
I Viri .il iou du niveau de vie en Italie
ne ralenlil pas l'avance des

La théorie selon laquelle il suffit de donner aux électeurs une nourriture
abondante, des réfrigérateurs et des automobiles, pour les pousser à ne pas
voter communiste, se révèle fausse. L'exemple de l'Italie est, à ce sujet, signi-
licat i l  : l'amélioration de la situation économique et l'élévation du niveau de
vie n'ont pas eu pour conséquence de ralentir l'avance du parti de M. Palmi-
ro Togliatti. Au contraire, depuiS 1947, à chaque consultation électorale il
marque un léger progrès. Au scrutin du 6 novembre (élections provinciales
pour cent des voix par rapport aux élections législatives de 1958. Si l'on
et municipales) il a encore consolide ses positions, passant de 23,2 à 24,5
ajoute les suffrages obtenus par les socialistes, on constate que les deux
partis extrémistes de gauche représentent 38,9 pour cent du corp élcctoral,
En d'autres termes, 389 Italiens sur mille souliennent la politique soviétique.

Cèlle constatation est assez eurieuse
à faire dans ce pays où le eatholicisme
est religion d'Etat. Mais il est difficile
de répondre de manière précise à la
question : pourquoi autant d'Italiens
votent-ils à gauche ? Est-ce, comme le
prétend l'extrème droite, parce que la
propagande anticommuniste n'est pas
assez intense ? Est-ce une fagon , pour
de nombreux mécontents, de reagii
contre le gouvernement ? Est-ce par
idéologie ?

Tous ces elements doivent sans doute
exercer une certaine influence. Au
surplus, il est à noter que le commu-
nisme italien 'a quelque chose de «bour-
geois». Il évi'te soigneusement de faire
de la propagande pour l'athéisme. Le
journal du parti , « L'Unità », n 'a rien
d'austère et ne peut ètre compare ni
à la « Pravda » ni ause quotidiens de
Berlin-Est. Par exemple, il s'occupe
longuement des scandales de Hollywood
et publié des photos d'actrices en po-

ses provocarites. Bref, il tient compte
de l'opinion publique et fait preuve
de beaucoup de souplesse. Celle tacti-
que est donc payante.

Mais si les communistes ont avance
dans le nord (gain de 101 803 voix), ils
ont essuyé un échec en Sicile (perte de
114 415 voix). Leurs progrès sont beau-
coup plus substantiels dans les provin-
ces riches que dans celles où la misere
est grande. D'autre pari, il faut souli-
gner que leur vietoire en chiffres ne
s'est pas traduite partout par des con-
quètes pratiques. Parmi les communes
de moins de dix mille habitants, les
démocrates-chrétiens ont eu la majorité
dans 4 001 (3 500 jusqu'alors), tandis que
les conseils à majorité socialiste et com-
muniste ont reculé de 1 453 à 1 225. En
Emilie et en Romagne, régions les plus
« rouges » de la Péninsule, les démocra-
tes-chrétiens soni parvenus à arracher
23 communes à l'extrème gauche.

Une autre constatation s'impose : le
socialismo italien reste stationnaire, à
son alle gauche et à son alle droite. Sa
division fait sa faiblesse. Depuis 1947,
il y a deux partis : le parti socialiste
proprement dit , qui a à sa tète M. Pie-
tro Nenni, et le parti social démoerate,
dirige par M. Giuseppe Saragat. Le
premier a une attitude équivoque : il se
veut autonome et critique souvent la
politique de Moscou ; mais, parallèle-
men't, il est alile aùi parti communiste
sur le pian communal et dans les syndi-
cats. Bien plus, il n'est pas affilié à
l'Internationale socialiste, il est neutra-
liste, contre le Paete atlantique. De son
coté, M. Giuseppe Saragat se considère
comme « démocratique » : son attitude
est proche de celle de la SFIO, du « La-
bour Party » et du SPD allemand. Les
électeurs pour Iesquels le socialisme est
une tratìition en sont déroutés. La situa-
tion ne pourra devenir clalre que le
jour où se fera « l'ouverture à gauche »,
c'est-à-dire lorsque le parti de M. Nen-
ni se détachera- des communistes et col-
laborerà avec les partis tìu centre, qui
appuient le gouvernement. Mais ce jour
vientìra-t-i'l ? C'est la grande inconnue.
En attendant, M. Fanfani est virtuelle-
ment soutenu par un peu plus tìe 51 %
du corps électoral, ce qui fait une majo-
rité très précaire. Il suffirait de peu de
chose pour rompre l'équilibre. L'Italie
reste soumise à l'instabilité.

Une evolution est aussi a noter : le
peu d'intérèt des femmes pour la cho-
se publique. Sur 32 millions et demi
d'électeurs, on compte en Italie 16 mil-
lions et demi de femmes et 15 millions
et demi d'hommes. Or, sur 286 235 can-
didats aux dernières élections il n'y
avait que 4704 femmes. Les élues re-
présentent environ 2 pour cent. Il n 'y
en a aucune dans les conseils commu-
naux de Trévise et de Trieste. On en
dénombre une à Florence, 2 à Naples,
3 à Venise, 4 à Verone, 5 à Bologne
et à Gènes. 6 à Turin . 7 à Rome, 8 à
Modène.

Pour revenir au niveau de vie, il a
augmenté depuis 1951 dans de très for-
tes proportions , mais le déséquilibre
entre le Nord et le Sud demeure im-
mense. Des régions comme la Sicile
et la Calabre peuvent ètre considérées
presque comme sous-développées ;
c'est là qu 'un gros effort doit étre

Que chanterons~nous dimanche ?
LE TEMPS DE L'AVENT

Beaucoup de chrétiens considèrent la
couleur violette ' des ornements et la
suppression du Gloria durant les temps
de pénitence camme des slgnes de tris-
tesse. Sans doute se flgurent-ils aussi
qu 'un véritable ascète est presque un
cadavre ambulant ou que la scintele
doit empècher la bonne humeur.

Les chanteurs qu'une longue prati-
que de la musique sacrée a rendus
sensibles aux nuances discrètes de la
liturgie connaissent bien la véritable
atmosphère qui caraetérise les temps
de p énitence. Certes, l'Eglise nous in-
vite à nous purl f ler  en nous déga-
gean t de nos attaches trop terre à
terre . Ascése plus Intérleure qu'exté-
rieure et qui ne doit pas ravlr notre
jot e d'enfants de Dieu. Au contralre ,
dès qu 'on pénètre dans l'Avent ou le
Carènte , ora est f rappé  par le carac-
tère serein des mélodies grégoriennes.
Dégagée des amertumes et des préoc-
cupations du monde, notre àme se sent
plu s légère et plu s calme, car elle s'est
libérée de l'écran qui voilalt à ses
lieux les choses de Dieu.

L'Avent est un temp s de prière et de
pu rif icatlon destine à nous préparer à
recevoir le message de Noèl. C'est une
périod e où nous vlvons dans les sentl-
ments des saints de l'Ancien Testa-
ment attendant le Messte : la joi e cal-
me de l' espérance , po'nctuée des nom-
breux impèrati fs  par Iesquels , en toute
simplicité, nous demandons à Dieu de
mani fes ter  sa iriiséricord e en venant
visiter san peuple.

Cette confiance absolue éclaire l'In-
tro 'it et l 'Offertone de dimanche, com-
po sés sur le mème texte : que notre
àme sulve docilement la melodie of-
fer te  par l'Eglise et qu 'elle s'élève vers
le S eign eur.  La venue du Christ est
pr oche ; elle manifesterà sa grande bon-
té , source jaillissante de la joie , si bien
e.tpriméc par l' antìenne de Commu-
nion.

Pour nous rappeler que l' avène-
ment du Christ n'est pas seulement un
événement historique passe, mais en-
core la pré f igura t ion  de son autre ve-
nne, à la f i n  des temps , l 'Evangile re-
pr end , dans saint Lite cette fois , le dis -
nnirs apocalypt ique  déjà entendu di-
man che dernier. En outre . pour nous
tous, la rencontre définit ire avec le
Christ ne saurait tarder. Anssi devof .s-
nous . comme sain t Paul nous le de-
mand é . « nous réveiller , nous revètlr
dit Seigneur Jesus ». Sachons abandon-
"er ies aj urres nées de la nui t  du pé-
ché, et marchons dans les chemins de
Die» éwoqués p ar le Graduet.

LES E X I G E N C E S
D'UNE MUSIQUE S P I R I T U E L L E

Sep t fo i s  au cours de l ' introit , la
melodie .se repose sur la teneur  ma-
iale par  une note longue ; mais un
scit i de ces paliers coincide avec l'é-
mission d' une syl labe accentuée. C'est
dire l'a t tent ion e.rtpée par cette pièce.
Adou cir les f ina les .  arrondir les pas -
Slpcs mélodiques culmiiiauts ,  assouplir

les notes doubles et triples , tout cela
vaut lei. Mais avant de prodlguer dès
conseils d' ordre technique, ne vaut-ll
pa s mieux rappeler aux chanteurs le
sens general de cet Introit ? Notre àme
se degag é de ses préoccupatlon s ter-
restres et s'envole vers les réalltés sur-
naturelles, p lagant en Dieu son espé-
rance. SI nous sommes bien pénétrés
de ce besoin de sp lrltuallté , notre voix
elle-mème ne parvlendra-t-elle pas à
se dématérlallser un peu , échappant à
la tentatlon de la lourdeur et de la da-
rete ?

QUELQUES PETITS CONSEILS .
On connait bien l'air de l'Alleluia ,

qu 'on rencontrera en particulier à Noèl ,
à la Messe de Mlnult , sur un autre
texte. Les longues vocallses du verset
correspondent , le premier dimanche de
l'Avent , à des voyelles di f f ic i le s  à
chanter. On eviterà de les durclr pour
atteindre une aléatolre sonorlté.

L 'Offertone reprend le texte de l'In-
tro 'it. Il fau t  donc s'en rappeler le sens,
afin de bien comprendre le caractère
statique de la melodie et, alnsl , de la
déclamer correctement , l'animant dls-
crètement par les accents : on remar-
quera que, plusieurs fois , la syllabe ac-
centuée porte une note Isolée entre
deux groupes ornés (« Domine », « le-
vavi », « Irrldeant »).

Enfin , si la Communion est aussi
facile que belle , on tàchera de ne pas
l'appesantir sur le pressus du mot
« nostra », l'accent devant a f f ec t e r  la
première note de la syllabe et non la
suivante. Exprimons notre confiance
joyeuse dans l' envoi de « benignita-
tem » , et , si quelqu 'un devin e l'at-
mosphère de Noèl qui déjà transparaìt
à travers cette petite pièce , il pourra la
comparer avec la Communion du Jour
de Noèl , où des formules analogues
traduisent les sentiments de l 'humanité
f é t a n t  la venne du Sauveur.

M. V

Debut des manoeuvres du 4e Corps d'armée

Les manoeuvres du 4e corps d'armée ont débuté en Suisse orientale. Ils sont
places sous le commandement du colonel commandant de corps Thomann. Voi-
ci la troupe faisant une bal te à la lisicre d'une forèt — imaee empreinte d'une

mélancolie automnale :

communisles
fait. En moyenne, le revenu national
s'est accru de 62,6 pour cent (de 59
pour cent dans le Nord, de 75 pour
cent dans le centre, où il était déjà
relativement normal, mais de 53 pour
cent seulement dans le Sud. où il était
singulièrement bas).

En Europe, l'Italie reste un pays
pauvre. Selon les dernières statisti-
ques, le revenu annuel moyen de l'Ita-
lien est de 306 000 lires (celui de l'Al-
lemand de 550 000 lires ; du Frangais
de 600 000 lires ; de l'Anglais de 750 000
lires). Il dépense 45 % de ce qu'il gagne
pour sa nourriture (le Frangais 36 %,
l'Allemand et l'Anglais 33 pour cent).
Il mange 22 kilos de viande (l'Allemand
65 kilos, le Frangais 70, l'Anglais 71),
20 kilos de sucre (le Frangais 33, l'Al-
lemand 31, l'Anglais 35). On compte
en Italie une automobile pour 31 habi-
tants (en France et en Grande-Breta-
gne ' pour 10 habitants , en Allemagne
pour 16), un réfrigérateur pour 50 ha-
bitants (pour 25 en Allemagne, pour 20
en France).

Jacques Ferrier.
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R. et J. Batter
I devant la Chambre I

d accusatSon

Accusés du meurtre de Leo Gels-
ser, pére de Josette Bauer, Ri-
chard et Joset te Bauer ont com-
para devant la Chambre d'accu-
sation genevoise. Volcl le couple
qulttant la prison sous surveillan-
ce de pollce pour se rendre à la

Chambre d'accusation.

Nouveau
colonel-brigadier

\ Le colonel Ludwig Sallenbach
| vient d'ètre promu au grade de

colonel-brigadier
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Chaussettes
HELÌNCA

U N I E S

P O U R  H O M M E S

seulementr
^ ~ ¦ . ——__C

X IO N
Constantin Fils S.A.

Rue de Lausanne

L'INSTANTANÉ
gè nerrt vauene

Ah ! qu 'il est agréable , à notre epo-
que, de trouver sur son chemin une pe-
tite histoire qui, tout naturellement,
fasse travailler votre rate, ce qui est
saln, en vous procurant quelques ins-
tants de relaxante hilarlté... La dite his-
toire, vraie, nous vient en ligne dircele
de Phlladelphle .

A Houston dans le Texas, Fudgle ,
Bobby et le charmant Candy, tous trois
chimpanzés de bonne famille , ont mis
en joie les rédactlons des USA et les
lecteurs Innombrables de leurs journaux
par ricòchet.

Ces sympathiques grimpeurs de coco-
tlers ont été engagés comme ouvriers
dans une fabrique de meubles. Pré-
posés à l'emballage des divans, le pre-
mier met les housses, le second procède
à la mise en caisse gràce à une machi-
ne à pédale s, le troisième étant exclu-
slvement charge de boucler les colls.

Seulement, si les ouvriers de l'usine
ont adopté leurs nouveaux collègues et
rlent de leurs pltrerles le cas échéant ,
par contre. les syndicats réclament déjà
à la direction de la fabrique que les
droits professionnels des singes soient
respeetés.

Représentés par ces syndicats dans
chaque confili ,avec le patronat, mes-
sieurs chimpanzés doivent II va sans di-
re bénéficier des congés payés, du repos
hebdomadalre et naturellement de la
secante sociale pour eux et... leurs f a -
milles !

Que fera le directeur general devant
de telles exigences ?

Je n'en sais pas pl us long que vous,
mais ce digne homme ne cache pas que
ses trois ouvriers d'un genre si special,
j' allals ecrire ses trois protégés, ne font
pas que travailler et s'of fren t  fréquem-
ment des exercices de voltlge dans les
ateliers. D'autre part , s'ils sont quadru-
manes, Il s n'ont pa s d'apprentlssage à.
leur acri/, et leur rendement équlvaut
à celui de deux travailleurs normaux.

Pour l'instant , je pui s vous garantir
qu 'au jour de leur retraite ces chim-
panzés-là , s'ils retournent dans leur fo -
rèt natale , ne raconteront pa s grand-
chose à leur auditolre p ourtant avide
de « savoir » . Mais Ils Iron t se balancer
sur les lianes géantes de la brousse
toute proche, en se disant que la fan-
taisie n'est pas le fort  de l'homme
blanc , qui sait gagner pa s mal d'argent ,
mais par contre se fàche si l'on trans-
forme en balangolre les f i l s  qui abou-
tlssent à de blzarres machines... L'une
de celles-ci a excité particulièr ement la
curiosile de Candy, qui , aldé de Fudgle
et. de Bobby, voulut à tout prix voir
ce que la pr esse électronique avait dans
le ventre !

Ils  s'y pr irent avec un tei brio que
l' usine aurait sauté si le service de
sécurité , électronique lui aussi , n'avait
fonctionn é à la der- ^^-t ^nière minute comme O^^LA»''
il se doit. ^^g**  ̂ '



RÉELLE VALEUR DE PLACEMENT, A NOS PRIX ENCORE RAISONNABLES... _--_|

NOUS OFFRONS UNE DES PLUS BELLES COLLECTIONS DE SUISSE EN

Tapis anciens
achetés directement aux meilleures sources , sans intermédiaires inutiles

Tapis du Caucase
(Kazak, Chi.van, Kabis.an, Daghesta n, Derbent , Bocchara , efc.)

Tapis d'Asie mineure
foyers et petits tapis (Melas, Ladik, Cesaree, Maden, Kirchéir, Yahyali,
Kurde, Avanos, Yuruk, etc).

Tapis de I Iran
fins ou nomades, milieux toutes tailles ef foyers, NOMBREUSES PIÈCES DE
COLLECTION (Kirman, Kirman Laver, Tehèran, Goum, Tebriz, Bak.iar,
Ha ma da n, Kurde, Djosaghan, Ispahan, efc).

S O N

S.A

Tapis de Chine
anciens, petits milieux, foyers et peti's tapis, spendide collecfion

Pour un beau tapis à des prix raisonnables...
demandez un choix, sans engagement et sans frais, è

3, rue Etraz — LAUSANNE

Lornhiisfia l.nmhiistihl__!_ l-Rrtiiiranls nCallSCZ des gaSHSbumousiia iiomousuoies |BarDurams -~ — »-»-•*
V w accessoires

avec des -articles de première qualité
BOIS - CHARBONS ¦ MAZOUT ^SSSTL^SJL̂ prix et des

e 
_ _ m. , _ _ 

Ecrire sous chiffre J 11-108 M au Jour-
S E R V I C I- ,  nal de Montreux.

