc de pére et de mère, s'ils sont mineurs.

Cet effort cantonal se greffera donc sur une aide federale du mème
genre. II se situe d'ailleurs entre l'assurance et l'assistance.

Le Message du Conseil d'Etat a ce
propos remarque opportunément ce qui
suit : « Cette aide ne saurait se confon-
dre avec l'assistance, tout d'abord parce
que l'arrété federai du 8 octobre 1948
prévoit que les prestations doivent étre
l'ixées dans la mesure du possible de
manière à préserver le bénéficiaire de
tomber à la charge de l'assistance, en-
suite parce que notre canton a déjà
créé par la loi du 2 juin 1955 sur l'as-
sistance publique, l'institution adequate
pour l'entretien des indigents et l'octroi
de secours aux personnes menacées de
tomber dans la misere. Il ne peut s'agir
non plus d'assurance, puisque les pres-
tations prévues dans le projet de décret
ne sont nullement la contrepartie de co-
tisations des bénéficiaires, mais sont au
contraire entièrement à la charge de
l'Etat. »

Il faut , en effet , se garder d'oublier
que l'effort de base dans ce domaine
est du ressort de l'AVS, et des disposi-
tions cantonales d'application.

Néanmoins le Gouvernement valaisan ,
donnant suite à deux postulats déposés
au Grand Conseil , a estimé qu'il était
de son devoir de légiférer également en
ce domaine, ceci afin de venir quelque
peu en aide aux vieillards et aux sur-
vivants nécessiteux.

Ces prestations, si l'on s'en rapporte
au Message du Gouvernement seront
fort intéressantes : « Elles représentent
un net progrès par rapport aux presta-
tions qu 'assure actuellement la commis-
sion cantonale chargée de la distribu-
tion de l'aide complémentaire federale.
En effet , l'allocation revenant aux per-
sonnes seules (hommes, femmes ou veu-
ves) est presque doublée. Il en va de

meme pour celle que percevront les
couples. Les montants prévus sont rela-
tivement élevés. »

En ce qui concerne le montant prévu,
¦il s'élève à Fr. 600.000,—. Il était d'ail-
leurs impossible de prévoir un chiffre
plus élevé puisque c'est la dépense
maximum qui est dans la compétence
du Grand Conseil en ce domaine. Le
Gouvernement remarque d'ailleurs avec
raison à ce sujet : « Nous ne prétendons
pas qu 'un tei montant permette de tirer
de la gène tous les vieillards et survi-
vants, ni mème qu'il corresponde à l'ef-
fort qui a été entrepris ailleurs. Il ne
faut cependant pas le majorer pour les
raisons suivantes.

Tout d'abord , il s'agit d'une aide com-
plémentaire cantonale qui se greffe sur
une aiide complémentaire federale. C'est
dire que l'effort principal doit ètre por-
te sur l'amélioration de la législation
fondamentale : la loi federale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants. Or, no-
tre canton bénéficie déjà dans une large
mesure de cette assurance sociale. Fr.
9.940.000,— ont été versés par la seule
caisse cantonale de compensation, en
1959, au titre de rentes ordinaires AVS ;
11.715 personnes en ont bénéficie. Fr.
5.247.000 ont été payés au titre de rentes
extraordinaires et 6.941 personnes en ont
bénéficie.

Il ne faut ensuite pas oublier, non
plus, l'importance des autres ceuvres so-
ciales auxquelles notre canton a voué
jusqu 'ici son attention. Beaucoup de
cantons qui ont institué des rentes AVS
complémentaires ne eonnaissent pas les
problèmes financiers que soulève la lé-
gislation sur les allocations familiales.
En 1956, l'Etat du Valais a augmente

considérablement le taux de l'allocation
familiale des salariés, apportant à notre
loi de 1949 une modification qui pése
sur l'economie du pays. Dès le ler jan-
vier 1959, en effet,. l'allocation ne peut
ètre inférieure à Fr. 25 par mois et par
enfant. D'autre part , dès le ler janvier
1959, l'Etat a mis en vigueur la loi du
6 février 1958 sur les allocations fami-
liales aux agriculfeurs indépendants. Au
cours du premier exercice (1959), la
caisse cantonale a verse, à ce titre, pour
plus d'un million d'allocations. Ce mon-
tani est destine à s'élever encore ulté-
rieurement, au fur et à mesure que les
bénéficiaires seront annonces.

En outre, le ler janvier 1956, notre
nouvelle loi sur l'assistance publique
entraìnait une augmentation considé-
rable des dépenses à la charge de
l'Etat. Celles-ci passaient de Fr. 798.000
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g Des officiers supérieurs suisses ont visite mardi dernier l'école speciale mili- Y
j  taire inter-armes de Sainf-Cyr. De gauche à droite le eolonel-divisionnaire Pri-
g mault, le colonel commandant de corps Frick, le general Craplet, commandant
| de l'école de Sainf-Cyr , et le general Prieur, sous-chef d'éfat-major d  ̂ l'armée
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en 1955 à Fr. 1.215.000 en 1959.
Au surplus, l'on ignore encore quelle

sera la répercussion exacte pour la
caisse de l'Etat, de la mise en vigueur
de la nouvelle assurance federale sur
l'invalidité. »

Comme on pourra le constater, l'effort
de l'Etat en ee domaine est appréciable.
Certes, il est facile de prétendre que
le Gouvernement pourrait faire encore
davantage, n'empéche qu'avec les
moyens qu'il a à sa disposition , il a
déjà effectué de l'excellent travail.

Cela ne signifie pas bien sur, que
l'Etat devra s'arrèter en si bon chemin.
Non , il lui reste encore beaucoup à réa-
liser, mais il ne fait pas de doute que
ces prochaines années de nouvelles et
grandes realisations verront le jour
dans ce domaine.

P. Antonioli.

UNE M A U V A I S E  P A S S E
Les Nations Unies, depuis quelque temps, n'ont pas de chance. La

présente assemblée generale s'est ouverte sur une espèce de carnaval diplo-
matique où l'on vit M. Khrouchtchev travailler de la semelle. Une violente
offensive ne put venir à bout du secrétaire general, dont la position cepen-
dant reste ébranléc ; or une démission du titulaire actuel provoquerait sans
doute une crise, car il serait presque impossible de s'entendre sur le choix
d'un successeur. Et voici qu'en ce moment l'affaire du Congo menace de
tourner au drame, ct il s'y ajouté encore des difficultés financières.

Comme on sait. personne, en ce mo- ; ce désordre extravagant, une sorte de
ment , ne gouverne réellement le Congo ,
mais plusieurs y prétendent. Il y a tout
d' abord le président Kasavubu. chef —
au moins nominai — de l'Etat ; mais en-
suite, on trouve deux gouvernements ,
l' un désigné par le président. l'autre ré-
voqué par lui , et dont le chef. Lumum-
ba . refuse de céder la place. Dominant

Kasavubu

comité d'experts, installe par le colonel
Mobutu , exercé dans la mesure du pos-
sible l'autorité gouvernementale. Quant
au parlement, il est mis en veilleuse
jusqu 'à nouvel avis.

Or les Nations-Unies se sont vues
obligées de se prononcer entre les ri-
vaux. Le président Kasavubu s'est ren-
du lui-mème à New-York, pour deman-
der à l'assemblée generale d'agréer la
délégation congolaise nommée par lui ,
et non celle envoyée par Lumumba. Il a
obtenu gain de cause, mais le règlement
de cette question en somme assez se-
condaire a demandé plusieurs jour s de
discussion. Tandis que les Nations-Unies
se mettaient d'accord tant bien que mal.
la situation se gate à Léopoldville. Com-
me tous les Etats communistes, le Gha-
na soutient Lumumba, et son ambassa-
de au Congo lui assurai t un appui de
plus en plus visible. Le colonel Mobutu
exigea le départ des diplomates gha-
néens. ainsi qu ii l'a fait, voici plusieurs
semaines avec les Russes et les Tchè-
ques. Le délai passe, comme les autres se
trouvaient encore là, des troupes congo-
laises vinrent cerner l'ambassade, que
protégeait un contingent tunisien. Plu-
sieurs fois déj à, des unités s'étaient
trouvées face à face, les armes bra-

quées, mais sans tirer. L'inévitable s'est
enfin produit : le sang a coulé, et nul ne
saurait affirmer qu'il ne coulera pas ces
prochains jours, car l'armée congolaise
et la population de la capitale parais-
sent démontées. Or si la présence mème
de la force de police est une cause de
désordre, comment la justifier et sur-
tout comment la maintenir ? On peut
envisager de mettre camément le Congo
sous tutelle, mais cela provoquerait sans
doute une explosion de nationalisme,
tandis que les pays communistes se fe-
raient les défenseurs de la souveraineté
congolaise, et cela se terminerait par la
proclamation d'une République populai-
re. L'autre solution serait de retirer les
contingents internationaux. Mais on
verrait alors Lumumba quitter son re-
f uge, les avions soviétiques amèneraient
de nouveau des cargalsons d'armes, se
chargeraient des transports militaires,
alors que débarqueraient les « techni-
ciens » et les « spécialistes » récemment
expulsés. Le danger, pour l'O.N.U., est
de se voir prise entre deux feux , atta-
quée par les Etats communistes et hon-
nie des Congolais.

Le secretaire general vient en outre
d'annoncer que les réserves financières
sont épuisées. Certains pays ne versent
aucune cotisation , malgré des rappels
fréquents ; l'Union Soviétique et ses sa-
tellites refusent de participer aux frais
de l'intervention au Congo. Mème ce
qui devrait assurer la paix devient un
motif de discorde. On peut donc se de-
mander si les Nations-Unies ne vont
pas au-devant d'une doublé faillite ma-
térielle et morale.

Michel Campichc.

Mobutu.

Une miniature du pape
Un peintre miniaturiste milanais , M.

Luigi Tagliavini , vient d'achever un
portra it du pape Jean XXIII , qui me-
sure exactement un millimetro de haut.
Le peintre a exécuté son ceuvre d'ari
avec un pinceau qui n 'avait que deux
poils. Les visiteurs de son atelier peu-
vent admirer le portrait de Jean XXIII
à l'aide d'un puissant microscope.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC, la cri me au placenta qui
crec de la vie , cn Emaru naìtre de nouvelles cotiche.
de peau jeune .

Plus de ride !,,.

Echantillon gratuli sur demande à
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BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Préts et crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

Sauvé par un tribunal !
Un membre de la secte des « Té-

moins de Jéhovah », Samuel David Ho-
gan, a été sauvé de la mort par ordon-
nance du tribunal. Souffrant d'hémo-
philie et blessé au cours d'un accident,
il refusali de se soumettre à une tran _ -
i'usion .sanguine. Son beau-père le fit
déclarer « moralement incompétent »
par un tribunal et l'on put procéder à
la transfusion.

L'INSTANT' ANÈT
I J± !̂__XLJÙ^B£J

Pendant l'été de cette année, les acci-
dents mortels de montagne ont été
moins nombreux que durant les années
précédentes. On voudrait pouvoir croire
que les appel s réitérés d'un certain
nombre de journalistes ont été enfin
écoutés , et que les adjuration s à la pru-
dence ne se sont pas toutes perdues dans
Vimniensité des cieux montagnards !

Certes , la rapidité et la meilleure
organisation des secours en montagne
ont contribué à sauver bien des vies.
Mais il ne faudrait pas non plus que
ces moyens de sauvetage deviennent
des oreillers de paresse pour nos alpì-
nistes, et les incitent à de fol les  témé-
rités gràce à ce raisonnement :

« Bah ! S'il nous arrivé quelque cho-
se, une colonne de secours ou un avion,
voire un hélicoptère viendront bien
nous chercher ! » (entendu !).

Donc, sauf en Allemagne , moins de
gens se sont tués en montagne en 1960
qu'en 1959. En tout 220, ce qui est en-
core un ch i f f re  beaucoup trop élevé , car
il se partage seulement entre cinq pays.

Si VAutriche remporté la palme , peu
flatteuse à vrai dire, avec 74 tragédies,
la Suisse, elle , n'a qu 'à se voiler la face
avec son total de 49. Puis viennent l'Ita-
lie, .45 morts, et l'Allemagne avec 34.
La France peut se vanter d'ètre en
queue de liste, puisqu 'elle n'a que 18
victimes, ce qui est à souligner et... à
applaudir.

A f in  de ne pa s paraìtre manquer
d' objectivité , je  jet te un coup d' ceil en
arrière et constate qu'en 1959 il y avait
eu à déplorer 281 accidents mortels en
montagne, et que le plus sinistre record
f u t  atteint en 1957 avec un chi f f re  im-
pressionn ant ; ienez-vous bien : 385
morts.

Si l'on veut terminer ce bref exposé
par un peti t commentaire, disons que
le temps qu'il fa i t  pendant les vacances
d'été joue un ròle dans la statistique
des accidents. En bien et en mal, eh
oui ! Si le temps est mauvais , moins de
gens parten t en course, mais les condi-
tions dans lesquelles se fon t  ce. courses-
sont vite défavorables. Par contre , si le
beau et la chaleur persi stent , les gla-
ciers sont souvent plus dangereux , d'au-
tres péril s apparaìssen t encore, et le
nombre des alpinistcs est plus élevé .

Pour aujourd'hui , laissons en paix les
grimpe urs d 'été.

Durant quelques mois, les skieurs, j' en
ai l'impression, vont retenir à eux seuls
l'attention des journ alistes ayant à
cceur de leur prodigue r de nécessaires
conseils de prudence. 
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Pianta est
aussi un produit SAIS!

Gomme l 'huile et la graisse SAIS , Pianta est un produit pure ment vegetai de haute
Pianta est un authentique produit valeur , compose d 'hu i l ed ' arachides , de graisse de
suisse, digne de votre entière con- coco et de la riche hui le  de tournes ol , soit d 'huiles
fianco. Pianta est en vente sur le et de graisse qu 'on utilise chaque jo ur dans les
marche suisse depuis 1954 et fut cuisines de chez nous. Dans le prati que Fresco-
toujours fabrique dans notre pays. Box , Pianta reste toujours fraìche!
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Le monde animai est plein de mystères qui attendent toujours d'ètre
dévoilés. Les zoologues découvrent les choses les plus incroyables, comme
par exemple , que les pieuvres à 8 tentacules, qui vivent dans l'Océan Pa-
cifique , peuvent atteindre un poids de 80 tonnes ! Ils ont découvert de petits
inscctes qui paralysent d'autres insectes infiniment plus gros et qui les diri-
gent ensuite inconscients de leur sort, vers un endroit où ils seront enterrés
et dévorés. Les pieuvres à 10 tentacules peuvent changer de couleur comme
les caméléons. Certains coucous ne se contentent pas de bàtir leur propre
nid, mais organisent aussi un service pour couver les ceufs en collectivité.
Les deux tiers de l'ivoire à l'état travaillé que l'on trouve sur terre pro-
viennent du mamouth !

On comprend p6urquoi les incursions dans le domaine de la zoologie
exercent une incontestable fascination sur la plupart des gens. Nous ne nous
fatiguons jamais d'apprendre du nouveau sur nos frères inférieurs et il est
dès lors très intéressant pour nous que certains zoologues aient pris à coeur
de nous divulguer le résuitat de leurs études. Certains d'entre eux excellent
tout particulièrement dans ce travail de vulgarisation et parmi eux, nous
sommes légitimement fiers de vous présenter Bendt Hanskov, dont nous
avons pu nous assurer' le concours. Non seulement il nous donne les infor-
matioas les plus intéressantes au suje t du monde animai, mais il illustre
lu i -mi "-me ses articles avec beaucoup de gout et de talent.

L'écureuil des ilnlilles
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Au temps de la zoologie classique,
chaque espèce d'animai était classée se-
lon un schèma sacre et l'on s'accordai!
pour croire que l'espèce avait occupé
cette case depuis sa création. Pendant
des milliers d'années, cette fagon de
voir a prévalu et ce n'est qu'assez ré-
cemment que Fon a dù la modifier.

C'est la découverte d'espèces nouvel-
les, cumulant les traits caraetéristiques
de plusieurs groupes. qui a bouleversé
la classification ordinaire. Voyons, par
exemple, la petite musaraigne arborico-
le ou écureuil musaraigne des Antilles.
Son nom scientifique est tupaia. Son ap-
parence physique et, en general, ses
moeurs évoquent l'écureuil. Mais une
étude approfondie de sa màchoire — le
recours favori des zoologues — ainsi que
de ses organes, dévoile son étroite pa-
rente avec le groupe des mangeurs d'in-
sectes tei que taupes , musaraignes et
hérissons. On voudrait croire que la
confusion s'arrète là , mais non : certains
savants prétendent que, par ses habitu-
des et certains traits de sa structure,
l'animai doit se rapprocher des singes !
Pour finir , on a classe les tupai'as dans
une case a part , a peu près à égale dis-
tance des singes que les ètres humains.
Ce qui ne veut nas nécessairement dire
que le tupaia et l'homme sont frères.

L'écureuil musaraigne vit dans la ci-
me des arbres et se nourrit de fruits.
Les ravages qu 'il eause sont parfois con-
sidérables car il pille les graines des
fruits du cacaoyer dont il apprécié la
chair douce et grasse. Dans ses randon-
nées à travers la forèt, il a l'habitude —
tout comme l'écureuil — de dévaler du
haut des arbres la tète la première et
de sauter de branche en branche, la
queue plaisamment relevée en panache.

Comme chez beaucoup d'animaux tro-
picaux, les petits naissent en n 'importe
quelle saison. Leur nid est cache dans
un trou de l'arbre et deux ou trois pe-
tits nus et aveugles viennent au monde.
Après quelques semaines de séjour au-
près de leurs parents, ils doivent se ti-
rer d'affaire tout seuls.

On en compte environ 30 espèces vi-
vant actuellement, mais il y en a eu
beaucoup plus, la plupart des espèces
ayant été éliminées au cours des millé-
naires. A l'epoque tertiaire, voici 80 mil-
lions d'années, on trouvait de ces ani-
maux sur la terre entière.

L'ÉLÉPH ANT DES MERS

Après la baleine, l'éléphant des mers
est le plus gros mammifere des océans
de l'hémisphère sud. Son nom n'est pas
tout à fait appropriò car l'animai n'a
pas la mème origine que l'éléphant. Il se
rapporto surtout à la trompe du male,
un boudin de chair long et épais qui,
lorsque l'animai se met en colere, peut
atteindre 80 cm. de long, soit le doublé
de sa longueur normale. Elle pend alors,
du nez et jusque loin sous la bouche. La
trompe est la fierté du male et il veille
toujours à la ménager lors des batailles
furieuses qui se déroulent lorsqu'il s'a-
git de se disputer les faveurs des femel-
les.

C'est un spectacle fantastique que de

voir ces deux volumineux paquets de
chair, qui pèsent dans les 3 tonnes, et
qui, le tronc soulevé de terre, s'affron-
tent et se menacent de leurs dents tran-
chantes. Les trompes repliées reposent ,
plissées en accordéon , sur le dos du nez.
De temps en temps, l'un d'entre eux
allonge un coup de dent à son adver-
saire et s'il a de la chance, arrache un
enorme lambeau de lard aux flancs de
l'ennemi. Les blesures ne saignent pas
beaucoup et se cicatrisent rapidement
en dépit du fait que pendant la période
des amours, les bétes ne vont pas à l'eau
et ne prennent aucune nourriture. Les
màles conquièrent chacun leur territoire
et les femelles qui y pénètrent devien-
nent leur propriété. Pour défendre ses
droits. il n'est pas rare qu'un male doit
se précipiter tète baissée pour empècher
un jeune male de lui enlever une de ses
plus jeunes compagnes.

Les femelles sont beaucoup plus peti-
tes que leurs compagnons. Un male
adulte mesure de 5,50 m. à 6 m., depuis
le museau jusqu 'à la pointe de la queue.
La femelle n'atteint pas la moitié. La
différence est sensible déjà à la nais-
sance. Un male qui vient de naìtre me-
sure entre un mètre et 1 m. 50, tandis
qu 'un bébé fille ne fait que 60 cm. La
mère nourrit les bébés de son lait pen-
dant 6 ou 8 semaines, après quoi , ì'ap-
pel du printemps se fadsant sentir, elle
abandonne sa progéniture et retourne
sur les chemins de la galanterie. Après
chaque repas, la mère conduit son petit
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dans l'eau et ils prennent un bain , còte
à còte, tandis que le jeune digère. Ceci
est absolument nécessaire pour que le
petit puisse tirer profit de sa nourriture.
On constate en effet qu'un jeune, estro-
pie par accident et incapable de se traì-
ner jusqu 'au bain , meurt d'inanition ,
bien qu'il ait tout le lait qu 'il désire
chez sa mère.

Les nouveaux-nés ont une fourrure
noire et bouclée qu'ils perdent après
quelques mois. A ce moment, ils sont
très maigres car leur mère les a quitte
et leur croissance s'est faite aux dé-
pends des énormes couches de lard dont
les animaux de cette espèce sont pour-
vus. Une fois les mères parties . ce sont
les màles qui poursuivent l'éducation
de leur progéniture.

LE PH00 UE MÌRBRE

Le phoque marbré se trouve surtout
aux environs du pòle nord, dans les
eaux arctiques mais aussi beaucoup plus
au sud. On en a mème vu, rarement il
est vrai, sur les cótes espagnoles. On
en trouve aussi dans la Baltique, dans
les grands lacs russes de Ladoga et
d'Onega, dans la mer Caspienne et dans
le plus bizarre de tous les lacs, le lac
Baikal, en Sibèrie.

