
L Italie sera-l-elle la Sme grande puissance
La visite du premier ministre britannique MacMillan ct de son ministre

des affaires étrangères Lord Home à Rome est commentée avec la plus
grande satisfaction pour de nombreuses raisons par Ics milieux politiques
dc la capitale italienne. Le fait que c'est la première fois depuis vingt-deux
ans qu 'un président des ministres britannique a séjourne officiellement à
Rome a une importance historique indéniable. Bien que la rencontre entre
Ics hommes d'état britanniques et italiens n'ait pas une importance mondiale,
clic pourrait avoir par la suite d'heureuses répercussions. Se montre-t-on
ppr trop modeste en Italie ou ne croit-on plus autant a la force que ce pays
pourrait représenter au sein de la grande famille des peuples européens ?
Pourquoi les déclarations de M. MacMillan , selon lesquelles ses pourparlers
avec Ies hommes d'élat italiens auraient une importance particulière pour
l'unite de l'Ouest, ont-ellcs cause une impression aussi profonde ?

Pour répondre à ces questions, il n 'y
a qu 'à étudier de plus près l'histoire
recente de l'Italie, alors que les poli-
ticiens italiens espéraient encore que
leur pays serait devenu la cinquième
grande puissance mondiale. Tous leurs
efforts tendaient à faire oublier la dé-
faite subie par l'Italie durant la deu-
xieme guerre mondiale et à jouer un
ròle de premier pian dans le cadre des
nouvelles institutions , en particulier au
sein de l'OTAN. Ces espoirs ont été
déqus ou ne se sont réalisés qu 'en
partie. Las réves sont restés des rèves.
On se rendaien t compte que l'Italie
réussiraient diffieilement à latleindre les
buts qu 'elle s'était fixés. Le grand quo-
tidien la «Gazzetta d'Italia» écrivait
clairement en établissant un bilan
politique : <Lorsque l'Italie l'ut "admise
a l'OTAN et beneficia de ce fait  de
lappili des Etats-Unis , nous avons
commencé à nous plaindre que l'on
prétait trop peu d'attentici! à nos in-
terventions. L'Italieivoulait prendre part
au dialogue entre l'Ouest et l'Est , car ,
ainsi que l'aff irmait  un de nos am-

MacMil lan .

bassadeurs , elle était la cinquième
grande puissance» . L'auteur de cet ar-
ticle était d'avis que l'effacement de
l'Italie était dù à sa défai te durant
la deuxieme guerre mondiale et à sa
situation politique. «C'est également un
fait que l'Italie a le parti communiste
le plus puissant en Europe auquel il
faut. ajouter les socialistes d'extrème
gauche , de sorte que 37 à 38 pour cent
des habitants sont des communistes...»

Mais il y a d' autres raisons qui font
que l'Italie doit lut ter  durement af in
de s'assurer une position dominante sul-
le pian mondial. Les résultats des der-
nières élections communales et provin-
ciales ne facilitent pas sa tàche. Tous
Ics pa rt is  du centre démocratique, qui
formont au parlement une ccalition
pour appuyer Ics chétiens-démocratcs.
ont mone la lutt:- électorale sur les

plans idéologique et de politique étran-
gère. Les élections ont été en fait un
test qui devait montrer quelle était
réellement la force des parties antidé-
mocratiques. Si l'on considère les ré-
cents événements sous cet aspect, for-
ce est d'admettre que la coalition du
centre n 'a aucune raison de chanter
victoire, car en réalité, ce sont les
communistes qui , avec les socialis tes
nennien s et les néo-fascistes, ont pro-
fit.é le plus de ces élections .Dans les milieux politiques de la ca-
pitale on insiste aussi sur le fait que
les communistes ont réussi mainte-
nant à s'infiltrer dans des domainesqui leur étaient auparavant fermés,apres s'étre assuré des dernières an-

nées d'innombrables positions clés.

C'est poui-quoi les déclarations du
premier ministre britannique , M. Mac-
Millan , ont été accueillies avec d'au-
tant plus de plaisir. On a retenu sur-
tout l'assurance, selon laquelle Ics na-
tions européennes membres de l'OTAN
ont. entièrement confiance en l'Italie
et que , quelle que soit l'influence des
communistes, on est heureux de comp-
ier parmi les parlcnaires de l'Italie.
Méme si l'on admet ouvertemenf l'in-
fluence que Paris , Bonn et Washing-
ton peuvent exercer sur la politique
de la Grande-Bretagne, il n 'en de-
meure pas moins que l'Italie est con-
sidérée comme un membre iniluent de
la communauté européenne ce qui
l'oblige à assumer des engagemenfs
qui n 'ont rien de commun avec ceux
d'une grande puissance.

Néanmoins , il est indispensable que
les crises politiques intérieures prennent
fin en Italie. Le gouvernement de
Rome ne peut rétablir seul la situation.
Il faut que les milieux démocratiques
collaborent étroitement pour éliminer
tous les malentendus et pour que l'Ita-
lie continue de jouir à l'avenir de la
confiance du monde libre.

C. R
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Si, comme toutes Ies grandes villes, Paris souffre d'un air de plusen plus irrespirable, elle conserve néanmoins le rare privilège d'une campa-gne immediate. Franchissons les portes d'Orléans, de Saint-Cloud, de Vin-cennes, nous nous trouverons comme par enchantement au milieu d'unenature apaisante et variée. Quant à l'industrielle banlieue du nord elle estelle aussi, tres vite franchie, et l'on passe presque sans transition de l'ano-nyme building locatif a la petite habitation desuète entourée de ses plates-bandes, d ou partent ehamps et bosquets dans le doux vallonnement desterres entrecoupees de villages. Noms charmants, tels que Saint-Leu Taver-ny, Saint-Ouen-L'Aumòne, Isle-Adam, Auvers-sur-Oise... C'est ici que nousdescendons aujourd'hui. La rivière grossie par Ies pluies coule sombre etrapide entre les arbres d'où s'envolent les dernières feuilles. Nos pas réson-ncnt etrangement le long de ces ruelles qui semblent surgir d'un rève leurreahte tangible unie au souvenir d'un des plus grands poètes de la peinture :

^ meent van Gogh. Relisons en passant ce témoignage du Dr Cachet • « Jereviens a l'homme que j e trouve colossal. Le mot « amour de l'art « n 'estpas jus te, c'est croyance qu il faut , dire, croyance jusqu 'au martyrc »

Nous arrivons à cette mairie rendue
si familière par la peinture qu 'il en a
faite le jour du 14 juillet. Où sont ses
drapeaux tricolores ? son air de danse ?
Ce dimanche de novembre nous la rend
tristement semblable à toutes les mai-
ries, par l'ennui poussiéreux qui s'en
degagé. Une maison lui fait face, celle
où van Gogh passa les deux derniers
mois de sa vie (du 21 mai au 29 juil-
let 1890). C'était alors une pension au
prix extrèmement modique. Le café-res-
taurant existe encore, et l'on peut voir ,
au-dessus de la porte qui conduit à l'ar-
rière-salle, un morceau de son ancienne
tapisserie. .

Des toiles d'Emile Bernard y sont mo-
mentanément exposées. Un public nom-
breux est accouru , moins sans doute
pour admirer les ceuvres de ce peintre
mediocre que pour rendre hommage à
celui qui vécut sous ce toit ; on le de-
vine aisément aux regards indifférents
qu 'ils promènent sur ces peintures el
dessins , tandis qu 'ils contemplent lon-
guement le morceau de tapisserie jauni ,
aux fleurs décolorées , qui fut pendant
doux mois le silencieux témoin des heu-
res toumientée'3 de van Gogh . Mais
cette salle n 'est pas à proprement par-
ler une salle d'exposition. Tout comme
jadis , on y mange, on y boit , et cela
contribue à la rendre plus saisissante.
Ses tables de fer , serrées les unes con-
tre les autres, recouvertes d'un papier
grossier. évoquent bien l'extrème pau-
vreté dans laquelle Vincent, a toujours
vécu. émouvant contraste avec le flam-
boiement de ses visions. On se le re-
présente, assis à cette table , ou à celle-
là, ses cheveux roux dressés comme des
antennes au-dessus de son front , son re-
gard aigu captant au-delà d'un soleil
foudroyant l 'étrange conciliabule des
anges et des démons. « Exprimer l'cs-
pcrance par quelque etoile... avec le
rouge et le vert , les terribles passions
humaines. »

Un etroit et tortueux escalier nous
conduit à sa chambre. La porte s'ouvre
et nous nous trouvons pétrifés de silen-
ce au milieu de cette pièce minuscule

par PIERRETTE MICHELOTin

et misérable. Un lit de fer , une chaise.
un semblant de commode. Mais tandis
que le gris s'impose partout , l'obsession
de lumière qui hante encore l'ombre gi-
gantesque de l'artiste se communiqué à
nous , des tourbillons d'or se substituent
un instant aux formes impassibles. 29
juill et 1890, un calendrier accroché au
mur nous arrèté à cette date, ultime
feuillet de la vie de van Gogh. Quel-
ques j ours auparavant il peignait sa
célèbre toile des oiseaux noirs. corbeaux
volant au-dessus d'un champ de blé.
« Le dimanche du 27 jui llet, nous rap-
porte Leroy, à la fin de l' après-midi , il
monte jusqu 'au chàteau d'Auvers , à mi-
flanc du coteau . Il arrivé derrière ce
grand bàtiment enfoui dans les arbres.
Il prend son revolver et tire, visant le
cceur. Mais il a mal ajusté... » Une nuit
passera encore, puis un jour , puis en-
core une autre nuit , et ce cceur labouré

de souffles génésiaques abandonnera la
lutte. Personne jamais ne pourra dire si
cet acte fut conscient ou non. Au doc-
teur Cachet, van Gogh déclara qu'dl
l'avait accompli en pleine lucidité. Les
paroles qu'il adressa à son frère Theo
semblent conf irmer cet aveu : « Ne plèu-
re pas, je l'ai fait pour le bien de tous ».
Mais ne devons-nous pas plutót nous en
tenir à ce que nous révèle sa dernière
toile ? Sur ce voi de corbeaux pése le
lugubre appel de la mort , impérieux et
fatai. C'est la chute d'un soleil trop in-
tensément fixé. Les intitiés de Créte se
protégeaient les yeux de leurs bras, si-
gnifiant par ce geste symbolique qur
l'éclat de la lumière était morfei à qui-
conque essayait de le soutenir.