Q U A L I T é Occasions
„ URGENT !

A vendre pour cause de transformations :
COMBUSTIA - MICHELOUD & UDRISARD 1 salle à manger

_ , . ,  , _ ._ ._ 1 chambre à coucher
Téléphone 2 1 __ 47 litSj divanS! tables, tapis,

______________________________________ _____________________ ainsi que divers articles provenant du
mqbilier d'une villa.

ImnrSfilPrif* hP^^sPr S h. Slfìll Pour 
visiter, s'adresser chez Michel Ebi-lllipi IIIICI IC UCaaiCI J.H.l JIUII ner > tapissier condémines 39, tél. 2 36 70.

¦MMmm Voici la nouvelle méthode pour
*̂ " mmm + preparar - sans travail ni peine-
mw%£*M *yfì///fì UX un caf éau lait corse et aromati que.

(compose du meilleur café colo- (SILVA) ^uW_W__^ &_^___T i-W>'* t

A VENDRE ou à louer
à Bramois

appartement
5 pièces, tout confort
à l'état de neuf, gara-
ge, locai pouvant ser-
vir de magasin, rural
Le tout peut ètre ven-
du séparément.
Tél. (027) 2 1137.

POULAIN
VENDREDI et SAMEDI

à la
BOUCHERIE
CHEVALINE

S C H W E I Z E R
Rue du Rhòne

Tél. 2 16 09

On cherche pour en-
trée de suite ou date
à convenir

personne
pouvant s'occuper seu-
le d'un ménage de
commercant avec fil-
lette de 8 ans. Salaire
a convenir .
Tél. au 2 15 71, Bou-
cherie Obrist, Grand-
Pont, Sion.

PRETS
de Fr. 500.— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples.

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

cm mèreree&<
Couverture de laine 1
bordure Jacquard , fond gris moyen

très souple. Grandeur 150 X 205 cm

A QUALITÉ ÉGALE

PRIX PLUS AVANTAGEUX
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\
\ Maison suisse connine cherche encore quelques

i REPRÉSENTANTS
ET REPRESENTANTES

» pour la venie de ses produits très connus et de toute première ;
\ qualité, d'emploi journaliar, auprès de la clientèle particulière. ;
| NOUS VOUS OFFRONO :
J REVENU jus qu'à Fr. 1000.— et plus par mois, ;
» plus frais. ;

J Caisse-maladie et accidents, mise au coura nt, introduction et !
| soutien pendant le 'travail. \

< Faire offre sous chiffre G 40G8 Lz, à Publicitas, Lucerne.
> ;

AbonnSZ-VOUS Chantier de plaine, région Sion, cherche

pour sa cantine
à i *

t .„ .,. . 2 filles de cuisineFeuille d'Avis
S'adresser : Consortium M.L.F. Sion.

riU Valais Téléphone 2 49 80.

Vos désirs dictent notre devoir
Les Conseillers J UST se réunissent régulière-

ment pour grouper les expériences et les
désirs recueillis dans les ménages. Il en sera

tenu compte pour créer des brosses toujours
plus pratiques et des produ its nouveaux, qui

répondent exactement au nécessités actuelles.
Vous ouvrez 

^ 
toujours votre

porte au Conseiller 9J J UST, cal-
ce que J UST apporte wF est bon.

\mJ V_-l V-J v__/ " Organisation
Ulrich Justrich , Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
Dépòt Martigny-Ville: Python Georges, Claire-Cité,
Martigny-Ville. Tél. 026 / 603 29
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; Entreprise de genie civil de la place de Sion
; c h e r c h e  ;

| S T É N Ò D A C f Y L O
!• très quali.iée, de langue maternelle Iran- '
;' <paise , avec bonnes connaissances de l'a.le-
f mand. Salaire à convenir.

j Ecrire sous chiffre P 14659 S, à Publicitas, ;
• Sion.
[
',



travers les aéroperls
Avec sa nouvelle piste de 3800 mètres,

une des plus grandes d'Europe, l'Aéro-
port de Cointrin peut accueillir les plus
m>s avions du monde, les « jetliners »
de plus de 130 tonnes. Tout le monde
les connait, de renommée au moins.

Le Boeing 707 (version 320 ou 420)
munì d'ailes en V, voie normalement à
une altitude de 9000 à 12 000 mètres, ce
qui lui permet de dépasser les couches
atmosphériques où le mauvais temps
est le plus fréquent. Ses quatre réac-
teurs développen t une puissance totale
de 60 000 chevaux. Il peut transporter
130 passagers en première classe ou 189
en classe touriste à 950 km/h. Il a une
autonomie de 7612 km. Long de 46 m. 60,
il pése 141 tonnes.

Ce géant de l'air peut faire le trajet
Genève-New York (Idlewild) en huit
heures au lieu de quatorze avec les « su-
per-constellations » et New York-Genè-
ve en 7 heures environ.

DES HAUT-PARLEURS
« ANTI -BRUIT  »

Pour empècher le bruit de pénétrer
dans la cabine, les parois ont été isolées
acoustiquement par un revètement po-
reux. Mais le dernier cri en la matière,
est le haut-parleuir anti-bruit. Les on-
des sonores oaptées par un microphone
sont retransmises à une commande élec-
tronique. Cette dernière agii sur un
haut-parleur qui émet alors une onde
de mème amplitude, mais décalée d'une
demi-période , ce qui a pour effet d'an-
nuler l'onde sonore initiale en s'y su-
perposant. Résultat : un silenee ab-
solu.

Le Douglas DC-8 américain est un
quadrimoteur capable des mèmes per-
formances que le Boeing 707. Entré en
service en 1959, 11 est arnénagé pour 116
à 176 passagers suivant les versions,
avec un rayon d'action de 9400 km. Il
pése 130 tonnes et a une autonomie
de 8000 kilomètres.

A venir bientót, le Convair 600, le
premier long courrier à 1000 km/h.
C'est un développement du moyen cour-
rier Convair 880. Il aura une autono-
mie de 7080 kilomètres et ne peserà
que 108 tonnes.

Parm i les géants de l'air yankees, il
faut encore citer le Douglas C-133-A
iCargo master » de 125 tonnes, pourvu
de 4 turbopropulseuns Pratt et Whit-
ney. Il a emporté la charge la plus
lourde de l'histoire de ^aviation avec
53,5 tonnes, décollant en 1370 mètres
au poids de 124 963 kg. Autonomie : 6485
kilomètres. Une version B aura un poids
total en •charge de 130 tonnes.

Le long courrier russe est le
114 » construit par Tupovey. C
plus grand et le plus lourd s
commercial de la planète. Il p
tonnes. Son envergure est de 54
et sa longueur de 47 m. 20. Ses
turbopropulseurs lui permettent
tesse de croisière de 855 km/h.
nomie : 14 500 kilomètres.

.Le «TU-114 » peut relier Moscou à
New York en 10 heures sans escale avec
180 passagers. Il possedè un ascenseur
et un restaurant pour 40 personnes.

Alors qu'un Douglas DC-8 ou un
Boeing 707 vaut environ 18 millions, les
Russes offraient cet avion pour 8 mil-
lions seulement ! Mais en 1958, il est
arrivé avec trois ans de retard, les Com-
pagnies occidentales étant déjà fournies
pour dix ans.

Le « TU-114 » n'est que la version ci-
vile du bombardier géant « Bear ». La
version commerciale du bombardier
« Badger », qui est de la classe du
Boeing B-47 « Strajolet » américain, a
donne le moyen courrier, bi-réacteur
« TU-104 » de 70 tonnes. C'est là, le « Ca-
ravelle » soviétique en service régulier
sur diverses lignes russes, polonaises et
tchèques. Sa vitesse de croisière est de
830 km/h . et son autonomie de 3200
kilomètres seulement.

ON ATTEND
LA « GENERATION MACH 3

Au cours des années 1965-1967 —
donc les pistes des grands aéroports
— verront se poser des engins assez ex-
traordinaires, ceux de la generation
« Mach 3 ». Pour intéresser les compa-
gnies, il fallait leur proposer vraiment
du nouveau. Des avions qui coùtent
très cher mais qui leur offrent la possi-
bilité d'au moins quatre voyages Eu-
rope-Amérique chaque jour. Les « jets »
actuels permettent seulement deux tra-
versées quotidiennes, mais c'est ce qui
a fait leur succès.

On viendra à bout du mur de la Cha-
leur par tìes alliages nouveaux, aciers
inox ou titane, par des cabines réfrigé-
rées et par des vols à de plus hautes
altitutìes. Le Boeing 707 voie à 12 000
mètres. Les « Mach 3 » {3000 km/h.) de
demain voleront à 25 000 mètres d'al-
titude. La susitentation à cette hauteur
sera assurée par de très grandes sur-
faces portantes. Les projets avancés par
les firmes intéressées ont de nombreux
points comrnuns : lignes fuyan.es, im-
mense aile en delta très épaissej por-
tant dans sa masse quatre ou six réac-
teurs. Fuselage très long et une petite
volture à l'aviant appelée « voiture ca-

le « TU-
C'est le
appareil
pése 187
A mètres
Bs quatre
it la vi-
li. Auito-

nard ».
Lockheed et Convair chez les Amé-

ricains, Handley Page chez les Britan-
niques, nous ont déjà fait connaitre leurs
idées sur l'avion hypersonique en ges-
tation qui métttra d'ici 6 ou 7 ans, New
York à deux heures de Paris ou tìe Ge-
nève.

Avec les « Mach 3 » l'aviation com-
merciale aurait-elle atteint son sommet?
Non ! On parie déjà des « Mach 7 »
qu'on ne verrà pas avant 20 ans.

Ce pourrait ètre un avion doublé.
L'avion porteur monterait à 30 000 mè-
tres en atteignant la vitesse de « Mach
4 ». A cette altitude, l'avion charge de
passagers se détacherait et grimperait
jusqu'à 40 000 mètres pour atteindre
« Mach 7 » soit 8400 km/h.

Alors la Terre sera vraiment trop pe-
tite et les tra jets aériens les plus longs
pourront ètre parcourus en -moins de
deux heures.

On preparo en grand secret l'avion
atomique. Une seule chose est certai-
ne : les Russes seront les premiers à le
sortir. Les Américains qui en avaient
presque l'idée, du coup se sont remis
au travail.

Pour le voir, rendez-vous à Coin
trinen l'an... 1966 ! Ce n'est qu 'un prò
nostic...

N. R.

GRAND CONCOURS
„de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ,, • PRIXf: 5000.- FRANCS
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106 QUCStlQII ! Quand *ut construit l'actuel chàteau de Monthey ? A«e _̂ 1̂.riPcI__ .e_t ]lrta
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ire : A quelle epoque la Tour de la Bàtlaz fut-el le  construlte ? Le siede su f f i t .  
 ̂

. ^.̂  
.
 ̂  ̂ populaUon du ^.  ̂

 ̂  ̂,

2me : Depuis quelle année les hallebardiers de la garde pon tificale portent-ils le beau cos- 
 ̂. 

 ̂ dlume desstne par Raphael ?

3me : Quel jour du mois d' aoùt 1815 , l'entrée du Valais dans la Confédération fut-el le  7me • E" <J«elIe année fu t  commencée la construction de l'Hotel de Ville de Sion ?
rat i f lée par la Diète ? 8me : Quand f u t  construit l'Hotel Chàteau-Bellevue , à Sierre ?

4me : En quelle année eut lieu la bataille de Flnges , commémorée par le monument ? 9me . Quand ,ej abfaés de Saìnt.Maurice }urent.ils promus a l'épiscopat ?

RÈGLEMENT DU CONCOURS PLANCHE DES T̂TENTI
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d'un, p.r ..maina. Il y .ur. .Imi 12 qua.lloni. 20 prix : un frigo • Vou* ' •«•»»»_ i la
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Vaiali > IOUI la rubrlqua du concoun. Dani e. d.rni.r cai, I. bull.lin d. Cleri n. oeiger . , , , _ ..
p.rllclp.llon doli air. coli, tur carta pollata, pulì .nvoy*. Fr. 120.— Les questioni i o n i  Bme question : ...._ 

». La riponi, n. doli contanlr aucun taxi.. Il lulill d'Indlqu.r I. nombr» appa- . ._ . limolai. Il suffit d'y Q_ ..
U pa. ta qu.,llon. Ex.mpl. d. qu.i.ion : qu.ll. .,1 l'.llllud. du C.rvin t **> M •_• Mtt . *¦ ' 9me queition : ...._ 
(«poni. : «<«6 m*lr.i. — L.l riponi.! conl.nanl du taxi, ioni elimini.!. un livre d une r l p o n d n  pil un

T L.l riiull.il du concoun ioni vliii par un Jury d. troll m.mbr.i diiignii valeur de 6 fr. 50 nombra. lOme queifion : — _ _ 
.« |. Coni.il d'admlniilrallon d. la « F.ulll. d'Avli du Vaiali .. En cai 6Q X 6,5 = Fr. J»0.—
d'igallli d.l concurr.nti , il tara procidi au llrag. au lori par-d.vanl lime question i 
.otalr. pour l' .llrlbullon d.l prix. W F-l • f O U $ , bonne "" "

l. L. lury du concoun i. rii.rv. l. droit d. publl.r dam la « F.uilta d'Avli TOTAL : . . . Fr. 5000.— chance I 12me queition : 
du Vaiali • I. nom d.l lauriall du concoun avanl I. J1 dic.mbr. 1960. ——— ¦***™"*~*~*********—" 
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-̂ JMS^VArHA
LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement

Fr. 710.-
Georges CRETTAZ

SION, av. du Midi 8
. i (bàtiment Publicitas)
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* ^M SERVICE DE TABLE en cofon Py"'''Pr,KT\ ' ^
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Un cadeau qui sera apprécié

Toujours - En tout temps - Naturellement

: ipllÉfc
/orteNeuve

SION

Machine
à ecrire

-jocation-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Q (027) 2 10 63

personne
sachant cuire pour te-
nir un ménage.
S'adr. Boucherie Mé-
trailler, Sion & 2 13 83

chambre
avec confo_-t , pour 'tout
de suite.
S'adr. au tél. 2 19 81.S'adr. au tél. 2 19 81. L An

Gemtille

sommelière mA™e
Possibilité de se qua-

est demandée de sui- lifier. Travail à l'an-
te. Bons gains, nour- née.
rie et logée.
S'adresser à Mme Bié- Faire offre écrite sous
ri, café de la Poste, l chiffre P 14698 S à Pu-
Cully, tél. (021) 4 21 54. blicitas, Sion.

:'i'¦;:¦::!. : / ' : i;i ì ìì: 'I!ìì;M!:ì:ì! I!I:M!ì;:: ::-- .:; ' :; " ¦: IMHiT!MII!|lil!|il| .ì;ì[

ON CHERCHE VINS
( D O L E  et P E N D A N T )  1

| # Échange
évetìtuel contre REMORQUE pour grande voiture ou I

1 MACHINE A LAVER . |

I # Pressant
Téléphone (021) 22 74 76, aux heures de bureau. J

-_lllllllìl!llll!IIIIII!lll»lll _llillll!ll!l[lliii:IW l|!|||||||| I

machine
à tricoter

neuve.
S'adresser au tei. (027)
5 00 04, Roessli Agnès,
Chippis.

Atelier de la place de
Sion cherche

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

Paire offres écrites
avec curriculum vitae
au Bureau de l'Admi-
nistration du Journal ,

Grand choix de
Passages bouclés

et Cocos
TAPIS DE MILIEU

laine et bouclés

à la Maison

PRINCE
Rue de Conthey 15

SION
0 2 28 85

SALAISONS D'AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants :
prix valables à partir de 10 kg.

Le kg.
Bouillli pour Saler Fr. 3,80
Còtes plates et flanchet 4,50
Cótes couvertes 5,—
Épaules de bceuf et cou 4,60 - 4,80
Cuisse de bceuf entière 6,—
Morceaux parés sans os

pour saler 8,—
Demi-vache avec dépouilles 4,80 - 5.—
Viande pour saucisses, .

ler choix, sans os 6.—
Viande pour saucisses

2me choix , sans os 5,—
Viande hàchée 3,—
Saucisses campagnardes 3,—

(par 10 kg.) 2.50
Spécialiié de la maison :

SAUCISSES CRUES A L'AIL

Passez vos commandes assez tòt
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. U D R Y , V é t r o z
Tel. (027) 4 13 19.

secretaire
si possible avec connaissances de Palle
mand. Place stable et bien rétribuée, Ira
vai! indépendant.