Comment donc un animai originaire
des eaux salées se retrouve-t-il en eaux
douces? D'autant plus que l'animai ne se
déplace pas facilement sur la terre fer-
me. Cette adaptation date de loin. Lors-
qu'on le retrouve à des milliers de km.
des cótes actuelles, c'est parce que des
bouleversements naturels radicaux se
sont produits dans ces parages à des
époques antérieures. Il fut une fois où
la compacte Sibèrie et la Scandinavie
ont du etre morcelées en petites iles
par la mer environnante. L'eau de mer
pénétrait entre ces iles et dans les
fjords et baignait les cótes habitées par
les phoques marbrés. Puis des boulever-
sements géologiques se produisirent, fer-
mant des phoques dans ce qui était de-
venu defs lacs. Tout cela .s'est passe il
y a environ 12.000 ou 15.000 ans. La
fonte des glaces qui recouvraient tout le
nord de l'Europe en est la cause. Entre-
temps, les phoques marbrés enfermés
dans leurs lacs se sont adaptés et les
espèces se sont modifiées chacune dans
un sens un peu différent. Le phoque du
lac Baikal , par exemple, ne mérite plus
le nom de marbré car il est tout noir.
D'autres espèces ont des bandes plus
claires au lieu des cercles si caraetéris-
tiques qui marquent l'espèce originale.
Leur fourrure en devient presque mar-
brée.

Les habitudes du phoque marbré sont
assez particulières. La femelle construit
un terrier sur la banquise, à proximité
de la còte, quand elle est sur le point
de mettre bas. Elle choisit un amas de
neige pose sur la giace et y creuse un
logis compose de nombreuses chambres
et couloirs. Elle creuse aussi une « citer-
ne », un vaste trou circulaire par le-
quel elle plonge dans la mer, à la re-
cherche de nourriture. Elle fait aussi
des trous d'aération pour pouvoir respi-
rer sans devoir remonter sur la giace.
On s'est souvent demandé comment elle
perforait ces trous d'aération. On a eu
la solution récemment. L'animai se te-
nant sous l'eau enfonce les griffes de
ses pattes antérieures dans la face infé-
rieure de la couche de giace, puis impri-
mant à son corps un mouvement de ro-
tation rapide, il scie tout simplement un

couvercle de giace ! Le phoque doit pro-
céder rapidement car il ne peut rester
plus de 6 à 8 minutes sous l'eau sans
remonter à la surface pour respirer.

Les oìseanx de 1 Arcuane
Plus on s'éloigne de la chaleur numi-

de des Tropiques , plus la végétation de-
vient rare et de ce fait aussi les possi-
bilités de vie pour les animaux. En vé-
rité, un nombre fort limite d'animaux
ont pu s'adapter - aux rudes conditions
de vie qu'offre le monde arctique, et
parmi eux, presque tous sont des oi-
seaux qui viennent en été pour mettre
leur progéniture au monde et retournent
vers le sud en automne.

Une espèce d'oiseaux , cependant , s'est
à ce point acclimatée au pays qu'elle se
contente de se retirer à quelques km.
des endroits les plus inhospitaliers pen-
dant la saison d'hiver. Il s'agit de la
chouette des neiges, un bel et gros oi-
seaù mais qui n 'est pas capable d'ac-
complir des vols de grandes distances ni
de voler vite. En été, il se nourrit sur-
tout de lemmings et autres petits mam-
mifères qui , lors des ¦ étés particulière-
ment chauds, peuvent ètre légion là-
haut.

Au cours d'étés de ce genre. les
chouett.es des neiges peuvent mettre de
nombreux jeunes au monde. En general,
la femelle couve le premier oeuf qu'elle
pond. Si c'est un bon été et que la nour-
riture est abandonte, elle s'envole du
nid dès que le premier petit est sorti
de l'ceuf. Les autres ceufs restent là.
De retour d'expédition, elle se met à
couver de nouveau et peut mème enco-
re -poridre un nouvel ceuf. Mais elle
reprend bientót sa navette. Ainsi sor-
ten t seuls les tou't premiers ceufs qui
ont été couvés convenablement et quant
aux derniers, ils peuvent parfaitement
ètre couvés par leurs frères et sceurs
déjà éclos. On peut ainsi trouver un
nid de chouettes des neiges qui renfer-
me 7 jeunes à des degrés de croissance
très différents : le premier étant prèt à

s'envoler alors que le petit dernier est
encore tout. nu.

Le grand oiseau blanc vit tout autour
du pòle, mais sort rarement de son mi-
lieu naturel. On a pourtant observé un
couple qui, émigré dans le sud en hiver,
y avait fait son nid. En fai. la chouette
des neiges n'aurait que peu de chance
de survivre plus au sud à cause des fau-

cons pèlerins qui considèrent les chouet-
tes comme des mets de choix. Alors que
ce dernier cherche sa nourriture au sol,
le faùcon se nourrit en plein voi. Il ar-
rivo qu'il capture une chouette tenant en
ses serres l'un ou l'autre petit mammi-
fere. Le faucon mange la chouette et
laisse la proie de ce dernier au bord du
nid.

On pourrait s'étonner de ce que le
faucon pèlerin beaucoup plus petit que
la chouette des neiges, soit capable d'en-
lever celui-ci jusque dans son repaire,
mais une étude plus approfondie du ra-
pace ne tarderà pas à prouver que son
corps n'est qu'une masse de muscles qui
est capatale de soulever des charges fort
lourdtes d'ailleurs. La chouette des nei-
ges, en raison de l'abondance de ses plu-
mes mousseuses est en réalité beaucoup
plus légère qu'elle n'y parait.
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| Exclusivité
pour le Valais

La FAV est heureuse de §
1 pouvoir vous présenter, une |
1 fois par mois, une page* spé- 1
| ciale sur les «Merveilles de j
f la Nature».

1 C'est au Danemark que §
| nous avons déniché cette pré-
| cieuse collaboration, laquelle |
jj nous en sommes persuadés, I
I enchantera nos nombreux lec- [
| teurs.
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Sur les excellentes

5 % escompte + 5 % en posnts VeGe dans chaque paquet
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IMPORTANTE ENTKEPPtlSE DE L'INDUSTRIE DE LA VIANDE

en Suisse allemande, introduite depuis de longues années sur le
marche romand cherche.

' GROSSISTI ; (S)
comme deposte ire exclusif pour la Suisse romande da sas pro-
duits : conserves, jambons , salami , charcuterie, etc.

Ecrire sous chiffre P 43303 Z, à Publicitas, Zurich 1.

A louer tout de suite A vendre

1 appartement VW 54
de 3 pièces plus bureau. ou éventuellement à
Pour traiter , s'adresser à Charles Métry, echanger.
Fiduciaire, Sion. Tél. 2 15 25. S'adr. au tél. 2 48 89. '

*© <*•"

Enfreprise privée de la place de Sion engagerait

ONE SECRETARE QUAUFIB
de langue mafernelle francaise.

Nous olfrons place intéressante et bien réfribuée a personne
capable et très expérimentée.

Caisse de retraite et assurance « accidents »
Semaine de 5 jours tous les 14 jours.

Faire offres manuscrifes détaillées avec photo, curriculum
vita e, copies de certificats et prétentions de salaire , à

Publicitas , Sion, sous chiffre P 14943 S.

IMPRIM ERE GESSLER S.A., SION
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Maison de gros de la place de Sion cher-
che pour entrée tout de suite ou date
à convenir

une secrétaire
pour son service de vente . Allemand ,
frangais désirés. Capable d'assurta: la cor-
respondance et la vento par téléphone, et

une sténo-daetylo
de langue maternelle frangaise et posse
dant de bonnes connaissances de l'alte
mand.

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

SION — Tél. 2 26 51

! Un bon conseil...
N'achetez pas detronconneuse sans avoir

próalablement Gxaminé la HOMELITE!

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

J. Cherix-Marl éiaz, av. de la Gare
Bex (VD) .  Tél. ( 025) 52333

SALLE DE L'UNION - UPT^fJJ
Samedi 2G novembre » *» ' ™ WL-

Bai ause José Barìos
et ses chanteuse- typiques.

LE ROI DU TANGO

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

MEDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle de reception
ayant quelques notions de bureau.

Faire offres écrites avec curriculum vitne
sous chiffre P 1496. S à Publicitas , Sion

secretaire
si possible avec connaissances de l'aile
mand. Place stable et bien rétribuée, tra
vail indépendant.

Muller & Cie, Fabrique de moulcs,
Chàteauneuf-Conthey. Tél. 4 14 85.
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Plus de danger de laisser l'enfant sans
surveillance !

Turbialette
La .ouverture de sa-
rete ideale pour en-
fants jusqu 'à 6 ans

Georges
Devaud

Tapissier-décora leur

SION
Place du Midi
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drimiMial .V-ii I heure de son uei/elonnemeiit

Les écoliers de Grimisuat viennent de prendre possession de leur nouvelle école située près de l'église (à gauche).
Entre l'église et le nouvea u bàtiment scolaire, on voit encore l'ancienne école de Grimisuat qui tombe sous la pioche des
jémulisseurs. (Photo Schmid)

Il a s u f f i que l'on ait cree une etable
ummunaM taire à Grimisuat pour don-
ut a ce village perché sur une terrasse
aire la plain e et la montagne un inie-
tti par ticulier. On vient de France et
faille urs pour suivre l' expérience des
P-Irrisai 1. imi. dans un esprit de col-
àoration villageoise.
Grimis uat possedè un ancien chàteau

li cure actuelle) que l'on vient de
itsscr parmi Ics monuments histori-
l«es du pays , ainsi qu 'une maison de
(immune qui doit ètre la plu s ancienne
In canton , et que l'on ferait  bien de
mvegarder. *
Dan. ce village que l'on semblait

coir oublìé , on songe à préserver le
utrimome tout en multipliant les e f -
orts qui doivent assurer l'avenir et
mp-clier la désertion.
Trois petites industries progressent

«ns qu 'on le sache.
Vit e école moderne vient d' ouvrir ses

mtes aux écoliers chàssés d'une vietile
«coque écroulée sous la pioche.
Cette école, dont la construction a

•ti confìée à M.  André Perraudin, ar-
Mlccte , est implantée face  aux Alpes
UT un prommtioìre baìgné de lumière
t de soleil. Elle est moderne , sans luxe
ipparent , fonctionneile, d' un esprit con-
orme aux nécessités de notre epoque ,
urmonieuse et pratique.

Elle comprend quatre salles. de classe,
leu.r studios pou r le personnel ensci-
twif , une salle pour les maitres, des
«aux pour Ics ateliers , le matériel , la
imfferie, etc.
A VécheUe de cette commune, ce bà-

iment scolaire s'inserti comme une
insite. Il reste à aménager le préau.
)n .'applique à tirer parti du terrain
lisponible tout en satisfaisant aux exi-
Wces de la circulation sur Variare
ìion - Crans.

Introducile.,
de petites industries

Si Von ne réussit pas à introduire et
'maint enir quelques petites industries
fons nos villages , ceux-ci se videront
Hi* à petti. On l' a compris à Grimi-
Wt , commune si proche d'une capitale
*rs laquelle les jeune s se sentent atti-
k
Trois petites industries ont pris pied

*f le territoire et. se développent à un
V'irne encourageant .
•fe les ai _-L_ itée _ l'une après l'autre.
fe sont d'un perire très d if f éren t  en
frant des perspectives d'avenir pour
'"•r qui Ic s otti créées et pour des
"""ics et. des hommes qui pourront y
wii i'cr une occupatimi permanente .

Gl.e_ : t.r. facteur d'orgues
Autrefois . cn Vnlnis , deu.r familles

'M 'ruisni ont des orgues dotti quel-
te-uivs se trouvent dans nos eglises.
¦ét-ic,it Ic s  Cariai et les Walpen , dont
6 descendants ont dèlaissé une pro-
Wsion qui n 'était plus rentable.
Au iourd'hui . M.  Hans Fuglis tcr , ne-

*" àu colonel Bagnoud , a reconstitué
* ateli er dans lequel il construit des
- .'¦ps cn main 'ertant ìe principe des
^miers ri gravure. N 'allons pas plus
*» dans la technique chère aux orga-
ni de l' epoque classique à laquelle se
"foche M . Fuglis ter .  Il faudrai t  lui
'nsacrer un e pa g e altière , car le tra-
*•? du / acteur d'or .que est a f f a i r e  de
wiatisì.s. Un type  d'orgue s'est a f f i r -
_ dans chaque pays depuis le X V I I e
JWf. 011 ne l 'ignare pas. Dans les pays
* "orci se trouvent  actuellemen t les
¦''leurs oronni ers du monde.

M. Hans Fuglister , nauti d'une matu-
rile obtenu e au collège Maria Hil f ,  à
Schwyz , s 'en va au Polytechnicum de
Zurich pour étudier la science des phé-
nomènes qui sont en relation avec la
sensation sonore. L'acoustique physique ,
physiologique , psychologique , puis mu-
sicale , ainsi que celle des salles , est
assimilée sous toutes ses formes. Fu-
glister estime venu le moment de faire
un apprentissage d' organier ou facteur
d' orgue. Il obtient son brevet chez
Metzler , à Dietikon, puis va , à Ham-
bourg, au Danemark et " eri ; Suède, .pù' .il
apprend à connaìtre \a Composition et
l'harmonisation de ces instruments aux-
quels il consacre tout son temps..

Rentré au pays M . Fuglister est ap-
pelé à diriger la restauration des orgues
à Augio, dans le Val Calanco.' Il s'agit
d'une pièce datant de 1750, du type des
orgues provenant du Valais, pui s celles
de Bironico; dans le Tessin, du type
lombard.
* Ins tallò à Griniisuat depuis le mois
d'aoùt , il a monte les orgues du Sacré-
Cceur et en a fa i t  l'harmonisation. Il <>ent parafinage.
restaure en ce moment l' orgue de l'è- 1 On ne traite ici que des bouchons
glis e de St-Théodule , et construit un Vour les bouteilles des vins et desorgue de sa conceptìon pour le Sémi- dtampagnes valaisans.
naire catholique de Zoug. »»-..« 7 . .- _ ... . .

— Je cherche à retrouver les mèmes . T°u,t,es les i™vuretes sont eltminees
sons de l'epoque classique , à les déve- ' de te

\
lf  s0*;te 9u une marchandise im-

lopper , à améliorer» les timbres et à Pec™ble est rntse sur le marche,
perfectìonner la facture d'orgues moyens I .. 7u

n- ? ° ' ?e f U M;J acWf* Roux-
et plus grands en trouvant de nouvelles ] 3 ai lwre plu s de dix millions de pièces .
combinaisons de sons . * * *

Jeune homme sympathique , sérieux,
auquel plusieurs spécialistes ont rendu
hommage poùr l' excellente restauration
d' orgues complètement démantelées , M.
Hans Fuglister trouvera en Valais la
juste récompense de ses ef for t s .  Je le
lui souhaite.

Fabrication d'artides
en caoutehouc

Si on m'avait dit que ce chalet en
rondins abritait une petite usine, sans
que j' aie eu la possibilité de la voir en
pleine activite, je n'y aurais pa s cru.

Et pourtant , M. Jean Reusse est là
qui m'explique le processus de fabri-
cation de tous les articles en caout-
ehouc destinés à la réparation des
pneus et des chambres à air, à chaud
aussi bien qu'à froid.

Il regoit du caoutehouc pur , brut, de
coloration gris-blanc , le traite selon les
besoins de l'entreprise, ou bien il arrivé
en feuilles unies ou profilées. Ces
caoutehouc manufacturés sont fabriqués
avec le caoutehouc mastiqué , qui est
vulcanisé. Aucun secret de fabrication
n'est étranger à M. Jean Reussel. Dans
ses ateliers , on peut assister à un cer-
tain nombre d' opérations à l'issue des-
quelles on peut constituer des boites de
tout format contenant le nécessaire pour
réparcr une chambre à air d' un vélo ,
d' une moto ou d' une auto, y compris la
dissolution.

Le garagiste trouvera en M . Jean
Reusse un auxiliaire précieux pour la
foiirniture de ce genre de pièces, de
mème quc les petits fusibles pour la
vulcanisation.

Pour rapporter sans erreur ce que
l' on voti dans cette petite usine, il fau-
drait suivre un cours de chimie que M.
Reusse donnerait avec plaisir tant il
s'explique bien sur les vulcanisants , les
accélérateurs (ne pas confondre avec
ceux des voitures), les plastifiants , les
abrasi fs , ct autres matières additionnel-
les, le meulage , Vébarbage . etc , les syn-
théiiques ct autres succédanés.

Les boites , grandes et petites , quit-
tent Grimisuat pour étre livrées dans
tonte la Suisse, et bientót à l'étranger.

Avec ténacité , M. Jean Reusse, qui
occupé quelques personnes de l'endroit ,
réalisé un rève qui se concrétise cha-
que jour dans cette petite usine appelée
à un développement certain.

Des bouchons
par millions

C'est à Champlan que nous trouvons
M. Jacques Roux. lei, c'est un Valaisan
qui .a monte une entreprise de laquelle
les. bouchons en liège sortent par mil-
lions dans l'année.

Les bouchons manufacturés arrivent
d'Espagne pa r ballots.

Une machine dans laquelle on glisse
une matrice portan t la marque des
nidrchands de vins imprim e au f e u  cette
raison sociale indelèbile.

Mèlé s à de la parafin e,x^es bouchons
sont versés dans une calàndfe aux parois
ajourées. Un système rote^i-assure un
dépoussiérage minutìeux -'èt un excel-

A.pres avoir assistè à cette valse des
bouchons assez peu musicale , il m'au-
rait plu s de faire halle chez M . Tybor
Varga , ce violoniste et compositeur re-
marquable , qui , lui aussi, a choisi Gri-
misuat pou r accomplir son ceuvre.

F.-Gérard Gessler.
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MACHINES à CAFE

Conti
Vente - Achat - Échange

A. VUIGNIER
agent general pour le Valais

PI. du Midi Sion Tél. 027/2 11 08

Le plus ancien président : un Valaisan
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Àgé de 85 ans, le président de la commune de Finhaul , en Valais, élail le
plus vieux président de commune de toute la Suisse. Comme on l'apprend,
M. Lonfat a décide de faire valoir ses droits . à la retraite. Notre photo montre

ce remarquable octogénaire (au centre) dans l'exercice de sèi fonctions

Feuille d'Avis du Valais
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A St-Ma urice
Un cheminot qui sait utiliser

Dernierement, pendant trois semaines,
la vitrine, d'ailleurs toujours engagean-
te, de M. Louis Barman, primeurs, atti-
rali l'att ention des passants. En effet ,
les gens de St-Maurice qui , depuis plu-
sieurs années, se désolent de l'état de
déla'brement de leur vieux chàteau,
pouvaient admirer non pas les pitoya-
bles murs et volets extérieurs, mais
une reproduction du vieux monument
historique, tei que l'on voudrait qu 'il
se présente à tous ceux qui sont pas-
sionnés d'histoire et admirent l'archi-
tecture generale tìe l'édifice.

Ori sait aussi que la Société tìe déve-
loppement locale se propose, depuis
longtemps déjà, l'éelairage bien étu-
dié du chàteau, comme elle a pris
l'initiative de célui de la tour et du
clocher de la basilique ; mais comme
elle en a averti l'Etat propriétai_ e,
elle ne peut procéder à cet éolairage,
pendant que les bàtiments sont dans un
si triste état.

Félicitons donc M. Louis Barman
pour avoir facilité l'exposition de -cette
magnifique maquette, mais félicitons
aussi surtout le construèteur, M. Robert
Rimet . qui a dù consacrer combien
d'heures de loisir pour un si minutieux
travail.

Rien n'y manque, tous les détails sont
exactement reprotìuits (sauf naturelle-
ment le délabremerit). Conscient de tout
ce qu'il a fallu de patience pour as-
surer 'une telle précision dans les di-
mensions et les accessoires, nous n'a-
vóns pas resistè au plaisir d'en savoir
plus sur l'auteur de cette reproduction,
que plusieurs maisons valaisannes veu-
lent déjà _ e réserver pour les prochaines
expositions.

— Monsieur Rimet, depuis quand tra-
vaillez-vous aux CFF et quelle est votre
occupatìon dans nolre grande entreprise
nationale ?

de vous atteler à un pareil travati ?
— J'aime faire du bricolage pendant

mes congés et les heures de liberté en
dehors de mon temps de service à la
gare de St-Maurice. D'autre part, j' ai
toujour s -pris une part active à la cons-

¦m

truction des chars des cortèges de car-
naval ; ainsi , j'ai déjà eu l'occasion de
représenter grosso modo le chàteau,
puis le bàtiment de la gare de Saint-
Maurice, etc.

— Quand avez-vous commencé ce tra-
vail ?

— Il y a un peu plus d'une 'année.
— Pour permettre quelques compa-

raisons, pouvez-vous nous dire cambiai
d'heures furent spécialement consacrées
à telle partie ?

— Les volets seuls ont exigé 63 heu-
res, tandis que 18 heures ont été suffi-
satìtes pour les cheneaux.

ses Msks

M. Rimet.
— Je suìis aux CFF depuis 1942, et

ma (fonction actuelle est chef d'equipe
à la manceuvre.

— Comment vous est venue l'idée

— Avez-vous eu recours à un maitre
d'Etat quelconque pou r prendre les
dimensions ?

— Non, j' ai fait tout cela moi-mème,
avec le seul moyen d'une règie et en
me placant à environ 150 mètres des
bàtiments.

— Puisque votre maquette est certai-
nement en bois, nous admeltons que
vous avez utilisé une scìe à découper.

— Non , tout a été travaillé avec un
simple couteau Opinel ; il en a été de
méme avec 'toutes les .lèches des toits
et les accessoires. L'ensemble pése
5 kg. 750.

— _ l_ ez- .ous l'intention de commen-
cer prochainèm ent un travail similaire ?