Nous montons maintenant vers l'égli-
se. Qui ne la connait ? Non pas sa pier-
re, non pas ses piliers massifs, mais
cette fiamme traversée de rouges et de
verts, lavant dans un ciel outre-mer
les péchés du monde. Une route cam-
pagnarde continue plus haut , vers le ci-
metière. Nous errons parmi les tombes,
tàchant de reconnaitre celle que nous
cherchons. Une modeste pierre nous re-
tient enfin. Elle n'est pas seule, une au-
tre. toute semblable partage son silence,
celle de Theo. Ce frère devait mourir de
chagrin six mois après Vincent... Le
lierre vivace recouvre ces deux tombes
jumelles. Des bouquets fanés, vestiges
de la Toussaint, nous disent qu'entre
hier et aujourd'hui aucune séparation
ne s'est l'aite. Nous n 'avons qu'à fermer
les yeux pour voir se refléter sous nos
paupières les tournoyants soleils, où le
regard de celui qui repose ici contem-
plai! des magnificences interdites aux
hommes. P.M.

Une nouvelle catastrophe en terre italienne

Nouvelle alerte aux inondations dans le nord de l'Italie. Grossi par les pluies
diluviennes , le Scrivia a rompa la ligne de chemin de fer Turin-Bologna ,

emportant les piliers du pont près de la ville de Tortona.

Anniversaire

jj Le S decembte , le celebre bota- |
j| niste du jatdin \
J botanique de l'Univetsité de Bàie , l
H Dt August Binz , fè te ta  son 90e l
|§ annivetsaite. 1
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POUR MADAME
Ils viennent d'arriver

les manteaux en pure laine,

col fourrure véritable.
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S I O N

Doublement vactame
d'un accident de la route
Richard Hajen , 49 ans, cultivateur à

Sanderahm (dans la Frise), qui avait vo-
lé et vendu 147 toceufs en quatre ans, a
été arrèté par la police d'Oldenbourg.

Hajen avait eu un accident au mois
de juillet dernier, alors qu'il transpor-
tait à bofd d'une camionnette un boeu/f
qu'il venait de voler. Le personnel de
l'entreprise de dépannage s'étonna de le
voir transporter un animai de cette tail-
le dans une voiture aussi peu adaptée à
ce genre d'activité et en informa la po-
lice.

LTNSTAOTAN?:
de nerrt vauene \

Tiens, tiens, voici qui va peut-ètte
intétesset cettaines communes monta-
gnatdes ou campagnatdes , en ces jouts
qui précédent les élections ! N' avons-
nous pas , en e f f e t , chez nous des enne-
mis fatouches des « fumassiète s »,
comme on dit , et pat contte leuts dé-
fenseut s non moins zélés, qui sont pout
la plupart des paysan s penche s sut leuts
tettes vingt-quatte heutes sut vingt-
quatte à peu ptès...

A f in  que la situation soit nette, je
tiens à ptéciset que je suis aux còtés
des pattisans de nos fumiets , et je pré-
fère humet leut odeut chaude dans les
tues de nos villages, plutó t que celle
des fa tds  et de la poudte de tiz im-
pottés pat les élégantes « éttangètes »!

Mais attivons-en au vif de notte su-
jet .

En Lottaine, ttès exactement dans le
peti t village de Ctetey, le malte ptit la
décision de supptimet les tas de f u -
mìet devant les maisons, ce qui ptovo-
qua la démission de tout le Conseil mu-
nicipal.

Les électeuts ont donc dù teptendte
le chemin des utnes pout y déposet un
nouveau bulletin. Deux listes se ttou-
vaient en ptésence ; l'une, celle favo-
table aux « fumassiètes », pottait le
nom pompeux de « Union pout la dé-
fense  des intététs communaux ». Et
l'autte , pout ne pas demeutet en teste,
ptétendait défendte les intététs publics .

Ce sont les défenseut s des tas de fu -
miet qui gagnètent la pattie de haute
lutte !

On dit que chez nous les joute s de
decembte vont ètte animées, dans plu-
sieuts communes... Je veux ctoite que
les motifs de ces disputes , la plupatt
nuisibles aux vtais intététs du pays ,
autont cependant des enjeux un peu
plu s sérieux, quoique je n'ignote pas
le tale prépondérant du fumie t et de
Vengtais dans des patelin s où la tette
est d' une pauvteté e f f tayante .

En attendant , quoi qu 'il en soit, j' ai
ttop d' a f fec t ion  pout mes amis monta-
gnatds de p lusieuts communes pout ne
pas souhaiter que la sagesse domine à
l'heure H , et qu'un travail patient de
quatre ans, e f fec tué  dans bien des com-
munes porte des frui ts , malgté les pe-
cheurs eri eau ttouble , qui sabotent la
paix de tout un village dans le seul
but de setvit des intététs putement pet-
sonnels.

Si je me tefuse obstinément à tépon-
dte affi tmativemen t à des sollicitations
plus ou moins déguisées , et que la po-
litique avec un tout petit « p  » ne m'in-
tétesse nullement , j 'avoue que cette an-
née je compte jouet le tale d' obsetva-
teut, en nouttissant Vespoit sincète de
ne pas voit , depuis mon mitadot, ttop
de fai ts  qui pout un temp s me don-

netaient envie d' ai- _*»j ^let vivte sut une ile ^^^ ^y Jk-
dèsette ! /^**Er^S:
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BEYROUTH
et le Proche-Orient

L'Iran , l'Irak, la Syrie, la Jordanie et
I,. Liban font d'énormes échanges avec
l'Occident. Ils ont besoin de machines,
d'appareil s ménagers, de fournitures in-
dustrielles , de produits pharmaceuti-
ques, que sais-je encore ? En compen-
sation , ils exportent leurs tapis, quel-
ques produits agricoles, laine de leurs
moutons, et leurs magnifiques ouvra-
ges artisanaux. Un organi ; important
devait étre créé pour digérer cet afflux
bilatéral de marchandises de toute
sorte , canaliser et diriger le va-et-vient
incessant de cette véritable montagne
de produits. Cet ergane, c'est Beyrouth !

Les Libanais ont de qui tenir et leur
passe commercial est des plus traditioh-
nels. Leur pays s'appelli ; la Suisse de
l'Orient ct il mérité ce nom à cause de
ses montagnes et de ses paysages qui
rappellent un peu ceux de notre pays.
Mais dc tout temps , les Lcvantins ont
été très pacifiques et préféraient de
beaucoup à s'occuper de leur commerce
plutót que des luttes incessantes que se
livraient leurs belliqueux voisins. Un
Libanais de mes amis m'assure que
c'est surtout à cause de cette similitude
de caractère que ses compatriotes tirent
un parallèle entre nos deux petites na-
tions.

Hcritant donc de la tradition phéni-
cienne, les Libanais ont un sens très
puussé du commerce et de l'organisa-
tion. Il ne faut donc pas s'étonner si le
port de Beyrouth est un modèle du
genre, et l'un des plus importants du
monde. Le visiteur qui le parcourt est
éberlué par sa grandeur. Des quartiers
entiers de dépòts sont réserves à cha-
que catégorie de marchandises. Dans
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1 * * - n i i-•:* j > *~> t. des tapis, par exemple, nous
avons vu plus de tapis que nous n'en
avions admirés dans tout l'Iran.

Le directeur du port, qui nous accom-
pagni;, nous dit que la superficie totale
a presque doublé en quelques années.
Pour arriver à trouver la place néces-
saire, on n'hésite pas à raser une colli-
ne avoisinante et à combler la mer au
moyen des matériaux ainsi libérés.

PORT-SAID

Évidemment attachée à l'histoire du
Canal de Suez, Port-Sa'id est une ville
de construction assez recente (1859). La
cité européenne a un aspect engageant
et elle est flanquée de quelques quar-
tiers misérables, tout comme Beyrouth,
d'ailleurs.

Elle exporte le coton d'Egypte, les
dattes, le blé, et les articles indigènes,
tandis que par son canal les marchan-
dises occidentales font leur entrée en
Egypte.

L'organisme du canal de Suez aména-
ge de nouveaux quais pour permettre
aux bateaux de décharger directement
leurs marchandises au port, sans em-
ployer de chalands maritimes, ce qui
nécessiterait un transbordement supplé-
mentaire. L'entrée du port sera donc
approfondie de 13 m. 50. Les navires
pourront transiter dans Ies deux sens.
Ces opérations exigeront le déblayage
de 13 millions de mètres cubes de sable.

La télévision
et ia jeunesse

La television peut devenit pout
l' ensemble de la populat ion et d'a-
botd pout les plu s isolés et les
moins insttuits, un vaste insttu-
ment de cultute populaite.

Cela dit , du point de vue spé-
cifique de l'éducation des enfants
et mème s'il existe quelques «bons
ptogtammes» , elles est actuelle-
ment une cause de désotganisation
des études et semble se tévélet
plu s nocive qu 'utile pout les jeu -
nes spectateurs.

Chacun connait autour de soi
des exemples monttant que la
grosse attraction qu 'un poste exer-
ce sur les jeunes , les amène à ne-
glige r leurs études , que les séan-
ces familiale s de télévision «pren-
nent» souvent aussi sur les heures
de délassement ou de sommeil té-
patateut . \

Les jeune s s 'y insttuisent sans
doute de fagon  d i f f u s e  ; mais en
dépit des alliances séduisantes de
mots, il y a le plus souvent un
obime entte « voit et connaitte ».