Muller & Cie, Fabrique de moules,
Chàteauneuf-Conthey. Tél. 4 14 85

T I  L I
ils sont tellement plus ? JBÈ(
doux... et c'est un produit ^BEa "" '*J
suisse de Balsthal ! ^~F J9

TI 11
Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 50 et; /^rPN
impréqnés d'eucalyptus et de menthol, K %\ HV4 __9u*_l
traités aux rayons anti-baetériens, 60 et. X^J/

T E L I
Entreprise privée de la place de Sion
cherche

1 sfénodacfylo
habil e, possédant bien le francais et un
peu de connaissances de l'allemand. Tra-
vail varie et intéressant.
Faire offre sous chiffre P 14697 S à Publi-
citas, Sion.

hernSeux

.: . .--

pour les hernleux direets, en
aliente d'opération ou opérés
récidivés, est acquise avec

Celle petite ceinture analomique, sans ressort ni
pelote, renforcé la paroi deficiente, avec douceur
et sans gène, comme vous le feriez vous-méme
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
venfre, et empèche la hernie de sortir. Souple,
léger, làvable, MYOPLASTIC, facile à porfer en
toufes saisons, permei toutes les aefivilés. Appli-
que avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assisfanf de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 * 12 heure»
ef de 14 à 17 heures, ì :

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 26 novembre, matin seulement, de
9 à 12 heures.

Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi
26 novembre, après-midi seulement, de
14 à 17 heures.

Agence Generale : PHARMACIE Dr. a MARCA
36, avenue de la Gare - F R I B O U R G

Vu le grand succès
de la nouvelle

3̂y _̂r?J-̂ ____--!5r^ f̂̂ ^

T A U N U S  17 M
Nous vous offrons nos belles occasions,
à vendre ou à échanger au meilleur prix.
1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et bian-

che, en parfait état , livrèe expertisée,
avec garantie.

1 Taunus 15 M 1956, revisée à neuf , pein-
ture neuve, livrèe expertisée avec ga-
rantie.

1 Bus Taunus 1956, de Luxe, couleur verte,
toit ouvrant , en parfait éta t, avec ga-
rantie, prix intéressant.

1 Combi Taunus 15 M, état de neuf , livrèe
avec garantie ; prix intéressant.

1 Station Wagon Peugeot 203, en parfait
état , couleur beige neuve, bas prix.

Ainsi qu 'un grand choix de véhicules, de
toutes marques , à des prix intéressants :
facilités de paiement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
Garage Valaisan , Raspar Frères, SION

Tél. (027) 2 12 71



Association valaisanne
de Football

et d'Atti létisme

.1

Adreste officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques poslaux : Il e 782, Sion
Télép hone $ : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Toui lei dimanches sol» à palili de 19 h. 3t
LE NUMERO 16. VOUS RENSEIONERA

sul les resultali elllclels des malches de LN B
disputés pai Sion el Marti gny, du gioupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de 2e el 3e ligue el du championnat

Iunior! A - Inleirégional.

Communiqué officiel No 20
1. RÉSULT ATS DES MATCHES D(J

I-IMANCHE 13 NOVEMBRE I960. —
COUPÉ SUISSE : 4e tour principal :

Martigny 1 - Signal-Bernex I, 1-1 lap.
prol.) ; Servette I - Sion I. 4-0.

2. RES CUT ATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 2(1 NOVEMBRE 1960 :

COUPÉ SUISSE : 4e tour principal :
Signal-Bernex l - Martigny I. 2-4.

Championnat suisse
2e Ligue : Visp I - Muraz I, 2-3 ;

Chippis t - Ardon I, 1-2.

3e Ligue : Lalden I - Lens I. 2-2 ;
Steg I - Conthey I, 5-5 ; Montana I -
Sion li , 3-9 ; Grimisuat. I - Gròne I,
1-7 ; Sierre II - Chàteauneuf I, 2-4 ;
Leytron I - Orsières I, 2-2 ; Martigny
II - Vouvry I , 0-3 ; Collombey I - Rid-
das I, arrèté ; US Pori-Valais I - Vé-
troz I. 8-2 ; Saxon I - Chamoson I,
2-0.

4e Ligue : Lens II - Salgesch II , ren-
voyé ; Ra ron II - Lalden II , 4-1 ; Evo-
lène I - St-Léonard II. renvoyé ; Gri-
misuait II - Gróne II , 1-5 ; Bramois I-
Savièse I, 2-4 ; Vex I - Erde I, ren-
voyé ; Vollèges I - Ardon II. 'renvoyé ;
St-Gingolph II - Evionnaz I, renvoyé ;
St-Gingolph I - Collombey II. renvoyé.

Juniors A - Interrégional : Etoile-
Carouge I - UGS I. 4-1 ; Vevey I -
Sion I. renvoyé ; Martigny I - Malley
I, 6-1 ; Servette I - Monthey I, 3-1 ;
Xamax I - Fribourg I, 4-3 ; Cantonal
I - Le Locile-Sports I, renvoyé ; Cen-
tral I - Lausanne-Sports I, 3-2 ; La
Cbaux-de-Fontds I - Yverdon I, renv.

ler Degré : Monthey II - Salgesch I,
3-0.

2e Degré : Raron I - Bramois I. 2-3 :
Varen I - Lens I, 4-3 ; Steg I - Lalden
I, 3-3 : St-Léonard I - Granges I, 1-2 ;
Chippis I - Lens II, 10-1 ; Chàteau-
neuf I - Savièsf,..,1, 1-1 ; Ayent I -
Conthey I, renvoyé ? Riddes I - Cha-
moson ' I. 0-0 ; Savièse II - Vétroz I,
renvoyé ; Vouvry I - US Port-Valais
I, 5-1 ; Vionnaz I - St-Maurice I. 3-2 ;
Vernayaz I - Vollèges I, 3-0 (forfait);
Muraz I - Saxon I. renvoyé.

Juniors B : Sion II - Leytron I, 4-3.

Juniors C : Sierre I - Brig I, ren-
voyé ; Sierre II - Gròne I, renvoyé ;
Salgesch I - Chippis I, 1-3 ; Chàteau-
neuf I - Visp I , 0-3 ; Conthey I -
Evionnaz I. 0-3 ; Fully I - Sion I, 14-0;
Saillon I - Vernayaz I,' 2-2 ; Sion II -
Martigny I. 0-0 ; Ardon I - Martigny
II. 0-8.

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne (6e tour) : Match

No 64 : Sion-Résevves - Brig I, ren-
voyé ; match No 65 : Martigny-Réser-
ves - Salgesch I. 2-3 ; match No 66 :
Vernayaz I - Si-Maurice I. 2-5.

3. AVERTISSEMENTS. — Mazotti
Josef . Visp I : Cotter Ernest. Ardon I ;
Stocker Leo, Lalden I : Reuse Michel .
Sion jun. B II.

4. SUSPENSIONS. — 3 dimanches a
Bagnoud Clovis, Lens I ; 1 dimanche à
Fon.anive Egidio. Vétroz I ; 3 diman-
ches à Favre Jean-David. Chamoson
l ; 3 dimanches à Rieder Jean-Denis,
Chamoson I ; 3 dimanches à Solioz
Maurice , St-Léonard jun. A : 1 diman-
che à Métroz Jean-Claude. Riddes jun.
A.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1960. —
Obrist Paul et Obrist Bernard . FC
Bramois 1 : Benelli Bruno. FC Brig II;
Chervaz Roland. Collombey I ; Putallaz
Etienne. Conthey I ; Roux Simon, Balet
Pierrot. Roux Jules. Grimisuat I ; Pan-
natier Edmund, Tissières Frangois, St-
Léonard I ; Héritier Benjamin, Saviè-
se I : Pralong Marcel, Vétroz I : Gay
Jean, Vouvry I ; Henri Favre, Cha-
moson jun. A : Albert Oggier. St-Léo-
nard jun. A : Forny Herbeit. Steg
jun . A.

6. CHANGEMENT DE RESULTAI'.
— Le resultai du match du 16.10.60,
Championnat suisse juniors B. Raron
iun. BI - Leyttxon jun. B I (8-2) est
modifié en 3-0 en faveur du FC Ley-
tron jun. BI. Motif : junior Bregy Mar-
cel. 44. plus qualifié pour cette ligue.
Décision de la Commission pénale et
de contròie d*> l'ASF du 9.11.60.

7. CALENDRIER.

Dimanche 27 novembre 1960 :
2e Ligue : Mura z I - Brig I : Visp I -

Salgesch I ; Chippis I - St-Maurice I ;
Monthey II - Fully T ; V-rnnya z I -
Ardon ì.

3e Ligue : Lalden I - Montana I :
St-Léonard I - Grimisuat I ; Lens I -

Sierre II ; Conthey I - Chàteauneuf I ;
Sion II - Gróne I ; Saxon I - Vétroz
I ; US Port-Valais I - Riddes I ; Col-
lombey I - Vouvry I ; Martigny II -
Orsières I ; Leytron I - Saillon I.

4e Ligue : Brig II - Salgesch II ;
Lens II - Raron II ; Bramois I - Evo-
lène I ; Savièse II - St-Léonard II ;
Grimisuat II - Savièse I ; Bagnes I -
Erde I ; Ardon II - Vollèges I ; Saint-
Gingolph II - Muraz II ; Evionnaz I -
Troistorrents II ; Troistorrents I - Col-
lombey II ; Vionna z I - St-Gingolph I.

Juniors A - Interrégional : Vevey-
Sports - ES Malley ; Monthey _ Mar-
tigny ; UGS - Servette ; Sion - Etoile
Carouge ; Chaux-de-Fonds - Xamax ;
Yverdon - Central ; Lausanne-Sports -
Le Locle-Sports ; Cantonal - Fribourg.

ler Degré : Monthey II - Saillon I.

2e Degré : Raron I - Varen I ; Steg
I - Bramois I ; St-Léonard I - Lens I ;
Chippis I - Lalden I ; Lens II - Gran-
ges I ; Savièse II - Chàteauneuf I ;
Vétroz I - Riddes I ; Chamoson I -
Erde I ; Conthey I - Savièse I ; Ver-
nayaz I - Saxon I ; St-Maurice I -
Vouvry I ; Muraz I - Vollèges I : US
Port-Valais I - Martigny II.

Juniors C : Brig I - Chippis I ; Gró-
ne I - Sierre I ; Martigny I - Ver-
naya z I : Evionnaz I - Ardon I.

Dimanche ' 4  décembre 1960 :

2e Ligue : St-Maurice I - Visp I ;
Monthey II - Vernaya z I.

3e Ligue : Lens I - Sion II ; Montana
I - Grimisuat I ; Saillon I - Vouvry I ;
Leytron I - Riddes I ; US Port-Valais
I - Saxon I.

' 4e Ligue : Lens II - Brig II ; Saint-
Léonard II - Evolène I ; Ardon II ~
Erde I ; Evionnaz I - St-Gingolph II :
St-Gingolph I - Collombey II.

Juniors A - Interrégional : Servette -
Vevey-Sports ; Etoile-Carouge - Mar-
tigny ; UGS - Monthey ; Lausanne-
Sports - Xamax ; Yverdon - Cantonal;
Fribourg - Chaux-de-Fonds ; Central -
Le Locle-Sports.

2e Degré : Chamoson I - Conthey I ;
Savièse II - Ayent I ; Muraz I - Vou-
vry I : Vernayaz I - St-Maurice I.

Juniors C : Sierre I - Brig I ; Sfer-
re II - Gròne I : Martigny II - Marti-
gny I.

Jeudi 8 décembre 1960 (Fète de l'Im-
maculée Conception) :

2e Ligue : Visp I - Ardon I.

3e Ligue : Si-Léonard I - Gróne I ;
Lalden I - Chàteauneuf I ; Vétroz i -
Riddes I ; US Port-Valais I - Saillon I;
Saxon I - Orsières I ; Leytron I - Col-
lombey I.

4e Ligue : Lens II - Salgesch II ;
Erd e I - Vex I.

Juniors A - 2e Degré : Ayent I -
Conthey I ; Savièse II - Vétroz I ; Mu-
raz I - Saxon I.

Coupé valaisanne (6e tour) : Sion-
Réserves - Brig I.

Dimanche 11 décembre I960 :

3e Ligue : Sion II - St-Léonard I ;
Sierre II - Lalden I ; Gróne I - Lens
I ; Riddes I - Orsières I ; Saillon I -
Vétroz I ; Leytron I - Chamoson I.

Juniors A - Interrégional : Vevey-
Sports - Sion ; Lausanne - Sports -
Chaux-de-Fonds; Fribourg - Le Locle-
Sports.

Coupé valaisanne (7e tour) : Match
No 67 : Raron I - Sion-rés. / Brig I ;
match No 68 : Sien e I - Salgesch I :
match No 69 : Monthey I-St-Maurice I.

Dimanche 18 décembre 1960 :

Juniors A - Interrégional : Xamax -
Le Locle-Sports ; Lausanne-Sports -
Yverdon.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officiel No 14

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1960. —

Groupe I : Etoile-Carouge - UGS.
4-1 ; Vevey-Sports - Sion, renvoyé ;
Martigny - ES Malley . 6-1 ; Servette -
Monthey. 3.1.

Groupe II : Xamax - Fribourg, 4-3 :
Cantonal - Le Locle-Sports, renvoyé ;
Central-Lausanne-Sports. 3-2; Chaux-
de-Fonds - Yverdon. renvoyé.

2. CALENDRIE R :

Dimanche 4 décembre 1960 :

Groupe I : Servette - Vevey-Sports ;
Etoile-Carouge - Martigny : UGS -
Monthey .

Groupe II : Laus-anne-Sports - Xa-
max ; Yverdon - Cantonal ; Fribourg -
Chaux-de-Fonds ; Central - Le Locle-
Sports.

iictoire sur la Belgique, ì/icloire sur le nasse

Les Tchèques sont forts

Fleurier dangereux

Nos désirs viennent d etre ardem-
ment couronnes et tous les sportifs
suisses se congratulent dans leurs
chaumières : Notre équipe nationale a
vaincu la Belgique. Cette victoire re-
vét deux aspeets totalement diffé -
rents : d'une part, elle nous assure
deux points précieux pour la qualifi-
cation de notre pays à la prochaine
Coupé du Monde au Chili, et s,urtout,
elle nous montre qu'il y a enfin un
renouveau dans la preparatimi de notre
onze représentatif.

Oh certes, il faut se méfier de ces
lendemains de fète comme d'ailleurs
des lendemains de défaite. L'ceil de

l'observateur est trop absorbé par cet- peut-ètre pas toujours le succès, mais
te victoire ou cet échec à peine eclos
et ne dispose pas du recul nécessai-
re pour envisager la situation dans
tout son ensemble.

Trop souvent, des journalistes pour-
tant avertis ont voué notre équipe
aux gémonies au soir d'une défaite et
tressé des louanges sans bornes à la
suite d'un succès passager. Ce qu'il
fallait guetter derrière le -réultat tou-
jours aléatoire du sport , c'était le tra-
vais de ba_ e, la conception de notre
football, la direction prise par nos di-
rigeants, et nos derniers échecs de ces
années passées, de plus en plus re-
tentissants, ont bien montre que notre
système, notre méthode, péchaient à
la base.

ORGANISATION ET BON SENS

Lorsque, en désespoir de cause, on
demanda à M. Karl Rappan de s'oc-
cuper de ce vaste problème, beaucoup
ont pensé qu'il n'accepterait ce man-
dai trop lourd, tant la cause semblait
à l'avance perdue. Mais ce vieux re-
nard du football suisse, en sondeur
perspicace, s'est concentré sur les cau-
ses et non sur les effets de notre dé-
cadehee.

Où il y avait le chaos, il a mis l'or-
ganisation, à l'incohérence de certaines
mesures velléitaires, il a oppose une
méthode. On seni que la future équi-
pe nationale ne sera pas composée
d'une soixantaine de j oueurs préfé-
rés un jour, délaissés le lendemain,
mais que notre onze helvétique sera
le sommet d'une pyramide dont la
base reposera sur tous les jeunes ta-
lents de nos clubs.

REGARDONS VERS L'AVENIR

Des joueurs triés sur le volet, sé-
lectionnés de la manière la moins ar-
bitraire possible, un esprit d'equipe,
une préparatlon impeccable par cette
semaine complète a Macolin, tout ce-
la ne pouvait pas ne pas nous inener
au succès et il fau t ètre j oyeux de ce
succès, de ce grand succès, de ce suc-
cès logique.

Bien des progrès devront ètre ac-
complis, auprès de nos jeunes, pour les
former à une rude école que le con-
fort actuel risque de faire oublier. au-
près de nos dirigeants, dont la poli-
tique à la petite semaine est presque
toujours périmée et stèrile*' auprès de
notre public, qui doit reconnaìtre le
beau jeu el ne pas s'intéresser qu'aux
buts marques par ses favoris. Alors
viendra une période bénéfique pour
notre équipe nationale, qui ne verrà

fera des prouesses a l'echelle d'un
idéal sportif retrouvé.

G. Carrel.

PROGRAMME
DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 1960

Coupé des champions européens, Ses
de finale (ma tches retour) : Barcelona-
Real Madrid ; Ujpesit - Benefica Lis-
bonne : Wismut Karlmarxstadt - Rapid
Vienne.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Devant 4500 spectateurs, à Neuchà-
tel, la sélection de Tchécoslovaquie,
qui avait j oué la velile à Sion, a bat-
tu les Young Sprinters par 7 à 1
(2-1 2-0 3-0).

Marqueurs : Bazzi (Ire min. : 0-1) ;
Sindelar (3e : 1-1) ; Klapac (16e : 2-1);
Sebac (30e : 3-1) ; Lindauer (31e : 4-1) ;
Kepac (48e : 5-1) ; Klapac (53e : 6-1) ;
Heltmaner (57e : 7-1).