— Oui , j 'ai l'intention de compiè ter la
reprod'uiction du chàtea u, par celle de la
Grotte aux Fées, qui se trouve au-
dessus.

Prenant congé, nous félicitons encore
une fois chaleureusement notre ebemi-
not-bricoleur , M. Rimet , pour son long
et patien t travail , en espérant que
beaucoup auront l'occasion d'admirer
cette reproduetion dans des stands va-
laisans des prochaines expositions. Sou-
haitons aussi que les nombreux tou-
ristes passan-t en Agaune puissent , dans
un temps pas trop éloigné, contcmpler ,a l'entrée du Valais , un chàteau enfin
renové, bien digne de sa qualification
de monument historique.
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28 et 29 novembre prochains

UNE SOIREE
NE PAS MANQUER !

M. H.-M. BERNEY, chef de l'expe
dition anglo-suisse en Australie, pré
sentera son

GRAND FILM EN COULEURS

| TRANS-AUSTRALIA
1 ò SION, cinema LUX

Mardi 29 novembre, a 20 h. 30

Un film magnifique tourné au cowvs
de onze mois de voyage sur le con-
tinenlt austiialien. 12 000 km. de pis-
tes difficiles, une faune étrange qui
n'a guère évolué depuis des millions
d'années.
Un documenit inédit ! Les derniers
primitifs aborigènes !

RETENEZ VOS PLACES A TEMPS !

Billets : Fr. 2,50, impót compris.
Réduction aux clients Migrai et aùx
-.-oopérateurs.

Location : Magasin Migro., Place
du Midi.
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m C O N S U L T A T I 0 N S  G R A T U I T E S
pour

D U R S  D ' O R E I L L E S

Lunettes acoustiques et appareils miniatures
à porfer dans el derrière l'oreille, sans fil ni bouton. Grand choix
de marques suisses et étrangères. A partir de Fr. 320.—. Facilités
de paiement.
Nous vous conseillerons judicieusement sans engagement :

LUWD1 28 NOVEMBRE de 10 à 18 h.
BOILLAT Willy - Opticien - SIERRE - Tel. 5 1235
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Pour réussir, apprenax S

l'anglais en Angleterre ;
j A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecolo agréée par le Ministèro anglais de l'instruction publique

I
Conrs de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de B à8 semaines - Cours de vacances en._me-t,ao0t E
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation International *. |
Ptoepectu» et renseignements gratuite par notre Secrétariat pour l'Europa Oc lld ¦¦ !¦!¦!

E SECRÉTARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I
I Beefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 -M 1

; » j
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ENTREPRISE PRIVÉE DE LA PLACE DE SION !

; c h e r c h e  !

1 S T E N O D A C T Y L O
; habile. possédant bien le francais et un peu de connaissances !

de l'allemand . Travail varie et intéressant. J

! Paire offre sous chiffre P 14697 S. à Publicitas, Sion. ;
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Ford Taunus
17 M

modèle 59, roulé 10 000
km., avec garantie, Fr.
6.700.—.
Garage Albrecht, Viè-
ge, tél. (028) 7 21 23.

Imprimerle
Gessler • Sion
Timbres
caoutehouc

é̂f c'Plac c û ûzUiêi...

Éi 

_ _̂B ___B_k _________B> .. c<JI__HB_wf_____t_ì JI wSF^*̂̂ —www\

™ SB*̂ Sp'|iiMptì|H [W-Ingjjii fftmM&t .'wj»' j
_t_W 4_b __r àw\-̂ Er A—\wv 1 9\ w\ E* ét^— k OWÌ mvSs _Ì_L ' t "** J

M- "̂ _*
<Sffl____fc__^ il MS E SS W% ì̂ m __________ ! i*^"̂

, _̂'i-**-* * *̂ H__i

Nous cherchons, pour la tenue de la correspondance trancaise, une

S T E N O D A C T Y L O
de langue trancaise. Occasion d'acquérir de bonnes connaissances
en allemand.

Offres avec photo et copies de certificats a

| PRÉTS 1 Pour la conduite de notre succursale en V«lr

sur voitures, ca-
nnona et divers

Pour la conduite de notre succursale en Valais
(construction et travaux publics)

NOUS CHERCHONS

un er_treprer_eur diplòmé
ou mastre manosi
en qualité de gerani.

Nous attendons une solide formafion professionnelle ef de
bonnes connaissances des langues francaise , allemande ef
italienne. La préférence sera donnée à un candidat diplòmé.
Nous offrons un poste de confiance, dote des compétences
nécessaires , un salaire intéressant , fonds de prévoyance et

climat de travail agréable.

Les offres avec photo, copies de certificats , curriculum vitae
et specimen d'écriture sonf à adresser sous chiffre P 121218 Y

à Publicitas, Berne.

SOCIÉTÉ

DE CREDIT S.A.

Le Si-rrial

Pue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 38 03

J

... à l'avant-
garde de la

Mode fémmine...

Mlles
Métrailler

6 °*„C%9 Nr,

SION ! un mouchoir frais
Gd-Pont - Tel. 2 13 60 Ufi de St-Gall

N'attenda* pei à la y.o\< *\Q* â**
n\>° v\t ¦*-3

V

derniers minute pour \s ©  ̂ _fi^
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A Bellinzone. le FC Sion sera oppose à une
formation en pleine reprise et redoutable

La fin du premier tour est proche et
le FC Sion a le titre de champion d'au-
tomne a sa portée.

Mais pour cela il lui faudra battre di-
manche à Bellinzone l'equipe locale qui
vient d'effectuer un retour fracassant
parmi les premiers du classement.

En effet , pour l'instant, la situation
est la suivante : en tète le FC Sion avec
18 points , précédant Schaffhouse avec
16 points et Bellinzone et Thoune avec
15 points.

Une victoire des Tessinois contre les
leaders remettrait donc tout en question
et faciliterait un très net regroupement
en tète du classement , ceci d'autant plus
que Lugano n 'est pas éloigné non plus
des premiers.

Un succès des Valaisans , au contraire,
leur permettrait de creuser encore l'é-
cart et d'écarter un adversaire qui sem-
ble avoir les dents longues ces derniers
temps.

En fait , la tàche des Sédunois est donc
très difficile et le Stade Communale de
Bellinzone va sans doute vivre une ren-
contre extrèmement passionnante et qui
promet beaucoup.

Les Tessinois pourront compter spé-
cialement sur la présence de leurs meil-
leurs .éléments places sous la direction
de l'Allemand Buhtz qui se trouve étre
l'un des meilleurs distributeurs de jeu
de la ligue. Il est à prévoir dès lors qu 'il
sera marque par Karlen. Les autres
joueurs tessinois sont rapides, ambi-
tieux et fort bien préparés par l'excel-
lent entraineur Weber, ancien interna-
tional.

Quant aux FC Sion, il s'alignera vrai-
semblablement dans sa meilleure com-
position à l'exception toutefois de Grand
qui sera suspendu jusqu'au prochain
match Cantonal - Sion comptant pour le
second tour. En arrière, l'on noterà avec
satisfaction la rentrée de Gonin qui sera
entouré par Héritier et Perruchoud ,
alors qu 'aux demis Séchehaye pourra
choisir entre Allégroz. Karlen, Massy,
Giachino et Rothacher. Les deux
joueurs le mieux en forme jouer ont. En
attaqué enfin , les Sédunois feront pro-
bablement jouer de droite à gauche Tro-
ger, Mekhalfa , Moret , Gasser et Anker.

Les Sédunois doivent envisager ce dé-
placement avec confiance, en se souve-
nant surtout qu 'au Tessin , une équipe
qui jou e calmement et avec discipline a
¦ - i' iM! i,: ..¦!,r;i ,"fi ,' i,, . ^ i ; , ' ih::* .", :;¦ .¦.: .H'Mììì LI 'ìì- V ì I ' IIIIM ' MI : fi n:

toujours des chances de s en tirer. Or,
le fort justement du FC Sion est cette
tranquille assurance qui habite la* majo-
rité des joueurs.

A notre avis, malgré les apparences ,
le FC Sion a toutes les chances de s'im-
poser.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Le biiSef éu samedi A l'ombre des stades

JLes voMves

trtiditions
par Josy vuilloud

Quels que puissent ètre son ryth-
me et ses prodigieux développe-
ments, le sport conserve et conser-
verà toujours certains rites , certai-
nes tradìtions qu 'on éprouverait
beaucoup de pein e à voir disparaìtre
un jour.

Ainsi ce fameux Congrès du ca-
lendrier cycliste international au-
quel , une fo i s  de plus , nous avions
tenu à assister hier sur les bords de
ia Limmat. On a décide ou convenu
il y a belle lurette — et une fois
pour toutes — qu 'il aurait lieu à Zu-
rich le dernier vendredi de novem-
bre , précède qu 'il serait la veille
d' une séance du comité directeur de
l'U.C.I.

On s'y est toujours tenu et tant
que la Fédération internationale se-
ra ce qu 'elle est , on s 'y tiendra sans
dante toujours . Seule la salle des dé-
libération s a change depuis l'année
dernière. Quant au reste, on s'y est
habi tué  et personne ne voudrait s'a-
viser d' y modif ier quoi que ce soit.

Certes , il est des tètes qui ont dis -
pa rii au f i l  des ans. Mais il en est
d'autres qui , peu à peu , ont f a t i  leur
apparinoti et l' ensemble des visages
est demeure toujours le méme.

Ce sotti ceux qu 'on a còtoyés la
saison duran t sur les routes ou les
piste s de l 'Europe entière , ceux que
l' on retrouvera dès demain et tatti
que la sante leur permettra de se
donner  corps et àmes au sport de la
pe t i t e  reine.

Et c'est aussi pourquoi les jour-
naliste s speciali... veniis de toutes
Ics capitale s s 'y retrouvait égale-
ment . mème s'ils otti souvent , t 'rès
souvent conscience de ne pa s y avoir
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appris grand' ehose. Le projet de ca-
lendrier pour la saison à venir, en
e f f e t , leur a été remis depuis quel-
ques jours déjà et les escarmouches
que se livrent à Zurich certains or-
ganisateurs n'y apportent guère de
très sensibles modifications.

Mieux encore, ce sont toujours un
peu les mèmes interpellateur s qui
se font  entendre, mais tout finit  cha-
que année par s'arranger, les uns et
les autres devant régulièrement ac-
cepter quelques concessions darti ils
se prévaudront l'année suivante.

Bre f ,  on s'est accoutumé à repar-
tir de la metropole zuricoise les po-
ches bourrées de papiers vantant tel-
le épreuve secondaire, au Maroc ' ou
en Yougoslavie par exemple, à la-
quelle on voudrait tous nous inviter
sous mille et un prétextes plus sé-
rieux les uns que les autres. On ren-
tre chez soi avec le souvenir d'un f lo t
de parole s la plupart inutile, et que
le pauvre Rigassi a bel et bien dù
traduire au cours d'une matinée en-
tière.

Tout cela n'a d'ailleurs guère d'im- e
portance . Ce qui compte , c'est Va- jj
mitié et la camaraderie qu 'on none
et renane en de telles circonstances. _
D'autant plus que les débats de Zu- _
ridi se terminat i traditionnellement _
eux aussi , sur l' apérit i f  o f f e r ì  par la
maison qui chaperonne le grand prix -
contre la montre de Lugano et sur z
l' excelletit banquet auquel tout ce
monde est concie chaque année par
le S.R.B.

Voilà qui vaiti bien le déplacemen t I
sur les bords de la Limmat , n 'est-ce
pas vrai ?

J . Vd.
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Où joueront
les équipes valaisannes

Alors que le FC Sion recevra sa-
medi en match amicai la belle équipe
d'UGS, le HC Sierre sera en revan-
che au repos ce week-end.

Martigny s'en ira, quant à lui, di-
manche , à Fribou rg, pour y affronter
l'equipe de Gottéron dans un match
pour la Coupé suisse.

Montana , lui , jouera à Villars, dans
un match comptant pour la Coupé
suisse.

Enfin , le HC Viège se déplacera à
St-Gall pour jou er contre le HC Ber-
ne dans un ma .ch-exhibition organi-
sé dans le cadre de l'inauguration de la
patinoire artificielle.

Langenthal : toriate noix pour le F. C. Sierre..
(L.). — Humidiante à plus d'un ti-

tre dans d'extraordinaires proportions,
la première défaite de la saison du
leader Berthoud dans la cité vesoyen-
ne a cependant particulièrement relancé
l'initérèt du présent championnat suis-
se de première ligue !

D'ailleurs, pour le FC Sierre d'abord,
la journée, en dépit du drawn concèdè
dans le fief neuchàtelois de Xamax ,
n'en a pas moins permis au club va-
laisan de réduire légèrement son retard
pa rapport au solide prétendant ber-
nois. Toutefois, la situation de l'ulti-
me week-end a nettement évolué en
faveur du team de l'entraineur Rolla.
En effet , à l'heure actuelle, le peloton
des douze est emmené par Versoix (3
poinits de perdus) suivi dans l'ordre par
Berthoud (4), Boujean 34 et Eoiitle Ca-
rouge (6), Xamax (7) , Sierre (8„ For-
ward (9), Langenthal et Malley (10).
Monthey (12), Rarogne (14) et enfin
Payerne qui ferme la marche (15). Ain-
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si, pour Monthey aussi la sortie domi-
nicale aura été singulièrement favora-
ble au détriment du rivai oaratonal ,
mais ami, du Haut , Rarogne.

Avec la régularité consommée, le
programme du permier tour tire gen-
timent à sa fin et ne nous offrirà pour
ce dimanche de novembre que cinq
rencontres seulement à raffiche, Mon-
they et Payerne pouvant se remettre
des récentes fatigues nerveuses. Le Va-
lais sera spécialement gate avec deux
rencontres sur son sol : Rarogne - For-
ward et Siere - Langenthal.

Pour Rarogne, l'heure du redresse-
ment a sonné. dans toutes ses pompes !
Dimanche passe encore, le valeureux
benjiamin de la catégorie a chuté sur
l'obstacle montheysan en grande partie
par l'inexpérience de son j eune gar-
dien M. Bregy, puis par la faiblesse de
son remplagan. jt. Imboden. Le co-
mité haut-valaisan aidé de l'entraineur
Bruno Zurbriggen a dù de ce fait sé-
rieusement reconsidérer le problème du-
rant toute la semaine. Aujourd'hui ,
avec un enthousiasme tout neuf , Ar-
mand Imboden va reprendre contre
Forward la place qui fut longtemps
la svenne propre. Le relour de l'enfant
prodigue devra dormer un moral nou-
veau et sutout une précieuse assise à
une défense qui eh demandé particu-
lièrement. Mais il faudra . à toute l'e-
quipe une réaction plus complète que
contre Monthey. En tout cas, le mor-
ceau dominical est à la portée de nos
représentants...

La visite de Langenthal sur le co-
quet stade de Condémines marque-
r-a pratiquement la dernière sortie des
footballeurs sierrois à domicile pour le
premier tour. L'offre est donc belle
de s'approprier deux points qui se-
raient particulièrement les bienvenus
à l'heure actuelle, surtout avec le très
difficile déplacement de Berthoud. Il
y a quelques mois à peine, le ressortis-
sant bernois des environs immediate
de la capitale nationale se promenait
dans les hautes sphères de la ligue na-
tionale B. Chacun a encore en mé-
moire la chute étonnante et in extre-
mis des protégés de l'entraineur Wir-
sching toujours fidèle au poste. Pour
le team valaisan, Langenthal a consti-
tué à chaque occasion un os dur à ron-
ger. Lors de la précédente saison, les
visiteurs avaient emporté les deux
rencontres par 4 à 1 à domicile et par
2 a 0 a l'exterieur. Qu'en sera-t-il di-
manche ? Poser la question, c'est ten-
ter de la résoudre en pensant à l'ave-
nir du club rouge et jaune ! Pour lui,
pas de grands problèmes compliqués :
ou s'imposer ou disparaitre de la lutte
pour le titre. Pourtant, Langenthal va
venir sur les terres valaisannes avec
un moral et une volonté à faire plai-
sir (à Berthoud) et une expérience des
dures rencontres non négligeables. Ce-
pendant , nous ferons confiance aux
hommes de Warpelin , qui ne doit nor-
malement guère apporter de modifica-
tion à la structure du onze. Souhai-
tons en tout cas qu 'il tasse oublier à
tous les supporters la déconvenue re-
cente de Versoix en espérant que les
Steffen (ex - Grasshoppers), Geiser,
Guyaz ou autres savent s'attirer une
sympathie qui n 'a pas toujours été
très amicale...

TOURNOI DE MINIMES
eudi après-midi, sur le terrain du

FC St-Maufice, un tournoi de minimes
a été organisé par le Collège de l'en-
droit .

Cette compétition a été remporté.
par les externes du Collège, devant le
Scholasticat St-Francjois, St-Maurice-
ville et les internes du Collège.

De jeunes talents se sont mis en
évidence par leur jeu intelligent , et
cela ne peut que nous réjouir.

Schaffhouse : un intonnu pour Martigny-Sports
Freiné dans son elan tant par un tour

de la compétition Aurèle Sandoz que
par la rencontre Belgique-Suisse, le
championnat suisse en ligue nationale
reprendra ses droits à part entière de-
main. Pour le Martigny-Sports, cela si-
gnifiera la visite d'un concurrent aussi
redoutable qu 'inconnu sur les bords de
la Dranse : Schaffhouse.

On sait tout simplement que le club
du Nord — d'où est venu Jean-Pierre
Friedlander — vise le titre de cham-
pion suisse en ligue nationale B. Il est
à 2 points seulement du FC Sion , après
avoir gagné 8 matches sur 11. Comme
référence, c'en est une de poids, on en
conviendra.

Nous pouvons ajouter pour l'orienta-
tion de nos lecteurs que Schaffhouse
dispose, avec Armuzzi, d'un des meil-
leurs gardiens de la catégorie. Il ne
s'est d'ailleurs incline que treize fois
dans le présent championnat, pendant
que ses avants marquaient 25 buts. Ce
qui en fait la meilleur ligne d'attaque
de ligue nationale B après celle de
Thoune...

Akeret en est le grand animatela* et
le réalisateur numero 1. A ses cótés,
nous trouvons des joueur s puissants
comme Brandii, Schedler, etc. Il fau-
drait encore citer les arrières Luthy et
Vollenweider, ainsi que le demi-centre

Zannin , tous joueurs puissants, talen-
tueux, efficaces.

C'est avec de tels adversaires que les
Martignerains devron t se mesurer. Leur
tàche nous parait très lourde, mais
cependant pas au-dessus de leurs
moyens. Après quelques tàtonnements,
Renko a pu former un « onze » solide,
bien conditionné. La défense en est évi-
demment le point fort et cela sera d'u-
ne très grande utilité contre Schaf-
fhouse. Là où les Sédunois ont échoué,
les visiteurs de demain peuvent égale-
ment connaìtre les mèmes difficultés.
En ligne d'attaque, Martigny va s'a-
méliorant. Le retour de Mauron et l'in-
troduction de Lulu Giroud dans ce com-
partiment n'ont pas tarde à produire
leurs effets. Encore que ce ne soit pas
un critère absolument déterminant, la
belle victoire remportée à Genève sur
Signal-Bernex est d'excellent augure
à cet égard.

C'est d'ailleurs ce qui a décide l'en-
traineur octodurren à conserver l'equi-
pe de Genève, incorporo pour le match
de demain. Martigny s'alignera donc
avec Fischli ; Martinet , Emanz, Ruche't,
Kaelin, Fischili II ; Coutaz, Mauron,
Grand , Giroud II et Regamey. Pellaud
sera remplacant, alors que Pasteur, bles-
sé, assisterà ses camara des depuis la
ligne de touché.

'Martigny ne part peut-ètre pas avec
la prétention de battre Schaffhouse, mais
il est certain qu'il défendra chèrement
ses chances. Le 7me match nul de la
saison est dans l'air...

f.dt.
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Giroud II disputerà dimanche son pre.
mier match au sein de la ligne d'atta-

que.

Un tournant dans l'histoire du football
L'élimination du Real en Coupé d'Europe

L une des plus etonnantes epo-
pées du football européen a pris
fin mercredi soir sur la pelousse du
stade Mirosans de Barcelone, de-
vant plus de 100 000 personnes qui
s'étaient déplacées pour assister à
la corrida de l'année. Comme ceux
de Wembley, témoins du premier
échec de l'Angleterre sur son ter-
rain devant la Hongrie, comme ceux
de Berne, qui virent cette mème
Hongrie s'incliner devant l'Allema-
gne, les spectateurs qui avaient en-
vahi l'enccinte catalane ont vécu
un moment historique : la fin du
règne du- prestigieux Real Madrid
en Coupé d'Europe.

Mais non pas la fin du Real Ma-
drid ! Certes, les Madrilènés ont été
éliminés alors que pendant cinq ans
ils avaient évité pareille mésaven-
ture. Mais ils sont tombés en beau-
té. Le gardien catalan Ramallets,
quT fut à l'origine de la victoire
de son equipe, l'admettait lui-mème

_ après le match : «J'ai «souffert»
jj comme rarement au cours de ces
a deux parties contre le Real. Après
1 cette victoire, je crois que ce sera

\m Plus facile pour arriver en finale».
II ne fait pas de doute d'ail-

S leurs que les champions du monde
|j n'ont pas eu de chance au cours de
jj cette sixième edition de la Coupé
jj d'Europe. Le tirage au sort n'a tout~ d'abord pas arrangé leurs affaires
;| en leur désignant leur grand rivai
|s comme adversaire en huitième de fi-
li naie déjà. Au match aller, un pé-
li nalty injustifié (faute de leur gar-
II dien sur un attaquant adverse) les
H avait ensuite privés de la victoi-
| r e a  deux minutes de la fin. A Bar-
p celone, enfin, l'arbitre leur refusa
H deux buts, à juste titre semble-t-il,
H mais ce qui n'était pas particuliè-
§1 rement fait pour améliorer le mora!
3 de leurs joueurs, déjà trop nerveux
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en raison de l'importance de l'en-
jeu.