Cependant , quelles que soient
les petturbations que peut appor-
ter ce nouvel insttument dans la
scolatile téguliète , la télévision
n'en talentita pas son essot. On
dit qu 'en Angletette , il existe un
post e pout quatte habitants. Il en
seta sans doute de mème chez
nous avant quelques années.

Il convient donc, d' otes et déjà ,
de considétet la vie scolaite en la
ptésen ce ptesque normale de ce
nouvel insttument. Ce qui impli-
que d'abotd , quant à son usage ,
un tessettement autotitaite de la
discipline familiale.  L'insttument,
peut , en fa i t , comme la « langue
d'Esope » , ètte la pite chose ou
la meilleure .

Il existe , aux Etats-Unis , à San jj
! Francisco en. particulier , une chat- B
[ ne non commerciale , proprement p

édiicaticmneU e et très suivie. C'est jj
| là un modèle qui mérité plus d' es- j§
1 ti?n e que l'éctan réservé aux ve- jj
| dettcs , aux exhibitions de catch et s
f au.r gitl s qui lèvent la jambe.

Mème dans les chaines orientées j§
1 vers un large public , n 'est-il pas .jj
I scandaleux de ne fa ire  aux émis- jj
! sions cultutelles que la patt du ]
j pauvre ? jj
s L'inonité et en f i n  de compte la m
1 monotonie de beaucoup de pto- g

gra mmes de iiatiétés semblent jj
| montrer que le grand public lui- jj
1 mème trouverait peut-ètre plus g
I d'intérèt spectaculaire dans une j§
| e.rp!orati07i scientifique et prò- l

fon de  du monde que dans les ex- j j
1 hibi t ion s très limitées d'acteurs , jj
l de vedettes et d'amuseurs pro fes -  j j
| sionnels.
1 En tout cas. dans un domaine g
I aussi important , puisqu 'it touche |
i la f ormat ion  de la jeunesse , il j
i f a u t  dans une certaine mesure, 1
| subordonner l 'accessoire à l' essen- §§
| tiel , l' agrément à l' utile.

Yvette Matthey. 1
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LE SHERPA
genie des ascensions Je rHiraalaya

Les grandes épopées qui se sont de- sherpa du Solu. Le Khumbu est de tra-
roulées sur le « Toit du Monde » ont ré- dition plus montagnarde. Les villages
véle aux Occidentaux l'existence des sont accrochés entre 3500 et 5000 mètres,
shèrpas, ces petits bonshommes à l'è- la vie est plus rude, les lamaseries se
nergie indomptable, à la face lunaire
toujours éclairée d'un sourire, ces anges
de la montagne.

PAYS SHERPA

Il faut toutefois faire une discrimina-
tion entre les porteurs sherpas, petite
minorité de grimpeurs, et le peuple
sherpa , qui peut comprendre environ
quinze mille àmes. Beaucoup sont la-
mas, car le bouddhisme est très fervent
dans ces hautes vallées où claquent, sur
toutes les sentes, les drapeaux à prières.
Le fond de la population vit de l'agri-
culture.

Le pays sherpa se divise en deux ré-
gions bien distinctes, le Solu et le
Khumbu. La première s'étage entre 2000
et 4000 mètres d'altitude. Ses habitants
sont tous plus ou moins lettres car les
enfants apprennent à déchiffrer les tex-
fes 'saerés qui leur permettront de deve-
nir lamas, la grande ambition de tout

font rares et il y a beaucoup d'ulettres.
C'est dans cette région que se recrutent
les porteurs sherpas, presque tous rat-
tachés au centre montagnard des expé-
ditions himalayennes, Namche Bazar.

LES EXPEDITIONS

Se rend-on compte des difficultés que
représente la mise sur pied d'une expé-
dition ? Les préliminaires, achàts de
matériel, de vivres, etc. causent déj à
bien du souci aux responsables. Mais où
le problème devient cruciai , c'est en ar-
rivant à Khatmandou, capitale du Ne-
pal , où il faut engager une armée de
porteurs pour acheminer tout le maté-
riel jusqu 'à Namche Bazar , à 16 jours
de marche.

Pour une paire d'assaut qui , peut-ètre,
arriverà au sommet visé, il faut une di-
zaine d'autres alpinistes de renorn , quel-
que trente sherpas au pied sur et à la
résistance surhumaine, et un nombre

impressionnant de coolies.
Et cette pyramide humaine doit étre

sùbtilement proportionnée. Un appareil
trop grand risque de paralyser l'expédi-
tion , de l'alourdir inutilement. Un nom-
bre de porteurs trop réduit nisque au
contraire de ralentir dangereusement le
rythme de la montée, alors que le spec-
tre de la mousson prochaine devrait
donner des ailes aux infatigables alpi-
nistes.

FIDELITE SHERPA

Alors que les coolies sont de vérita-
bles mercenaires qui , pour un oui ou
0our un non (et quelquefois mème sans
aucun motif) abandonnent l'expédition
et posent ainsi de graves problèmes de
remplacement, les sherpas sont d'une
fidélité à toute épreuve. Sans bien com-
prendre ce besoin rageur que les hom-
mes blancs ont à fouler le Toit du Mon-
de, ils vivent instinctivement cette gran-
diose aventure et lui vouent le meil-
leur de leurs forces. Et quelles forces !
Alors que les coolies et les Européens
peinent sur les sentes glacées et que
leurs poumons cherchent péniblement
l'oxygène raréfiée des 5000, les sherpas
montent allègrement, le dos à peine
ployé sous quarante à cinquante kg. de
charge. Fidèles et toujours de bonne
humeur, ils font régner l'optimisme
dans le cceur de tous et méritent la con-
fiance que l'on place en eux.

Le jeu de nos globules
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Tout le monde sait que le sang con-
tient des myriades de globules rouges
ainsi qu'un nombre plus réduit de
globules blancs. C'est là , souvent, que
s'arrètent nos connaissances, et il est
intéressant de se pencher sur les chif-
fres astronomiques atteints par la
multiplicité de ces infiniments petits.

Si nous prenons une goutte de sang
d'un millimétre cube, nous y trouvons
environ (je dis bien environ) cinq mil-
lions de globules rouges. Dans un litre
de ce préoieux liquide, il ne se trouve
pas moins de cinq milliards de ces
particules infinitésimales. Au total , un
homme normalement constitue ne vèr-
hicule pas moins de 25 à 30 milliards
de globules dans ses artères qui ne
s'échauffent pas pour autant.

Il serait difficile d'exercer une sur-
veillance individuelle sur un peuple
aussi nombreux et pourtant , notre état
de sante peut se ressentir de toute
altération de nos globules rouges.

Qu'ils se raréfient , c'est l'anemie,
l'anemie pernicieuse, et, dans les cas
graves, la mort à plus ou moins brève
échéance.

Qu 'ils se multiplient, au contraire.
dans des conditions tout-à-fait anor-
males, c'est également la mort.

S'ils s'échauffent , se coagulent, se
transforment. se refroidissent , la ma-
ladie entre en nous et nous conduit
rapidement à l'achèvement fatai. On
dira de nous : « Le pauvre, il est parti
d'un cancer , d'une septicémie, d'une
maladie du sang. C'est dommage, c'é-
tait un bien bon bougre ».

Bon sang de bon sang ! C'est bien
le cas de dire. Ne restons pas sur cette
oraison funebre bienveillante mais qui
jette un frisson dans le dos et exa-
minons le travail harassant de notre
« propulseur à globules ».

A chaque battement de notre cceur,
une impulsion violente et rythmée pro-
jette des millions de particules dans

nos artères, et par les - vaisseaux ca-
pillaires, jusqu'aux extrémités de nos
membres. Combien de fois par jour
notre vaillant ergane répète-t-il ce
geste auguste du semeur ? Autant
qu'il y a de secondes en un jour :
86.400 fois. Du premier de l'An jus-
qu'au 31 décembre à l'heure du baiser
de fin d'année, notre cceur éjecte tren-
te et un millions cinq cent quarante-
six mille fois les globules hors de son
antre.

Brave cceur acharné , infatigable et
surtout résigné. A peine a-t-il expulsé
quelques millions de globules par les
artères que déjà , les veines impitoya-
bles lui en apportent un nombre exac-
tement semblable. De quoi vous échau-
fer les oreillettes, je vous jure !

Mais vous verrez, il va se lasser de
ce travail digne du tonneau des Da-
naldes. Je vous le prédis, un bea u jour ,
use par le travail, il va se fàcher et
vous rendra , avec son tablier , son der-
nier soupir.

Des rues
changent de nom

à Nicosie
La « rue de la Reine Elisabeth » de

Nicosie va ètre rebaptisée, du nom du
premier membre de l'EOKA, Michala-
kis Caraolis, pendu par le governement
britannique , lors des trouples de Chy-
pre.

Quarante-six rues, dont la plupart
rappellent l'association de l'ile à la
Grande-Bretagne, seront rebaptisces
selon les recommandations d'une com-
mission spécialement nommée à cet ef-
fet. C'est ainsi entre autres que l'ave-
nue Churchill deviendra l'avenue Ky-
riakos Matsis. du nom du chef de grou-
pe de l'EOKA qui se fit sauter lui-
mème, après avoir été traqué jusqu 'à
sa retraite par les troupes britanniques,
en novembre 1958.

Le t ra g i que destin
d'une colleetionneuse
Les miroirs jouent un role preponde-

rant dans la vie de nos compagnes.' Ils
sont les compagnons flatteùrs et fidèles
de leur jeunesse et les amis sincères de
l'àge mùr , où ils commencènt à. signa-
ler... du temps l'irréparable outrage.
Aussi ne faut-.il pas s'étonner qu 'une
grande dame hongroise, Katia Horwath ,
se soit constitue une riche collection de
miroirs.