COUPÉ DE SUISSE (Ses de finale)
Fleurier - Lausanne 1-2 (0-1 0-0 1-1)

VESTIAIRES
AU BORD DU RING

Lors des récents championnats ro-
mands de boxe à Genève, une note
cacasse est venU e rompre la mono-
tonie de combats insipldes , lorsque
le poids welter Annex tourna le dos
à l'apre bataille qui l'opposait au
Lausannois Albano, retira son pro-
tège-dents d'une bouche barbouillée
de sang avant de se rendre dans
son coin où il le remit à son soi-
gneur, aussi éberlué que l'arbitre
et le public, avec le mème naturel
que le monsieur qui tend son cha-
peau à la dame du vestiaire. Puis
sans sourciller, Annex reprit le dia-
logue interrompu.

S'il perdit le combat, Annex peut
tout de méme se vanter d'avoir
réussi un réel exploit : « cotter »
un arbitre aussi chevronné que M.
Nicole , qui aujourd'hui encore se
demandé quelle attitude il aurait dù
adopter dans un cas pareli , non pré-
vu (naturellement) dans les règle-
ments ! . • i

• GYMNASTIQUE

Les concours
de jeunesse

en Valais
Les concours de jeunesse à l'athlétis-

me léger, organisés par l'Association
cantonale d'athlétisme, sous le patro-
nage de l'ANEP et de TAF AL, ont rem-
porté cette année à nouveau un plein
succès. Les chiffres de l'an dernier ont
pu ètre maintenus et méme légèrement
augmentés. Ce succès est dù à l'IP, aux
sociétés de gymnastique, aux clubs de
•football, à quelques écoles supérieures ,
ainsi qu'aux colliaborateurs qui se sont
mis volontairement à . disposition.

La récapitulation des résultats laissé
entrevoir une 'nétte amélioration des
meilleures performances et des moyen-
nes dans chaque catégorie. Le canton
a été reparti en trois secteurs : Haut,
Centre et Bas-Valais. Le Haut comptait
430, le Centre 768 et le Bas 257, ce qui
donne un total de 1 455 participants.
Gomme innovation et à titre d'encoura-
gement , chaque vainqueur par catégorie
(et par canton) recoit un insigne brode.
Ce sera un nouveau stimulant pour nos
jeune s qui essayeront dorénavant à
augmenter le maximum des points.

Le concours comprend : course 80 m.,
saut longueur, jet du boulet 4 ou 5 kg.

Il donne pour 1960 les résulta ts sui-
van ts :

CATEGORIE A
Juililand Henri, SFG Saint-Maurice.

2 123 points ; Hildbrand Hans, SFG
Gampel. 2 084 ; Dirren Herbert, SFG
Agarn. 1 864 ; Salamin Francis. . SFG
Sierre, 1853 ; Meichtry Arthur , SFG
Agarn, 1827 ; Voyone J.-Pierre, Col-
lège Saint-Maurice, 1822 ; Constantin
Georges, FC Martigny. 1 789 ; Roh Nor-
bert, JP Erde, 1742 ; Vouillamoz Pierre.
FC Martigny, 1 647 ; Seewer Paul , JP
Lukergrund, 1 645 ; Locher René, SFG
Loèche - La Souste, 1 628 ; Barman Be-
noit. FC Vernayaz, 1 609.

CATEGORIE B
Micheloud Ferd., SFG Monthey, 1 621 ;

Wecker René, JP Loèche, 1579 ; Ritz
Peter, SFG Naters, 1567 ; Grichting
Alfred , JP Niedergampel, 1560 ; Wùrth
Bernard, Ecole normale Sion. 1546 ;
Salamin Marquis, SFG Sierre, 1540 ;
Antille Claude, Séminaire Sion , 1 536 ;
Veuthey Michel . SFG Saxon, 1519 ;
Hildbrand Werner, SFG Gampel, 1 511 ;
Steffen Ferd., SFG Loèche - La Souste,
1499 ; Manz Alfred , FC Salquenen,
1 491 ; Riboli Ezio, Collège Saint-Mau-
rice. 1 461.

CATEGORIE C
Matoux Erwin , Inst. Savigné, 1 672 ;

M'amon Poscot, Inst. Savigné, 1509 ;
Juilland Roger, Inst. Savigné, 1492 ;
Maytain B., Collège Saint-Maurice,
1 376 ; Wederich R., SFG Viège, 1 361 ;
Mathieu M'artin, SFG Agarn, 1 350 ; So-
lioz Daniel, Irìst. Savigné, 1 337 ; Cou-
dry J. D., Collège Saint-Maurice, 1 322 ;
Hildbrand Kllian , SFG Gampel , 1 321 ;
Seewer René, SFG Loèche - La Souste,
1 312.

CATEGORIE D
Emery Francesco, SFG Brigue, 1175 :

Russy Kurth , KTV Brigue, 1 165 ; Held-
ner Edmund, Ecole secondane Viège,
l 075 ; Franzen Peter, SFG Brigue, 952 :
Fux Thomas, Ecole secondaire Viège,
725 ; Petrig André. Ecole secondaire
Viège, 647.

Dimanche 11 décembre 1960 :

Groupe I : Vevey-Sports - Sion.

Groupe li : Lausanne-Sports - La
Chaux-de-Fonds ; Fribourg - Le Lo-
cle-Sports.

Dimanche 18 décembre I960 :

Groupe II : Xamax-Le Locle-Sports :
Lausanne-Sports - Yverdon.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1960. —
Jean-Pierre Tribolet et Facchinetti
Jeain-Clande. Xamax ; Berthoud Erte.
Bioly André et Pittet Bernard , Yver-
don ; Meister Claude. Jean-FranQois
Pizzola . Cantonal.

4. AVERTISSEMENTS. - Pittet Jean-
Paul. Martigny : Baud Christian. ES
Malley.

5. — SUSPENSION. — 1 dimanche
à Grand Jean-Claude. ES Malley .

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Ce soir dès 20 h. 30, pour la Coupé valaisanne
Sion affronterà Sierre avec les Canadiens

Ce soir mercredi, dès 20 h. 30, a la Patinoire artificielle de l'Ancien-Stand,
le HC Sion rencontrera en match de Coupé valaisanne le HC Sierre, dans un
match qui s'annonce exlrèmemcnt intéressant. L'on sait en effet que Ics derbies
entre les deux équipes ont toujours été très interessane, et disputés jusqu'à
l'ultime seconde. Le HC Sion fera donc l'impossible pour battre les Sierrois
et tàcher ainsi d'arracher in extremis sa qualifieafion pour le tour suivant où
le vainqueur de cette combinaison rencontrera le vainqueur du double match
Montana-Crans - Martigny. La rencontre de ce soir s'annonce captivante, ceci
d'autant plus que les équipes pourront aligner leur joueur canadien. C'est ainsi
que les Sierrois feront j ouer l'étonnant Denny, qui fut si brillant contre les
Tchèques lundi soir, alors que les Sédunois aligneront en défense le rusé et
constructeur André Girard. Cela nous vaudra donc une explica tion qui promet
beaucoup et qui ne manquera pas d'enthousiasmer le public, qui reste toujours
i'riand de ce genre d'explication. D'une facon generale, Ies Sierrois, qui parais-
sent en meilleure forme que les Sédunois en ce début de saison partent favo-
ris, mais comme dans un derby tout est possible, les Sédunois peuvent néan-
moins causr une agréable surprise à leurs ardents supporters. Un match en tout
cas que personne ne voudra manquer et qui sera significatif sur la valeur
réelle des deux équipes en présence.

Prévisions pour le Sporf-Toto No 15
1. BALE-SERVETTE : une sérieuse empoignade où tout. est possible.
2. BIENNE-FRIBOURG : Bienne ne laissera pas échapper l'occasion.
3. LA CHAUX-DE-FONDS-ZURICH : un match très sene. La Chaux-

de-Fonds est coriace sur son terrain.
4. GRASSHOPPER-YOUNG FELLOWS : derby locai où les OC peuvent

s'affirmer de justesse.
5. LAUSANNE-LUCERNE : les visiteurs sont solides, mais Lausanne a

l'avantage du terra'in.
6. WINTERTHOUR-GRANGES : un ou deux points pour les Zuricois,

qui affrontent un adversaire irrégulier.
7. BELLINZONE-SION : difficile déplacement pour Siom
8. BRUHL-AARAU : les maitres de céans ont besoin de points et se

défendront vigoureusemerìt.
9. LUGAA. O-VEVEY : Vevey devra probablement limiter les dégàts, à

Lugano.
10. MARTIGNY-SCHAFFHOUSE : la forme du jour sena determinante.
11. THOUNE-BERNE : les Oberlandais sont en meilleure condition.
12. URANIA-C ANTON AL NEUCHÀT EL : Urania pari favori, mais de

très peu.
13. YVERDON-NORDSTERN : Yverdon ne trébuchera pas face a un

Nordstern très mo3ren.

No 3 tlps 6 tlps 9 tlps 12 tlps
1. x x x  1 2 1 2 1 2  1 1 x 2 2 2 2 x 2  I 1 2 2 2 2 x x l 2 x l
2. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. 1 1 2  1 1 x 1 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1  1 1 2 x 1  1 2 x 1  12x
4. l l x  1 1 2 x 1 1  11 x x 1 2.1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 2 x 1
5. 2 2 1  1 2 2 1 2 x  2 2 x 1 1 2 2 1 2  x x x x x x x x x x x x
6. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. l l x  1 1 x 2 1 1  1 1 1 2 x x 2 1 1 l l l l l x x 22 x l l
8. 1 1 2  1 2 1 2 1 2  1 1 2 2 x x l 2 x  X X X X X X X X X X X X
9. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. l l x  l l x l x l  1 x 1 x 2 1 1 2 x 1 1 1 2 2 2 x x x xx x
11. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. l l x  1 1 x 1' 1 x l l x l l l x l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. I l i  1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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411 24. don, tél. (021) 9 54 36. S'adr. au tél. 213 27. Sion. Sion.

Cuire ou rdtir

Notre repas est prét en un
din d'oeil , car nous avons une
cuisinière Siemens.
La chaleur électrique uniforme,
qui peut ètre exactement
choisie, cuit à point les mets de
manière très rapide et conserve
leurs vitamines, leur valeur
nutritive et leur goùt.
Les cuisinières Siemens sont
des produits de haute qualité
qui ont fait brillemment leurs
preuves dans des rnilliers de
ménages suisses.

Cuisinière Standard
Siemens HKN 1
à large four, chàssis émaillé
blanc, 3 plaques chauffantes
réglées par commutateur
à 7 positions, dont 2 à chauffage
rapide, munies d'un dispositif
de protection, four de grandes
dimensions, avec chauffage
inférieur et supérieur à réglage
progressif, four et plaques
contrólées par lampes de signa-
lisation. Vaste compartiment
en-dessous du four.

Prix Fr. 348.—

A vendre une paire de •••••••••••••••••• •••••••••••• ©••••<
: •patms : Fr. 37.80 j

de hockey \ j 5
No 41. Un « ~W " % •

aspirateur | :
Tornado. • '¦- y ~ W Jj É 2• y  «>* J
Tél. 2 16 64. 2 v 

¦¦ 
•m \ *&?MF 9
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est demandée dans • . ti '' - . ^^%V \ mbon café à Saxon. Bon- • ^^ 
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ne présentation et con- 8 _^^HPÌ^^ • -̂ Hlk'ÌS. •naissance du service. • ^BS. ' * 

f§||>\ •Bon gain assure. • Ĥk l̂ 'A f
• _̂__L '- ' " '  \\ •S'adresser au Café « ^___BL , ¦ - .%\ •Gaillard, Saxon. Tél. • M ¦ m\ g

(026) 6 23 03. 
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Coiffcurs , coiffeuses ! $ ili. ''¦' 'Wf\ *

A louer • \ ' ~$ì&m] •

grand locai • 1 1 •
séparé en deu x ; con- • ^-ys. 

.. 
î l^^^S^l •

viendrai't très bien J C>/ ') / rr///i *_ *
pour salon de coiffure • KJ^MMcJĴ ^g 9
pour Dames et Mes- 9 ^Èj&ì̂ hk •sieurs ; si tuation idea- 0 Un après-ski ^^^^^& "le pour s'établir ; dans # avantageux , équipe ^lllltll. •imp ortant carrefour S ,, , , ' ^S^fe^iià •., _, _ • 2 "e la fameuse ^_^?W •_dun grand quartier • ^E-ÉX S
d'une ville du Valais J 

semelle BALLY ^M •
centrai. Pas de con- • Soft 'Air. Diverses ^*" •
current dans le quar- J teintes mode *
tier. • •
F;rire sous chiffre P • r~X ~>s7 •14 .46 S, à Publicitas , S 7̂ 7? •Sion. • (0St/zs/4dfrt/ >ó %

• ____ F^___ f_____Wl̂ __, 5• _¦ 11 MfH^¥̂ _TrPA •
50 tapis : WèSMl_P {

190 X 290 cm, neufs , J Oi/tC/l ' •magnifiques milieux • ^  ̂ •
en moquette, fond bri- 8 %
aue ou crème, dessins » •
d'Orien t, à enlever ••••••••••••••••••••••••••••••••••• <
pour Fr. 88.— pièce.

Célibataire dans la On cherche

M fOUFS tìe IllS respondrè en frangais ; f.||
et en italien , cherche I P I inP  I I  I I P

mème qualité que ci- J U U I I U  I I H U
dessus, deux descenlcs .*.'ì**.*.*., -, c.
60 x 120 cm et un 0 3CC ° ^

onflance' po,ur  sc"
passage 80 X 330 cm, HilUVV ^nder 

la 
patronne

à enlever pour Fr comme employé de bu- dan ^ boulangene. Vie
67— le tour de lit reau ou magasinier. de famillle , nourrie,
Port et eniballage Certificats à disposi- loSee et blanchie ; sa-
payés. tion. laire a convenir.

W. Kurth, av. de Mor- Ecrire sous chiffre Ecrire : Boulangerie
/!,o.v9ò_ LaUSanne- Tél - P 21292 S à puWicita s, Pannatier, Charrat, tél.(Uil) 24 66 66. Sion. (026) 6 30 90.
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M E M E N T O
SIERRE PATINOIRE

Programme de la patinoire et du HC Sion :
CINEMAS Mercredi 23 : à 20 h. 30 : Sion I - Sierre I

Bourg (tél. 5 01 18). — « Die Franzl aus (Coupé valaisanne).
Tyrol -, avec Adrian Hoven , Marianne Hold , Jeudi 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
franz Muxeneder et Mara Lane. En couleurs ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à

Casino (tél. 5 14 60). — « Le gendarme de 20 h. 15 : entrainement HC Sion II (Sion II-
Champignol », avec Jean Richard , Roger Bramois).
Pierre , Alfred Adam et Noi.1 Roquevert. Vendredi 25 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-

nement HC Sion I.
SOCIETES Samedi 26 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entrat-

gamaritains. — Jeudi , exercice au locai , à nement HC Sion (juniors) ; de 12 h. 45 à
•0 h. 30. 14 h. : entrainement Club de patinage (Ju-

Gyms-IIommes. — Tous les jeudis , à 20 h. niors).
répétition à Combettaz. Dimanche 27 : de 13 h. à 14 h. 15 : Sion

Société de chant Edelweiss - Muraz. — jun. I - Viège jun. I ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Vendrfdl à 20 h., répétition generale au lo- entrainement HC Sion I (libre).
cai- EXPOSITIONS

DIVERS Carrefour des Arts — Exposition Zeller
Consultatlons pour nourrissons. — Jeudi , ouverte tous les jours

dès 14 ta., au sous-sol du nouveau bàtiment Sane paroissiale de l'Eglise réformée -
d école de Siene, consultatlons gratuites Exposition de peinture de Clara Durgnat-
pour nourrissons. Invitation cordiale à tou- j unod.
tes les mamans du districi. Avenue de Tourbillon, 42 — Grande expo-
Servlce social AIAG, Pro Juventute, Sierre. sltion de Noél (tableaux). Différents peintres

..„_,„- suisses. Ouverte de 11 h. à 18 h. 30. Entrée
DANCING libre.

Locanda — Attractions diverses tous les T _ „ ...
-. _ i ,_ _ _. Le Cornile.,olrs. Ouvert Jusqu 'à 2 heures. DANCING

EXPOSITIONS La Matze *~ Ouvert tous les soirs Jusqu 'à
Café du Soleil-Borzuat — Alfred Wicky 2 neures-

«pose dessins, aquarelles et pelntures au PHARMACIE DE SERVICE
calè du Soleil , à Borzuat. Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY, tél. 5 14 33. MARTIGNY

CINEMAS

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

CINEMAS Etoile (tél. 6 11 54). — « Autopsie d'un meur-
Ui_ (tél. 2 15 45). - « Drame dans un mi- *re *' u"e Production d'Otto Preminger, avec

roir » , avec Orson Welles et Juliette Greco. ^ames Stewart. Trois heures de spectacles.
En Cinemascope. Majoration imposée 50 cts. Age d'admission,

Capitole (tél. 2 20 45). — « Le fils du cor- 18 ans révolus-
taire rouge », avec Lex Barker et Sylvia
Lopez. En couleurs. PATINOIRE

Arlcquln (tél. 2 32 42). — « Crésus », avec Mercredi 23 : patinage de 10 à 12 h., de
Femandel , Rellys et Marcelle Rancon. 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h.