Reste à savoir maintenant si la
carrière du Real Madrid en Coupé
d'Europe est définitivement termi-
née ou si ses exploits vont repren-
dre dès l'an prochain. On peut assez
facilement opter pour la seconde
alternative car les Madrilènés n'ont
pas qu'une, mais deux chances d'ob-
tenir leur qualification pour la pro-
chaine édition. Tout d'abord en en-
levant leur championnat national,
où ils sont actuellement en tète avec
un point d'avance sur Barcelone.
Ensuite en terminant seconds, mais
à la condition alors que les Cata-
lans enlèvent l'épreuve, ce qui les
qualifierait d'office et permettrait
à leur second de prendre part à la
compétition. : >

Pour Vertniner, voici quelques dé-
clarations recueillies dans les ves-
tiaires au terme de ce «match de
l'année».

Brociky entraineur du FC Barce-
lone : »Mes hommes ont joué un
grand match, avec intelligence el
avec un sens inné du placement sur
le terrain. Le Real est quand mème
une grande équipe. Il n'y avait que
nous pour la battre cette année».

Munoz, entraineur du Real : «G'cst
mon équipe qui a de loin fourni le
meilleur jeu. C'est une profonde in-
justic e de nous avoir refusé deux
buts». (Cette opinion était d'ail-
leurs generale dans le camp Madri-
lène).

Di Stefano : «Je n'ai jamais vu
autant de malchancc accabler la
mème équipe...»

Et, enfin, le mot de la fin , par M.
Bernabeu, président du Real : «Es-
pérons pour le football espagnol
que le FC Barcelone fasse aussi bien
que le Real dans cette Coupé d'Eu-
rope 1960-61».

Ce soir dès 20 ho 30 le HC Sion en nefs progrès
affronterà la beile formation d'Urasiia G_ S.

Le HC Sion, il faut le reconnaitre,
a eu un très pénible départ de saison.
En effet , sans renfort par rapport à la
dernière saison, Ics Sédunois ont en-
core dù se passer des services de Ger-

manini, des frères Rossier, blessés ou
indisponibles, et d'Imboden qui a déci-
de d'arrèter la compétition. Cela fait
beaucoup pour une formation qui ne
travaille déj à qu 'avec des joueurs de
l'endroit. De plus, Birchler, sérieuse-
ment blessé à deux reprises durant ce
dernier été, est encore loin de sa meil-
leure forme. Tout cela a pose des pro-
blèmes très difficiles aux dirigeants sé-
dunois, qui une fois encore ont décide
de faire confiance aux jeunes espoirs du
club qui sont nombreux et d'apprécia-
blc valeur. C'est ainsi que mercredi
passe contre le HC Sierre a été es-
sayé un juni or de 16 ans, Hervé Mi-
cheloud , alors qu 'un autre garcon de
16 ans, Antoine Dubuis, avait déjà lais-
se une excellente impression comme
gardien lors de rencontres précéden-

tes. Il est possible que d'autres ju-
niors encore soient introduits encore
dans l'equipe fanjon, qui n'aura d'ail-
leurs cette saison qu 'un seul et uni-
que but : disputer un championnat ho-
norable. Pour cela le HC Sion a con-
elu pour ces prochaines semaines quel-
ques rencontres amicales qui doivent
lui permettre de résoudre les derniè-
res difficultés présentés et de prépa-
parer de la meilleure fapon un cham-
pionnat suisse qui s'annonce particu-
lièrement difficile. Ce soir donc, dans
cet ordre d'idée, Ics Sédunois affron-
teront donc la belle formation d'UGS
qui se trouve ètre présentemment l'une
des meilleures formations de Roman-
die et qui compie cette année de bei-
Ics victoires sur Martigny et Monta-
na-Crans notamment. Les Genevois
viendront à Sion avec leur equipe au
grand complet ct cela nous vaudra
sans doute un très beau spectacle.



AVANT LA NEIGE... y.

Centre sporti! JlsSf'Lorenz Sports - J-S3F
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VOUS EQUIPE DE PIED EN CAP

Choix immense de
FUSEAUX • ANORAKS - PULLOVERS - GANTS - CHAUSSURES, etc.

Des témoins compétents :
M. F. Wahlen, conseiller federai,
session d'été 1960 :

« Le projet d'arrété que vous avez
devant les yeux appartieni à la caté-
gorie de ceux qui vraiment ne peu-
vent satisfaire personne, pas plus le
Département qui l'a propose que le
Conseil federai ou les chambres fé-
dérales, ni mème les producteurs
ainsi visés et qui sont les premiers
interesse.... » (Traduction)

M. H. Gendre, conseiller national,
V_llarsel-_u_ -Marly FR,
session d'été 1959 :

« Néanmoins lorsque l'on parie d'une
re-tenue de 1 cenitime par libre de
lait, cela représente sur le salaire
d'une journée de paysan un monta rit
de 70 centirnes ou si la retenue est de
3 centimes, de Fr. 2.1Ó. »

M. A. Brochon, conseiller national,
Thierrens VD,
session d'été 1959 :

« Cela d'autant plus que personne
dans nos milieux ne croit à l'effica-
cité d'un système de retenue sur le
prix du lait pour amener une dimi-
nution de la production... l'insuccès

• • notoire... »
Oui* l'insuccès est garanti, de mème
que la bureàueratie et les cKicanes né-
cessaires à déterminer quéls sont les
« coupables ».

M. A. Jaunin, conseiller national,
Fey VD,
session d'été 1960 :

« Il est malneureusement à signlaler¦ que la situation s'est encore aggra-
vée par suite des baisses intervenues
sur le lait , par la reteruue officielle
sur la bebterave à sucre et sur le
colza, la viande de porc, les ceufs et
la volaille: Depuis 1948, les prix à la
production ont augmente en moyen-
ne de 3 à 4 %, tandis que les frais
de.production renchérissaient de 18%
en moyenne pendant la mème pério-
de. »

Va-t-on précipiter la désertion des
campagnes par une pression encore
plus forte sur les prix ? NON.

Bien qu'insatisfaits, la plupart des partis recom-
mandent l'approbation ! Mais le citoyen, lui, dira

NON
le 4 décembre au second arrèté sur le lait

Comité d'action pour le maintien
de notre paysannerie, Berne

Ardon — Hall populaire
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1960 
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L O T O
en fa veur de la restauration de l'église.

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

IMPRIMERE GESSLER S.A., SION

terrain

On cherche pour entree immediate ou a
convenir

tout equipe, place pour
2 chalets.

Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P 21308 S.

2 femmes de chambre
soigneuses et de confiance, dans maison
bourgeoise, avec personnel nombreux.
Ecrire sous chiffre PC 44412 L à Publicitas
Lausanne, avec photo, références, détails
utiles. Particulièrement repassage, entre-
tien linge, service de table.

lemise de commerce
A remettre à Sion, dans place du centre,

nagasin epicerie
ì\ alimentation

Bonne clientèle.
S'adresser à l'Agence Cyprien Varone,
Porte-Neuve 20, Sion.

Dlants de vigne
A vendre, à des conditions avantageuses,
10.000 plants de vigne, fendant sélectionne,
grands pieds, ler choix , . sur 3309 et 5 BB
de 2 ans.

Faire offres écrites à Publicitas Sion, sous
chiffre P 15008 S.

¦ 
C H A L A I S

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

psH  ̂ dès 18 
heures

PPll Salle de gymnastique
¦affi

I L O T O
&2g| 40 fromages à radette, jambons,
pjSflj gigots, etc.

WmÈ TIRAGE APÉRITIF à 11 heures
IpaBlI au Café Industriel
RÌSE Société de musique et de gymnastique

Chois.ssez votre cadeau
-.

I parmi notre

j \? immense choix

1_§#lr Lustrerie
^^^-^^^y TOUS GENRES

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Av. Tourbillon 43 SION

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers de devant Fr. 2.90
Quartiers de derriète Fr. 3.90
Moutons, quartiers de devant Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la specialità

tessinoise pour rótir ou pour
manger cru Fr. £.80

Salametti Nostrani Fr. 9.—
Saucissons de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana tessinoise Fr. 6.50
Mortadella Bologna Fr. 5.30
Salami tessinois lère qualité

provenant du stock Fr. 11 —
2ème qualité Fr. 8.—

(jusqu 'à épuisement du stock)
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé Fr. 7.50

EXPEDITIONS SOIGNÉES ET RAPIDES
contre remboursement

Se recommande :

Boucherié A L D O  F I O R I , CEVIO (TI)
Tél. (093) 8 71 18

'On est prie d'écrire lisiblemept)

vache
bonne lattiere, terme
9 lévrier.
Tél. 4 42 36.

CRANS-MONTANA
à vendre au plus of
frant , centre Pas-de
l'Ours, 1400 m2 de

à-I POUR QUOI
^Jjftft vous priver alors que les

grands magasins d'ameublement

Ai f̂i]iUr4av{Wv
25, RUE DE L'ALE — LAUSANNE

vous offre ce magnifique bureau
moderne polir la modique som- 158 """me de
Complément indispensable à vo-
tre confort , le fauteuil rembour- J Z A  —.
ré, Seulement Fr.

POUR TOUT ACHAT DEPUIS FR. 500.—
remboursement du billet CFF ou plein d'essence gratuit.

Facilités — Échanges — Livraison franco domicile.

Pour la qualité et le bon goùt, toujours à la

W%/% \-*--\_r%_ Ses neaiIX Pullovers et Gilets
% % % m L̂ m cle lame *"e Qualité

Avenue de la Gare, Sion B. Roch-Rossetti

A VENDRE

Train
électrique

Marklin éoart. HO
tél. 235 94

entre 13 h. - 18 h.

Je cherche pour tout
de suite ou date à
convenir un

studio
de 1 a 2 pièces avec
confort. Faire offres
écrites sous chiffre
P 21303 S, à Publi-
citas, Sion.

A louer
tout de suite

pour raisons familia-
les, un bon atelier de
serrurerie et appareil-
lage dans centre agri-
cole. Atelier d'ancienne
renommée, avec clien-
tèle assurée.

Ecrire sous chiffre
P.P. 44346 L, à Publi-
citas, Lausanne

A vendre
à Saxon

au lieu dit « Les Iles »
une belle propriété ar-
borisée de 10 000 *m2.

S'adresser à F. Ber-
le!, Agence imrnobiliè-
bilière, Saxon.

Magnifique
propriété

culture fruitière, d'en-
viron 18 000 m2 d'un
bloc, située en plaine
entre Riddes et Saxon ,
à vendre ou à louer.

Ecrire sous chiffre P
14956 S, a Publicita s,
Sion.

À vendre

4 vaches
fortes laitières.
S'adr. Gillioz Albert,
St-Léonard.

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hachée, le Kg Fr.
4.—¦ Viande de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer , le T*:g. Fr. 2,60. Quartiers de devant ou
de derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
0,70. Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la
paire Fr. 0,70. Saucisses au cumin , la paire Fr.
0,30. Saucisses fumées à conserver, le M> kg Fr.
2,50. Mortadelle, à conserver, le *>_ kg Fr. 2,50.
Viande fumèe, à cuire, le ¦$_ kg Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le ¥_ kg Fr. 2,50. Exceliente graisse
fondue pour cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir
de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherié chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - f i  (031) 2 29 92

Pombusiia fomiiiisliùies Parburarits

Pour avoir bien chaud...

Anthracite Ruhr

Coke Ruhr
Boulets Ruhr
Briquettes Union
Promptes livraisons par toutes quantités

COMBUSTIA

Micheloud & ll-Irlsar d
Téléphone 212 47.

Machines à café «Cafina»
Trancheuses spéciales pour viande séchée

A. EBENER
Rue des Portes-Neuves SION Tél. 2 38 64

f

Courroies
Cuir toutes marques
Trapezoidale

Continental
Trapezoidale Optimat

En nylon Habasit
Courroies Hevaloid
en tissu synthétique
tissé sans fin

Poulies à gorges
Livraison immediate
Conseils techniques
Prix favorables

Tannerie RODUIT, Martigny
rue de l'Hòpital 18 f i  (026) 6 12 64 Case 9

_ 



M E M E N T O

SION

SIERRE
BERVICES KELIGIEUX A SIERRE

_ eli.sc paroissiale — Messes à 5 h , 6 h. 15,

1 h. 15, 8 h - 15' 9 h * 15, 10 h * 15 Brand-messe.

20 h. Messe du soir.
Ancienne église — Messes à 8 h. 15 et

• h. l5, Pour les paroissiens de lanyue alle-
mande. Les ler et 3e dimanches : messe
j  16 h. 30 pour les paroissiens de langue
italienne.

Egllsc r.form.e évagelique - Evang.-ref.
g|rcnc — 9.:io Uhr Gottesdienst.

20 h . Culte.
CINEMAS

Bourg (tèi. 5 01 18). — « L'homme au cha-
oeau melon » , le nouveau lilm suisse, avec
Walter .loderei- , Sabina Selman , Marcel Vi-
da! et René Serge.

Casino (tei. 5 14 60). « Le baron de l'éclu-
« », d'apr.s Georges Simenon , avec Jean
Gabl 'n, Michelino Fresie, Jean Desallly et
Blanchette Brunoy. Age d'admlslon 18 ans
révolus.

SOCIÉTES
Gcrondinc. — Lundi , à 20 h., flùtes , haut-

bois, clarinettes. Mardi à 20 h., barytons et
peiltes basses.

Musique des Jeunes. — Samedi après-midi:
clarinettes. Lundi , à 19 h., solfège. Mardi , à
19 h., répétition generale.

Chanson du Rlionc. — Samedi soir , con-
cert à Bàie. Départ au train de 13 h. 17.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

mlrs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITIONS
Caté du Solcil-Borzuat — Alfred Wicky

txpose dessins, aquarelles et peintures au
caté du Soleil , à Borzuat.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION , tél. 5 10 74.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Dimanche 27 ' novembre

PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dès 6 h. : confessions ; G h. : messe ;
7 h. : messe ; 8 h. : messe des écoles ; 9 li. :
hi. Messe (sermon allemand) ; 10 h. : office
paroissial . Ordinat ions aux ordres mineurs
et sous-diaconat ; 11 h. 30 : messe ; 17 h.
Église des Capucins : Réunion du Tiers-Or-
dre ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Messe.

La colicele de ce dimanche se fait  en fa-
veur de l 'Université de Fribourg.

Ouest , hall d'entrée de Fècole des gar-
(ons. — Dès 6 h. : confessions ; 7 li. :
messe ; 9 h. : messe.

Chàtcauneuf-Villagc : messe à 7 li. 30 et
) h.

Egllsc du collège : messe pour les Italiens
.i in h.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
6 h. 30 : messe basse ; 7 h. 15 : messe

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

La quète de ce dimanche 27 novembre se
ialt en faveur de l'Université de Fribourg.

Nous la recommandons à votre générosité.

CINEMAS
Lux (tél. 2 15 45). — « Drame dans un mi

rolr », avec Orson Welles et Juliette Greco
En Cinemascope.

Capitole (tei. 2 20 45). — « Le fils du cor

saire rouge », avec Lex Barker et Sylvia
Lopez. En couleurs.

Arlequin (tei. 2 32 42). — - Crésus », avec
Fernandel , Rellys et Marcelle Raneon.

SOCIÉTES
Mon Foyer. — L'assemblée generale de la

société cooperative <r Mon Foyer » se tien-
dra le samedi 26 novembre, à 14 h. 15, à l'ho-
tel de la Pianta.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Diman-
che 27 , le Chceur ne chante pas.

PATINOIRE
Programma de la patinoire ct du HC Sion :
Samedi 26-11 : 12 h. 45 à 14 h. : entraì-

nement club de patinage (juniors). — 20 h. 30
Sion I - UGS I.

Dimanche 27-11 : 13 h. à 14 h. 15 : Sion
jun .  I - Viège jun. I.

A Martigny à 17 h. 30 : Martigny jun. -
Sion jun. II.

Lundi 28 : 18 h. à 20 h. 15 : entraìnement
HC Sion I.

Mardi 29 : 18 h. à 20 h. 15 : entraìnement
club de patinage artistique.

Mercredi 30-11 : 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (écoliers) ; 18 h. a 20 h. 15:
entraìnement HC Sion I.

Jeudi 1-12 : 12 h. 45 à 14 ti. : entraìnement
HC Sion (écoliers). — 18 h. à 20 h. 15 : en-
traìnement HC Sion (Chippis).

Vendredi 2-12 : 18 h. à 20 h. 15 ; entraìne-
ment HC Sion I.

Samedi 3-12 : 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment Club de patinage (juniors).

20 h. 30 : HC Sion I - Equipe de Ire divi-
sion finlandaise.

Dimanche 4-12: 13 h. à 14 h 15 ; Sion jun I
Zermatt jun. — 17 h. 30 à 18 h. 30 : Sion
jun.  II - Charrat jun.

PARTI POLITIQUE
Parti conservateur chrétien-social. — As-

semblée generale, mardi 29 novembre 1960
a 20 h. 15, à la grande salle de la Matze.
Ordre du jour : 1) Brèves allocutions des
candidats figurant sur la liste pour le Con-
seil communal ; 2) composition definitive de
la liste pour le Conseil general ; 3) divers.

Universi!. Populaire. — Lundi , cours de
philosophie de M. Dupont , dès 18 h. 15, au
Casino ; dès 20 h. 15, problèmes actuels ,
par M. Nagy, au Casino.

EXPOSITIONS
Salle paroissiale de l'Eglise réformée —

Exposition de peinture de Clara Durgnat-
Junod. ,

Carrefour des Arts. — Jusqu 'au 16 décem-
bre , exposition Jaques Berger. Vernissage
aujourd 'hu i  samedi à 17 h.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jusqu'à

2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie ZIMMERMANN, tél. 2 10 36.

ARDON
Cinema. — Samedi et dimanche, « A l'om-

bre de l'Aigle », avec Richard Greene et
Valentina Cortese.

RIDDES
Cinema I'AbeilIc. — Samedi et dimanche,

« Le cri de la victoire », un film de guerre
amérieain , avec Toob Hunter et Aldo Ray.

SAXON
Cinema Rcx. — « Secret professionnel »,

avec Dawn Addams et Raymond Pellegrin.
Dimanche, à 14 h. 30, « Le fou du cirque »,
pour enfants.
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Z. RROÙ
La consultati. *, est finie : il n'y a eu ce que Madeleine vient de m'apprendre?

lue quelques malades. Par ce beau
'emps , les maladies n 'osent pas se mon-
trer. Le beau temps doit guérlr, aussi ,
'es maux qui font souffrir Ics bétes.

Bon ! Ce n'est plus la sonnerie de l'en-
trée, c'est la clochette de la grillo qui
tìnte. Qui vient encore nous déranger ?
Il n'y a mème pas un quart d'heure
lu'on est redevenu tranquille.

— Bonjour . Gertrude ! Où avais-je la
tète ? J'ai oublié qeu c'était nettoyage.
Mais que n 'oublierais-ie pas. ma bonne,
Par un jour comme celui-ci ?

Clémence cache Rroù , et puis s'écarte.
Gertrude hésite, lève les bras. s'excla-
¦"e. Il faut recommencer l'histoire. toute
'histoire, presque la mème, mais bien
Plus longue et plus touchantc. Los vieil-
les filles se regardent , rient maintenant
sans contrainte lorsque Rroù dodelinc
«6 la tète, lui prodiguent de tendres in-
lures : « Te voilà beau , vilain carna-
val !. Et Gertrude tout à coup s'écrie :

— Est-ce que Celine sait la nouvelle ?
Il faut croire qu 'elle la sait , la voici

lui traverse la rue. C'est on ne peut
plus gentil de sa part : elice a laisse Co-
•Wet chez elle.

— Alors c'est vrai , demandé Celine,

— Ah ! ne m'en parlez pas, Celine. De-
puis ce matin ma tète tourne : je vis en
rève.

Une fois n 'est pas coutume : tant pis
pour le .grand nettoyage ! On a , comme
d'habitudo, accompli tous les rites ; mais
le plumcau , l'éponge ou la brosse a par-
quets frottent aussi dans un rève,
époussètent le vide quand on croit qu 'ils
touchent les meubles. s'endorment sur
Ics carrelages pendant que l'encausti-
que se fige. Déjà six heures ! Gertrude
a « donne tout son temps » : elle aurait
droit de partir. Mais c'est maintenant
qui'l fait bon s'attarder , debout devant
la marche de la cave, près du triste et
cher revenant.

Et c'est maintenant aussi , enfin , que
l'imagination de Clémence cesse de bat-
tre la campagne, qu 'elle rejoint Rroù
dans la paix du logis. Elle revient d'un
très long voyage ; mais Gertrude et Ce-
line debout à ses cótés, mais les fleurs
du marronnier rose ct la branche in-
clinée du cèdre. elle les voit , elle peut
les toucher. s'appuyer à leur présence.
C'est une bénédiction de sentir là ces
vieilles compagnes de vingt années, ces
sùres amies en qui l'on a confiance et

FULLY
Cinema Michel. — « Les Misérables », 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 (tèi. 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.

Casino Etoile. — Mardi 29 novembre : « En
attendant Godot », de Samuel Beckett , In-
terprete par la troupe du théàtre de Carou-
ge.

SOCIÉTES
Ski-Club Martigny. — Soirée annuelle à

l'Hotel Kluser, samedi, à 21 h.

EXPOSITION
Petite Calerle — Exposition Nlnon Bour-

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

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17). — « Montparnasse », une
production de Jacques Becker, avec Gerard
Philippe, LUI Palmer et Artouk Aimée.