FANTAISIE ORIGINALE

Katia était l'épouse d'un riche indus-
trie! du nord de la Hongrie. Femme
adulée et très originale , elle avait dé-
cide de collectionner les miroirs de toute
epoque et elle était arrivée, peu avant
la guerre, à atteindre le chiffre impres-
sionnant de 1000 pièces toutes aussi pré-
cieuses les unes que les autres. Lors-
qu 'on sait combien de temps une femme
peut perdre devant un seul conseiller
de leur beauté, on frémit sur l'emploi
du temps de l'a belle Katia Horwath et
l'on ne peut qu'admirer les trésors de
patience dont son mari a dù faire
preuve.

IL FAUT VENDRE LA COLLECTION

L industriel meurt alors que la guer-
re fait . rage. Les ravages de celle-ci
n 'épargne pas la fortune de la veuve,

qui voit son usine détruite. ses biens
anéantis , et qui ne reste bientòt plus
qu'à la tète de sa riche collection.

Elle est réduite à vendre, à bas prix ,
ses chers miroirs, et, ayant ainsi assuré
ses vieux jours, elle se retire de la vie
publique.- Ne lui reste-t-il aucune pièce
de sa collection ? Si, un seul miroir a
trouve gràce, le clou de ses trésors, son
objét 'favorii • ' ' •> ' -  ' ¦'¦'¦'¦¦

« Quand j e m'en irai dans le néant ,
celui qui m'aura en sa possession m'y
suivra. »

Son miroir favori : Une belle pièce
Louis XVI, qu'elle avait découverte chez
un antiquaire. Elle n'avait pu se séparer
de cet ami de tous les jours, qui lui
rappelait les splendeurs de sa vie pas-
sée. Et aussi, l'étrange inscription qui
en ornait la base exercait une véritable
fascinatiòn sur èlle : « Quand je m'en
irai dans le néant, celui qui m'aura en
sa possession m'y suivra ». Remarque
philosophique sur la vanite de notre vie
terrestre ou implacable arrèt du des-
tin ? L'avenir allait le dire.

Un matin , les voisans de Katia Hor-
vath sont très étonnés de ne pas la voir,
comme à l'accoutumée, vaquer à ses
occupations. Ils rappellent, et, devant
son mutisme, enfoncent sa porte. Ils la
découvrent alors baignant dans son
sang parmi les éclats du miroir. L'en-

quète devait révéler qu'ayant fait une
chute, elle entraìna avec elle le miroir
qui se brisa, et dont un éclat lui trancha
net la carotide...

L'histoire nous révèle plusieurs cas de
prophéties qui se réalisent ainsi. Chà-
teaux hantés ou pierres précieuses mau-
dites ont souvent joué un ròle nefaste,
si souvent mème qu'il est difficile de
parler de coincidence. Alors, cette magie
occulte existe-t-elle ? Oui sait ? Une hy-
pothèse scientifique admet que les pen-
sées ont un pouvoir insoupgonné sur no-
tre vie et tendent à se manifester sur le
pian matériel. Peut-ètre est-ce là la clé
de ces étrangers sortilèges.
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Churchill
est toujours populaire

Six terrassiers, chargés d'ouvrir une
tranchée pour une oanalisation de gaz,
près du domicile de Sir Winston Chur-
chill, ont donne un témoignage tou-
chant de l' affeotion que le peuple bri-
tannique porte à l'ancien premier mi-
nia tre.

Avant d'entreprendre leur travail , ils
ont délégué l'un d'entre eux pour fai-
re dire à la domesticité de Sir Winston
qu 'ils cesseraient de creuser avec leurs
foreuses pneumatiques, si le bruit de-
vait par trop gèner l'illustre mairade
et qu 'en tout cas ils accompliraient leur
tàche le plus rapidement possible. Ils
ont tenu parole, car la tranchée a été
ouverte en trente minutes, alors qu'il
aurait fallu normalement deux heu-
res pour la ereuser.

Une intervention
chirurgica le

peu ordinaire
Une intervention chirurgicale parti-

culièrement delicate a été effectuée sur
une jeune femme, dans les abattoirs de
Bologne : il s'agissait de greffer sur la
pallente des hypophyses vivantes d'ani-
maux fraichement abattus, ees glandes
ne conservant leurs propriétés que deux
minutes après l'acrèt de la circulation
du sang. La jeune femme a donc été opé-
rée dans une ambulance, dans la cour
des abattoirs. Le chirurgien, assistè d'u-
ne dizaine de personnes, dont le direc-
teur des abattoirs, a réussi à mener à
bien 'l'operation — prélèvement des
glandes sur trois tètes de veau et leur
greffe sur la patiente — en douze se-
condes !

Ankara,
ia fille du déserl

PETITE BOURGADE
PERDUE DANS LA STEPPE j
Si le f i lm  de l'Histoire se de- jj

toulait devant nos yeux, on chet- jj
chetait vaìnement à tepétet le jj
nom d'Ankara. Elle n'était qu'u- j
ne petit e agglométation habitée j j
tout à tout pat une poignée de jj
Hittites, de Phtygiens , une gat- S
nison tomaine avant de devenit g
petite cité byzantine, puis mon- j j
gole et osmali. Angota était son j j
nom. g

Mais son destin devait btus- jj
quement changet sous l'impulsion 8
d'un homme d'une trempe inouie, 1
un gagneut , un bàtisseut d'em- j j
pire. Chose éttange, presque à la j j
mème epoque , l' empite voisin &
d'Itan qui sombtait dans la de- s
cadence changeait de dynastie jj
pat la volonté fato uche de Reza jj
Shah Pahlevi , le pète du Shah Jactuel , et la gtande aventute de jj
ces deux Titans pouttait ètte §j
chantée dans une mème et uni- jj
que epopèe. g

ATATURK EL GHAZI
jj Atatutk le Victotieux, le bien
§§ nommé. Mustapha Kemal, c'est
jj son autte nom, était un general
m tebelle, insutgé contte le Sultan
g Mohamet VI , qui venait de si-
j j  gnet l'atmistice en 1920, devant
1 Ies Alliés , qui pat le Ttaité de
j j  Sèvtes, démembtait compiete-
la meni l'empite tute.
jj A la tète d'une poignée de sol-
fi dats, il se tetite dans le maquis,
§§ déjoue les ennemis qui pendent à
jj ses ttousses, appelle de plus en
§ plus les paysa ns anatoliens à la
jj tévolte, leut donne la notion mè-
li me de la patrie, cat ces pauvtes
1 gens sans aucune éducation se
H savaient seulement musulmans et
s sujets d'un sultan omniptésent .
jj De mieux en mieux épaulé pat
H des pattisans qui ne compren-
di nent pas encore exactement ce
1 que l'on attend d'eux, mais se
jj gtoupent instinctivement autout
S ole ce chef au tegatd d'aciet, au
g dynamistne qui ctache le f eu ,
1 Mustapha Kemal lance ses hot-
j  des jusqu 'à la Mediterranée. De-
1 vani ce taz de matée, le toi Cons-
g tantin est défait , et la Tutquie se
|j tettouve ptesque intacte, de l'At-
g ménte à Editne, au gtand éton-
m nement des nations eutopéennes.

I CHANGEMENT 1
DE CAPITALE

1 Sans perdte de temps, Kemal , jj
H que l'on appelle maintenant Ata- jj
g tiitk, le « Pète des Peuples » ou jj
J El Ghazi , Le Victotieux, otganise g
U sa jeune tépublique. Il ne veut jj
g plus d'Istanbul comme capitale. S
!j Elle est ttop cottompue à son gté , jj
H et bien ttop ptès de l'Eutope. j
jj  Non, le cceut de la Tutquie, il le 1
J piacerà en plein plateau anato- g
jj  lien, dans la steppe où il de- j j
jj joua la poutsuite de ses ennemis. jj
j j  Sut les vestiges de la boutgade jj
j j  hittite, ascendance dont il se té- %
g dame fiètement , il balaie les 1
s quelques maisons btanlantes qui 1
jj existent et fonde une nouvelle 1
jj ville, qui , en peu de temps, émet- j j
j j  gè du désett et étend de plus en 1
g plu s ses théories de maisons 1
jj blanches au milieu du pays age S
= ocre d'une beauté ptena nte. =
| IVée ai?isi d' un besoin utgent et S
| pat la volonté d'un seul , Ankata 1I ne pté sente pas un intétét his- jj
| totique ou méme attistique . Les jj
| tues sont ttacées gèomèttique- §j
| meni. Cutiosités : néant. Une fois  jj
| photogtap hiés le monument d'A- j j
1 tatiitk et quelque mosquée, vous jj
| pouvez cacher votre appareil. Il g
a reste alors à f làn er dans les rues j j
| propret tes qui se terminent par- Jj
g fo is  en plein désert , pour décou- m_
| vrir le véritable visage d'Ankara , ¦
| ville-miracle , ville de foi .  1

Gerard Carrel. H
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Un bijou sur
«roues...ei

si rapide!
ia nouveue

Suner-Daunhine
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Ouvrez la porte: c'est un véritable écrìn
qui s'offre à votre regard ! Les combi-
naisons de couleurs utilisées pour les
revétements des portes, des sièges ré-
glables et de tout l'intérieur sont d'un
goùt parfait. La touche finale est donnée
par le tableau de bord noir, et par un vo-
lant de sport bicolore, fait à votre main.
Cet intérieur est visiblement l'oeuvre
d'un grand maitre, et seules les voitures
de catégorie bien supérieure peuvent
offrir des réalisations de cette classe.