Jeudi 24 : patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30
SOCIETES à 16 h. — entrainement juniors de 19 à 20

Choeur-mlxte du Sacré-Coeur. — Vendredi n - 3<> — match Martigny li-Lausanne III à
15, répétition generale. — Dimanche 27, le 20 "• 30-
Chceur ne chante pas. Vendredi 25 : patinage de 10 à 12 h., de

Club de boxe. — Entrainement mardi et J3 n- 3° à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
vendredi , à 20 h., dans la salle du Sacre- Samedi 26 : patinage de 10 à 12 h., de
Cceur. 13 n - 30 à 1B h - et de 20 h. 15 à 22 h.

CAS Groupe de Sion. — Assemblée gène- entrainement camp juniors de 18 à 20 h, er-
rale , ce soir mercredi, au carnotzet de l'ho- ganisé par Association valaisanne de hoc-
tei de la Pianta, à 20 h. 30. key sur giace.

Chceur de dames. — Ce soir, à 20 h. 30, ré- Dimanche 27 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
pétition generale. Présence indispensable. ~ entrainement camp junior s, de 8 h 10 h.

Mon Foyer. — L'assemblée generale de la
société cooperative « Mon Foyer » se tien- — i.» EXPOSITION
dra le samedi 26 novembre, à 14 h. 15, à l'ho- P*ttt* -9*1**** ~ Exposition Nlnon Bour-
tel de la Pianta quin,: du 12 novembre àu 5 décembre. Ver-

Theaterproben im Stadttheater. - Donners- nissagé, samedi dès , 17 heure..
lag, Freitag und Samstag, Generalprobe. Al- nANrmnle Spider milssen PUnkt 20.00 Uhr auf der ».-,„ „d. _ .,T_L_ ! ,
BUhne sein. Am Sonntag, den 27. September ,,%£ " ~
wlrd es klappen. , .- . ': . . :, . •

PHARMACIE DE SERVICE
DIVERS

Académie des Beaux-Arts. - Comme cha- ««armacle BOISSARD, tél. 6 17 96.
que année , un cours d'académie sera don-
ne à l'Académie cantonale des Beaux-Arts, • » UAtlDICFà Sion. Le cours d'automne debuterà jeudi . *'"**AI_1KIWB
8 novembre, à 14 h., salle 9 A. CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17). — « Trois pas vers la
UNIVERSITE POPULAIRE potence », avec Scott Brady et Mary Castle.

Jeudi , cours de littérature à 18 h. 15, au Un film saisissant.
Casino ; professeur, M. Zermatten. A 20 h. 15,
au Casino , la Sainte-Bible ; professeur, M. PHARMACIE DE SERVICE
Delavy. Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

,_^_^_______________________ ___
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Rroù entend aussi l'abeille ; et de mè-
me, tout près, l'infime et frais frois-
«ment de la pervenche qui s'entr 'ouvre.
fcut près, là-bas, dans le chène ver-
Ooulu que le pivert cogne de son bec,
*ix lisières perdues où criaillent deux
ftais querelleurs, il sent mille liens lé-
!*rs qui tremblent , plus ténus et plus
libres que le fil de la Vierge en déri-
**• Ils flottent de la ronce au tronc ru-
Pieux du pin sylvestre, frólent la touf-
« de bruyère au-dessus du terrier , l'é-
Phémère blond qui vient d'éclore. Mais
fien ne les accroche au passage, n'inter-
tom.pt un instant leur derive. C'est le
toucou qui chante dans la combe, le
lézard gris qui court sur les feuilles
Cortes du fosse, — un fil d'argent qui
tee en flottant et que le vent du soir
eptraine par le monde. Tout flotte ain-
'. ehuchote , allume une étincelle, et
Puis se tait , s'éteint, s'en va.

A chaque instant la peau de Rroù
^ssaille, son oreille fremii sous un
^lement invisible. Ce qui passait se
tetache et derive. Les ldens deviennent
jj ténus qu'ils n'ont méme plus à se
•fiser. Ce qui murmure et palpile dans
lespace, cela n'est plus ni près, ni loin.
fest ailleurs, où le cceur de Rroù ne
«t plus.

Le cceur bat sous les còtes décharnées ,
avec une lente faiblesse dont chaque
battement, pourtant , retentit dans tout
l'étre. Ces lents chocs réguliers, un peu
sifflants , c'est la seule sensabion qui
persiste, et aussi l'absence de douleur
qui nait de l'immobilité. Si Rroù pou-
vait remuer sur les feuiles mortes, cha-
que parcelle de son corps recommence-
rait à lui faire mal. Il ne peut plus
bouger : cette inertie, cette impuissan-
ce, il les sent plus réelles que les bat-
tements las de son coeur, et toute la vie
qui lui reste n'est que pour acueillir
leur bienfait. Les plaies, les pattes
usées, le poil pelé, les dents perdues,
et l'ankylose atroce qui noua les raus-
cles un à un , et la douleur de l'os qui
appuie contre l'os, c'est fini. Le cceur
bat, un battement puis un autre : et
c'est tout , plus rien ne fait mal.

Les yeux , depuis longtemps fermes,
s'entr 'ouvrent. Leurs prunelles brillent
encore dans les rayons inclinés du so-
leil. Mais déjà elles ne voient plus rien ,
ni la pervenche qui vient de fleurir, ni
la mouche verte qui bourdonne au-des-
sus de la bète mourante. Leur regard,
à travers les choses, fixe un au-delà
mystérieux, un immense vide pale et

doux, trop vaste poùr un regard vivant.
Les paupières ne se fermeht plus, les
yeux demeurent lafges ouverts, immo-
biles comme la bète étendue. Ils lui-
sent toujours, d'un éclat moins troublé
que celui de la fohtaine ; la lueùr du
crépuscule se réfléchit sur eux comme
sur le galet poli.

L'àme est partie, et c'est le còrps qui
agonise, la carcasse du chat maigre qui
maintenant a cesse d'ètre Rroù. La moit
che verte revient, se pose sur la peau
sombre : et la peau se défehd encore,
tressaille pour chasser la mouche. Et de
méme tressaille-t-elle quand la touché
la fourmi rouge, et d'un frisson plus
brusque encore au fròlement du nécro-
phore.

La mouche s'est posée sur la face, au
bord de la lèvre enflée. Le mufle bouge
à peine, se fronce imperceptiblement : et
la mouche ne s'envole plus. .

Ce n'est pas la fourmi qui fait fremir
ainsi l'épaule. Le frisson qui parfois y
passe vient des profondeurs de la mori.
Il monte, comme montent les bulles
d'air du fond noir de la fontaine. Cela
fremii et s'évanouit dans l'air. C'est tou-
jours à l'épaule qu 'affleurent ces ondes
rapides , à cette mème place qu'elles
viennent mourir. Et chaque fois la patte
tremble un peu, et puis retombe le long
du flanc.

La mouche se lisse les ailes sur la lè-
vre où elle s'est posée. Son corselet re-
luit comme une paillette de cuivre. Elle
s'arrète, défiante, parce que la màchoi-
re s'affaisse. Mais non , ce n'est pas un
mouvement : la màchoire glisse d'elle-
méme avec une lenteur vegetale. Ce
n'est qu'une chose qui tombe, pareille à
toutes les choses que la terre va re-

prendre.

La mouche recommence a se hsser les
ailes.

QUATRIEME . PARTIE

I

Le coin de rues

Madeleine rentrait de la boulangerie.
Elle serrali sous son bras le pain du
déjeùner, et cependant tìévorait à belles
dents le chanteau que le boulanger
ava.it donne pour parfaire le poids.

C'était jour de marche au bourg.
Comme il faisait très beau , une anima-
tion j oyeuse commengait à régner par
les rues. Des carrioles arrivaient à la
file en tressautant sur la chaussée, des
marchands enfongaient entre les pavés
des trottoirs des fiches de fer qui main-
tiendraient leurs tentes, les chevaux
hennissaient, faisaient claquer leurs
fers, les poules gloussaient dans les ca-
geots qu'on descendait par l'arrière des
voitures. Prestes, le timbre alerte, des
bicyclettes filaient entre les groupes, —
des gars aux foulards incendiaires, des
filles en corsages tendres, les jambes
luisantes de soie artificielle, le chapeau
cloche serre sur leur nuque bien tondue.

Madeleine aussi avait un corsage
clair, les bras nus, et les mèches de ses
cheveux rouges sautillaient sur ses
joues tavelées. Elle musardait, le nez
au vent , les yeux fureteurs, et méditait
une fable qui lui permit de s'échapper
le soir, le temps au moins de tourner
quelques danses sous les girandoles du
bai. Le quart avant midi sonna. Elle dit:
« Mince ! », et se mit à courir.

Devant le portai! de la cour, dans le
retrait de la maison d'en face, des car-

rioles dételées se pressaient, piquant IIB1_I_MII11^

— Cette bete... Cette bète... répétait
Madeleine.

(A suivre)

I
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N'hésttez paa à nous infonder K
quand vous organisez une mani- h
-«station. Nous sommes là pour jj

T vous rendre service. Téléphonez j
[ an 2 19 05 on an 2 31 25. 1
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MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60). — « Le délinquant
involontalre », avec Jerry Lewis.

Plaza (tél. 4 22 90). — « Les etoiles de mi-
di », de Marcel Ichac, avec Lionel Terray,
G. Herzog, R. Blin , et Michel Vaucher.

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

SOCIETES
Lyre Montheysanne. — Ce soir, à 20 h. 30,

répétition generale en vue du concert annuel.

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 COQUOZ, tél. 4 21 43

Cours des changes
Frane frangala 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss 10.60 10.65
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

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

Éclaircies locales, à part cela ciel cou-
vert. Précipitations régionales. Fcehn ces-
sant dans les Alpes. Températures en
baisse, puis neige jusque vers 1400 mè-
tres. En montagne vent du sud tournant
à l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine :

Ciel tout d'abord couvert, pluie. Mer-
credi éclaircies régionales. En montagne
vent tournant du sud à l'ouest, puis plus
froid. ¦

L ' A P E R I T I F  
/^

des Èn
générations ..Oift
modernes _PTT__.

__ _̂__P _̂_-̂ _̂__M__P TBPT̂ I

Concessionnaire pour le Valais :
Francis Bruttin , Sion. Tél. 2 15 48

Idées ménagères nouvelles glanées à Paris
LE VERRE TÉLÉVISION

C'est un ballon de dégustation de 45
ci. monte sur une jarnbe girafe de 25
centimètres de haut, ce qui vous permet
de déguster votre cognac dans la pe-
nembre télégénique, à portée de votre
fauteuil et sans quitter l'écran des yeux.

LE FER FORGE S'ALLIE
AU PLASTIQUE

Dans cétte matière rigide qui permet
les fines arabesques du fer forge, on
fait des porte-couteaux, dessous de
•bouteiiles et de plats, des plateaux à
fromages.

LE CAFE DU PASSE...
Retour du mazagran en porcelaine

décorée pour boire le café comme au-
trefois.

LA PLANCHE A FROMAGE
DE L'ECONOME

(OU DU CELIBATAIRE)
C'est une plaque d'opaline noire sur

monture tìorée, soit rectangulaire, soit
trapezoidale, qui permet de piacer un
seul fromage, ou au maximum un ca-
membert et un crottin de Chavignol.

-LE NOUVEAU BROYEUR A GLACÉ
DE BAR

Enfin «bordatale, il est en plastique
mou'lé . avec des lames d'aeier montées
sur un plateau de metal et il est dote
d'un double compartiment que l'on pla-
ce dans le freezer.

Les deux Wlocs de giace ainsi obtenus
sont pilés en quelques secondes dans
l'appareil.

LA COLLECTION « PRESTIGE »
DE GADGETS ANGLAIS

La coutellerie d'une rare qualité est
basée sur des lames alvéolées et émih-
cées. Un instrument est étudie pour
chaque opération ménagère. Exemples :
la cuillère-mesure, la pince à saucisses
et à boite de conserves chaude, la scie
de poche à découper les còtelettes, le
couteau à tomates et a parruplemousses,
la pince à déboucher les bocaux de
fruits ou tìe confiture, etc.

Au total : 55 instruments.
(Magasin du Printemps).

RADIO - TÉLÉVISION
MERCREDI 23 NOVEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Réveil à la Nouvelle-Orléans ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Musique réeréative ; 8.OC
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble. «La Travia-
ta», de G. Verdi ; 11.35 Refrains et chansons
modernes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
13.35 Hommage à Frank Martin ; 14.00 Fin ;
16.00 Le feuilleton ; 16.20 Musique légère ;
16.40 L'heure des enfants ; 17.40 Pages classi-
ques ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Passacaille ; 18.45 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Ferme à clé ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Les concerts de Radio-
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir
du monde ; 22.45 Le magazine de la TV ;
23.05 Tout doux, tout doucement ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Alternan-

ces ; 20.30 Rencontre en clé de sol ; 21.00
Plaisirs du jazz ; 21.35 Passeport pour l'in-
connu ; 22.15 Micromagazine ; 22.30 Program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER
B.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opéret-

tes ; 7.00 Informations ; 7.10 Mélodies de la
puszta ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Or-
chestre ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert po-
pulaire ; 13.25 Variations sur un thème de
Chopin , S. Rachmaninov ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 Musique de chambre ; 16.30 Fem-
me et peintre ; 17.00 Concert ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.30 Orchestre recréatif ; 18.35 Cau-
serie ; 18.45 Orchestre recréatif ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Informations ; 20.00 Fanfare mu-
nicipale de Berne ; 20.20 Pièce ; 21.05 Musique
de chambre ; 21.45 Réponses à des questions ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique légère pa-
risienne ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 19.40 Je parie

anglais ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Reporta-
ge d'actualité ; 22.00 Dernières informations;
22.05 Téléjournal.

Patinoire de Sion
Mercredi 23 novembre à 20 h. 30
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Les cinq ans
de Migros-Valais

MARTIGNY (FAV). — Une manifes-
tation a marque samedi soir, à Marti-
gny, les cinq ans d'existetice de Migros-
Valais. A cette oecasion, un repais fut
servi, où prirent notamment la parole
MM. Charles Broecard, présiiden. du
Conseil d'adminMra.fon de la Société,
et H. Lammler, directeur. Des produc-
itions de la Chanson du 'Rhóne, sous la
direction de Jean Daetwyler, mirent un
point final à cette brillante soirée.

Etes-vous moderne ?
... à tàble aussi ?
Le rythme trépidant de la vie moderne
et la mise à contribution plus forte de
chacun se répercutent aussi sur la
cuisine.

« Léger, digeste, nourrlssant » est
la devise des gens conscients de
l'hygiène alimentaire.

En tant que pionnier de l'aìlimenibation
moderne, Maggi fait sans cesse des re-
cherchés et aide ainsi la ménagère à
procurer à sa famille une nourriture
moderne, avantageuse et économique.
Voilà pourquoi Maggi prend rinitiative
de proposer régulièrement des produits
nouveaux, satisfaisant aux exigences de
notre temps et c'est pourquoi son as-
sortiment de potages et de sauces mo-
dernes s'adresse aux gens qui vivent
avec leur temps : aux gourmets rai-
sonnables !
La dernière création de la cuisine mo-
dèle de Kempttal, 4-Céréales Maggi,
contieni des éléments nutritifs de hau-
te valeur : Blé, orge, avoine et millet
forment un accord parfait, plaisant au
palais, léger à l'estomac.
4-Céréales — un potage idéal sous le
signe de l'alimentaition moderne,
bonne cuisine - vie meilleure avec

MAGO!
60.4.50.15 1

du nez sur leurs brancards. Le débitant
du coin de rues avait là quelques loges
d'écurie, qu 'il louait les, jp'urs de mar-
che. C'était un homme florissant et jo-
vial ,' que ses propos de belle hurrieur et
sa trogne toujours épanouie avaient fait
surnommer Ca-va-bien.

Ca-va-bien était au port d'armes, san-
glé d'un tablier aux plis raides, la pipe
sous la moustache, et sur la tète une
casquette d'amiral dont la visière jetait
mille feux.

— Ho ! Madeleine, ca va bien, les
amours ?

— Zut à vous ! dit Madeleine. Je n'ai
pas le temps de blaguer.

— Ecoute un peu, reprit le gros hom-
me, je voudrais te montrer quelque
chose.

Madeleine ralentit son allure, pointa
son nez vers Ca-va-bien.

— Non , mon vieux , faut que j e radine
à la crèche.

Mais elle s'était déjà arrètée, se glis-
sali entre les carrioles à la suite de l'au-
bergiste. Et tout à coup elle demeura
figée, jeta un cri de surprise apeurée :

— Oh ! cette bète !
Ca-va-bien riait si fort que ses petits

yeux larmoyaient :
— N'est-ce pas qu 'il est mignon,

agréable à regarder ? Si tu en prends
envie. Madeleine, il est à toi, je te le
donne.
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â f̂tĴ AZ_3^̂ ^Ê ^̂ _^̂ ^^̂ ^K I AUX SOIRÉES y \̂
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menage sommelière de Noel
dans bon café du Bas- *
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Faire offres au Café
Montagnard , St-Blaise S'adr. Ad. Gavin , a

P 14857 S à Publicitas. p 21293 S à Publicitas , (NE) ou tél. au (038) Brenles. tél. 021/9 53 52
Sion. Sion. 7 51 97. dès 19 h.

skis de piste fumier40 magons
20 manoeu
vres

On cherche i A vendre cause de de- A \'endre A vendre 40 m3 de
part à l'étranger I

Prix très intéressant.
S'adr. au Pare avicole
Felix Allemann, Vii-
larbeney / Fri bourg
Tél. (029) 3 16 27.