CONCERT
Jeunesses Musicales. — Recital de piano

Fernanda Keaser, organisé par les Jeunes-
ses Musicales, mardi 29 novembre, au cinema
Roxy, à 20 h. 30.

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

MONTHEY
CINEMAS

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

Plaza (tél. 4 22 90). — « Au milieu de la
nuit », avec Kim Novak et Frédéric March .

SOCIÉTES
C.S.F.A. — Dimanche, course à Allesse-Pa-

coteires. Renseignements et inscriptions à
la boulangerie Cotte.

Société des carabiniers. — Dimanche, tir
de clòture au pistolet de 9 h. à 12 h.

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 SERVICE
Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons :

Tout d'abord ciel couvert et faibles
pluies locales. Pendant la journée ciel
nuageux, en génral temps assez enso-
leillé. Temperature en hausse, en plaine
voisine de 15 degrés dans l'après-midi.
Isotherme zèro degré vers 3000 m. d'alti-
tude, Vent du sud-ouest, faible en plaine,
modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel nuageux à couvert alternant avec

des éclaircies. En plaine températures
peu au-dessous de zèro degré dans la
nuit , comprises entre 10 et 12 degrés dans
l' après-midi. En montagne vent du sec-
teur ouest à sud-ouest.

près de qui tout respect humain s'abolit. mort. Il ne pouvait plus boire puisque
Elles écoutent , elles comprennent, leur
sourire ne sajt point railler.

— Cinq mois, ! raconte Clémence. Vous
vous voyez, vous autres, trainer dehors
pendant cinq mois ? Souvent, là-bas, il
cherchait d'aventure : il filati de la
Charmeraie, un , deux, quelquefois mè-
me trpis jours. Je *r*e m'en faisis plus
souci. Je le revoyais' revenu un matin,
mi peti -amaigri, les yeu*£ brillanta et les
denst longues : mange, mange, mon pe-
tit coureur , requinque-toi. Je savais bien
ce qu'il avait fait : des chasses sur les
talus, peut-ètre au loin dans le bois de
Saint-Viàtre, ou des tours de jeunesse à
Solaire... Mes bonnes, vous ne connais-
sez pas là-bas. En remontant au delà de
Solair , il y a un grand bois noir : c'est là
qu'il s'est perdu , la nuit mème où il
s'est sauvé. Je l'ai vu s'arrèter avant
l'aube et tourner dans le noir des ar-
bres, tourner encore au hasard de ses
pas : et déjà il était perdu.

Clémence raconte le long voyage, le
refait maintenant sans cesser de voir le
jardin , heureuse d'en trainer après soi
les deux braves filles qui sont là. Elles
l'écoutent toujours avidement, se pen-
chent vers Rroù lorsque Clémence se
penche, considèrent avec elle les cicatri-
ces qu'elle leur désigne :

— Celles-ci, c'est quand il a sauté
dans le ravin pour éviter le fusil de
Tri quet. Il a sauté dans les prunelliers
noirs , et les épines l'ont déchiré. Cette
marque derrière l'épaule, c'est un cail-
lou jeté par un homme de Solaire. Et
cette pauvre patte, c'est le piège.

— Le piège... répètent Celine et Ger-
trude.

— Je le vois ; c'est piège à renards,
tendu dans le sentier où la neige a été
balayée. Vous vous rappelez cette neige
qui est tombée ? Il était déjà presque

les mares étaient gelées. Et nulle part
òù trpmper sa faim : on l'avait chassé
de Solaire ,et le grand froid du bois
faisait/ mourir les bétes ou les retenait
sous la terre. C'est l'appàt sur le piège
qui l'a tenté, rendu comme fou. Il a lan-
ce sa patte sans seulement réfléchir. Et
aussitòt... Ah ! pauvre Rroù 1

— Pauvre Rroù ! disent les deux vieil-
les filles.

Elles suivent le récit en ouvrant de
grands yeux. Elles sentent le froid ter-
rible, la soif , la faim inexorables ; elles
entendent le déclic du piège, et pàlis-
sent. Tout ce que dit Clémence, elles le
eroient , et cependant s'étonnent que
Clémence puisse savoir tant de choses.
Mais déjà celle-ci reprend , repart , les
entrarne à sa suite :

— Il est reste jusqu 'à la nuit, la patte
serrée entre les dents du piège. Cette
souffrance dans sa pauvre patte, et cette
peine amère dans son cceur ! Il m'a dit :
« J'ai bien cru mourir. Pendant ces heu-
res j' ai revu la maison , le poèle rouge
dans le vestibule, et la patte de lapin
penduee à la pomme d'escalier Le re-
gret m'enlevait le cceur de la poitrine.
Quand le fer me faisait trop mal, je me
disais que tu allais venir, passer dans le
sentier où ma patte saignait sur le piè-
ge. Quelle est cette malheureuse bète ?
Seigneur, est-ce possible, c'est Rroù ! Et
tu courais , tu écartais les dents de fer
sans te soucier de déchirer tes doigts.
J'étais bien , je n 'avais plus peur dans le
creux de ton tablier, comme le matin , tu
sais, auprès de la basserelle, quand
Raies jaunes a voulu me tuer... » Et
Rroù m'a dit encore...

Celine, Gertrude ne s'étonnent plus.
Ce que Clémence raconte, c'est Rroù
qui le lui a dit.

— Et Rroù m'a dit encore : « Mais tout
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Une innovatici.
à l'Hotel de la Pianta

Comme vous l'avez, sans doute, déjà
appris cette année l'Hamonle Munici-
pale de Sion organisé son loto annuel
ce soir SAMEDI et NON DIMANCHE.

Il ne se nomme pas «GEANT» mais
le fait seul que tous les premiers lots
sont composés uniquement de jambons,
fromages du pays et de grandes cor-
belles assorties vous garantii que tout
le reste est à l'avenant. 1\ n'existe
certainement pas à Sion un malchan-
ceux pour ' y venir et repartir les
mains vides.

Ce soir donc tout le monde se pres-
serà à L'HOTEL DE LA PLANTA.
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-'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Cours des changes ¦
Frane frangais 85.50 88.50 '
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schiliing autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss 10.60 10.63
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pàrgne et de Crédit.

Comment rechauirer ...-_cner,ez-.ui
une Couvinorse

Theater
SION. — Der kath. Gesellenverein

tritt am nàchsten Sonntagabend 20.30
Uhr mit einem Th-eaterstuck an die
Oeffentlichkeit. Das Stiick, das im
Sbadtthea'ter geboten wircì, nennt sich
«Tom Sawyers grosses Abenteuer», ein
Spiel in sechs Bildern von Hans Bur-
ger und Stefan Heym. «Tom Sawyers
grosses Abenteuer» geht auf Motive
zweier weltberùhmter Wèrke Mark
Twains *zuruck : «Die Abenteuer des
Tom Sawyer» und «Die Abenteuer von
Hucklebery Finn».

GRAND BAL
Samedi 26 novembre

et dimanche 27 novembre 1960

au Bar ÈVE - Vernayaz

n\ Yi

HEYNIOZ CHARLES. RIDDES
Transport officiel pour les communes

de RIDDES et LEYTRON
Cercueils, couronnes

Transport pour tous pays
Se charge de toutes les formalités

f i  (Q27) 4 73 76

cel n 'était pas vrai. Dans le sentier il
dait toujours. Il a fallu que j'aie ce
grand courage, que moi-mème, tout seul,
n'y avait personne, et le piège me mor-
je scie ma patte jusqu 'à ce qu'elle soit
détachée... »

Oui, c'est la vérité : il n'est que de re-
garder ce moignon. cette patte sans
doigts qui appuie à peine sur le carré de
molleton rouge. Rroù , parfois, lève les
yeux vers Clémence. Parfois aussi i|
miaule, très doucement. Un soir frais,
d'une transparence exquise, flotte entre
les murs du jardin. Les dernières car-
rioles du marche cahotent au loin , sur
le pont suspendu. La vivente, la bonne
paix famijière enveloppe la maison dans
la rue, la maison dans le bourg tran-
quille, — un peu grave, à cause du soif
qui vient. Et la voix de Clémence s'as-
sourdit , plus graye aussi, plus émou-
vante :

— J'étais couché dans le -fosse. Et
cette fois ma rrtort était là. J'avais la
tè.te renversée sur les feuilles : et je
tremblais, mais ne ine sent.ais plus trem-
bler ; et j'avais les yeux grands ouverts,
mais je n'apercevais plus rien. C'était
fini de me débattre, de regretter, d'avoir
de la peine. Et puis... je ne sais plus
moi-mème. Quelque chose est venu, qui
devait étre plus fort que la mort, quel-
que chose qui voulait sans moi... Une
dernièref ois, avant de mourir, ètre cou-
ché au creux de ton tablier, sentir ta
main sur moi, entendre ta voix qui
m'appelle, qui me plaint : « Oh ! pau-
vre ! Mon pauvre petit Rroù ! » Et puis
je suis sorti de la mort, j'ai marche com-
me un mort dans le jour. Et voici que
j'étai s arrivé, que j'étais là , dans les
roues des carrioles, en attendant que
tu reviennes de courses, Et maintenant,
Clémence, ma bonne vieille... »

(A suivre)
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Avec PHILIPS et ELECTRA vous ìirez l'année dans la loie...

PHILIPS tw-i -wJW - PHILIPS
TRÀNSISTORS PHILIPS, 7 tubes, forme RADIO-GRAMO, 9 lubes
2 ondes . . . .  158.— ultra-moderne, 4 ondes. 4 ondes, 4 vitesses.
3 ondes . . . .  185.— Seulemenf . . . 2.8.— Seulement . . . 598.—

TELEVISEUR, 21 tubes
12 canaux, tout automali
que.
Ecran 43 cm. . . 795.—
Ecran 53 cm. . . 980.-
Blanc ou fumé.

TELEVISEUR , 23 tubes,
12 canaux , grand liaut-
parleur avant , écran fumé
53 cm.
Seulement . 1185.—
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N'hésitez pas à nous demander un essai gratuit, A
ainsi que nos conditions avantageuses de paiement. / j

Location de tous téléviseurs à partir de 30 Ir. par mois. \ f~ ;

agencement
complet
de magasin

(CONFECTION ET MERCERIE)

moderne, corame neuf, à céder à moitié prix, pour cause de
cess'ation de commerce.

Ecrire sous chiffre P 14986 S, à Publicitas, Sion.

w

-, - ¦ - -..'. ¦ : *7 . -fi .' - . .

Av. Tourbillon 54, Sion. Téléphone 2 27 04.
Toutes réparations, transfermations et

constructions de radiateurs automobiles
9t industriels. ¦*.«
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Pour chewing gum suisse de qualité
o n c h e r c h e

GROSSISTES
bien introduits auprès de la clientèle entrerai en considération
(kiosques, commerces tìe tabacs et d'alimentation, boulangeries,
confiseries, etc).
Prière d'adresser les offres en indiquant le rayon et les branche.
vi'sitées à

KAUGUMMI-WERK , ZOUG
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_4ll^EX réchauffe, _4ll^EX protège

... vos enfants
du vent et

n de la pluie
r mfrP-s lorsqu'ils jouent ¦

/ o/.° \ devant la maison
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\Jj ĵ ° \ une piume
V^SjR & \ - et cependant chaud
\ fi __ i comme de la fourrure
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r * / *  répondant aux plus
grandes exigences.
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En vente chez Frey, PKZ, SchHd SA et dans tes bonnes maisons spScTaTisGsa-

L O T O
du Chosur d'hommes
de Martigny
au Café des Messageries

Samedi 26 novembre dès 20 heures.

Dimanche 27 novembre dès 16 heures.

Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.

HOTEL SUISSE — SAXON
27 NOVEMBRE 1960

Dès 15 heures — Dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le

F. C. SAXON-SPORTS
(50 séries)

FROMAGES — JAMBONS — LARDS — VOLAILLES

| <

1 t

i ' I
I Le magasin specialise dans les <

trains électriques
l neuf et occasion <

i i
I *

André MARCLAY
; Rue de l'Industrie 47 bis ;

| Bàtiment Préville, Monthey Tél. (025) 413 55 !

Chantier de haute montagne cherche

électriciens
Entrée immediate. Ouvriers débutants ac-
ceptés.

Adresser offres avec copies de certificats
au Consortium de la Grande-Dixence,
Le Chargeur -s/Sion (Vs).

R A D I O S  — T E L E V I S I O N S
Consfructeur de I emetteur de Veysonnaz.
Rue de la Porte-Neuve — SION — Téléphone 2 22 19

radiateur
coule

confiez-le aux ateliers spécialisés

VV

2 Nous cherchons pour notre dépót d'Ardon (VS), pour les révision. 1
• et le service de nos diverses machines de chantiers, gros véhi- Z
8 sules. pelles mécaniques et buldozzers : *

Ì

Chef équipe mécaniciens ]
Mécaniciens sur autos •

| Électriciens sur autos
• Serruriers •
• Travail intéressant au dépót et sur nos différents chantiers. •
• Faire offre à : S.A. Conrad Zschokke. dépót , Ardon (VS). |
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IMPRIMERLE GESSLER S.A., SION
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Depuis des heures déjà , la nuit
est tombée sur la ville.

Peu à peu , les bruits se sont es-
tompés pour n'ètre plus qu'un léger
murmurc.

Les rues se sont vidées, seules
quelques personnes attardées se hà-
tent vers leurs logis.

Sur la place et dans les rues,
quelques vitrines brìllent encore ,
mais s'éteindront l'une après l' autre
et seuls les réverbères feront des
trouées dans la nuit .

C' est l'heure calme, un peu trou-
blante et mysterieuse, qui s'étend
sur les petites villes de chez nous.

C'est l'heure où, derrière ma fenè-
tre, je deviens, presque sans m'en
rendre compie , une sorte d'Asnodée,
toute proportion gardée , une sorte
d'Asmodée qui, sans désir et sans
méchanceté , cherche à savoir, à com-
prendre la vie qui continue derrière
les volets dos.

La, c'est l'heure du dernier repas ,
la famil le  est autour de la table. Je
le sais parce qu'il n'y a qu'une lu-
mière dans cette maison sans étage.

Il y a aussi la petite lumière, tout
là-haut sur le toit , de celle qui vit
seule , toute seule, après avoir tant
fai t  pour les autres. Personne ne
songe à lui rendre visite, car tous
les soirs la lumière brille très tard
et s'éteint toujour s à la mème heure.

Il y a, dans une autre maison, une
lumière qui passe comme une In-
dole , d'une pièce à l'autre : on con-
che les enfants. Puis la lumière re-
vient et brille longtemps au méme
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endroit.
Il y a les maisons sans lumière

où, dès potron-minet , on ferme her-
métiquement. Les gens n'ont pa s be-
soin de savoir ce que l'on fai t .  Cha-
cun chez soi.

Il y a les grandes bótj sses qui, po-
reilles à des ruches aux multiples
alvéoles, mettent sur la nuit tant et
tant de carrés lumineux que certains
centres en sont tout. éclairés.

De loin, il me semble entendre un
bourdonnement de vie intense, avec
ses peines et ses joies, ses m.ystères
et ses réalités.

Quelle que soit l'heure, tout au
sommet d'un immeublé,'une lumière
brille toute la nuit. Quel est donc
cet ètre qui est peut-ètre amoureux
de la clarté au point de ne pouvoir
se passer de ce petit soleil artificiel.

Je me souviens d'avoir eu, dans
ma petite enfance , une terrible
crainte des coins sans lumière de-
vant lesquels je passais à toute vi-
tesse. Et, par opposition, je ressen-
tais la mème crainte pour les lu-
mières lointaines qui brillaient et
scintillaient au flanc des collines
lointaines qui faisaient face.

Comme tout change avec le temps
Aujourd'hui tout ce qui est ombre
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et lumière m'est enchantement.
Avant que ne viennent s'installer

à. domidle ces petites boites noires
que l'on nomme compteurs, dès la
tombée du jour , dans chaque pièce,
je tournaìs les boutons et faisais
jaillir toutes les lumières, par plaisir,
simplement parce que la clarté di-
sait : vie. Immanquablement, ma mè-
re me suivait et faisai t le contraire
à mon grand désespoir.

Toute lumière qui brille au cceur
de la ville est une sorte de poème
plein de chaleur qui met au cceur
une sorte d'ardeur, de lien entre les
ètres et j'éprouve toujours une ten-
dresse presque inconsciente pour tou-
tes ces vies, mème inconnues, qui se
manifestent dans la nuit.

De haut, dans la nuit, la ville a
un aspect presque féerique.

Les rues forment des dessins lumi-
neux : il y a des étoiles, des ser-
pents et une certain e geometrie ma-
gique qui, est un vrai spectacle qui
change d'année en année suivant que
s'ouvre une nouvelle rue ou que
s'éclaire un nouveau quartier.

D'année en année, la ville débo.rde,
elle s'étend vers la plaine et monte
à l'assaut de la colline.

De loin par certaines nuits très

Dernières Informations ; 23.00 C'est demain
dimanche ; 23.05 Téléjournal.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1960
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Concert matinal ; 8.00 Les
belles cantates de Bach ; 8.20 Grandes ceu-
vres, grands interprètes ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art choral ;
1.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15
L'émlssion paysanne.; 12.30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur ; 13.45 Prover-
bes .et dictons ; 14.00 Dimanche en liberté ;
15.15 Reportages sportifs ; 17.15 L'heure mu-
sicale ; 18.35 L'émission catholique ; 18.50 Le
courrier protestant ; 19.00 Résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Escales ; 19.50 Que
sont-ils devenus ? 20.00 Villa « gà m'suffit »
20.30 L'Ecole des Vedettes ; 21.35 Christophe
Colomb, évoeation ; 22.30 Informations ; 22.35
Marchands d'images ; 22.55 Orgue de Radio-
Lausanne ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.15 Discana-

lyse ; 16.00 Sur le ptiiit de danse ; 16.15 Le
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A tous les citoyens cultivateurs !
Que vous votie^; rouge, blanc ou
noir, pour une bonne fumure à
effet radicai, optez pour
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sombres, _ e ne sais plus tres bien si
les lumières qui scintillent sont des
étoiles ou tout simplement cette réa-
lité, magique en quelque sorte, qu 'est
l'électricité.

Lumières dans la ville qui parlez
de vie, de chaleur, d'intimité , vous
donnez à celui qui passe , à celui qui
regarde , une sorte d'allégresse , il se
dit : « Chez moi aussi la lumière
m'attend ».

Lorsque , certains soirs, s'étend au-
dessus de la ville ce halo rosé f a t i
de brume et de lumière pareil à un
voile irréel , j'écoute résonner encore
en moi, malgré les temps révolus, les
contes que disait ma grand-mère, les
soirs d'hiver à la lueur d' une f lam-
bée au foyer  de la vaste cuisine ou
à la clarté d'une lampe à pétrole qui
faisai t. briller le bois sombre de la
grande table de famille.

Il me faudrait si peu d' e f fo r t  pour
voir apparaitre dans ces lumières de
la ville et leur halo, des f ées , des
far fade t s  ou des génies colici- leur
visage de legende aux fenètres éclai-
rées pour , surprendre les humaìns
dans leur vie secrète af in de les aider
ou de les punir.

Il n'y a plu s de fées , il n'y a plus
de far fade ts , il n'y aura bientót plus
de coeurs assez enfantins pour goùter
le charme des vieilles lég 'endes.

Et tout le mystère et le charme
des lumières dans la ville ne peut
plu s intéresser que l' esprit d'un vieux
poète attardé dans ce temps qui est
le règne de la réalité.

Anilec.

quart d'heure vaudois ; 16.30 La boite à musi-
que ; 17.10 Le théàtre en famille : Atala ; 18.00
Le charme de la melodie ; 18.30 Souvenirs
du General Guisar. 19.00 Le kiosque à mu-
sique ; 19.30 Part à quatre ; 20.00 Le dimanche
des sportifs ; 20.15 Premier choix ; 20.45 Ecou-
tez bien ; 21.00 Le chemin des écoliers ; 21.30
Harmonies en bleu ; 21.50 A l'écoute du temps
présent ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

7.45 Quelques propos ; 7.50 Informations ;
8.00 Musique de chambre ; 8.45 Prédication
catholique-romaine ; 9.15 Musique religieu-
se ; 9.50 Prédication- protestante ; 10.20 Con-
cert symphonique ; 11.35 Es ist so siiss, zu
bleiben"; 12.00 Musique italienne ancienne ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert dominical ;
13.30 Emissionn pour la campagne ; 14.45 Les
« villages juifs » ; 15.30 Sports, musique, re-
portages ; 17.30 Chants et danses ; 18.00 Ques-
tions d'urbanisme ; 18.30 Chant ; 19.00 Les
sports ; 19.30 Informations ; 19.40 Nos person-
nes Sgées ; 20.15 Souvenirs musicaux ; 21.00
Le jour du Seigneur ; 21.35 Corps de musique
de l'Armée du Salut ; 21.50 Americana ; 22.15
Informations ; 22.20 La Camerata , Zurich ;
23.15 Fin.
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' 16.45 Ciné-Dimanche : «Tendresse»
La vie agricole ; 18.15 Reportage d'actuali-
té ; 1..00 Premiers résultats sportifs et Sport-
Toto ; 19.15 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.25 Con-
tinents sans visa ; 21.35 Tournoi internatio-
nal de danse de salon ; 22.00 Magazine spor-
tif romand ; 22.15 Présence catholique ; 22.25
Dernières informations ; fin.