Prenez le volant de la nouvelle Dau-
phine Cordini 1961 (appelée en France
Ondine Cordini): vous éprouverez im-
médiatement des sensations que bien
peu de voitures sont à méme de vous
procurer: une parfaite cohésion du
conducteur et de la machine, une ac-

célératìon qui vous remplira d'aise, et
une extraordinaire maniabilité.
Vrai magicien, Cordini a enfermé, dans
le célèbre moteur Ventoux, 40 chevaux
de race qui vous assurent, en còte
comme dans les dépassements, une
vivacité dont les plus blasés s'émer-
veillent.
Vous retrouverez naturellement ici tout
ce qui a fait la celebrile de la Dauphine:
Sa batterie 12 volts , le chauffage et le
dégivrage par ventilateur puissant à
2 positions, la sécurité des enfants par
blocage inviolable des portes arrière,
le répartiteur de f reinage qui augmenté
encore la sécurité lors des decelera-
tions violentes, la suspension à cous-
sins pneumatiques Aérostable (brevet
Grégoire), etc.
La Dauphine Cordini 1961 : un vrai bijou,

Reust-Propaganda, Zurich

un chef d'oeuvre de la technique pour
Fr. 7225.- seulement.
Le Crédit Renault vous offre: des fa*
cilités de paiement, l'assurance casco,
le paiement de mensualités en cas de
maladie, d'invalidité et de décès: Avec
un premier versement de Fr. 1425.-,
vous pourrez, sans arrière-pensée,
vous offrir le rare plaisir de rouler dans
cette voiture: la vòtre!

RENAULT
SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, tél. (027) 2 38 47 - 2 38 48.

SIERRE : Arthur Zwissig, Garage des Alpes, (f i 5 14 42. — ST-LEONARD : Louis Parquet , Garage Touring, (f i (027) 4 42 96. —
BRIG-GLIS : Nanzer & Jossen, Garage Mondial , (f i (028) 3 17 50. CHARRAT : Jean Vanin , Garage, (f i (026) 6 32 84. — CHIPPIS :
C. Rossier, Garage, (f i (027) 5 12 99. — FULLY : Marcel Nicolier , Garage du Pont , 7f i  (026) 6 33 68. — LEYTRON : Michel Car-
ruzzo , Garage de la Poste, (f i (027) 4 72 65. — MARTIGNY : Marius Masoti , Garage de Martigny, (f i (026) 6 10 90. — MONTANA :
Pierre Bonvin, Garage, (f i (027) 5 21 86. — ORSIÈRES : Mme A. Arlettaz. Garage, '<f i- (026) 6 81 40. — SAINT-MAURICE : Roger
Richoz , Garage du Bois-Noir , (f i (025) 3 62 66.

Genève
7, Bd de la Cluse Tél. 022/2613 40

Zurich,
Ankerstrasse 3 Tel. 051 /27 27 21

IllillIIIllllIM On demandé

IMPRIMERLE GESSLER S.A.. SION ieune homme
comme porteur, et
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comme aide-ménage.
Pàtisserie Kuhn, Sion,

sommelicres
4 jours par semaine.
Téléphone (027) 2 19 86.»»- ,èr

5K pour aider au ménage.
ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAIS || ^alrfsler à Louis

I Parquet, Garage Tou-
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ÌMÌéI 
nard , tél. (027) 4 42 96.

RENAU

T E L I
Moi, Je préfère J l̂ i A Va

ils sont tellement plus ÌÉ ^'WW
doux... et c'est un produit |̂̂ fiMr **TÌ
suisse de Balsthal ! ^P Sfa

T E L I
Le paquet : eri blanc , jaune ou rose, &0 et; AfrP7\
impré gnés d'eucalyptus et de menthol , ^

Tv lil
traités aux rayons anti-baetériens , 60 et ^^*>'

il i!
yom&ustìa || OmbustiDles |̂ arDuranis

MAZOUT DE CHAUFFAGE
EN C I T E R N E
EN F O T S
EN Bl D O N S

Livraison rapide en marchandise de
première qualifé.

COMBUSTIA - MICHELOUD & UDRISARD
Téléphone 2 12 47

Vous qui àvez du Unge à bianchir
ou seulement à repas-ser, des cols de che-
mises à refaire, adressez-vous en toute
confiance à la

Blanchisserie des Chàteaux
Rue des Chàteaux 1

JACQUIER-CHABBEY
SERVICE A DOMICILE
Téléphone (027) 2 20 25

A vendre à Sierre.

locaux
aménagés pour BUREAUX , très bonne
situation, au prix de Fr. 14.000.—.
S'adresser au bureau d'affaires Martin
Bagnoud , Sierre. tél. 5 14 28

PRETS
| |  de Fr. 500,— à 2 000.—

Une ELNA, 1 sont accordés à ou-
| SOyez-en Certains, | vriers, employés et
¦ c'est la machina 1 fonctionnaires solva-
la J„ ^™,;»i 3 bles a salaire fixe.
A de demaml | possibilités de rem-
5 _ . boursements multi-¦ Représentant pjgg
i officiel w

• M. WITSCHARD X Service de Prèts S.A.
• MARTIGNY J Lucinge 16
§ Tél. (026) 616 71 f Lausanne (Rumine)
* Dépòt 3 Tel. (021) 22 52 77
# et accessoires 9 _^^_^^_^^_^^___

| S£ PhSNrt : A -nd-
—————— tracteur
N'attende* pa* è la Mac Cormick Farmall

International , d'occa-
sion. Prix avantageux.

damiera minuto pout
Garage Constantin

Frères, Sion,
tpporter woi annone*! Tél (027) 2 22 7i
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RÉSULTATS * COMMENTAIRES. • CLASSEMENTS
DEUXIEME LIGUE

Muraz - Brigue 1-0
Viège - Salquenen 4-7
Chippis - St-Maurice 3-7
Monthey II - FuUy 2-1
Vernayaz - Ardon (renvoyé)

St-Maurice 9 14
Muraz 10 14
Salquenen 10 13
Vernayaz 8 11
Ardon 8 10
Brigue 10 8
Chippis 10 8
Monthey II 9 7
Fully 10 4
Viège 8 3

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Lalden - Montana 1-1
St-Léonard - Grimisuat 1-2
Lens - Sierre II 6-1
Conthey - Chàteauneuf 0-3
Sion II - GrSne 0-2

Chàteauneuf 10 15
Gròne 9 13
Lalden 9 12
Lens 9 12
Sierre II 10 12
St-Léonard 9 8
Montana 10 8
Conthey 11 8
Sion II 9 7
Steg 10 7
Grimisuat 10 4

Groupe II
Saxon - Vétroz 3-0
Port-Valais - Riddes 4-0
Collombey - Vouvry 2-0
Martigny II - Orsières 2-7
Leytron - Saillon 0-3

Saxon 9 16
Orsières 9 15
Port-Valais 9 12
Saillon 8 11
Collombey 9 11
Riddes 7 8
Leytron 8 8
Vétroz 9 6
Vouvry 10 5
Chamoson 9 4
Martigny II 11 2

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Brigue - Salquenen II 1-9
Lens II - Rarogne II 5-1

Naters 10 18
Lens II 8 14
Salquenen II 8 14
Rarogne II 10 14
Granges 9 8
Brigue II 9 5
Montana II 10 5
Lalden II 10 3
Varone 10 3

Groupe II .
Bramois - Evolène 3-3
Savièse II - St-Léonard II 1-2
Grimisuat II - Savièse 0-8

Savièse I 10 16
Gròne II 8 13
Ayent II 10 13
Ayent I 8 12
Evolène 9 9
St-Léonard 9 8
Bramois 10 8
Grimisuat II 10 4
Savièse II 10 1

Groupe III
Bagnes - Erde 3-2

ArdonlI - Vollèges 4-1

Baar-Nendaz 9 15
Bagnes 8 12
Fully II 9 11
Ardon II 7 6
Bagnes II 7 5
Erde 7 5
Vex 6 4
Vollèges 9 4

Groupe IV
St-Gingolph - Muraz II 0-3 forfait)
Evionnaz - Troistorrents II 8-0
Troistorrents - Collombey II arrèté
Vionnaz - St-Gingolph 2-1

Evionnaz 8 16
Muraz II 9 11
Troistorrents II 8 10
Collombey 7 8
Vionnaz 9 8
St-Gingolph 1 8  6
Troistorrents 7 5
St-Gingolph II 8 0

JUNIORS A
Interrégional

Groupe I
Vevey - Malley 2-1
Monthey - Martigny 3-1
Urania - Servette 1-3
Sion - Etoile Carouge 3-3

Martigny 9 15
Et. Carouge 9 14
Sion 9 12
Servette 9 12
Monthey 9 10
Urania 9 5
Vevey 8 2
Malley 10 2

Groupe II
Chaux-de-Fond - Xamax 6-1 ; Yver-

don - Central 1-3 ; Lausanne - Le Lo-
de 4-3 ; Cantonal - Fribourg 8-1.

ler Degré
Monthey II - Saillon 4-0

2e Degré
Rarogne - Varone 4-2 ; Steg - Bra-

mois 4-1 ; St-Léonard ¦ Lens l'-2 jj
Lens II - Granges 0-3 ; Chippis - Lal-
den 6-3 ; Savièse II - Chàteauneuf
(arrèté) ; Vétroz - Riddes 0-2 ; Cha-
moson - Erde 4-0 ; Conth ey - Saviè-
se 5-2 ; Vernayaz - Saxon 11-1 ; St-
Maurice - Vouvry 1-2 ; Muraz - Vol-
lèges 3-0 forfait ; Port-Valais - Marti-

LIGUE NATIONALE A
Baie - Servette 0-1
Bienne - Fribourg 5-0
Chaux-de-Fonds - Zurich 6-4
Grasshoppers - Young Fellows 1-1
Lausanne - Lucerne 2-0
Winterthour - Granges 1-3
Servette 11 9 0 2 29-16 18
Zurich 12 7 3 2 39-20 17
Chaux-Fonds 12 7 1 4 33-23 15
Young Boys 11 5 4 2 31-19 14
young Fellows 12 6 2 4 28-23 14
Bàie 12 7 0 5 20-18 14
Grasshoppers 12 4 4 4 30-31 12
Granges 12 5 2 5 33-23 12
Lucerne ' 12 5 2 5 23-20 12
Bienne 12 5 2 5 27-24 12
Winterthour 12 4 1 7 20-34 9
Lausanne 11 3 1 7 19-30 7
Fribourg 12 2 2 8 11-31 6
Chiasso 11 1 0 10 7-38 2