2.10 m.. Hickory et se
nielle fìxations de sé
curité , état de neuf .
Tél. au (027) 2 29 88

S'adresser chez Marcel
Morard . enti', de nnag..
Ayent. tél. 4 42 21

Fiat 1100
mod. 58. 36 000 km., en
excellent état.
Tél. 2 19 03 (heures de
bureau).

Bar
cherche SERVEUSE
dès le ler décembre
Téléphoner au 2 24 87

taureau
Imprimerle
Gessler # Sion
Timbres
caoutchouc

32 points.
S'adr. mi tél 4 52 24
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Trois nouveaux docteurs honoris causa

Les trois nouveaux docteurs honoris causa de l' école polytechnique de Zurich
de gauche à droite : Prof .  Dr . Walter Schottky, d'Erlangen, en Allemagne (scien
ces techniques) ; Prof .  Dr. Heinrich Behnke, de Miinster, Allemagne (mathé

matiques), et Friedrich Saxer, de St-Gall (sciences naturelles).
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Peintres valaisans
en France

On sait que le peintre frangais Jean
Lurcat est en étroite relation avec no-
tre Académie des Beaux-Arts du Va-
lais et où il compte d'ailleurs revenir
donner des cours, dès qu 'il sera libre.

Pour l'instant, nous apprenons qu 'un
ancien élève des Beaux-Arts de Sion,
Francis Michelet , vient d'ètre nommé
assistant du grand maitre frangais .

Adjoint du peintre Fred Fay, ce jeu-
ne Valaisan sera désormais celui de
Jean Lurgat avec lequel il pourra tra-
vailler dans le Midi , comme plus tard
à Paris. Une jeune Valaisanne, Josette
Carlen, de Sierre, est également dési-
gnée par Jean Lurgat pour ses ateliers,
ainsi qu'une élève allemande de Mu-
nich, Ulrica Haa'semann. Ces deux élè-
ves partiront en janvier prochain re-
jo indre F. Michelet aux Tours-St-Lau-
rent, dans le Midi . Les trois élèves sont
'des diplòmés de notre Académie valai-
sanne.

Informations
pour vignerons

La culture haute ne parait pas si
mauvaise à condition de àavoir la prati-
quer. Et cela on ne l'apprend que par
une expérience personnelle. De plus en
plus on a l'impression que ce système
deviendra une nécessite pour un assez
grand nombre de vignerons.

C'est pourquoi il fau t encourager les
viticulteurs à tenter un petit essai, en
transformant une partie d'une vigne,
suivant l'une ou l'autre des methodes
'suivantes :

a) Arrachage d'une ligne sur deux.
Des . lignes qui restent, Pune sera con-
duite en Guyot et l'autre en culture
haute.

Dans les transformations en culture
haute on tiendra compte des indica-
tions suivantes pour les interlignes :

coteau plaine
minimum 2,00-2,20 2,20-2,40
bonnes distances 2,40-2,50 2,70-3,20

Pour le passage du grand tracteur,
2,80 est un minimum.

Ce sont là également des solutions
pour tirer encore parti de vignes plan-
tées trop serrées.

Le Valais à Genève
On sait que le canton du Valais est

fortement représenté à Genève. Nos
compatriotes y sont nombreux, souvent
groupes dans des Sociétés valaisannes
qui maintiennent très vivantes les cou-
tumes du village que l'on a quitte. Quel-
ques-uns de nos concitoyens occupent
des fonctions en vue, d'autres des situa-
tions importantes qui honoient le pays
d'origine.

Les établissements publics, tenus par
des Valaisans, sont recherchés par une
clientèle amie de notre canton et de
ses produits.

L'un des plus connus est « Le Ma-
zot », de M. Bernard d'AHèves.

Voici qu 'un jeune couple de Savièse,
M. et Mme A. Dumoulin-Favre, va inau-
gurer une « Cave valaisanne » bien de
chez nous, à la place du Cirque. Ainsi,
le Valais rayonne chez nos amis de Ge-
nève, Iesquels manifestent toujours
beaucoup de sympathie pour 'tout ce qui
porte l'étiquette véritable des treize
etoiles.

Par son tirage important , la I
«Feuille d'Avia da Valais» ss- e
sure le succès de vos annonces. S

easssSB*-!
—w?e2*

— Alors... est-ce qu'on va aussi étre
soupgonné quand on fait  un peu de
gymnastique ?

Club des patineurs
CHARRAT (Di). — L'ascension en Ire

ligue est une étape franchie. Il s'agit
de s'y maintenir honorablement.

Dirigeants et joueurs, ont tous ceu-
vre afin que leur club puisse aller de
l'avant. Après 'avoir suivi un intense
entrainement conduit par Lulu Giroud,
tous sont pfèts à débuter sur la giace.

Au cas où la patinoire de Charrat se-
rait impraticable, Ies rencontres auront
lieu sur la giace artificielle de Marti-
gny.

Espéroras que les nouvelles bandes,
aménagées par les membres, puissent
faire leur office.

Ne se contentant pas de demi-mesu-
res, le C. P. Charrat aura une équipe de
juniors qui défendfa aussi ses couleurs
lors de renconiferes avec leg jeunes de
Sion, Martigny, Champéry et Lausanne.
La relève parait assurée !
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Farmi les 200 000 Invalides que compte \ Or, seuls les sourds-muets et les durs
notre pays , plus de 50 000 d' entre eux d' oreilles ont constitue , voici quelques
sont des handlcapés physlque s et 50 000 années déjà , des groupements sport l fs
autres sont des aveugles, des sourds- et organise des manifestations du genre
muets. des championnats à ski pour silencieux.

Jusqu 'ici , tous ces Inf irmes étaient Le succès de telles épreuves devait dé-
presque totalement exclus du mouve- passer toutes les préwisions.
ment sporti f ,  alors que pour conserver ,- . . ,. .,. ,, , _ . „_ • * _, On en vint , enf in , a considerer leleurs forces , ou tout au moins retarder . ____ ' .' ., ,, . ., .
. A _ J ,,• __ _ -.¦_ - -i • _ sport comme un ventarne traitementles ef f e t s  de l immobuite , ils auraient _, - 7 ¦ ,j. J J K ^ y ^ y  " • "" "" .' therapeutique pa r le simple mouvement.du faire de la gymnastique , des jeux , H
pratiquer un ou l'autre sport. De hautes autorités mèdlcales se sont

¦ A Macolin
Exercices d'assouplissement et d'extension

2 roues... Essayez !

prononcees de maniere categorique en
fav eur  du sport chez les handlcapés ,
notamment le Dr Ludwig Guttmann, ex-
per t en matière de réadaptation auprès
de la Fèdération mondiale des anciens
combattants.

Il est bien entendu que les exercices
doivent étre adaptés aux forces , au de-
gré d'inflrmlté et à l'àge de l'Invalide.
Alnsl , en fort i f ian t  les organes vitaux
non touchés par la maladie , Il améllore
sa sante, triomphe petit à petit de son
handicap, reprend courage et confiance.

Le but n'est pas facile à atteindre ,
sans doute. Il faut  que notre handicapé
y mette beaucoup de bonne volonté et
soit dirige par des professeurs et monl-

teurs aussi compétents que dévoués.
C'est lei que la Société federa l e  de

gymnastique a montre l'intérèt qu 'elle
portal i au mouvement à peine lance
chez nous en soutenant le travail du
Cornile pour le sport des i?iualides. Ain-
si , des cours pour moniteurs spécialisés
ont pu ètre organisés à Macolin. Les ex-
périence s furen t  aussi encourageantcs
que concluantes , tant pour les partici-
pan ts que pour les professeurs.

On peut dire aujourd'hui qu 'un grand
pas est fai t  chez nous dans le domaine
du sport chez les handlcapés. Des grou-
pement s se sont constitués un peu par-
tout dans notre pays et ont trouve de
précleux appuls auprè s du pttblic com-
me des autorités.

En Suisse romande, le mouvement a
pri s naissance, sauf erreur, à Genève ,
en 1956, date à laquelle f u t  fonde
« Sport-Handicap ». Par des conféren-
ces, des f i lms et des démonstrations , on
Intéressa rapidement de nombreux in-
valides , puis le public .

L annee 1958 voyait faire un bond en
avant très important au mouvement.
Les autorités fédérale s  et cantonales
étaient orientees sur les buts que pour- ' sur eux-mèmes, quelle belle legon noussuivalt le ' sport chez les invalides. Il donnent-lls , à nous les bien-portants !y eut des reportages radiop honiques ,
un cours pour moniteurs a Macolin , etc

Le groupe valaisan des handicapés , avec Mme Alter et le Dr Rossier, suit atten
tivement le déroulement de la rencontre de basket-ball Suisse-France

En mème temps se créaient les grou-
pements de Lausanne , Baden , Zuricli
et Lucerne.

En 1959 , le Valais entrali dans la
ronde avec son propre groupement , qui
est prèside par M . Roger Alter , de Mar-
tigny.

Au cours des trois dernières années ,
les handicapés pr irent part à de gran-
des manifestations sportives , notamment
aux jeux internationaux « para-olympi-
ques » de Stocke Mandeville , en An-
gle terre , où se rencontrent des centai-
nes de paraplégiques venus des quatre
coins du globe.

Puis ce f u t  cette grande et mémora-
ble rencontre de baskctball Suisse-
France au Palais des Sports de Genève,
le 11 octobre de I' année dernière , où
3000 spectateurs regurent , à cette oeca-
sion, une legon de courage , de volonté
et d' espérance admirable.

L 'année 1960 allait ètre encore plus
riche en événements pour nos sporti fs
handicapés , pour les Valaisans tout spé-
cialement. On se souvient , en e f f e t  de la
rencontre Valais-Genève disputée sur
la patinoire de Martigny,  en présence
de nombreux spectateurs enthousiasmés
dont M.  Marcel Gross , conseiller d'Etat.

Enf in , ce fu t  l inoubllable voyage de
Rome pour une équipe romande au sein
de laquelle se trouvaient plusieurs Va-
laisans. Ceci est encore assez récent pour
qu 'on ne s'y arrèté pa s longuement. Tou-
te fo is, il nous parait bon de rappeler
les sensationnels succès obtenus en na-
tation , au javelot et au boulet par le
Martignerain Denis Favre, médaillé or
deux fo i s  argent.

Si nous avons bonne mémoire, cette
année 1960 a vu également l'Etat pren-
dre une heureuse décision : celle de f i -
nancer l'achat de prothèses, appareils
et chaises roulantes. On a laissé parler
son cceur mème en haut lieu.

Tout cela , nos handlcapés l'ont bien
mérlté pour nous avoir montre un tei
cran face à l'adverslté , une telle con-
fiance en sol dans le malheur.

Quelle belle victoire remp ortent-ils

Fernand Donnet

Nourriture naturelle
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Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

Un grand progrès:
graisse vegetale en bofte
Infiniment plus pratique et plus
hygiéniquel Frit en boite reste
toujours fraterie et mallóable...
toujours facile à dosar I

Avantageux)
Frit a* vend maintenant
•usai an botte» de 2 kg

La nouvelle Frit apporto tous les corps gras
légers dont l'organismo a besoin. Nolx de
coco, «osarne, olivea , safflor et tournesol
entrent dans sa composition qui assure un
equilibro physiologique parfait. En plus, Frit
contieni des acides gras non saturò» d'une
Importance vitale et Frit est exempte de
cholestórlne. Frit est la graisse créóe direc-
tement en fonction d'une alimentation saine
•t naturelle]

Nourriture naturelle — vie saine uo p=

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Mesdames, vos cheveux sont-ils
difficiles ? N'hésitez plus, confiez-
les à FILIPPO, rue de l'Eglise.

Téléphone 218 24



Un scooférisfe se tue - conti? y^e jeep
V.EGE (FAV). — Hier soir, vers 18 h. 30, une jaep de l'entreprise

Eipen de Naters, pilotée par M. Aldo Madzino, Italien, venant de Staiden
el se dirigeant vers Viège, a happé de plein fouel un scooter conduit
par M. Bernard Zerzuben, ago de 43 ans, marie ef pére de trois en-
fant!, domicilié à Hohfluh, au moment où la jeep voulait éviter un char
à main- Le malheureux scootériste a été tue sur le coup. Sa fille Claudia,
igce de 16 ans, qui avait pris place sur le siège arrière, a été grièvcment
blesséc. Soii.-.an. d'une forte commojon cerebrale et d'une ..ar.u.e
ouve. le à ia jambe, elle a été transportée d'urgence à l'hòpLal de Viège.
Ce di-ime subii a jeté la consfernation dans le village où le défunì
élail très connu et estimé de tous. Il é.ait employé de chemin de fer
au Viòge-Zermatt.

i-.b.Je de recole
secor.-__ ._ r8

VIEGE (FAV). — L'école secondaire
le Viège a fèté le 25e anniversaire de
a création. A cette oecasion, l'autorité
smmunale a organise une manifesta-
mi! de sympathie.

Succès
de l'Exposition

V.iill8um.er
SIERRE (FAV). — L'exposition du

sculpteur genevois Willy VuiMeumier a
remporté à Sierr e un très grand succès
et a été prolongée d'une semaine. La
commune de Sierre a d autre part aehe-
té des oeuvres, représentant un bouque-
t-in et un groupe de marmottes, qui se-
ront places à la route de Montana et
au carrefour de Villa. La société de
développement a en outre acheté les
canards pour le Relais du Manoir.

Anniversaire
d'un peintre

SIERRE (FAV). — M. A. Cini , artis-
te-peintre, de Sierre, vient de fèter son
73e anniversaire. Nous tenons à le fe-
lici ter en souhaitant le voir durant de
langues années poursuivre son oeuvre
si appiéciée.

ì Démonstration
pour vignerons

et paysans
montagnards

]| Une démonstration de téléphéri-
j l que déplacable et mobile aura lieu
] l le samedi 26 courant à 13.30 à l'Eco-
j l le d'Agriculture de Chàteauneuf. li
ì| peut ètre actionné par divers treuils.
!| Il peu t inté resser aussi bien un vi-
l i gneron, que des groupements de vi-
l i ticulteurs ou une administration com-
I; munale. Construi t pour le vignoble,
|; il peut rendre service aussi aux pay-
J] sii"1 . montagnardo.
J; Chacun est cordialement invite à
j | participer à cette démonstration .
] l Station cantonale
» d'essais vi'ticoles.

Vols de vé'omoteurs
SION (FAV). — On signale la dispa-

rition ces derniers jours de six vélo-
moteurs dans les environs de Sion. Il
est reoommandé aux propriétaires de
bien fermer leurs machines afin de li-
miter ces vols. La police estime qu 'il
pourrait s'agit dune bande de « biou-
sons noirs », qui se livre à des actes
malhonnètes.

Nouveaux l'iceitclés
SION (FAV). — La Faculté de droit

et des sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg a eonféré
le grade de licencié à plusieurs candi-
dats, parmi Iesquels nous trouvons les
Valaisans, ci-dessous men'tionnés : li-
cence en droit : M. André Bacher , de
Sion ; licence ès sciences économiques
¦et sociales : MM. Markus Kalbermat-
ten, de Staiden et Sceur en religion
Marie-Gertrude, de Sierre. Nos félici-
tations.

Conlrcles de police
SION (FAV). — La police cantonale

va déclencher une vaste campagn e con-
tre les automobilistes dont les véhicu-
les ne sont pas en ordre. La police, au
cours des prochaines patrouilles, arro-
terà toutes les voitures non munies de
ila vignette qui a été remise aux con-
ducteurs, lors des contròles gratilits de
phares et de pneus.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Un Valaisan à l'honneur
BRIGHE (FAV). — M. Alphonse

Schmid, d'Ausserberg, vient d'ètre nom-
.gé directeu r de la Fèdération argovien-
ne des producteurs de lait et du méme
toup, membre du comité centrai suisse
<j K producteurs de lait. Toutes nos fé-
licitations.

Notre-Dame de Fatima
BRIGUE (FAV). — Dimanche soir, la

statue de Notre-Dame de Fatima a
quitte Glis d'où elle a été transportée à
l'hòpital de districi , à Brigue. Des cen-
taines de participants ont suivi cette
procession de lumièrcs, sur la route
cantonale.

Volture happ&c
par un i.ìiin

VIEGE (FAV). — Hier soir , le train
lirect Milan-Genève (tu 'Itimi Brigue
18 h. 02 a happé une voiture au trop

iraeux passage à niveau de Gamsen.
Par une chance inoui'e, le chauffeur,
IL Michael Briggclcr, entrepreneur à
lalden , sort indemne de l'aventure,
mis son véhicule est entièrement dé-
boli. Il semble que le chauffeur ,
l 'ayant pas vu venir le convoi, a lan-
lé sa voiture contri; le train dont Ies
lerniers wagons ont cu Ies marche-
ilcil s arraches.