R A D I 0 - T E L E V I S I 0 N
SAMEDI 26 NOVEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Concert matinal ; 7.45
l'anglais chez vous ; 8.00 Route libre ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heu-
re de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 Chceurs de Romandie ; 12.45
Informations ; 12.55 Demain dimanche ; 14.00
La terre est ronde ; 15.00 Les grands con-
certos ; 15.35 Pour clore la semaine Frank
Martin ; 16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Mo-
ments musicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.20 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.05 Discanalyse ;
20.50 Paris simple course ; 22.05 Bon appétit ,
messieurs ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons
dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde ; 20.30 En vitri-
ne : 20.30 Proclamatici! des lauréats du

CIMES 1960 ; 21.05 Chanson voie ! 21.20 Ciné-
musiques 21.35 Antologie du jazz ; 21.50 Les
grands noms de l'opera ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations 6.20 Mélodies ; 7.00 In-

formations ; 7.05 Palette musicale ; 10.00 Cours
d'italien ; 11.00 Émission d'ensemble ; 11.30
Divertissement ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.30
Informations ; 12.40 Joyeuse fin de semaine ;
13.40 Chronique de politique intérieure ; 14.00
Musique de chambre ; 15.00 Pour les amis du
théàtre ; 15.30 Concert populaire ; 16.20 Cau-
serie en dialecte ; 16.40 Magazine de chan-
sons ; 17.10 Pour les jeunes ; 17.30 Fragments
du lOe Festival de jazz amateur à Zurich ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Musique
champétre ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Ac-
tualitès ; 19.30 Informations ; 20.00 Orchestre
Ray Martin ; 20.15 Operette de rève ; 21.45 Bim
Chronewist ; 22.15 Informations ; 22.20 Musi-
que de danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Images pour tous ; 18.00 Le week-end

sportif ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Jean-Yves
Gran chante ; 20.30 Disneylan(_ 1 ; 21.15 La
voix-qui tue, fil ; 21.40 Tels qu ĵs : Gauguin
et ses sources d'ins.iration ; 21Ì.3 Match de
hockey sur giace Montréal-Toi-onto ; 22.55

STADTTHEATER ™
Kolpingsfamilie Sitten spielt am
Sonntag, den 27. November
um 20 Uhr 30 und

Kindervorfiihrung 15 TJhr 15

Tom Sawyers
grosses Abenteuer
Emtrittspreise : Fr. 3— , 2.50, 2.—
IT Ivtrlr.!. • ^V 1 

COURONNES Pompes funèbres
TRANSPORTS M8IT C H / V P P 0 T
internationaux Martigny-Ville

Tél. 0261 / 6 14 13

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.

Viande
de chèvre

et charcuterie
le kg. Fr.

Viande de chèvre 3.—
Saucisse de chèvre 2.—
Salami Varzi 10.50
Salami Milano 8.50
Salami Dindoni 7.50
Salamoiti I a 7.—
Salametti II 5.50
Mortadella extra

Vismara 6.50
Mortadella la  5.—
Viande de vache

pour bouilli
et ragoùts 3.20

Viande de mouton
pour ragoùts 4.50

Boucherié - Charcuterie
PAOLO FIORI

LOCARNO

Restaurant de Sion
cherche une

fille
de cuisine

Italienne acceptée.
Téléphoner au 2 33 08

Atelier de la place de
Sion cherche

bon
manoeuvre

Possibilité de se qua-
li fier. Travail à l'an-
née.
Faire offre écrite sous
chiffre P 14698 S à Pu-

URGENT !
On cherche à louer

appartement
de 3 - 3' _ pièces avec
confort.
S'adresser à : Willy
Bùhler SA., Electrici-
té, av. de Tourbillon
38. Tél. 2 35 42. ¦

Patinoire de Sion
Samedi 26 novembre à 20 h. 30

S I O N

URANIA G. S.
MATCH AMICAL

manteau de
fourrure

taille 42, couleur clai-
re, au prix de 210 fir.
ainsi qu'une PAIRE de
CHAUSSURES No 38,
couleur grenat et un
SAC, couleur grenat,
cuir, au prix de 35 fr.

S'adresser : Mlle B.
Guignet, Casa Aristel-
la , Montana. Télépho-
ne 5 23 23.

19.50
E. MARTIN

SION
f i  (027) 2 16 84

Rue des Portes Neuves

jeune homme
comme porteur, et

jeune fille
comme aide-ménage.
Pàtisserie Kuhn, Sion,
tél. 2 17 54.Fr. 35.-

Costume tailleur laine
gris, jupe plissée et ja-
quette fantaisie. Tail-
le 42.
Tél. heures repas (021)
22 68 22.

Jeune fille
(18 ans) Allemande,
cherche place pour 3
mois dès le ler janvier,
comme garde-enfants
dans hotel ou famille.
Aimerait perfectionner
ses connaissances de
frangais. Possibilité de
sports d'hiver pendant
temps libre serait
agréable.
Offres à : M. Gienapp,
Hamburg-Lokstedt,
Siebenschòn 26.

Manceuvres
seraien t engages im-
médiatement par la
STUAG, pour travaux
en ville de Sion.
S'adr. au bureau, av.
de Tourbillon 40, Sion.

Fumar
Mais n'oubliez pa_ que ??? dans
4 ans, vous ne

F U M Q R
le conservateur de la terre.

Marcellin Roduit, Case postale,
Saxon. Tél. (026) 6 2129.

voterez que

OCCASION.
A vendre en parfait
état

A vendre
à Saxon

Au Carvin, champ
d'abricotiers de 870
m2 en plein rapport.
Aux Guidoux, jar-
din fruitier de 1000

2. Aux Guidoux, jar-
din fruitier de 1000
m2.

3. A l'Avouillat, jardin
fruitier de 1850 m2
en bordure de la
route cantonale.

4. Au Fontanna, jeune
planfcation d'abrico-
tiers de 1200 m2.

S'adresser à F. Bertho-
let, Agence immobilliè-
re, Saxon.

A vendre environ

30 m3
de fumier

S'adreser à Willy Mo-
ser, Glion s/Montreux.
Tél. (021) 6 59 90. .

On cherche

bon
représentant

jeune et dynamique
pour articles très inté-
ressante. Grosse com-
mission.

Faire offre sous chif-
fre P 21306 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Pour dépanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.

Madame y prend son the

Chambre
à coucher

très beau t modèle,
complète avec literie
à ressorts (garantis 10
ans), lits jumeaux,
réelle occasion à enle-
ver pour

Fr. 1300.—
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Demoiselle cherche

chambre
meublée, avec confort ,
pour le ler décembre.
S'adr. au tél. 4 82 19.

A vendre à l'entrée de
Champlan près de Sion

magnifique
terrain
a bàtir

1200 m2, en bordure
de la route du Rawyl.
Vue magnifique, eau.
électricité, téléphone à
proximité.

Ecrire sous chiffre
P 15006 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
1 divan avec matelas
métallique ; 1 lit d'en-
fant avec matelas crin.
Téléphone (027) 2 39 96.

Rempla-
cements de
sommelières

4 jours par semaine
Téléphone (027) 2 19 86

Dame cherche place à
Sion dans

ménage
à la demi-journée ou
journée entière.

Eorire sous chiffre
P 21293 S à Publicitas,
Sion.

Famille de 2 person-
nes et un enfant cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages.

S'adresser à Louis
Parquet, Garage Tou-
ring. à Uvrier/St-Léo-
nard , tél. (027) 4 42 96.

Voiture VW
modèle 1954,

à vendre avec
plusieurs accessoires,

comme neuve.
S'adresser à
René PRAZ,

Pont-de-Bramois.
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Stade municipal
de Martigny

| DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1960 J
i

| à 10 h. 45 ;
Martigny II - Orsières I !

\ à 12 h. 30 J
; Martigny-Rés. - Schaffhouse-Rés. 1<
; à 14 h. 15 J

M A R T I G N Y -
I S C H A F F H O U S E  j
'• à 16 h. ;
; Martigny-Min. - Vernayaz-Min. J

tfj liStfVÌWMì
LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement
Fr. 710.-

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

Tél. 2 40 51

PUBLICITA S

i

4=2-4

Abonnex-vous

_l«

Feuille d'Avis

du Valais

¥-.
POUR TOUTES
VOS ANNONCES



ur le troni des élections en Valais
SalvanVionnazMartigny - Ville

Vouvry Fully

Saint-Maurice

Saxon

Proportionnelle. 5 radicaux, 3 conser-
vateurs, 1 socialiste.

Président : M. Marc Morand.
Vice-président : M . Pierre Closuit.
Juge : M . Ed. Saudan.
Vice-juge : M. Marc Moret .
On sait déjà que M M .  Marc Morand ,

président depuis quarant e ans, et Pierre
Closuit, vice-président , déclinent toute
réélection. Le Conseil communa l de
Martigny-Ville compierà donc deux
nouveaux membres et un nouveau syn-
dic. C'est là une certitude.

Mais, à vue humaine, il ne semble
pas que la répartition des sièges subis-
sent la moindre modification au Conseil
de Martigny. Quant au futur président ,
on ne croit pas se tromper beaucoup
en disant que le remplagant de M.  Mo-
rand est quasiment désigné. Le citoyen
deciderà...

Le parti conservateur, dans sa séance
de mercredi soir, a décide de déposer
une liste comprenant cinq noms, dont
les 3 conseillers sortant de charge , ainsi
que MM . Perruchoud, secrétaire syndi-
cal, et Francis Thurre, avocai.

Proportionnelle. 7 conseillers. 5 con-
servateurs. 2 radicaux.

Président : M.  Celeste Launaz ; vice-
président : M.  Victor Vannay. Juge :
M. Aristide Vannay ; vice-juge : M.
Paul Rey.

Le président ne se représente pas.
Les élections seront plutòt calmes. On
imagine malgré tout que la lutte se f e -
ra autour de la présidence vacante.

ProportionneMe. 9 conseillers. 5 radi-
caux, 3 conservateurs. 1 sociai-paysan.

Président : M. Emilien Pot ; vice-
président : M. Albert Arlettaz. Juge :
M. Ami Pignat, d'Ami ; vice-juge : M.
Julien Délavy.

Après «voir dirige les affaires com-
munales pendant 36 ans, M. Emilien Pot
renonce à se présenter. Qu'il soit vive-
ment félicité pour l'enorme travail qu'il
a fourni pendant sa 'présidence. On ne
sait' pas encore s'il y aura d'autres dé-
miissions. Les assemblées vont avoir
ilieu. On pense qu'il y aura de nouveau
quatre listes.

Proportionnelle. 4 conservateurs, 3 ra-
dicaux.

Président : M. Marc Jacquier.
Vice-président : M. Edouard Gross.
Juge : M. Frédéric Coquoz.
Vice-Juge : M. Olément Gay.
M. Gross, vice-président, et M. Fré-

déric Coquoz, conseiller, ne remettront
pas leur candidature à la disposition du
parti conservateur. Les citoyens de Sal-
van devront -donc leur donner deux suc-
cessemi. Pour le moment, la situation
est calme, mais on entend dire qu 'une
troisième liste serait 'déposée. Cela dé-
pendra vraisemblablement des décisions
que prendront les partis historiques. Les
radicaux ont tenu séance hier soir jeudi ,
les conservateurs se réuniront diman-
che.

Dans son assemblée tenue mercredi
soir, le parti radicai a établi une liste
de trois 'candidata , soit les 'conseillers
sortant de charge.

On verrà donc clair lundi sur les in
tentions des forces en présence.

Proportionnelle . 4 MSPOI , 2 radicaux ,

1 conservateur.
Président : M.  Joseph Felley.
Vice-président : M. Etienne Perrier.
Juge : M.  Edmond Mottier.
Vice-juge : M.  Edouard Volluz.
La situation est assez calme, mais la

braise couve probablement sous la cen-
are. La méthade du silence a bien fonc-
tionne jusqu 'ici et c'est la raison pour
laquelle on ne sait pas trop ce qui se
passera , nonobstant les « on dit » qui
courent la rue.

Le mouvement social-paysan ouvrier
et indépendant entend certainement
conserver les positions acquises , mème
s'il devait changer de représentants.

Une démission, celle de M.  Jacques
Volluz , est córifirmée au sein de la re-
presentation radicale.

Proportionn elle. 6 conservateurs, 5 ra-
dicaux.

Président : M. Eugène Bertrand.
Vice-président : M. André Glassey.
Juge : M. Francois Meytain.
Vice-juge : >M. Max Gillioz.
Les préparatifs vont bon tra in sur les

deux fron'ts. Les grandes décisions vont

ètre prises tout prochainement (lundi
28 par le parti conservateur) et nous
réservent probablement quelques sur-
prises. On parie de certaines démissions,
mais rien n 'est officiel.

Les électeurs agaunois éliront en mè-
me temps leur Conseil bourgeoisial qui ,
prèside par M. Robert Coutaz, est forme
de 4 radicaux et 3 conservateurs.

L'équilibre sera-t-il maintenu au soir
du 4 décembre ? C'est la question qu 'on
se pose...

Dans leur asse?)ib!ée de lundi soir, les
délégués du parti conservateur ont dé-
cide de présenter une liste de quatre
noms et de reporter les quatre conseil-
lers sortant de charges , soit MM . Henri
Raduti, Adrien Bender, Louis Tornay
et Henri Dorsaz.

Les radicaux, qui ont désigné leurs
candidats , restent pour le moment sur
des positions d'attente. La situation ,
contrairement aux années précédentes ,
continue à ètre calme.

St-Gingolph
Proportionnelle. 7 conseillers. 5 con-

servateurs, 2 radicaux.
Président : 'M. Benjamin Fornay ;

vice-président : M. Michel Genoud. Ju-
ge : M. Raymond Berguerand ; vice-ju-
ge : M. Jean Torrent.

Le président se retire de la compéti-
tion comme il l'avait annoncé, il y a 4
ans. On enregistré deux autres démis-
sions : celle de M. Lueifen Cachat, con-
servateur et célie de M. Denis Deri-
vaz, radicai.

Il faudra mettre les bouchées doutìles
dans l'action qui se prépare.

Troistorrents
Proportionnelle. 9 conseillers, 7 con-

servateurs. 2 radicaux.
Président : M. Norbert Crépin ; vice-

présiden t : M. Eugène Rossier. Juge :
M . Nestor Dubosson ; vice-juge : M.
Théodule Donnei. ,

Le groupe conservateur a démissionné
en bloc. Les nouvelles listes ne sont
pas établies. Voilà une commune dans
laquelle il y aura du mouvement. Il
faut s'attendre à une lutte particulière-
ment épique.

Val d'Illiez
Système majoritaire. 7 conseillers.
Président : M. Leon Ecoeur ; vice-pré-

sident : M. Alphonse Défago. Juge :
M. Adolphe Défago ; vice-juge : M.
Edouard Perrin.

* Tout est bien 'Calme ici. Cependant on
sait que le président ne se représente-
ra pas, ainsi que quelques conseillers.
Les élections ne seront pas agitées pour
autant.

Dimanche, 27 novembre 1960 dès 14 h. 30 VIEGE
Grande salle de «la poste »

1 chambre à coucher rDAMlì  iuATr*l3 ** PQS^e de -radio
unHnV IVI«_ fc»ri  8 jours de vacances

2 machines à coudre 
^ 

- à ' Zermatt
2 machines à ecrire de loto 2 biqyclettes

1 compie); pour
1 frigidaire cju Football-Club ' homme

Des lots sensationnels - TENTEZ VOTRE CHANCE - Des prix imbattables

UNE INNOVATION : les porteurs d'une carte permanente à Fr. 30.— (au
lieu de Fr. 37.—) participent t.qutes. les deux séries au tirage d'une
pièce d'or de Fr. 20.—.

Réservation de cartes : Oafés Commerce (7 22 76), La Poste (7 23 71) et
National (7 22 37), à Viège.

E T A T . . .
C O M M U N  E S . . .
A D M I N I S T R A T I O N S . . .
IN D U S T R I  E S . . .
P R I V ÉS . . .

...POLLUTION DES EAUX

...FOSSES SEPTIQUES BOUCHÉES

...CUJIAGE DES DEPOTOIRS

...FOSSES DE GARAGES, etc.

Adressez-vous à la

MAISON LUGINBUHL & Cie
Tel. 210 03 SION
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(fg.). — Hier apres-midi ;
s'est pose à l'aérodrome de j
Sion le monoplace de com- i
bat polyvalent suédois «Dra- *: '
ken» J. 35 B., dont voici *
les caraetéristiques : enver- .
gure 9,4 m. ; longueur y Wc
compris le dard : 15.8 m. ; j&
Hauteur : 3,9 m. ; poids en p
charge : 8000-9000 kg. ; grpu- [|?
pe motopropulseur: 1 turbo- Y~
réacteur Rolis-Royce BB146; ìM
vitesse maximale dans la '•
stratosphère supériéure à p
Mach 2 ; vitesse ascension- ; ;-
nelle initiale 250 m.-sec. ; vi- ^J
tesse d'atterrissage 116 F*
noeuds ; roulement à l'atter- ;
rissage avec parachute du
freinage : 600 m. environ.
Il y a diverses combinaisons d'armements.

Le J. 35 B possedè en outre les auxiliaires de naviga tion suivants : une plateforme gyrqscopiquc, un indicateur
de paramètres aéodynamiques, un directeur de voi à trois axes, un système combine de navigation et d'atterrissage,
deux appareils de radiotéléphonie, un autopilote qui assuré jégalement I'amortissement des mouvements de tangage
et de lacet. Ce dispositif d'amortissement intervieni pour assumer la stabilite du Draken en tant qu'affut. Les pilotes
déclarent que l'amortisscrtient est tellement efficace que le passage du mur du son ne donne lieu à aucun phéno-
mène oscillatoire et que seule la lecture du Machmètre permet de le constater

Assurance agr
L'article 98 de la Loi sur l'Agriculture

a obligé celui qui exploite un domaine
agricole d'asssurer ses employés contre
les accidents professionnels à partir du
ler janvier 1956. Les cantons ont été
charges de régler les conditions d'assu-
rance et de fixer les prestations minima
pour les frais de guérison et une indem-
nite journalière, ainsi qu'une indemnite

cole obligatoire
en cas d'invalidile ou de mort.

Par l'étendue de la couverture prévue,
cette assurance obligatoire a le plus sou-
vent dépassé 'celle faison l'objet des po-
lices alors en vigueur. Dès lors , les com-
pagnies d'assurances ont dù reviser un
grand nombre de contrats et en conclure
de nouveaux à des tarifs fortement ma-
jorés. Certes, les agriculteurs sont
mieux couverts que par le passe contre
les risques d'accidents dont leurs em-
ployés pourraient ètre les victimes et
l'augmentation des risques dus au déve-
loppement de la motorisation justifie en
grande partie le renchérissement des ta-
rifs proposés. Il n'en demeure pas moins
que l'expérience de ces cinq premières
années d'assurance obligatoire prouve
que le paiement des nouvelles primes
grève lourdement de nombreuses ex-
ploitations. L'agriculteur, sollioité de
toutes parts , de réduire ses frais de pro-
duction pour améliorer son revenu, a
sans aucun doute entrepris jusqu 'à pré-
sent de gros efforts dans le domaine de
la rationalisation , de la formation pro-
fessionnelle et de la commercialisation
des produits. En revanche, il existe en-
core un trop grand nombre d'éléments
déterminants du coùt de la production
sur lesquels il ne peut exercer aucune
influence. L'assurance agricole obliga-
toire est l'un de ceux-ci.

Bien que nous ne connaissons actuel-
lement que très imparfaitement le re-
sultai des statistiques des compagnies
d'assurances dans le secteur agricole,
tout porte à croire cependant que les
marges de bénéfice réalisées ont aug-
mente depuis l'introduction des disposi-
tions légales précitées. En effet , les frais
de prospection dans ce secteur particu-
lier sont quasiment nuls et il a 'été
maintes fois constate qu'un bon nombre
d'exploitants se sont laissés tenter par
des propositions d'assurances bien supé-
rieures au minimum legai , d'où une en-
caisse de primes supplémentaires ap-
préciable.

Nous demeurons conscients du ròle
joué par nos compagnies d'assurances et
de l'intérèt qu 'elles portent à l'agricul-
ture, comme nous n'ignorons pas les
problèmes qui se posent à l'assureur.
Cependant . il faut considérer aujour-
d'hui que les expériences faites depuis
bientót cinq ans d'une part et l'intro-
duction recente de l'assurance invalidité
d'autre part , justifient une révision du
problème de l'assurance-accidents agri-
cole obligatoire. Il Imporle donc que les
organisations professionnelles inter-
viennent sans retard pour permettre
aux agriculteurs de bénéficier de condi-
tions aussi favorables que possible. A

i ce propos , il convient de reiever ici les

ARRETE

diverses actions entreprises ju squ'à
maintenant dans ce sens par la Cham-
bre vaudoise d'agriculture, et l'intérèt
qu 'elle a toujours manifeste à l'égard de
l'important problème des assurances
dans l'agriculture. II est à souhaiter
qu'elle soit suivie et soutenue sans ré-
servé dans ses initiatives, car nous ne
doutons pas qu 'une solution susceptible
de satisfaire les deux parties pourrait
étre recherchée dans un esprit de com-
préhension réciproque.

W. J.
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DU 25 NOVEMBRE 1960
RAPPORTANT celui du 15 NOV. 1960

IMPOSANT LE SEQUESTRE
RENFORCÉ SUR LE BÉTAIL

DE LA COMMUNE DE VEX
ET ORDONNANT DES MESURES

DE PROTECTION CONTRE
LA FIÈVRE APHTEUSE

L CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS,

Vu l'arrèté du 15 novembre 1960 im-
posant le sequestro renforcé sur le bé-
tail de la commune de Vex et ordon-
nant des mesures de protection contre
la fièvre aphteuse ;

Vt l'abattage du bétail malade ;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 15 novembre 1960
aucun cas de fièvre aphteuse n'a été
constate dans la région de Vex ;

Sur là proposition du Département
de l'Intérieur,

a r r è t é :
ARTICLE UNIQUE : L'arrcté du 15

novembre 1960 imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de la commune
de Vex et ordonnant des mesures de
protection contre la fièvre aphteuse est
rappoté A PARTIR DU Lundi 28 no-
vembre 1960.