LIGUE NATIONALE B
Bruchi - Aarau 4-2
Bellinzone - Sion 1-1
Xugano - Vevey 4-0
.Wartigny - Schaffhouse 0-4
Thoune - Berne 1-1
Urania - Cantonal 5-1
Yverdon - Nordstern 3-2
Sion 12 8 3 1 22- 9 19
Schaffhouse 12 9 0 3 29-13 18
Thoune 12 6 4 2 29-15 16
Bellinzone 12 6 4 2 18-13 16
Lugano 12 7 1 4 44-25 15
Yverdon 11 7 0 4 24-17 14
Martigny 12 2 6 4 14-18 10
Berne 12 2 6 4 25-31 10
/Varau 12 4 2 6 18-30 . 10
Bruchi 12 4 1 7 22-28 9
Cantonal 11 3 2 6 22-32 8
Urania 12 3 2 7 17-21 8
Nordstern 12 3 1 8 14-29 7
Vevey 12 2 2 8 11-28 6

PREMIERE LIGUE
Berthoud - Bouj ean 34 3-1
Rarogne - Forward 1-1
Sierre - Langenthal 4-2
Versoix - Malley 1-2
Xamax - Etoile Carouge 3-3
Berthoud 10 7 2 1 32-13 16
Et. Carouge 10 6 1 3 25-20 13
Sierre 10 5 2 3 26-17 12
Boujean 34 10 5 2 3 26-20 12
Versoix 8 5 1 2  25-17 11
Malley 10 3 4 3 10-12 10
Xamax 8 3 2 3 17-17 8
Forward 9 3 2 4 16-21 8
Langenthal 10 3 2 5 23-24 8
Monthey 10 3 2 5 18-21 8
Rarogne 10 1 3 6 19-34 5
Payerne 9 1 1 7  10-31 3

Martigny - Schaffhouse 0-4
offert par Marocaine-Filtre,
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làtl'Sî 'L Schaffhouse as-
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Seri/elle reprend la téle dn classement
Le F-C Sion sanie nn paini à Bellinzone
Lausanne-Lucerne, 2-0

1-3

Ligue Nationale B

lartigny-Sc haf f h o u sa
0-4

U.G.S. - Cantonal, 5-1

Montana-Crans
demain soir à Sierre

• SKI

Nos patrouilleurs
internafionaux

à l'entrainement

Ligue Nationale A

Fatigués par les efforts fournis
mercredi contre la Fiorentina et
affaiblis par les absences de leur
arrière centrai Cerutti et des deux
attaquants Beerli et Hahn, les Lu-
cernais ont dù s'incliner à la Pontai-
se devant 5.000 spectateurs. C'est en
seconde mi-temps que Lausanne, où
manquait Chatelain fils (amygdales),
parvint à s'imposer au cours de cette
rencontre que dirigea M. Wyssling,
de Zurich.

Marqueurs : Stutz (50me : 1-0), Mo-
rand (79me : 2-0).

Winterthour-Granges

Après treize minutes de jeu, les So-
leurois avaient assuré leur sucès à
la Schùtzenwriese (6.000 personnes).
Un penalty, accorde par M. David
(Lausanne) scella la défaite de Win-
terthour quatre minutes après la re-
prise.

Marqueurs : Sidler (lOme : 0-1),
Dubois (13me : 0-2), Fankhauser
(49me : 0-3 sur penalty), Baehler
(77me : 1-3).

Bàie-Servette, 0-1
Sans son demi-centre Oberer , Bàie

n'a pu stopper la marche en avant de
la juvénile formation genevoise qui a
démontré aux 10.500 spectateurs ac-
courus au Landhof que sa position de
Leader n'était nullement usurpée. M.
Mellet (Lausanne) arbitra cette ren-
contre.

Marqueur : Bosson (25me : 0-1).

Grasshoppers-
Young Fellows, 1-1

Les Grasshoppers, qui étaient pri-
vés de leurs défenseurs Zurmùhle et
Ghilardi , ne sont pas parvenus à
prendre leur revanche de leur défai-
te en coupé suisse contre ces mèmes
Young Fellows où manquait Schmid-
hauser (blessé dimanche dernier à
Bienne avec la Suisse B) dirigée par
le Bernois Schicker, cette rencontre
attira 4.600 spectateurs au Hard-
turm.

Marqueurs : Gabrieli (4me : 1-0),
Nfggèler (67merl-l).

La Chaux-de-Fond£-
Zurich, 6-4

Un score fleuve a sanctionné ce
match à la Charrière (6.500 specta-
teurs) entre deux prétendants au ti-
tre. Après avoir pris une avance de
deux buts en l'espace d'une minute,
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JUNIORS C | 2me Tour I M fi l'i ! fi ti V-
Brigue - Chippis 3-2 ; Gròne - Sier- Berne - Arosa 6-3 ' ¦ •¦n i ij i ij

re 1-2 ; Martigny - Vernayaz 0-0 ;
Evionnaz - Ardon 1-1

LA COUPÉ D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

A Hambourg : Hambourg S. V. -
Young Boys 3-3.

LA COUPÉ SUISSE DES VETERANS
C. S. International - Young Boys 3-1

LA COUPÉ DU MONDE
JULES RIMET

Israel - Chypre 6-1

RENCONTRES INTERNATIONALES
Bulgarie - Turquie 2-1

Turquie B - Bulgarie B 3-1

les Zurichois, qui évoluaient au com-
plet, concédèrent tout d'abord un pe-
nalty que transforma Sommerhalt
avant de céder sous les banderilles
que décocha une ligne d'attaque neu-
chàteloise en verve. L'arbitre du
match fut M. Baumberger (Lausan-
ne).

Marqueurs : Pastega (lOme : 0-1),
Leimgruber (lime : 0-2), Sommer-
latt sur penalty (12me : 1-2), Frigerio
(18me : 2-2), Antenen (32me : 3-2),
Sommerlatt (40me : 4-2), Frigerio
(57me : 5-2), Brizzi (64me : 5-3), Pot-
tier (69me : 6-3), Waldner (79me :
6-4).

Bienne-Fribourg, 5-0
Sur son terrain de la Gurzelen

(5.500 spectateurs), Bienne où man-
quait l'arrière Kehrli, s'est montré
intraitable face à Fribourg, qui s'ef-
fondra en seconde mi-temps. Le Bà-
lois Keller dirigea la partie.

Marqueurs : Baechler (lime : 1-0) ,
Roller (53me : 2-0), Studer (63me :
3-0), Keller (73me : 4-0), Derwall
(88me : 5-0).

Martigny-Schaff house,
0-4

Confirmant ses récents succès,
Schaffhouse a cueilli une large vic-
toire à Martigny, où, il est vrai, l'ab-
sence de « Lulu » Pasteur se fit
cruellement sentir. Les Valaisans eu-
rent en outre la malchance de concé-
der un but sur auto-goal de Marti-
net, au grand dam des 2.500 specta-
teurs présents pour ce match qu'ar-
bitra M. Huber, de Thoune.

Marqueurs : Akeret (8me : 0-1),
Martinet auto-goal (43me : 0-2),
Braendli (49me: 0-3), Braendli (83me:
0-4).

Bellinzone-Sion, 1-1
Sans son inter Troger, l'equipe sé-

dunoise a été prendre un point méri-
toire au Stadio communale où 2.500
spectateurs assistèrent au semi-
échec des leaders du championnat.
M. Gutzeler (Zurich) dirigea la ren-
contre.

Marqueurs : Righini (49me : 1-0) ,
Karlen (64me : 1-1).

Prive, la dernière minte, de son
gardien Chatelain, pris d'un accès
de fièvre, Cantonal n 'a resistè qu'une
mi-temps aux « violets ». A la re-
prise, lorsque Daina remplaga l'ai
lier Froideveaux avec l'accord de
l'arbitre, M. Marendaz (Lausanne),

Villars - Montana-Crans 6-3
¦̂ r Trois quarts de finaliste sont déjà
connus : Zurich, Berne et Lausanne.
Les autres huitièmes de finale se dis-
puteront dans l'ordre suivant : Bienne-
Bàle ; Gottéron-Ambri-Piotta ; Young-
Sprinters - Villars ; Lugano-La Chaux-
de-Fonds ; Sierre - Viège.- En quart de
fi nale, Berne recevra Zurich et Lau-
sanne le vainqueur de Bienne - Bàie.

Championnat suisse des Juniors
Sierre - Montana-Crans 12-2
Sion - Viège 3-4
Martigny - Sion II 5-1

Rencontres amicales
Sion - Urania 5-9
Fleurier - Star Lausanne 12-1
A St-Gall, Viège - O. P. Berne 4-2

-k (Si) Hockey sur giace. — L'equipe
canadienne des Chatham Maroons a
bien commencé sa tournée en URSS.
A Moscou , elle a en effet battu une
sélection soviétique par 5-3 (3-1 1-0 1-2).
it Le programme de la 34me Coupé
Spengler, organisé par le H.C. Davos,
sera le suivant :

27 décembre : ACBB Paris-Innsbruck,
Tigrene Oslo-Diavoli Milan. — 28 dé-
cembre : Diavoli-Innsbruck, Davos-Ti-
grene. — 29 décembre : Davos-Inns-
bruck, Diavoli-ACBB. — 30 décembre :
Tigrene-ACBB, Davos-Diavoli. — 31
décembre : Tigrene-Innsbruck, Davos-
ACBB.

les Neuchàtelois, dangereusement dé-
garnis en défense, concéderont trois
bùts sur contre-attaques. 2.100 spec-
tateurs assistèrent à ce match dispu-
te sous la pluie au stade de Fron-
tenex.

Marqueurs : Pillon (15me : 1-0),
Fuhrer (27me : 2-0), Wenger (32me :
2-1), Pillon (51me : 3-1), Pillon (68me:
4-1) et Prod'hom (69me : 5-1).