En voilà un qui revient de loin !

Noel avant .'Sicure
C_ y est ! Nous les recevons déjà

ces catalogues de jouets qui se mul-
tipllent dans nos boites où les lettres
ne peuvent plus ètre enfl lées par le
facteur. Les prospectus s'accumulent
Hi mettant dans la tète des gosses
.ne c'est demain Noèl.

Fichtre .' Nous ne sommes pa s en-
core sur le seuil du douzième mois
qu 'on veut déjà nous faire  sauter à
pieds joint s sur les cadeaux.

Cela devient irrltant , d' autant plus
Qu'on s'oppréte à transformer les
nies de la ville en avenues ruisse-
lontes de luimière plus longtemps
qu 'il ne fa u t  pour maintenir un peu
i'enchantement dans l'esprit de nos
nfan ts royalement fat lguès  à Noèl
d'en aroir DU davantage dans la rue
qu 'à la maison.

Et mon confrère Gulmard a bien
nison de s'élever à sa fagon  con-
ile des procédés qui appellat i la
lèaction de ce public qui est , en f i n
ie compte , l' acheteur agacé.
' ...voici qUe les grands magasins ,

Pour ne pas ètre pri s de court , ont
lu .ert le ler novembre leurs vitri-
"es de Noèl. A l'étage du train élec-
tri que . le supplice de Tantale n'est
WS bien terrible , ?)iais it est d i f f i c i -
li de ne pas trouver grotesques ces
soldat s de plomb de Noèl qui pré-
scntent les armes au déf i lé  de VAr-
tistici; .

* Cette t ransfus ion qu 'on f a i t  de
demain à aujourd hui rend le pre-
mier exsangue. Trop longtemps pré-
l ". un plaisir se changc en déccp-
'ìoii par la force  des choses qui s'ap-
Pelle , en p hysique , l'inertie. A force
de télescoper les dates , on hypothè-
,ue- complètement les soucis et les
«larmes du présent , la vie mème, en
somme , au p r o f i t  d' un f i i tur  qui , grà-
& au eie!, reste f l o u , on résumé l' e-
rìstenc c à l' amertume des désirs pró -
"wturés » .

Il est temps de protcster contre
Je boulei 'ersement tnadmtssible que
'oti veut nous imposer au nom d' u-
"e concurrrcncc e f f r é n é e  à laquelle
'e lirrem les «empereurs du jouet ».
. 'I ne tient qu 'à nous de ne pas en
ftre Ics joue ts  ; en refusant  de jouer
le leu que l'on veut nous fa i r e  jouer
'tant l'heure à laquelle nous devons
tesser que c'est bientót Noèl.

Cette heure n 'a pas encore sonné
|"e je sache ! Alors.. . ne soyons pasles ri etini es de ceux qui ont tout
"iterér à ?ious fa i re  croire que Noèl
^mmencc ie ler décembre.

Isandre.

, D E M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A N.
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Un arbre
sur un nioiocydisle

Démission du président
FINHAUT (FAV). — Nous appre-

nons que M. Adolphe Lonfat , président
de Finhaut , àgé de 85 ans, a donne sa
démission. C'est le président le plus
àgé, actuellement en charge en Va-
iai):;.

MONTHEY (An). — Hier matin, vers
7 h., le fc-hn sou.flant avec violence
abattit un chène qui obstrua complè-
tement la chaussée. A ce moment ar-
rivali une moto pilotée par M. Char-
ly Raboud, de Chcex, qui ne put évi-
ter l'arbre, avec lequel il entra v.o-
lemment en contact. Le malchanccux
motocycI"ste resta inanime sur la route.
Il fut transporté immédiatement par
l'ambulance municipale à l'hòpital du
districi où l'on diagnostiqua une forte
commotion cerebrale et de multiples
contusions sur le corps.

Terrib e chyfe
MONTHEY (An.). — M. Michel Be-

chon, agé de 16 ans. apprenti dans une
ma'son d'apparcillage, était occupé sur
un toit a la construction de la dépen-
dance d'un immeublc, lorsque soudain
il perdit l'équilibre et fit une chute de
plusieurs mètres sur le sol, où il resta
inanime. II a été transporté à l'hòpi-
tal de Monthey, avec une forte com-
motion cerebrale et une fracturé d'un
bras.

DANS NOS COMIVJUNES

Ce camlosi peut rendre de bons services

Col étrange véhicule a fait I'objet de
la curiosile de nombreux Sédunois. Une
explication du travail que l'on ' faisait
avec ce camion-citerne fui donnée par
notre journal.

Il s'agissait , on s'en souvien t, de curer
les fosses, les puits et les canaux du
« tout à 1 égout » des quartiers de la
ville.

Par ce système moderne on est par-
venu à des résultats si intéressants que
la maison Luginbuhl , à Sion, n'a pas
hésité à faire l'achat d'un camion-ci-
terne pour le mettre à la disposition
des communes du Valais.

— Ainsi , me dit M. Jean Luginbuhl ,
les municipalités disposeront d'un moyen
efficace, rapide et peu coùteux , pour
entreprendre des travaux délicats, longs,
difficiles que des hommes doivent ef-
fectuer dans des conditions d'hygiène
peu recommandables.

— Si je suis bien renseigné, on peut
utiliser ce camion pour d'autres usa-
ges. Est-ce exact ?

— Naturellement ! A part le nettoya -
ge garanti des fosses sepl'iqucs, nous
pouvons assurer ce mème travail dans
les garages pour porger les fosses que
vous connaisscz, puis intervenir dans
les cas de pollution des eaux, lors d'i-
nondations dans les caves. etc. I. est
pcssible d'utiliser ce camion dans _ a
lutto contre le feu , pour f aspersion des
produits anti-parasitaires, dans la l'.ulte
contre le gel , et, enfin , de lui faire jouer
le ròle « d'arroseuse municipale » pour
le nettoyage des rues.

— Ce véhicule sera stationné à Sion,
je pense ?

— Oui , dans nos garages. Mais il est
à la disposition de toutes les adminis-
trations : Etat , communes, etc, ainsi que
des privés : garagistcs, entrepreneurs,
arboriculteu rs, etc.

Voilà ! Cette nouveauté si pratique va
retenir Tattention de toutes les com-
munes du Valais, et rendre de grands
services partout.

Gd.

SION i TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

chrétien-social de Sion

LOS Candidats Offì CielS Vernissage du peintre
Jaques Berger

du parli conservateuruv p u_ »  _.«.--*<. • w _i >wwi 
SION _ de meiUeurs

Le parti conservateur chrétien-social
de Sion s'est réuni mardi soir en as-
semblée generale afin de designer ses
représentants pour les élections com-
munales du dimanche 4 décembre.

Son choix définitif s'est porte sur 13
candidats, qui soni les sept conseillers
communaux sortants suivants : MM . Ro-
ger Bonvin, de Quay, Perruchoud , de
Wolff , Oggier, Calpini et Imesch et les
six nouveaux candidats suivants : MM.
Marc Zufferey, Cesar Micheloud , Ber-
nard de Torrente, Robert Gattlen, Gas-
ton Biderbost et Joseph Pellet.

Pour les élections de juge et de vice-
juges, les candidats suivants seront pré-
sentés : MM. Alexandre Théler, juge
sortant et Michel Sartoretti , vice-juge
sortant.

Vo ture
conTiftre mi iriarror_ __ _er

SION (FAV). — Une voiture conduite
par M. Albert Zermatten. employé de
banque à Sion , cireulait à l'avenue de
la Gaie, lorsqu'elle entra vio.smment
en collision avec une voiture débouchant
de l'avenue de Tourbillon. IH n 'y a pas
de blessé, mais les dommages sont im-
portants pour les deux véhicules, la
première auto ayant heurté un marron-
nier.

Pro Rawy l
SION (Ag.). — Le cernite valaisan

de « Pro Rawyl », dont le but est d'as-
surer la liaison Valais-Berne au moyen
du tunnel du Rawyl, vient de tenir à
Sion une assemblée que nous avons si-
gnalée dans un précèdent numero, dé-
cision a été prise de tout entreprendre
afin de mettre l'ouvrage en chantier
bien avant le délai impartì par la com-
mission federale de planification fixé
à 1968-1970. Le comité inteiviendra
dans ce sens auprès deg gouvernements
intéressés. Il espère fermement pouvoir
entreprendre les travaux dans moins
de trois ans.

Reitra.te
des Pères de Chabeuil

SION (FAV). — Une retraite donnée
par les Pères Romagno et Frangois, de
Chabeuil, a débuté à Sion, à Notre-Da-
me du Silenee. Elle durerà jusqu'à sa-
medi et l'on y compie environ 70 par-
ticipants. 
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Fromagers et laitlers
se réunissent ,

MARTIGNY (FAV). — La Station
cantonale d'industrie laitière organise
une séance d'information pour les fro-
magers et le personnel de laiteries. Cet-
te assemblée aura lieu à Martigny le
dimanche 27 novembre 1960, à l'Hotel
du Grand Saint-Bernard , à 13 h. 30.

peintres suisses exposera pour la pre-
mière fois à Sion, du 26 novembre au
16 décembre, au « Carrefour des Arts »¦
Le vernissage aura lieu samedi 26 no-
vembre à 17 h.

Professeur à l'école des Beaux-Arts
de Lausanne, Jaques Berger est aussi
l'auteur de plusieurs fresques remar-
quables. Une exposition qui interesserà
vivement les amateurs d'art.

N.-B. — Rappelons que l'exposition
André-Paul Zeller, qui remporté actuel-
lement un vif succès, reste ouverte jus-
qu 'à vendredi soir.

De bons so.d_.ts
GRIMISUAT. — Lors du cours de ré-

pétition de la Br. mont. 10 qui a pris
fin le 5 novembre, deux militaires de
notre commutne, le sdt. tg. Gianola Ber-
nard et Paulo. Mabillard Michel ont été
promus au grade d'apponile. Félicitons
ces deux bons soldats pour leur dis-
tinction.

Cours CQm^lémeir&atres
ce__ 4_ -,_..ssés, cSasee 1943
Nous rappelons aux jeunes gens de la

commune de Sion que le cours réserve
à la classe d'àge 1943 s'ouvrira au Cen-
tre scolaire du Sacré-Cceur le lundi 28
novembre à 8 heures.

Seuls les élèves qui suivent les cours
professionnels, Ics écoles secoradaires,
les élèves diplómés d'une école techni-
que, de commerce ou d agriculture, sont
dispensòs de ce cours.

Direction des écoles.

Prix avantageux
des pommes de table

BERNE (Ag.). — De grandes quanti-
tés de pommes de table du pays de la
présente récolte sont entreposées. Les
prix à la production ont été fixés en
proportion de l'abondance de ces fruits.
Le commerce s'efforce de faire bénéfi-
cier les consommateurs de prix avanta-
geux pour les principales variétés en
lappliquant des marges raisonnables.

Vu la be' .e récolte, l'Office federai
du contròie des prix estimé que les prix
de vente ci-après aux consommateurs
ne devraienit pas ètre dépassés.

Reinette du Canada (classe de triage
1) : 75-80 cts par kilo ; (classe de triage
2) ..,55-60 cfcs par 1 dio. . y t i ' . - . titi

Belle de Boscop (elasse de triage 1):
70-75 cts par kilo ; (classe de triade 2) :
50-55 cts 'par kilo.

Ces prix s'entendent pour des fruits
de qualité marchande, par kilo net, sur
les marchés ou dans les commerces de
détail. Un supplément de 10 cts par kilo
pour frais de transport dans les régions
éloignées peut étre toléré.

Union SU.5S3
des nnys'tfn'3

Sous la présidence de M. Reiehll'fng,
conseiller nationttì, le comité de l'Union
suisse des paysans réuni en séance or-
dinaire d'automne a pris cennia issance
des rappoi 'bs de MM. R. Hartmann et
W. Neukomm, sous-directeurs, sur I'an-
née agricole 1960 et la situation de l'a-
griculture. Malgré Ics conditions at-
mosphériques défavorables de cette an-
née, on peut s'attendre, gràce au labeur
des familles paysannes, à une augmen-
tation du rendement brut global de 1-2
pour cent par rapport à 1959. Cependant ,
les frais de production s'étant accrus
de 2-3 7c également, il s'ensuit une dé-
térioration du reven u agricole. Au cours
do la discussion anirnée qui suivit ces
rapports , les membres appuyerent et
appiouvèrcnt à l'unanimité l'activité
des organes dirigeants de l'Union et les
d'ispos. -icsis envisagées.

Le comité approuva également les
travaux préliminaires entrepris par le
¦secrétariat centrai en vue d'étudier à
fond les relations entre cultures, econo-
mie animale, importations et exporta-
tions et economie laitière , a:nsi que l'é-
laboraticn de sOlutions constiuctives
néce^sitant le concours optimum de l'ai-
de de 1 Etat et des efforts de l'agricul-
ture.

A 1 issue d un expose tìu directeur R.
Juri et d'une discussion nourrie, le co-
rnile decida à une forte majorité de
reeommander de voler oui , lors de la
votation du 4 décembre 1960 relative au
deuxième arrèté concernant l'economie
laitière. Une minorité s'est déolarée pou r
la liberté de vote. L'Union suisse des
paysans. l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait et le Comité d'ac-
tion de la Suisse centrale s'emploieront
en commun à ce que ramendement Piot
soit applique d'une facon équitable.

t

Un camion quitte '
la route I

VERNAYAZ (FAV). — Hier soir, aux
environs de 20 heures, un camion d'une
entreprise haut-valaisanne est sorti de
la chaussée, à proximité de Vernayaz.
Le conducteur n 'a pas été blessé, mais
des matériaux qui se trouvaient à l'in- j
térieur ont èie endommagés sous la vio-
lence du choc. Le camion a subi de
gros dégàts. I

Avrs tmmmmì
Se vignoble*

Le Département de l'intérieur pense
qu 'il est opportun de rappeler certaines
prescriptions concernant le Vignoble.

1) Nouvelles vignes :
En vertu des dispositions fédérales,

la plan tation de vignes en dehors de
la zone viticole est interdite. En zone
viticole, èlle cat subordonnée à l'auto-
risation du Départemen t federai de l'e-
conomie publique.

Les demandes doivent ètre adressées
avant le 1-12-1960 à l'autorité commu-
nale où la vigne est située qui les trans-
met immédiatement sans préavis, au
Département de l'intérieur, Service de
la viticulture, Sion. Le préavis canto-
nal et communal sera donne ilors de la
visite sur les lieux pr&s-dée par le dé-
légué de la Diviaion federale de l'agli-
etti'ture.

L'autorication ne sera accordée que
pour des cépages rouges recommandés
figurant dans 1 assortiment cantonal.
Excoptionnellement, des permis peuvent
étre délivrés pour des cépages blancs ;
les demandes y relativcs doivent éga'le-
men't ètre adressées au Département de
l'intérieur qui les transmet aux ins-
tances compétentcs pour examen et dé-
cision.

Aucun subside n'est accordé pour la
création de nouvelles vignes.

2) Subsides à la recon'Stitution, pour
les vignes exisLantes et cadaStrées com-
me telles.

L'attention du publ ic est attirée sur
le fait que le supplémen t de subside
pour la plantation de cépages rouges
(remplacement de tCa n cs ou de louges
ne figurant pas dans l'assortiment can-
tonal , par des rouges recommandés), ne
pourra ètre cnvisagé que si cette plan-
tation a lieu sur des parcelles favora-
bles à la culture des rouges. Pour les
parchets produisant des vins blancs de
grande qualité, le supplément ne sera
pas accordé.

3) Le canton a l'ordre de faire arra-
cher aux frais des viticulteurs en dé-
faut Ies vignes plantées au mépris des
dispositions mentionnées ci-dcvanl.

(Points 1 et 2).

Sion, le 22 novembre 1960.

Le chef du département
de .1 Intérieur,

M. Lampert.



M. Joxe, ministre
d'Etat aux A. A,

( A f p ) .  — M. Louis Joxe , en un !
•7iome.it decisi/ de la polit ique Ifrancaise à l 'égard de ?' _4 (gérip I
a accepté de prendre sous son !
antor t té  toutes les responsabilità !
a f f é ren t e s  au problèmes al gérien, !/( a été nommé hier soir pa r le \
general de Gallile ministre d'Etat I
charge des a f f a i r e s  algérien nes . |
Il assumerà ainsi une part des !
responsabili.és qui étaient celles 1
du premier ministre . I l  les excr- !
cera en liaison directe avec le i
chef de l'Etat.