Restent réservées, dans les zones
d'infection et de protection, Ics dispo-
s'tions prises par l'Office vetérinaire
cantonal pour le trafic du gros et pe-
tit bé'ail.

Ainsi dorme au Consci! d'Etat a Sion ,
le 25 novembre 1960, pour ètre publié
au Bulletin officiel.

Le président du Conseil d'Etat :
M. Lampert.

Le Chancelier d'Etat :
M. Rolen.

Pici Juti-entute

Alexandre Calarne
(1810—1864)

La Fondation Pro Juventute, par
son timbre de 5 centimes, rend cette
année hommage à l'oeuvre d'un ar-
tiste qui est considerò comme l'un
des créateurs de la peinture suisse.
D'origine neuchàteloise, né à Vevey,

Dans le lointain encore, mais pas si loin , apparai! la fète de Noél , avec
ses cadeaux, ses joies, ses dévouements, ses occasions de faire du bien tout en
faisant plaisir. Parmi ces occasions , une des plus simples nous est offerte, au
début de décembre, par PRO JUVENTUTE avec sa vente de cartes et de tim-
bres. Je ne sais si c'est pure sympathie pour une oeuvre en faveur de la jeu-
nesse, mais ces cartes et surtout ces timbres, je les trouve admirablc-s
de bon goùt , de gràce et de charme et quand je regois une lettre ornée d'un de
ces timbres, il me semble que je 'recois déjà un sourire de mon correspondant.

Ces lignes ne désirent qu 'attirer l'attention des lecteurs de la «Feuille
d'Avis» sur cette vente pour qu 'ils accueillent avec bienveillance les enfants
qui frappen t à leurs portes et qu 'ils se montrent larges dans l'achat de ces tim-
bres. Il est bon de rappeler que le produit net des ventes opérées par les se-
crétariats de distriets reste à leur disposition pour venir en aide aux besoins
qui leur gpnt signalés et que c'est là une manière simple et discrète de (qire du
bien. G.

Alexandre Calarne, peintre de l ecole
romantique. fut un des premiers qui
sut rendre d'une manière saisissante
les beautés éternelles de nos monta-
gnes et de nos paysages alpestres ; il
a contribué d'une manière inestima-
ble à susciter l'admiration pour no-
tre petite patrie.

Avec ce timbre commémoratif et
les 4 autres valeurs aux motifs flo-
raux , notre Fondation offre de nou-
veau à chacun l'occasion de partici-
per à l'aide en faveur de la jeunesse
suisse. Par là Pro Juventute assume
une tàche que le peuple suisse lui
confie d'année en année et à laquelle
se consacrent avec amour et dévoue-
ment ses innombrables collabora-
teurs.

Souhaitons que pendant les semai-
nes de décembre tout notre courrier
soit affranchi avec des timbres Pro
Juventute , car chacun d'eux permet
de venir en aide à un enfant suisse !

Willy Spuhler
Conseiller federai

Président du conseil
de la Fondation Pro Juventute
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Réunion du tornite d'organisation scientifique
j eudi dernier , une quarantaine de

membres du Comité d Organisation
Scientifique du Travail se sont trouvés
* Monthey et Collombey pour une vi-
nte des Raffineries du Rhóne et une
Conférence sur les moyens sociaux à
(jjspositlon des entreprises patites et
moyennes.

Sous la direction de M. Pascal Bu-
clin , secrétaire general deg Raffineries,
les participants ont pu se repdre comp-
ie, sur place, de l'importance des tra-
va'ux en route à Collombey-Muraz. Les
(éservoirs de pétrol e pouvant contenir
le pétrole brut et le pétrole raffiné sont
ij éjà en construction. Ils auront une ca-
pante de plus de 500 millions de litres.
Un seul réservoir de pétrole brut con-
tiendra 35 millions de litres, soit l'équi-
valent de la récolte vinicole valaisanne.

Dès le printemps, environ 1200 per-
sonnes travailleront sur le chantier , soit
l'équivalent des ouvriers employés à la
.rande Dixence . C'est dire l'importan-
ce que revèt la construction des raffi-
neries pour les entreprises artisanales
Et industrielles locales.

Après la visite, les participants se
sont rendus à l'Hotel du Cerf où ils ont
pu constater sur plans l'état d'avance-
nent des travaux du pipe-line et de la
raf finerie.

La deuxième partie de la séance com-
portait une conférence tìe MM. Georges
long et Roger Ammann , de Sion, sur
les moyens sociaux à la disposition des
petites et moyennes entreprises. Un
(change de vues fructueux a permis de
souligner que toutes les entreprises peu-
vent créer leurs propres fonds de pré-
voyance au profit du personnel gràce
i la coìlaboiation tìes patrons et du
personnel, cela par l'intermédiaire des
Sociétes d'assurance. .

Un soufflé nouveau anime les jeunes
industrie 'Is valaisans, don t le dynamis-
me n'a pas fin i tìe nous étonner.

Les séances ont été dirigées par MM.

Jean-Pierre Rappaz et Henri Roh , res-
pectivement président et directeur du
COST. La commune de Monthey, re-
présentée par M. le Conseiller Donnet-
Descartes, offrii l'apéri tif aux partici-
pants, et M. Chervaz, président de Col-
lombey, témoigna par sa présence de
l'intérèt porte par la commune aux
travaux du COST.

SION) TOUR QE VILLE ET ENVIRONS

Vendange 1960Henna-.!. Geiger
en France

SION (FAV). — Notre pilote des gla-
(laciei 's, Hermann Geiger , fait actuel-
lemen t une tournée de conférencès en
franco , sur l'aviation de haute mon-
lagne. Apròs avoir parie à Lyon , il
[auserà encore à Clermont-Ferrand.
Bordeaux , Marseille ct Grenoble.

Volture contre
une barrière

SION (FAV). — Au, quartier . de Piat-
te, à Sion , un voiture conduite par
Il Grenon , de Sion , employé à l'en.
trepris. Dénériaz , 'a heurté une bar-
rière signalant tìes travaux sur la rou-
te cantonale et a été précipitée contre
un talus. Le conducteur n 'a pas été ble_ -
sé. mais la volture a subi de gros dé-
gàts matériels.

Pèlerinage de Lourdes

SION (FAV). — Nous apprenons que
le chiffre tota! pour la vendange de
l'année 1960 s'élève à 50 466 089 kilos ,
avéc en plus 866 872 kilos de raisin
de labile. Il s'agit là d'une récolte
très abondante, qui égale à peu de
chose près celle de 1959.

Assemblée
ARDON (FAV). — Sous la présiden-

ce de Me Antoine Delaloye, .les élec-
teurs conservatèurs-chrétiens sociaux
d'Ardon ont désigné. i-riardi sdif ,: leùrs
candidata poùr les élections communa-
les des 3 et 4 décembre prochains.

Liste
chrétienne-sociale

BRIGHE (FAV). — Le parti chré-
tien-social de Brigue a décide lors de
son assemblée de présenter les candi-
dats suivants pour les élections au
Conseil communal : MM. Dr Louis Car_
len, Viktor Eyer, Emil Calarne, Walter
Feliser, Paul Schwestermann et Dr Ed-
gar Sulser.

Il tombe en s'amusant
dans Ses escaiiers

SION (FAV). — Un petit garcon qui
descendait les escaiiers de sa maison ,
sise à Tavenue de Tourbillon , a fait
une chute alors qu'il s'amusait à se
laisser glisser sur la main courante de
la balustrade. Relevé avec de mul'tiples
contusions, il a dù recevoir les soins
d'un médecin.

Une auto vaudoise
quitte la route

SAXON (FAV). — Une auto vaudoise
qui circulait hier entre Saillon et Sa-
xon, est sortie de la rou'te après avoir
fait un tète à queue. Le conducteur et
tìeux passagers qui se trouvaient à l'ar-
rière de la voiture n'ont pas été bles-
sés. En revanche, la voiture a subi des
dégàts.

Un enfant
se fracturé la clavicu.e
St-MAURICE (FAV). — Un gargonnét

de St-Maurice, àgé d'une dizaine d an-
nées, le petit Jacques L., est tombe d'u-
ne chaise alors • qu 'il jouait dans sa
chambre avec dea camarades. Au cours
dp sa chute, il s'est fracturé la clavi-
cule.

Saint EJoi
Le ler décembre marque le 13e cen-

tenaire de la mort de saint Elei, évé-
que de Noyon.Tournai , qui, avant sa
promotion à l'épiscopat; fut orfèvre,
trésorier, ministre et conseiller des rois
Cla';aire II et Dagobert. Il créa notam-
ment lès reliquaires de' Sfelnt Denys et
de saint Martin , et il ééi demeure le
patron 'des orfèvr.s.

1961
SION (FAV). — Le prochain pèle-

rinage de Lourdes pour la Suisse re-
nando se déroulera du 3 au 10 mai
1961 ot sera place sous la conduite de
Mgr No.tor Adam , évéque de Sion .

John Fitzgeraid li
C'est le nom du fiston de M. Ken-

nedy , président élu des Etats-Unis
i'Amérique. Ainsi le mois de no-
vembre , cette année , semble ètre f a -
vorable aux « grands » de ce monde.
le sitali de Perse a eu la joie de

ioir naitre un héritier , l'illustre Lu-
murn ba , de san coté , vient d' avoir
une f i l l e t t e  du plu s beau noir. Et
Mai ntenant , c'est au tour de John
f itzge raid Kennedy .

Lorsqu 'i; apprit la nouvelle , M . le
Prés ident élu f i t  fai re demi-tour à
son atuoTi qui l' avati emmené en
floride. C07?ime on le comprend !
Les communiqués laconiques d' une
o.ence de presse peuvent-il s fa i re
*- .it>r e la joie qu 'a dù éprouver M.
Kennedy ri l' annonce de Vìieureux
h'énemetti ? J' en doute.

« L' en fan t  et la mère se portent
°ien », telles sont les indica 'ions
."'ont pu recueillir les journalistes
lui se pressale? !! devant les portes
Je l'hò pital de Georgetown , à Was-
hing ton. Comme pour la naissance
"•es en fan t s  d 'Elizabeth , reiii e d'An-
sitene ! Le pet i t  bébé d' un jour,
Vi vagit dans une chambre de ma-
Jeniité , atira le lourd privi lège d'è-
re 'e f i l s  d'un homme célèbre , qui ,
Peut-ètr e , det iendra le sort du mon-
« P'Ure ses- mains .

Les premières années , ce sera l' en-
fon t sage ; il aura droit aux cou-
fertu res des magazines. Puis le col-
ise , Ic s premiers pa s d'adolescent
™"s la vie... Mais  après . il sera tou-
Blirs le f i l s  de M .  John Kennedy .
iRcien président des Etats-Unis .N' est-ce pas là un poid s trop lourd
V°ur lc s épaules d' un jeune homme
Wi commencé ri s 'apercevoir des réa-
'"és de l' existenee ? Souha itons qu 'il
Mehe s 'en t irer ri son avantage .

Quant ri moi , je  me contenterai de
"" adresser mes meil leurs voeux de
-°nheur , sans oublier  de f é l i c i t e r  le
"Pa et la maman.

Jojo.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

. D E  M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A N®

Liste conservatrice
BRIGUE (FAV). — Le parti conser-

vateur de Brigue a désigné ses can-
didats pour les prochaines élections
communales. Ce sont : MM. Moritz
Kàmpfen , Dr H. Bodenmann, Arnold
Ffammatter, Dr Werner Perig, Leander
Venetz , Leo Wyden , Walter Schlegel,
Alois Kàmpfen et Paul Perren .

Démission
SIERRE (FAV). — M. René Zwissig,

préident de la Bourgeoisie de Sierre,
a décide de ne plus se présenter aux
prochaines élections et il a ainsi don-
ne sa démission.

Atteint par des éclats
de verre

MONTANA (Bl). — M. Leon Perren
domicilié à Montana, qui travaillait
pour le compte de l'entreprise Crettol-
Clivaz, a été atteint par les éclats
d'une ampoule électrique, qui a explo-
sé à la suite d'une erreur de bran-
chement de courant. Grièvement touché
à un celi, le malheureux a immédiate-
ment recu les soins d'un médecin , mais
son oeil est probablem ent perdu.

t M. Zcrzuben
VIEGE (MM). — C'est une foule de

parents, d'amis et de connaissances qui
accompagna hier mat' n M. Bernard
Zerzuben à sa dernière demeure. On
notait notamment une importante dé-
légation d'agents de la Compagnie de
chemin de fer du Viège-Zermatt où
travaillait le défunt. Sa fille, qui avait
été dirigée sur l'hòpital de Viège, lors
de la grave coll'sion de mercredi der-
nier, devra restar encore hospitalisé.
pendant de longues semaines, mais sa
vie n'est pas en danger.

Nouveaux pensionnaires
au zoo des Marécottes
MARTIGNY (FAV). — Moufflons et

daims viennent d'arriver au ranch des
Marécottes et on y attend d'autres ani-
maux tìans un proche avenir. Signalons
en passant que le zoo de la vallèe du
Trient 'a été agrandi et amélioré.

On reparie de fusion à Martigny
Paiement

des vendanges
L'UNION DES NÉGOCIANTS

EN VIN COMMUNIQUE

Les membres de l'Union des négo-
ciants en vins du Valais vont payer
les vendanges ces prochains jours , les
prix ayant été arrétés en assemblée ge-
nerale du 21 novembre.

On s'est conforme, pour arrèter ces
prix, aux d'spositions qui découlent de
l'accord concsrnant la formation des
prix des v'ns indiscnes signé à Lau-
sanne le 25 septembre 1960.

Toutefois , pour tenir compte de l'im-
portance de la récolte ct des risques
encourus, il sera effectué , lors du paie-
ment , une retcnue de Fr. 8.— par 100
kilos sur la totalité de apports.

Ce montant sera verse en tout ou
partie ultérieu'-enient selon déc:sion de
l'assemblée generale et au vu de la si-
tuation du marche.

La neijoce , malgré les cnormes res-
ponsabilités prises, entend fournir l'ef-
fort maximum pour pouvoir verser la
totalité de la retcnue, cela dans l'in-
térèt des producteurs. Mais chacun
eomprcndra les raisons d'une telle ré-
servé.

MARTIGNY (FAV). — Il ne s'agit pas
d'un ballon d'essai comme on en lance
tant à la veille des élect'ons, mais
bien d'une chose très sèrieuse : on re-
parlo de fusion entre les communes
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg.

Une séance d'étude devait mème réu-
nir les deux conseils cette semaine,
mais dut ètre renvoyéc pour cause de
ma'adie. On ne perd cependant ripn
ppur „ attendre, car , l'idée de la fusion
fiUl spn chem 'n par la force des cir-
cons'anecs. Tout le monde sait que
Martigny-Ville est pratiquement eneer-
c|èe par Majrt 'gny-Bourg et que cette
situation crée à journ ée faite des com-
plications de tout ordre : chemins, rues,
écolage, impóts, etc.

C-tons le pas de, ce chef d'entre Tprise ayant constr-uit récemment deux
immeubles à la «frpntièrc» de Marti-
gny-Ville et doni j'un des bàtiments
empiete poùr la moitié sur le territoi-
re de Martigny-Bourg.

D'autres exemples dji mème . gen-rq
pourraient ètre signalés. Mais, si nous
sommps b'en renseigné, c'est celti} de
notre chef d'entreprise qui remet en
question aujourd'hui la quest'on de la
fusion. On va donc rossortir Ics pro-
j ets des tiroirs-oubliettes et discuter de
l'affaire pour de bon.

Succès un.versita.re

SIERRE (FAV) . — MM. Anton Hilt-
brand , de Rarogne, et Bernard Mooser ,
de Sierre, viennent d'obtenir avec suc-
cès le diplòma préliminaire au tech-
nicum de Zurich. Nos félicitations.

Un legs genereux
MARTIGNY (FAV). — Feu M. Louis

Moret-Rausis a fa it don, par testament
olographe, d un montant de Fr. 2000.—
au « Fonds de bienveillance de la com-
mune de Martigny-Bourg ». La popula-
toin ne manquera pas d'apprécier les
dernières volontés d'un de ses estimés
habitants.

Nouveaux
maìtres-que-- X

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
non s avec plaisir que trois jeunes gens
de M'artigny-Ville, MM. André Donnei ,
Roland Pierroz et Charles Agassiz, ont
obtenu, avec d'excellentes notes, leur
eertificat de cuisinier. La moyenne pour
chacun d'eux fut de 1,1 à 1,4.

Nos compliments et bons succès dans
la profession qu 'ils se sont choisie.

Voici l'epoque du frai des truites
Lorsque les couleurs flamboyantes de

l'automne pàlissent ; lorsque les gelées
et le vent ont dépouillé arbres et buis-
sons de leur feuillage, commencent les
noces annuelles des truites de ruisseaux,
de rivières et des lacs. Les truites ca-
pricieuses et timides qui, au cours de
l'été se cachent de préférence et ne se
montrent généralement que le soir en
eau libre, se trouvent maintenant aux
endroits graveleux du frai , où les rayons
obliques du soleil de novembre font
briller comme des rubis les tàches rou-
ges tìe leur habit de noce.

Aux endroits du fra i, bien reconnais-
sables aux tàches claires tìans le lit des
ruisseaux et des rivières, les poissons
géniteurs jouent leurs jeux d'amour.
Avec de rapides coups de queue, la fe-
melle creuse la fosse du frai , pendant
que le male encourage sa dame en la
poussant au coté avec le nez et en chas-
sant tout autre amoureux voulant s'ap-
procher.

Lorsque la fosse du frai est suffisam-
ment grande, les deux poissons géni-

Nouveaux sous-diacres
SION (FAV). — Dimanche 27 novem-

bre, Mgr Nestor Adam, évéque de Sion,
conférera le sous-diacona t à quatre sé-
minaristes. Les quatre future prètres
sont MM. J. An'tonin, P. Epiney, Joseph
Ebiner et Joseph Sarbach. La cérémonie
aura lieu pendant la Grand-Messe de
10 heures.

teurs se placent l'un à coté de l'autre ;
le male se jette contre la femelle. Par
cet attachement, la femelle rejette de
temps en temps une portion d'ceufs et
le male les asperge de son lait. Dans la
fosse du frai, les ceufs et le liquide gé-
niteur se mélangent et les ceufs sont fé-
condés. Dès qu'ils arrivent au fond de
la fosse, la femelle tourbillonne en sou-
levant gravier et sable jusqu 'au moment
où les ceufs tìéposés sont recouverts
d'une couche de gravier de 10 à 15 cm.

Lorsque les femelles et les màles se
sont débarrassés de leurs produits gé-
niteurs, ils retournent hiverner à leurs
places habituelles. Les ceufs déposés
tìans le lit de gravier mùrissent malgré
la nuit et le froid. Dès le printemps, des
ètres inachevés sortent de leur envelop-
pe, mais restent dans le lit du frai jus-
qu'au moment où ils peuvent nager et
manger. Après deux à quatre ans . ;—
les truites lacustres souvent seulement
après cinq ans — ces petits poissons,
arrivés à maturité, rejoignent vers la
fin de l'automne, les lieux de leur nais-
sance, pour répondre eux-mémes à l'im-
pu'lsion de la reprod uction.

E 'Avent ISSOIM **"-*"• -*-"—

En cette année 1960, l'Avent compte
quatre semaines pleines. Le premier di-
manche de l'Avent tombe le plus tòt
possible dans l'année, le 27 novembre.
Un Avent de quatre semaines pleines
ne se retrouvera qu 'en 1966. En 1961, au
contraire, l'Avent aura la durée la plus
brève possible, le premier dimanche
tombant le 3 décembre et le 4me diman-
che tìe l'Avent co'incidant avec la vigile
de Noel.

<iEn attendant Godot»
MARTIGNY. — Mard i 29 novembre

au Casino Etoile de Martigny, Arts et
Lottres presenterà «En attendant. Go-
dei» , de Samuel Beckett. C'est la trou-
pe du Théàtre de Carouge qui joue-
ra cette pièce dans la mème distri-
bution qui recut un accueil ch'aléu-
reux lors tìes n'ornore-use's représenta -
tions de ce Théàtre à Genève.

Donc attendons-nous à un specta-
cle très au point.

Mais qu 'en est-il de l'oeuvre ?
Classiaue du théètre dit d'avant-

gard e, «En attendant Godot » a été .joué
des centaines de foi. à Paris 'et tra_
dui-t en dix-sept langues. C'est une ré-
férence.

La location continue chez Dupuis
Tél. 6 11 36. Bons de rabais Migros
Interdil aux moins de 18 ans.

Les Cheva.iers
de la gauie

se reu_ .iss9._ _ demain
à Marligny

MARTIGNY (FAV). — La Fédération
cantonale valaisanne des pècheurs ama-
teurs, qui groupe 12 sections avec un to-
tal de 1300 membres, tientìra ses assi-
ses annuelles demain matin , à l'Hotel
Kluser, sous la présidence de Me Jean-
Charl es Paccolat.

L'assemblée sera honorée par la pré-
sence de MM. Schnyder , conseiller d'E-
tat , Schmidt, commandant de la police
cantonale et chef du service de la pè-
che, Math ey-Doret, inspeeteur federai
de la pèche à Berne, Charles Goilut, an-
cien commandant de la gendarmerie va-
laisanne, etc.