Thoune-Berne, 1-1
Pour ce derby bernois, 4.000 spec-

tateurs se déplacèrent au Lachen. Les
Oberlandais, privés de leur gardien
titulaire Hofer et de Keller, durent
encore remplacer, avec l'accord de
l'arbitre Emmenegger, Haldemann
par Spahr à la 19me minute. Sans
Ryser, Berne a obtenu un méritoire
match nul.

Marqueurs : Sehrt (14me : 0-1),
Spahr (46me : 1-1).

Lugano-Vevey, 4-0
Un hat-trick de l'ailier italien Cia-

ni (ex-Como) a signé la défaite des
Veveysans au Cornaredo (1.500 spec-
tateurs) au cours d'une rencontre —
dirigée par M. Guide (St-Gall) — que
les deux formations disputèrent dans
leur composition standard.

Marqueurs : Ciani (2me : 1-0), Cia-
ni (29me : 2-0), Ciani (52me : 3-0),
Gottardi (79me : 4-0).

Yverdon-Nordstern, 3-2
Deux buts de l'ancien Collu ont

sauvé Yverdon de la défaite dans les
cinq dernières minutes de jeu. Privés
de l'ailier Freymond puis de Pahud à
la 35me minute (remplacé par Jac-
card), les Vaudois ont longtemps pei-
ne devant leur public (2.000 person-
nes) du Stade municipal. L'arbitre
du match fut M. Straessle (Steinach).

Marqueurs : Resin (32me : 1-0),
Grossenbacher (47me : 1-1), Kiefer
(60me : 1-2), Collu (85me : 2-2), Collu
(90me : 3-2).

Bruehl-Aarau, 4-2
Deux buts de l'entraineur allemand

Haag, dont l'un sur penalty, ont été
déterminant dans le succès de Bruni
sur son terrain du Krontal (2.500
spectateurs). Sans l'ex-lausannois
Fragnière et Voegeli, l'equipe argo-
vienne ne put éviter la défaite con-
tre une formation saint-galloise
pourtant privée de trois titulaires :
Wuerglér, Ebneter et Boppard.

M. Guinnard de Gletterens dirigea
la rencontre. •

Marqueurs : Haag (22me : 1-0), Gri-
bi (30me : 1-1), Bruckl (40me : 2-1),
Haag sur penalty (55me : 3-1),
Frischherz (75me : 3-2), Thommes
(89me : 4-2).

Les HC Martigny et Montana-Crans
se sont entendus pour jouer leur troi-
sième match de Coupé Valaisanne de-
main soir, mardi, sur la patinoire de
Sierre. Cette rencontre promet à nou-
veau une sérieuse empoignade entre
deux concurrents décidés à arracher
leur qualification pour les demi-fina-
les de la Coupé.

Ce matin, lundi, a débute à Ander-
matt, le premier cours d'entrainement
de la saison pour nos patrouilleurs mi-
litaires, ceci en vue des championnats
internationaux du printernps 1961.

Six Valaisans participent à Ce cours,
soit Jean-Daniel Favre, plt g.-f. à Mar-
tigny, Raymond Jordan, de Daviaz,
Marcel Balleys, de Dorenaz, Lorenz
Possa, de Loèche-les-Bains, Conrad
Hischier, d'Obergoms, et Victor Kro-
nig, de Zermett.

Bon séjour à tous.
dt.
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DIMANCHE PROCHAIN
Ligue Nationale A

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

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

Première ligue
Boujean 34 - Xamax
Etoile Carouge - Forward
Langenthal - Payerne
Malley - Ra rogne
Monthey - Versoix
Berthoud - Sierre

• HOCKEY SUR GLACÉ

Le Tournoi de Zurich
C. P. Zurich - Davos 6-4
Sei-vette - E. V. Innsbruck 9-4

Classement final :
1. C. P. Zurich ; 2. Davos ; 3. Ser

vette ; 4. E. V. Innsbruck.

La Coupé Suisse - ler tour
Gottéron - Martigny 7-2
Bàie - Rapperswyl 9-4

Assemblée generale de l'Association valaisanne
d'athlétisme

Sous la présidence de Joseph Praz,
les athletes valaisans se soni réunis,
dimanche après-midi à Sion, après
avoir suivi, le matin un cours tech-
nique dans la salle -de gymnastique de
l'école de garcons. Las différents rap-
ports présentés par MM. Praz (prési-
dent), Lehmann (chef technique), Mo-
ser (concours de jeun esse), Gaillard
(juniors), Vioget (caissiers) ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Diverses manifestations seront orga-
nisées la prochaine saison par l'Asso-
ciation valaisanne d'athlétisme. Elles
auront lieu dans les lòcalités suivan-
tes : Conthey (cross), Viège (champion-
nat par branche), Monthey (dècathlon).
Des meetings de propagande auront

également lieu a Sierre, Viège et Sion.
D'autre part, différents cours techni-
ques ont été mis sur pied par l'Asso-
ciation , dont deux seront dirigés par
le Dr. Mi'sanguy, entraineur federai.
Deux membres d'honneur ont été nom-
més par les athletes valaisans, ce sont
MM. Bernard Fiorina de Sion et Er-
nest Hitter de Sierre, nous présentons
aux deux nouveaux membres honorai-
res de l'Association nos sincères féli-
citation.

Plusieurs personnalités ont assiste
aux assises de l'Association valaisanne
d'athlétisme dirigée avec compétence
par le dévoué président Praz. Du bon
travail a été effectué, ceci pour le plus
grand bien de ce sport en Valais.
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Le 3e but du HC Sion : sur un puck extrait d'une mèlée, Dayer, d'un tir précis, l'expédie au fonds des filets genevois
alors que notre confrère Lelio Rigassi (No 13) contemplo la scène. (Photo Schmid)

Sion : Birchler (Dubuis) ; Zermatten,
Eggs ; Girard , Gianadda (Sidler) ; De-
bons II, Dayer, Debons I ; Romailler,
Michelloud I, Michelloud II.

UGS : Leveillé (Retschisky) ; Oeseh,
Christen .; Haussmann , Briffod ; Kast,
Wuiìlemier, Joris ; Baehler , Sthaeli,
Rosselet ; Rigassi.

Arbitres : MM. Exhenry et Bourkart.
Spectateurs : 200.
Giace en parfait état.
Buts :
ler tiers : 8e, Michelloud ; ile, De-

bons II ; 13e, Dayer.
2e tiers : 2e, Dayer ; 4e Wuillemier ;

lOe, Rigassi ; lOe, Michelloud ; Ile ,
Kast ; 17e, Hausamann.

3e tiers : 3e, Wuillemier ; 7e, Kast ;
9e, Rigassi ; Ile, Wuillemier ; 15e, Wuil-
lemier.

Pénalisations : 2e tiers, 2 minutes à
Sidler et 2 minutes à Eggs. 3e tiers,
2 minutes à Zermatten.

Rarement, on a vu une equipe de
hockey sur giace perdre une rencontre
aussi bètement. Urania n'est certes pas
un foudre de guerre, mais les Sédunois
ont, une fois encore, manque totalement
de volonté et, ce qui est plus grave,
d'Organisation, pour remporter enfin
une victoire qui ne faisait aucun doute

a la fin du premier 'tiers temps. En
effet , la première partie de la rencontre
a été jouée d'une manière quasi par-
faite par les Sédunois, et c'est en som-
me gràce à la très bonne classe du
gardien genevois que le score (3-0) n'a
pas été plus sevère. Les Sédunois ont
montré, pendant ce premier tiers ce
dont ils étaient capables. Par la suite,
une grosse erreur tactique tìes Sédu-
nois a certainement coùté la victoire
et le moral de l'equipe par la mème
oceasion. Aguerrir des juniors, c'est
bien, mais faire jouer en mème temps
Sidler et Dubuis a été une grosse erreur
à notre avis. Pourquoi n'a-t-on pas
essayé Sidler alors que Birchler était
sur la giace et Dubuis alors que Gia-
nadda jouait au poste d'arrière. Une
autre grosse faute a sùrement été de
faire jouer le premier et le dernier tiers
à Birchler, alors que si l'on voulait
essayer le jeune gardien Dubuis, il eut
mieux valli le faire en première partie
de la rencontre alors que les forces de
l'equipe étaient intactes. Enfin , l'on sait
très bien que Birchler, par ailleurs ex-
cellent au premier tiers, a beaucoup de
peine à se concentrer. L'interruption
d'un tiers lui a été fatai, cela d'autant
plus que nos arrières, forts tìe leur
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avance de quatre buts à un moment
donne, se sonit laissés aller à toutes sor-
tes de fantaisies que nous ne voudrions
plus revoir. Enfin, pour terminer, un
autre aspect de la rencontre n 'est cer-
tainement pas à tìédaigner. En effet, 200
spectateurs seulement sont venus en-
courager les 'Sédunois, c'est bien peu
pour des joueurs habitués à plus de
fidélité tìe la part de leurs supporters,
c'est regrettatìle, car I'appui tout entier
tìes sportifs sédunois doit leur ètre ac-
corde pour que l'equipe puisse se re-
trouver complètement. Cela aussi il
fallait le dire.

Maintenant, il faut regarder résolu-
ment vers l'avenir, le championnat dé-
bute dans une dizaine de jours. D'ici là ,
espérons que nos joueurs auront retrou-
vé confiance, leurs moyens leur permet-
tent certainement de se défendre fort
honorablement. Une discipline de jeu
très Stricte leur sera nécessaire, afin
que l'on ne voie plus nos attaquants
jouer en soiistes... mais bien en équipe
comme cela a été le cas, du reste ma-
gnifiquement, durant les deux premiers
tiers temps de cette rencontre. De cela,
nous sommes certains que les joueurs
s'en seront rendus compte eux-mèmes.

Em.