Il semble que tout l'appareil :
administratif algérien existant de. I
meurera — du moins dans les I
jours à venir — et passer a di- !
rectemenf sous l' autorité de IH. ?
Joxe. Ainsi . M. Moris demeurera ì
pour l'instant secrétaire genera l I
aux af fa ires  algériennes et tra- 1
«altiera directement sous les di. I
rectù'es de M.  Joxe. Le noui 'ean
ministre d'Etat charge des affai- j
res algériennes doit s'insfal ler
d'ailleurs rue de Lille , dans les |
bàtiTnents qj ie . M. Moris occupai! :
seni jusqu 'à maintenant.

jj Reste le cas de M.  Paul Delo u- \
§ vrler. Ce dernier , qui est actuel-
jj lement à Paris , doit regagner in- 1
| cessamment Alger. Il conserverà \
| — toujours provisoirement — son j
1 titre de délégué general , mais il
g apparali qu 'il ne sera plu s délé- 1
S gué general du gouverneme nt , I
1 mais délégué general du ministre =j  d'Etat charge des a f fa i res  algé-
5 riennes. Ainsi il relève-rait lui aus- 1
B si directement de l'autorité de M . \
m Louis Joxe.
WWBmimM\m%mm\imM\M\\\\\Èmh\M8n

force de frappe" atomiaue a
Assembies nationale francaise

ie protei o une
élé adopté par
Mais les observateurs sont unanimes à penser qui! essuiera un
nouveau refus au Sénat où il sera présente en deuxième lecture
(Afp). — M. Frangois Valentin (indé-

pendant), d'une part, par sa critique du

LAGÀILLARDE A VOTE
M . Pierre Lagalllarde , député d'Al-

ger, Inculpé au procès des barrlca-
des, récemment mis en liberté provi-
soire, a participé , à l'Assemblée na-
tionale, au scrutin sur la motlon de
censure.

ce de fra ppe », ont ete les orateurs les
plus- écoutés et. les plus féroces à l'é-
gard de M. Michel Debré, dans le débat
sur la force de frappe qui s'est ouvert
hier après-midi, devant l'assemblée na-
tionale et qui s'est termine en séance
de nuit par 'le vote sur la motion de
censure déposée par l'opposition.

Tous les observateurs parlementaires
sont d'accord : les 277 voix requises pal-
la constitution ne seront pas réunies et ,
de ce fait , une deuxième fois ,'la loi-
programme militaire sera « considérée
comme adoptée et transmise au Sénat ».

Les observateurs
ois d'accord : les

tombent encore un
sénateurs repoussé

séance de l'apres-midi. Il s'agit de M.
Francois Valentin , président de la com-
mission de la défense nationale.

M. Valentin admet que « dans l'état
actuel du monde, il faut  doler la France
d'une force nucléaire ». Mais, ceci ad-
mis, il a estimé inadmissible qu 'un tex-
te de loi de cette importance puisse
ètre promulgué sans avoir fait t'ob.iet
d'un vote du parlement ».

Le président de la commission de la
défense nationale a trouve des accents
qui ont , à maintes reprises, soulevé des
rafales d'applaudissements de la gau-
che à Ha droite de l'assemblée. Sa voix ,
nette, grave, vibrante, son langage chà-
tié et précis, son argumentation inatta -
quable, font de (lui un orateur très écou-
té.

M. Valentin s'est livré à une critique
feroce, non du projet de loi qu'il ad-
met, non du gouvernement « qui existe
peu , mais du regime lui-mème ».

Ces paroles lui ont valu de chaleu-
reux applaudissements, tandis que le
premier ministre secouait la tète en si-
gne de dénégation, et que les députés
UNR — fidèles au gouvernement — res-
taient figés.

La motion est rejetée
A l'Assemblée nationale, la mo-

tion de censure contre le gouver-
nement n'a obtenu que 214 voix,
alors que 277 voix lui étaient né-
cessaires pour ètre votée. En con-
séquence, le proj et de force de dis-
suasion est adopté.

Le Sénat va maintenant procé-
der à sa dernière lecture. Ensuite
l'Assemblée statucra définitivement.Les conversations romaines de M. MacMillan

(AFP). — Le communiqué officiel
publié à l'issue des conversations que
M. Harold Macmillan, premier minis-
tre du Royaume-Uni, vient d'avoir à
Rome avec te gouvernement italien,
affirmé «la ferme intention» de la
Grande-Bretagne et de l'Italie de «trou-
ver une solution au problème créé par
l'existence du marche commun, d'une
part, des pays de la zone de libre
échange, d'autre part.

Le communiqué énumère, avant cela,
les sujets discutés en particulier par
M. Macmillan, assistè de Lord Home,
secrétaire d'Etat des affaires étrangè-
res, et par M. Amintore Pantani, pré-
sident. du Conseil, assistè de M. An-
tonio Segni, ministre des affaires étran-
gères : solidarité atlantique, l'ceuvre de
l'ONU, situation en Afrique, pays sous-
développés. relations Est-Ouest, no-

tamment en vue d'une reprise espé
rèe des negociations. désarmement con
tròie.

Depuis hier soir : coin.re~ieii à Leopoldi.ille
Le représentant diplomatique du Ghana a enfin quitte la capitale
en oubliant le drapeau de son pap dans le pare de la residence !

Les forces congolaises qui mvestis-
saient l'ambassade du Ghana se sont
toutes repliées vers leurs cantonne-
ments sur les hauteurs de Léopold-
ville. Les soldats de l'armée nationale
congolaise ont élevé sur plusieurs rou-
tes des barrages qui coupent la cir-
culation dans l'un des quartiers péri-
phériques de la ville. De leur coté,
les postes de garde ont été renforcés
autour du quartier general de l'ONU,
et des soldats Malate doublent les
sentinelles Marocaines. Les jeeps blan-
ches de liaison de l'ONU ainsi que les
camions de ravitaillement transportent
des soldats armés de miiraillettes.

En ville, la tension n'apparait pas
au premier abord , mais elle existe.

Des rassémblements insolites enconfi-
brent tous Ies carrefours et une foule
de curieux s'agglutine sur les lieux du
combat. Pour les Africains de Léopold-
ville, «l'armée congolaise a été victi-
me d'une agression». «Les étrangers
vivent chez nous, ils habitent nos vil-
las, ils se nourrissent sur nous. Mais
patience...», telle est l'une des réflexions
entendues aux abords de l'ambassade
ghanéenne, et qui résumé assez fidèle-
ment l'opinion de l'homme de la rue.

Dans le pare de l'ambassade, il ne
reste plus un soldat. Seuls des talus,

« Un point est hors de doute , les trou-
pes des Nations Unies ont use de la
force en exergant leur droit de légltime
défense », a déclaré le general. Ryckie
(notre photo) , au sujet de la fusll.lade
sanglante de Léopoldville.

qui furent les postes de tirs, rappellent
le combat de la nuit. Près d'un mur,
chiffonné, déjà macule de boue, le dra-
peau du Ghana, que le charge d'affaires
ghanéen, M. Welbeck, a oublié.

M. Welbeck est arrivé mardi à Ac-
cra, venant da la capitale du Congo.

Le couvre-feu a été ordonné hier
soir à Léopoldville. Il est entré en vi-
gueur à 18 h. locales.

Le porte-parole des Nations-Unies a
rendu public le bilan de la fusillade
qui a éclaté devant l'ambassade du
Ghana. «Dans l'armée nationale con-
golaise, le colonel Kokolo a été tue, un
soldat congolais et un inspecteur de
l'immigration ont été blessés. Il est
possible, a poursuivi le porle-parole que
l'armée congolaise ait subi d'autres
pertes. Chez les Tunisiens. on déplore
un mort el huit blessés.»
¦A La délégation congolaise du prési-
dent Kasavubu est admise à siéger à
l'ONU.

(AFP - Reuter)

Une fusee « Aérobée »
(Afp). — Une fusee « Aerobee » a èli

lancée hier matin de l'ile de Wallops
en Virginio à 8 h. 42 gmt. La fusée i
atteint l'altitude de 170 km. Elle tran;.
portait environ 100 kg d'instrumenti
pour étudier les rayons ull tra-violels
émis par les etoiles. L'expérience i
pleinement réussi. La sphère contenatt
les instruments a été réeupérée dani
l'Océan à environ 80 kilomètres du liei
de lancemenit. Les savants eommenee.
ront immédiatement à analyser les re.
seignements enregistrés par les instr.
ments.

Le prix A. Schweifzer
(A fp ) .  — Denise Legnx, peintr e et

écrlvain, qui est née sans bras ni jam-
bes, a obtenu hier après-midi pour son
livre « Née comme ga », le prix lute-
rane « Albert Schweltzer » d'une va-
leur de 5.000 NF destine à récompenser
des llvres « évoquant l'aspect soclo-
psychologique de l'infirmité à partlr . de
données réelles ».

Un chef d'accusation abandonné à Yassiada
(A fp ) .  — Le procès de l'Infanticide dans lequel était impliqué l' ex-pre-

mier ministre Adnan Menderès et le gynécologue Fahri Atabey vient de
prendre f in , le tribunal ayant décide de « supprimer le mandai d' arrèt délivri
contre Adnan Menderès » au sujet de cette af fa ire .  Fahri Atabey sera in-
erì liberté . Cette a f fa i r e  portait sur la mort de l' enfant né des relati ons de
l' ex-premier ministre avec la cantatrice Ayhan Aydan .

Revenant aux Incidents anti-grecs d'Istanbul de septembre 1955, la Coni
entend ensuite l'ancien sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil , qui
a f f i rmé  que Menderès semblait a f f l l g é  au lendemain des Incidents et qu 'il
avait envoyé le témoin au patriarche Athenagoras pour lui présenter les re-
gre ts du gouvernement.

Au « procès des barricades », le directeur de I' « Ecfio d'Alger »
a vraiment beaucoup de choses à dire ef il fait une conférence
(AFP). — «En tant que journaliste,

M.' Alain de Sérigny est mis en cause
pour ses édiitoriaux signés, puis, en
tant que directeur responsable de son
journal. Mon client sera donc long, s'il
veut répondre de tóus les articles qui
lui sont reprochés. C'est un problème
important, puisqu'il s'agit de la presse
et de sa liberté» déclaré Me Isorni,
défenseur du directeur de l'«Echo d'Al-
ger» dans une mise au point faite au
début de la 17e journée du procès des
baiTieades d'Alger.

La fièvre règne d'ailleurs dans le
prétoire, et cette audience risque d'ètre
animée. Vètu de bleu lavande, portant
d'épaisses lunettes à monture d'écail-
le, M. de Sérigny, qui est àgé de 48
ans, est pale lorsqu'il se présente de-
vant le tribunal permanent des forces
armées.

M. de Sérigny a vraiment beaucoup
de choses à dire. Son exposé est une
véritable conférence sur l'Algerie, truf-
fe de détails, de citaitions, d'amecdotes.
de propos de coulisses.

M. de Sengny poureuivra son ex
pose aujourd'hui au cours de l'au
dience prévue à 12 h. 30.

VINGT-Q UATR E HE URES EN S UISSÌ
¦jr; (Ag.). — La fièvre aphteuse a été , j c  (AFP). — Le gouvernement cypriote, , -fa (Ag.). — Hier soir, une femme de a
constatée mardi a Vuiteboeuf (entre
Yverdon et Sainte-Croix) dans l'étable
de M. A. Schwab, dont les vingt bovins
et les vingt norcs ont été abattus.

réuni mardi , a décide d'établir des re-
lations diplomatiques avec Cuba et la
Suisse. a annoncé à la presse Mgr Ma-
karios.

ans, habitant Mont-Goulin (entre Prilli
et Lausanne), a été attaquée par un to'
connu qui lui a porte trois coups di
couteau

Les slndios TV soni rie fiiiiliieineii l allrihues
(Af*.). — Le Conseil federai, sié-

geant mardi in corpore, a décide,
au vu de considérations diverses et
après avoir étudie de manière ap-
profondie l'ensemble du problème,
d'attribuer définitivement à Zurich
et à Genève les studios suisses de
télévision. L'attribuì ion à Lugano du
studio de langue italienne n'avait,
on le sait, soulevé aucune objec-
tion.

Au cours d'une conférence de
presse, MM. von Moos, chef du
Département federai de Justice et
Police, et Spuehler, chef du Dépar -
tement des Postes et Chemins de
fer, ont fait l'htetorique de la ques-
tion, indique les bases Icgales de la
décision intervenue et donne des
renseignements précis sur la facon
dont le Conseil federai concoit l'or-
ganisation future de la radio et de
la télévision suisses, la répartition
des tàches entre les studios de cha-
que région linguistique et Ics me-
sures de compensation à prendre en
faveur des villes qui ne posséde-
ront pas de studios de télévision.

A cet effet, des recommandations
seront adressées à la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
pour que d'ici au 30 juin 1962 soient
fusionnées les diverses sociétés ré-
gionales d'une méme région linguis-
tique. Chacune de ces régions dis-
poserai d'une direction radio (Lau-
sanne en Suisse romande et Bàie en
Suisse alémanique) et d'une direc-
tion télévision (Genève en Suisse
romande et Zurich en Suisse alé-
manique). Le studio de Berne aurait
la direction des informations suis-
ses et étrangères et cas échéant, la
responsabilité du service des ondes
courtes qui dépend actuellement
de la Direction general de la SSR.

Dans l'idée du Conseil federai, les
sociétés, les villes et les cantons
d'une mème région linguistique
pourraient ainsi faire mieux valoir
leur influence au sein de la SSR
elle-mème.

Les villes non pourvues d un stu
dio de TV obtiendraient une com
pensation en ce sens que leur par
ticipation 'aux émissions radio se

rait plus importante.
Le Conseil federai pense que les

tàches pourraient étre réparties de
la manière suivante :

Lausanne : information suisses ti
étrangères, divertissements, sports
et musiques légère.

Genève : Chronique des organi-
sations internationales, musique sé-
rieuse par l'orchestre symphonique
de la Suisse romande.

La direction des émissions théa -
trales et culturelles serait confiée
au studio-pilote, soit à Lausanne.

Par la décision prise mardi, lt
Conseil federai a donc écarté les
recours présentés, d'une part, par le
Conseil d'Etat de Bàie-Ville et la
Société des émissions de Radio-Ba-
ie et, d'autre part , par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud, la Muni-
cipalité de la ville de Lausanne et
la Fondation romande de radiodif-
fusion contre la décision prise le
28 décembre 1959, par M. Wahlen,
conseiller federai , en sa fonction de
suppléant du chef du Département
des Postes et Chemins de fer.

Unmeurtriercondamné
(Afp). — La Cour d'assises de Liège

a 'condamné à 20 ans de travaux forces
l'Italien Francesco COllela reconnu cou-
pable du doublé meurtre de la rue Fe-
ronstree à Liège. En avril 1960, Celiala
avait abattu à coups de carabine et à
coups de coUteau son amie, Marie Ver-
qualie et son rivai, René Ketin. Le j ury
a écarté la circonstance aggravante de
la préméditation.

Regus à Coèfquidan
(Afp). — Le general Oraplét, com-

mandanit de l'école speciale militaire
interarmes de Coètquidan, entouré des
officiers de eon état-major, a accueilli
hier matin, plusieurs hautes personna-
lités militaires helvétiques, panni _es-
quelles le colonel commandant de corps
Frick et le colonel divisionnaire d'a-
viation Primault.

(( Life » publié les mémoires d'Adolf Eichmann
La revue américaine i été non seulement un scélérat, mais(Reuter). — La revue américaine

«Life» publié la première partie des
mémoires d'Adolf Eichmann, recueillis
en Argentine par un journaliste alle-
mand, Wilhelm Sassen.

Il y déclaré qu'en faisant exécuter
des juifs, il n'a fait qu'obéir aux ordres
recus. «Je n'étais qu'un rouage de la
machine. Un ordre était un ordre. Si
j 'avais saboté l'ordre du Fiihrer du
Reich allemand, Adolf Hitler, j'aurais

un méprisable cochon».
Eichmann admet sans peine sa par-

ticipation à l'anihilation des juifs, étant
responsable de leur transport , mais,
ajoute-t-il, «on ne peut me rendre da-
vantage responsable de la solution de-
finitive du problème juif que, par
exemple, le fonctionnaire charge des
chemins de fer. Au fond, je suis un
homme très sensible.»

regime, et M. René Schmitt (socialiste),
d'autre part, par sa critique de « la tor-

roni une deuxième fois la force de frap-
pe.

En attendant , un orateur a domine la

•k (Afp). — Le dernier en date da
sous-marins atomiques américains, !'<£•
than Alien » a été lance aux chantien
de Croton.
^r (Reuter). — Le raz de marèe qui i
ravagé dimanche la còte du Pérou a
fait jusqu'à présent. 8 tués. Mais oi
craint que le nombre des personnes qui
ont trouve la mort ne soit en réalité plus
élevé.

j t ;  (AFP). — A Strasbourg, le débat sur
la coordination des politiques étrangè-
res des «Six» qui a suivi les décla-
rations des ministres devant l'assem-
blée parlementaire européenne, a fait
ressortir le mécontentement des par-
lementaires.
¦Jc (Afp). — Les conversations finan-
cièires germano-américaines se sont ter-
minées mardi soir à Bonn sans résultat.

X (Afp). — Le 70me anniversaire du
general de Gaulle n'a donne lieu à au-
cune cérémonie particulière, ni publi-
que ni familiale.
•jt (AFP). — L'arrestation à Nantes de
trois francais métropolitains pour aide
au FLN a permis à la police d'appré-
hender une cinquantaine de membres
d'un réseau FLN parmi Iesquels des
chefs de secteur et de groupe.

ir (DPA). ¦— Mardi matin une grosse
bombe de 500 kg. de la dernière guer-
re a été désarmocée dans le centre de
la ville de Nuremberg, où tout trafic
avait été arrèté pour permettre l'opé-
ration, qui n 'a dure en tout et pour
tout que vingt minutes.
•k (AFP). — Une nouvelle tentative
de soulèvemerat aurait éclaté lundi au
Nicaragua , dans la région de Boaco,