Comme principaux objets à l'ordre du
jour, il fau t eiter ceux concernant Par-
rete cantonal sur l'exercice de la pèche
en 1961 et les propositions des sections
à la Fédération. Le premier ne compor-
te pas moins de vingt paragraphes trai-
tant des dates d'ouverture et de ferme-
tui e de certains cours d'eau , de la pò-
che aux écrevisses, du prix des per-
mis sai'sonniers, des taxes de repeuple-
ment, etc.

La pose d'une échelle à poissons au
barrage d'Evionnaz reviendra sur le
tapis...

Gomme quoi , les delegues de la
FCVPA auront passablement de pain sur
la planche demain.

Taùjours
le Bòis~de-Fihgès !

SION (FAV). — Décidément, ce Bois
devient une source d'accidents. Hier, il
était un peu plus de midij une auto
bernoise, au croisement des routes can-
tonale et de Vissoie, est sortie de la rou-
te et est venue éeraser un petit char
d'un paysan de Salquenen qui dinait à
proximité. L'auto a pu reprendre la rou-
te... mais le paysan est retourne chez
lui avec les débris de son véhicule der-
rière son vélo.

Luiie contre
le renchérissement

On elame dans le désert lorsqu on
élève la voix contre la marèe montante
tìu renchérissement. Nos autorités ont,
il est vrai, souligné à maintes reprises
qu'auicun effort n'est de trop pour main-
tenir le pouvoir d'achat de notre frane.
Mais les entreprises publiques n'ont-
elles pas donne le branle avec. des
hausses massives ? Ainsi, par exemple,
les 'services industriels (gaz et électri-
cité) de St-Gall, et sans doute aussi
d'ailleurs. On justifie ces mesures par
l'augmentation des frai's tìe personnel
et tìe matériel. Celui qui gagne sa vie
peut le supporter, car les revenus ont
considérablement augmente en Suisse
bien qu 'il faille di. e que les relève-
ments de salaires aient, dans la règie,
suivi avec un certain décalage le ren-
chérissement. Les vieilles gens, qui
doivent vivre de leurs économies et de
leurs rentes et qui n 'ont plus de possi-
bilités d'avenir, sont les véritables vic-
times de la dévalorisation croissante
de l'argent.

Aussi ne peut-on qu 'approuver — et
ce n 'est pas un luxe — qu'on veuille
reiever prochainement les prestations
tìe l'AVS aux vieillards pour améliorer
ainsi ieuir sort. Diverses caisses de re-
traites tìe bonnes entreprises, mais aus-
si des admin istrations municipales, can-
tonales et fédérales ont de leur propre
chef tìécidé des allocations de renché-
rissement à leurs vieux • pensionnés et
il faut espérer que ces gestes seront
imités lorsqu'il. sont supportables pour
les caisses. Jeunes et vieux paient les
mèmes prix tìans les magasins : il sem-
ble qu 'on l'alt oublié en certains en-
droits. Quoi qu'il en soit , il est intéres-
sant de constater que certains produits
sont devenus meilleur marche ces der-
niers temps, par exemple les frigidaires
et les machines à l'aver. Mais il s'agi t
d'acquisitions uniques qui n'influencent
que passagèrement l'indice du coùt de
la vie. Aussi ne pouvons-nous que ré-
péter n otre appel aux autorités, et leur
demander de tout entreprendre pour
maintenir le pouvoir d'achat du fran e,
de ce frane dont nous sommes si fiers
et qui a « tenu » si courageusement
durant deux guerres mondiales.

; Monsieur et Madame. . Jean Barras-
Bagnoud et leurs enfants, à Granges;

IVXonsleur Célien Barras, à Chermi-
gnon ;

Monsieur Julien Barras, à Cherrrii-
gnon ;

= Madame et Monsieur Edouard B.aric-
Barras et le-urs enfante, à Vers-Ve.'/: I

Madame Veuve Gilbert Barras-Ba-
gnoud et leurs enfanls , à Chermignon ;

• Les enfants de feu Maurice Favrc-
Barras, à Leytron ;

Les enf*i*"i*<; de feu Henri Bagnoud-
Barras, à Vouvry ;

a-'nsi que les familles parentes et al-
liéea Due, Barras, Bagnoud, Naoux, Ro-
mailler, Rey,
: orit la douleur de faire part du décès

de
MADAME VEUVE

Adelaide mìÀS
nee Due

leur chère maman, grand.maman, bel-
le-mère, soeur, bslle-sceur, tante et
cour-ine. survenu le 25 novembre 1960,
après une maladie chrétiennement sup-
portée , avant recu les Sacrements de
l'Eglise, dans sa 75e année.

L'ensevel^err.ent aura l'eu à Cher -
mignon le 27 novembre 1960, à 11 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pa-it.

Un car partirà d'Ollon à 10 h. 30.
P. P. E



UCMI a i neure nés grande, emreuues
L De.. . est lì Rome. IL Johnson à Londres

A la tete de la campagne électorale socialiste
M W. Brandt sera l'adversaire de M. Adenauer

(AFP). — MM. Michel Debré, pre-
mier ministre, et Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères fran-
gais, sont arrivés en visite officielle à

Rome ou il sejourneront jusqu'à ce
soir.

Après les présentations d'usage, M.
Michel Debré a notamment déclaré
à ses hòtes Italiens : «Nos conversa-
tions ont déjà été bien préparées par
celles que nous avons eues à Ram-
bouillet. quand vous avez bien voulu
répondre à l'invitation du general de
Gaulle. Elles prépareront utilement les
discussions élargies qui doivent avoir
lieu à Paris en décembre.

Après avoir souligné que les deux
pays «doivent avec tenaci té unir* leurs
efforts», M. Michel Debré a ajouté :
.(Notre siècle, qui est cuel aussi bien
aux nations qui s'abandonnent qu 'aux
nations qui s'isalent, nous diete notre
conduite».

(Reuter). — Venu à Londres pour y
rencontrer M. Macmillan , le sénateur
Lyndon Johnson, vice-président élu des
Etats-Unis, a déclaré vendredi soir que
l'objectif de la nouvelle administration
sera de rendre «plus efficace et plus
heureuse» l'application de la politique

traditionnelle des Etats-Unis. M. John-
son a ajouté que sa rencontre avec M.
Macmillan avait le earactère d'une
«réunion entre vieux amis pour parler
de choses dont de vieux amis ont à
discuter» . De leur coté, les milieux of-
ficiels britanniques ont précise crue

(Dpa). — M. Willy Brandt , bourgmes- des syndicats dans le redressement eco-
tre de Berlin, a pris vendredi au con- nomique, le parti socialiste n'est cepen-
grès du parti socialiste à Hanovre , la dant pas un parti syndicaliste et le gou-
direction de la prochaine campagne vernement qu 'il dirigerait adoptera une
électorale de son parti. M. Brandt a de- p olitique économique en tenant comp-
claré dans son discours qu 'il était cer- te ^e tous les éléments. M. Brandt
tes le candidai des socialistes pour la _ > est prononcé en faveur  d'une politiquechancellerie, toutefois il dit tout aussi .. _ . - . , ,„„ t .. _ » • - _ .  - • étrangère commune a tous les partis.ouvertement qu ii reglera son action sur „ , . ,., ..,. ._ . „-f
le fa i t  qu'il a conscience qu 'il sera enga- II  a releve *uil se f let tati  d etre en
gè envers le parlement tout entier et
le peuple tout entier. Bien qu 'il recon-
naisse aussi les services et les mérites

ces entretiens étaient officieux , et ils
se sont refusés à révéler les sujets es-
sentiels qui furent abordés à cette oc-
casion. On estime que M. Macmillan
est désireux d'établir avec M. Kenne-
dy des relations aussi étroites qu 'elles
le furent avec le président Eisenhower.

plusieur s points en accord avec les opi
nioiis émises par M. John Kennedy, pré
sident élu des Etats-Unis.

Fabiola et Baudouin
vers un grand jour !

(Afp).  — Le
conseil des mi-
nistres belge s'est
occupé de la pré-
paration du ma-
riage royal et des
éventuelles me-
sures d'amnistie
en faveur de
condamnés qui

pourraient etre prises a cette occa-
sion. Les observateurs pensen t d'au-
tre part que le 15 décembre pour-
rait ètre déclaré jour fèrie legai.

Le roi et la future reine prendront
place dans une auto à laquelle aura
été adapté un toit en plexiglas.

Le roi sera en uniforme de lieute-
nant general et Dona Fabiola dans
sa robe de mariée satin crème du
couturier Balenciaga.

Le rituel du mariage civil sera le
mème que celui qui prèside à l'u-
nion de tous les couples en Belgique,
quel que soit leur rang social.

La cérémonie civile, qui se dérou-
lera dans le cadre prestigieux du
palais royal de Bruxelles et non à
l'hotel de ville, se terminerà par la
signature des registres de l'état ci-
vil par les époux, les parents, les
témoins off iciels et de courtoisie ain-
si que par M . Cooremans et les éche-
vins.

Quant à la cérémonie religieuse ,
elle sera d'un faste  exceptionnel.

Quelque douze mille douzaines
d'oeillets, o f f e r t s  par le syndicat des
exportateurs de f leur s  de la région
catalane , seront réparties dans tou-
te l'église et principablement dans
le chceur et le maitre autel.

D ares et deja , les fenètre s des im-
meubles situés sur le parcours du
cortège royal ont été louées soit à
des étrangers , soit à des journalis-
tes, des photographes ou des came-
ramen. On estime en e f f e t  à un mil-
lier le nombre des membres de la
presse belge et étrangère qui seront
à Bruxelles à la mi décembre. Et il
est impossible que tous puissent
prendre place aux emplacements
spécialement prévus.

FASTIDIEVSE JOVRNEE AV "PR OCÈS DES BARRICADES "

Alain de Sérigny, directeur de (' « Echo d'Alger » insiste sur le
fait que Delouvrier et Challe étaient d'accord avec ses articles

(AFP). — 162 articles de M. Alain
de Sérigny, flarus dans les colonnes
de l'«Echo d'Alger», sont lus à l'au-
dience de vendredi du procès des bar-

ricades. Cette fastidieuse lecture qui
incombe au président du tribunal des
forces armées, M. André Thiriet, vise
la seconde inculpation retenue contre
de Sérigny, à savoir, sa responsabilité
en tant que directeur.

On en arrivé alors à l'éditorial con-
sacré dans «L'Echo d'Alger» au départ
d'Alger du general Massu. Cet article
était redige en termes très violents.

«Je suis outré, s'exclame l'inculpé,
que l'accusation ait pu retenir contre
moi cet article. D'ailleurs le general
Challe et M. Delouvrier m'ont dit eux-
mèmes que cet article sur Massu était
très bon».

Lorsqu'on en arrivo à l'éditorial pa-
ru le 25 janvier (lendemain de la fu-
sillade qui fit 22 morts et plus de
150 blessés) et intitulé : «Nos morts,
tous nos morts», l'accuse ne manque

pas de souligner que la censure a ete
établie à Alger le 24 janvier au soir.

Me Isorni intervieni alors pour di-
re : «Au sujet de la fusillade, je signalé
qu'il existe une bande magnétique qui
est très intéressante. Elle donne de
précieux renseignements sur ce tragi-
que événement».

Le general Gratien Gadon, commis-
saire du gouvernement précise : «Cette
bande qui a été saisie, se trouve dans
le dossier et il serait probablement in-
téressant de I'entendre ici».

Le défenseur d'Alain de Sérigny est
d'accord sur ce point «d'autant plus,
dit-il, que la défense se propose d'en
faire entendre quelques autres au tri.
bunal».

Les débats se terminent sur ce dia-
logue et le pésident renvoie l'audien-
ce à aujourd'hui.

Jacqueline Kennedy
un gargon de 3.6 kg

( A f p ) . — Mme
Jacqueline Ken-
nedy, femme du
président élu des
Etats - Unis, a
donne le jour ,
par opération cé-
sarienne, à un
fi l s  pendant la
nuit de j eudi à

vendredi. L' enfant est ne pendant
que M. John Kennedy était dans l'a-
vion qui le ramenait de Palm Beach,
où il venait d' arriver, à Washing-
ton.

Aucun bulletin of f ic iel  n'a été pu-
blié par l'hòpital , mais on apprend
que mère et f i l s  sont en bonne san-
te.

Mme Kennedy avait annoncé ,
avant la naissance, que si ce second
enfant était un gargon , il se noin-
merait John Fitzgeraid , camme son
pére.

Le f i l s  de M.  John Kennedy est né
vendredi à 0 h. 22 locale (5 h. 22
gint). Il pése 3 kgs 600. Le docteur
Edward Broocks , qui a procède à
l'opération , a déclaré à la presse que
« tout s'était passe normalement ».
Il a précise que l'enfant resterait au
¦moins 24 heures dans une c o y _ _ _ .se.
Le bébé, dit-il , « est en exceliente
sante ».

Les Kennedy avaient annoncé il y
a déjà un certain temp s qu 'il f a u -
drait pratiquer une césa rienne , mais
Vhospitalisation de Mme Kennedy
jeudi soir était eomplètement inat-
tendue.

.aveniore congolaise du ^capitarne Robert,
a pris (in dans la soiree d'hier a Leopoidoie
...mais ces soldats s'en sont moins bien tires

(AFP). — L'extravagante odyssée
africaine du «capitaine» britannique
John Meredith Roberts, arrèté par les
«casques bleus» alors qu'il se diriglait

vers Mwene Ditu dans le sud-Kasai a
la tète d'un millier de partisans ka-
londjistes, s'est teminée, semble-t-il,
hier soir à Léopoldville avec son dé-

jjfc i-

part pour l'Angleterre.
John Roberts est un jeune homme

de 23 ans, ancien lieutenant de l'armée
britannique, qu'une passion de l'aven-
ture plus que la politique, a lance dans
le sillage d'Albert Kalondji . Avant de
tomber entre les mains des « casques
bleus », Roberts avait recruté dans le
nord du Katanga plusieurs centaines de
guerriers baluba , à la tète desquels il
avait passe te frontière pour appuyer
au sud Rasai les revendications terri-
toriales du président de l'Etat minier
autonome.

Les circonstances de son arrestation
restent assez mystérieuses. Roberts sem-
ble décidément almer les jeux dange-
reux. En effet, alors qu 'il se trouvait à
l'aérodrome de Ndjil i où il s'apprètait
à prendre l'avion , les soldats tunisiens
ont eu l'idée de fouiller ses bagages.
Ils y dé-ouvrirent un équipement assez
surprenant : une mitraillette Stirling de
9 millimètres, un uniforme complet avec
les insignes de caperai , une chemise
frappée aux couleurs de l'ONU, un bé-
re! bleu de l'organisation internationale,
un brassafd des partisans kalondjistes
et deux insignes militaires, l'un de l'ar-
mée ghanéenne, l'autre des forces de
l'ONU.

Le porte-parole des Nations Unies a
déclaré que ces objets avaient été volés
par Roberts aux soldats de l'ONU à
Mwene Ditu.

Dans une note remise hier soir a la
presse, le ministère des affaires étran-
gères du Congo accuse le general Ryc-
kie Commandant des forces de l'ONU,
au Congo, d'avoir soutenu le charge
d'affaires du Ghana, M. Welbecq, «dans
sa résistance aux autorités du pays».

De l'état d'alerte, les foces des Na-
tions-Unies à Léopoldville sont passées
à «l'état de vigilance». Le climat dans
la capitale congolaise est incontesta-
blement à la détente. «L'ONU, a dit
son porte-parole, fait tout pour favori-
ser cette détente». Cependant, les me-
sures de précaution proposées par le
commandant militaire des Nations.
Unies n'ont pas été relachées.

Au cimetière Glasner de Dublin , on a rendu les derniers devoirs aux neuf
« casques bleus » irlandais tombés dans une embuscade tendu e par les rebelles
balubas. Leurs camarades tirent la dernière salve d'honneur.

L 'ACTUALITÉ S UISSE ILL USTREE
J'avais un camarade... mais un peu dangereux !

A Sihlkrugg, M. Walter Konrad , pompiste dans une station-service possedè
au mème degré les qualités de garagiste et de... dompteur. On le voit ici en com-
pagnie de deux pensionnaires dont il ferai t  bien de se méfier.

it (Reuter). Les drapeaux jaune et blanc,
aux couleurs de la papauté, flottaient
vendredi sur la cité du Vatican, en
l'honneur du 79me anniversaire du pa-
pe Jean XXIII.
it (Afp). — Une nette recrudescence
du terrorisme est observée depuis quel-
ques jours à La Havane où les sabota-
ges se multiplient.

Une étrange affaire de « suicide » interesse
à la fois les policiers belges et italiens

(AFP). — Une affaire mysterieuse, à laquelle s'intéressent à la fois I«
polices italienne et belge, retient actuellement l'attention d l'opinion P»*
blique de Turin.

Le dimanche 20 novembre au matin , une jeune femme était transportee,
sans connaissance, à l'hòpital Mauriziano de Turin où elle devait decéder pe°
après son admission. Dans sa robe de chambre on trouva trois tubes vides
de barbiturique et l'on conclut au suicide.

II s'agissait de Mme Lionetle van der Ghinste , ZI ans, en instance »e
divorce, mère d'une fillette de 7 ans, et co-propriétaire avec sa mère el sa
sceur d'un bar à Pittem, près de Bruges (Belgique). >Or, la police de Turin vient d'arrèter un ressortissant belge àgé de «
ans, de Stène (banlieue de Bruges) qu 'elle soupeonne sinon d'avoir tue 1'
jeune femme, du moins de l'avoir poussé au suicide. II avait cn effet décla»
ré, lors du transport à l'hòpital de Mme van der Ghinste qu 'il avait décon*
vert cette dernière ràlant dans le lit de la chambre d'hotel qu 'il partage*'1
avec elle.

C'est sur la demandé de la police belge, qui envoya un inspecteur »
Turin , que le procureur de la République ordonna l'arrestation du ressoi"
tissant belge et l'exhumation du corps de la jeun e femme. La police bel.*
est frappée par l'analogie qui existe entre la mort de celle-ci et celle, en oc
tobr 1959, à Bruges, d'une jeune fille qui partageait la chambre du suspe ct-
Elle aussi avait dans sa poche trois tubes vides du mème somniferc Que
celui utilisé par Mme van der Ghinste.

Actualitès.. .
Communisme: paix?

M. Chou en Lai

C'est sur cette équation que di-
rigeants russes et chinois n'ont pu
se mettre d'accord à la conféren-
ce au sommet qui réuuit les re-
présentant s de 46 pays commu-
nistes à Moscou , depuis quiiue
jours .

Il y a une semaine encore , on
s'accordati à penser que le di f -
ferend sino-so-iétique était dé-
sormais lettre morte , que tout al-
iati pour le mieux dans le meil-
leur des mondes communistes.

M. Kozlov avait exalté l'amitié
e?itre les deux « grands » com-
munistes , il avait parie de la co-
existence pacifique entre l' est et
l'ouest comme si c'était un fai t
admis par se collègues de Pékin,
M. Chou en Lai, le 7 novembre ,
avait tenu le mème langage et Al.
Mao tsé Toung avait envoyé à
Moscou un message très enthou-
siaste. Et cependant , l 'on attend
toujours le communique f ina l  de
cette conférence et l'on apprend
que la salle du Kremlin où se dé-
roulent les débats a été retenue
jusqu 'au 6 décembre.

Sur quoi chinois et russes sont-
ils en désaccord ? des articles du
« Kommounist », la revue théori-
que du P. C. soviétique , de la
« Pravda » et de son homologué
chinois : le « Quotidien du Peu-
ple », l'ont exprimé pa r des sous-
entendus plus ou moins déguisés.

Le « Quotidien du Peuple » évo-
que « les d i f f i cu l t és  diverses aux-
quelles doit faire face le mouve-
ment communiste, qui provien-
neti t 'd' une fausse interprétation
des lois du développement histori-
que , tei qu 'il est defitti  par le mar-
xisme-léninisme ». A cela , répond
l' article du « Kommounist », « Lé-
nine nous a toujou rs appris à voir
ce qui est nouveau , à le com-
prendre ». Ce qui est nouveau ,
c'est en particulier M.  Kennedy,
le fu tur  président des USA , à qui
M . Khrouchtchev a envoyé après
son élection, un télégramme cha-
leureux. Pour Pékin, Nixon et
Kennedy, c'était bonuet blanc ,
blanc bonnet ». Pour M.  K. so-
viétique , M. K. amérieain est
l'homme qui a dit : « qu 'à la p la-
ce du président Eisenhower il au-
rati présente des excuses après

_ \ l'ìncident de V « U-2 », e est aussi
gj l'homme qui , contrairement à M.
m Nixon, n'a jamais été disciple de
S feu  Foster Dulles. Tandis ine
fi pour Pékin, M. Kennedy est (selon
U les déclarations de son abjoint ,
H M. Bowles), partisan de l' existen-
H ce des deux Chines, ce qui est
fi impensa b le pour les dirigeants de
|| la Chine rouge. En bref ,  les rus-
= ses sont disposés à réamorcer un
li dialogue que Pékin boude. Le
H « Kommunist » écrit : « Manquer
H de fo i  dans la possibilité de pré-
l| venir la guerre, c'est manquer de
H confiance dans les forc es du so-
li cialisme ». Alors qu'on lit dans le
8 quotidien du peuple : « Tout point
U de vue surestimant la force de
g Vimpérialisme et sous-estimant la
fi force du peuple révolutionnaire

I est absolument incorrect ». Le
ff= sous-entendu est tout asiatique.

Il ne faut  pas exagérer Vimpor-
S tance du di f ferend idéologique
fi entre Moscou et Pékin. Mais 1"
fi longueur de la conférence de Mos-
_ cou est une preuve de son exis-
fi tence, et peut-étre la diplomati-
fi occidentale saura-t-elle exploit er

ce défaut de l'armure. A. R.
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