Rarogne - Forward 1-1
Rarogne : A. Imboden ; Bumann, Zur-

briggen ; B. Bregy, A. Bregy, Wehr-
len ; M. Troger, Ad. Troger , H. Imbo-
den, Alta. Troger, Aeberhartìt.

Arbitre : Ravey, Pully.
500 spectateurs.
Buts : 49e, Aeberhartìt, reprenant la

« latte » de M. Troger de 20 m. ; 86e,
Wanger sur penalty pour faute de main
de Bumann dans le rectangle fatidique.

Commentaites :
La dixième sortie officielle du valeu-

reux benjamin tìu groupe romand de
première ligue s'est soldée pour lui par
l'obtention d'un point extrèmement pré-
cieux et intéressant, au détriment de la
formation sympathique de Forward , de
Morges. Pourtant, durant la plus grande
partie de la première mi-temps, les visi-
teurs, qui avaient pour la circonstance
place leur entraineur Kaeslin au poste
d'inter gauche avaient domine légère-
ment, mais suffisamment nettement tìans
le domaine territoria l pour espérer mé-
riter autre chose que le score nul et
vierge qui sanctionna la moitié du dé-
bat. Les Vaudois, en effet, se cassèrent
régulièrement les dents et Ics pieds con-
tre la solide défense haut-valaisanne
qui avait retrouvé elle aussi (il en était
grand temps...) son portier A. Imbo-
dent. Après la pause, par contre, Ra-
rogne domina à son tour et, au bout
de quatre minutes, Despallens dut s'a-
vouer battu sur un tir formidable du
jeune Aeberhardt, en très nets progrès.
Les Morgiens se mirent en devoir de
refaire le terrain perdu mais ils durent
cependant attendre la 86e minute pour
voir enfin se réaliser leur rève. Une
faute de Bumann lui en donna l'occa-
sion. Mais les visiteurs, s'Ks pouvaient
se montrer extrèmement heureux de
cette solution, devaient aussi se décla-
rer encore plus satisfa its d'avoir trouve
leur portier Despallens à la parade de-
vant la présence sotti-taire d'Aeberhardt
à la 68e minute.

© GYMNASTIQUE

Belle vàcfoj re suisse
A Vienne, en match international , les

gymnastes suisses ont battu les Autri-
chiens par 280.40 points à 272 ,80.

Classement individuel : 1. Kcenig (Au)
56,70 ; 2. Fritz Feuz (S) 56.45 ; 33. Kon-
rad Kaufmann (S) 56 ; 4. Hans Kuenz-
ler (S) 55,80 ; 5. Edi Thorni (S) 55.70 ; 6.
Hans Holliger (S) 54,85 ; 7. Hilber (Au)
54,70 ; 8. André Briillmann (S) 54,50.

Dans cette quatrième confrontation
avec les Autrichiens , les Suisses ont
éprouvé plus de peine que précédem-
ment pour s'imposer. Ils ont d'ailleurs
laissé échapper la victoire individuelle
au profit du très régulier Kcenig, cham-
pion d'Autriche. Les tròis princi paux ri-
vaux de Kcenig manquèrent en effet
chacun un exercice : Feuz les anneaux ,
Kuenzler le saut de cheval et Kaufmann
les exercices à mains libres. Le succès
helvétique au terme de ce match dis-
pute devant 200 personnes n'en est pas
moins net puisqu'il se solde finalement
par un différence de 7,60 points.

.Bellinzone. - Sion 1-1
Stade municipal de Bellinzone. —

Temps couvert ; terrain en excellent
état ; 2500 spectateurs. Arbitre : M.
Gutzler, de Zurich, bon.

FC Bellinzone : Rossini ; Lurati,
Gianoni ; Buhtz, Gilardi, Lepori ; Ri-
ghini, Bezzola, Pellanda, Pedrazzoli,
Ruggeri.

FC Sion : Panchard ; Allégroz , Go-
nin, Héritier ; Karlen, Rotacher ; An-
ker, Moret, Giachino, Gasser, Mékhal-
fa.

Buts : 49me Righini, 65e Karlen.
Notes :
Trogger, malade (angine) n'effectuait

pas le déplacement alors que la com-
position de l'equipe par le fait méme
subissait quelques modifications. Al-
légroz prenait la place de Perruchoud
à l'arrière, Rotacher conservait sa pla-
ce de demi et Giachino faisait son
entrée dans la ligne d'attaque.

Après une belle entrée en matière
de la part des Réserves qui battaient
celles de Bellinzone par le score de
3 à 2 (buts de Berthod, Perruchoud
et Pellet), la première formation du
FC Sion livra une bataille terrible à
la plus que redoutable et invaincue
(sur son terrain), équipe tessinoise de
Bellinzone.

En realisant le second match nul,
le premier ayant été l'oeuvre de Luga-
no, de ce premier tour sur le stade
communal de la capitale tessinoise, les
Sédunois ont remporté en plus d'un
point précieux, une victoire morale
d'une grande importance. En effet , peu
de « onze » de la LNB s'en retourne-
ront du chef-Iieu d'outre Gothard avec
un point dans leur escarcelle, nous en
sommes persuadés, surtout à la suite

INTERVIEW
D'ALPHONSO WEBER

M. Weber , qui pattag e les tespon-
sabilités de l' enttainement avec le
joueur Buhtz , nous a déclaré , à l'is-
sue de ce match : « Sion est la plus
belle formation qui ait évolue cette
saison sur notte stade communal et
elle a fai t  notte admitation. Le pat-
tage des point s est tout à fai t  équi-
table. Quant à nos joueu ts, dont qua-
tte n'ont que 18 ans, ils ont fai t  ce
qu'ils ont pu face  à l'equipe valai-
sanne. Pout nous comme pou r Sion,
ce championnat est riche en satis-
faction s et si l'occasion nous est of -
f e r te  nous irons rejoindre la LNA.
Vous aussi , je suppose ? »

de la rencontre de ce dernier diman-
che qui au stade municipal de Bellin-
zone mettait aux prises les valeureux
valaisans et Ies bouillants « ticinesi ».

Devant une foule qui n'a d'yeux que
pour ses favoris et qui sans aucun répit
les porte, les survolto ou les rabaisse
selon le déroulement des opérations et
le comportement de ceux-ci, nos joueurs
ont fait trembler et surtout se sont
montres à la hauteur de leur rang ac-
tuel qui est toujours celui de leader
de la LNB.

Le FC Sion, lui aussi, s'il évoluait
dans une ambiance pareille se sentant
plus qu'encouragé. c'est-à-dire, uni dans
l'effort avec son public, serait une for-
mation imballatile chez lui. Mais pour
se rendre de Sion à Bellinzone, l'on
foule une parcelle de terrain qui n'est
pas suissse mais qu'habitent des gens
au mème tempérament que nos amis
tessinois. Les latins, les fougueux, les
véloces du sud vivent infiniment plus
que nous autres valaisans un spectacle
sportif.

BELLINZONE
CREE L'AFFOLEMENT

Forts de la renommée « d'invinci-
bles at home », les tessinois ont d'em-
blée mis nos hommes quelque peu mal
à l'aise par leur jeu rapide, serre,
étriqué, décousu mais incisif , fougueux
et mème parfois désordonné.

Buhtz le terrible que l'on cra:gnait
le plus, fut en effet à l'origine de la
machine infernale tessinoise qui vou-1
lait tout avaler d'une seule bouchée.
Cependant contrairement à l'ordinaire
Buhtz, pour qui les ans commencent
également à se faire sentir, ne se can-
tonna pas dans un ròle de réalisateur
et de finisseur, mais au contraire, il
se tint quelque peu en retrait, s'ap-
propriant une certaine zone, de laquel-
le fusaient les déboulés d'une ligne
d'attaque admirablc.

Righini, Pellanda, Bezzola et Pedraz-
zoli notamment furent hier d'une mo-
bilité extraordinaire durant 50 minu-
tes ou plus exactement jusqu'au but
cgalisateur des valaisans. Au prix d"un
jeu fait de rapidité, désorganisant l'ad-
versaire, em;5rurit d'une réussite éton-
nante, ces lascars offensifs furent pour
notre compartiment défensif « in cor-
pore » un banc d'essai absolument par-
fait.

EN FACE IL Y AVAIT
UN BEAU LEADER

Les hommes de Frankie Séchehaye
ne sortaient pas pour autant d'un rève
car ils savaient ce qui les attcndait
dans ce beau pays tessinois.

Durant toute la douche froide qui
dura trois bons quarts d'heure, chaque
joueur valaisan fournit une partie ab-
solument irréprochable.

Face aux hommes de l'entraineur
Weber qui jouent un football sec à
la limite de la tolérance et toujours
sous le signe de la rapidité dans l'ac-

tion, les Sédéunois comme on pouvait

le penser adopterent un 4-2-4 quelque
peu élastique suivant les circonstances
mais ne se laissèrent jamais dépasser
par Ies événements.

L'EXTRAORDINAIRE RIGHINI
OUVRE LE SCORE

Il a fallu toute la ténacité d'un Hé-
ritier en forme pour contenir durant
ce match l'ailier Righini qui ouvrit le
score pour ses couleurs après 4 minu-
tes de jeu en seconde mi-temps. Ce
joueur possedè un sens de placement,
une rapidité qui font de lui un trou-
ble-fète terrible dans la défense ad-
verse. Nous devons reconnaitre que son
but fut à tout point de vue une réussi-
te et un petit chef-d'oeuvre : un tir
lobé des 18 mètres par-dessus un Pan-
chard sorti aux 7 mètres pour fermer
l'angle.

KARLEN ÉGALISE POUR SION

En seconde mi-temps et surtout dès
le moment où Righini battait notre
gardien, l'on vit Ies Sédunois dans un
effort soutenu, remonter le courant et
faire jeu égal avec leurs adversaires.

C'est ainsi qu'à la 65me minute à la
suite d'une attaque massive des valai-
sans, Karlen qui très intelligemment
s'était infiltré dans la défense tessi-
noise pour prèter main forte à la li-
gne d'attaque, réussissait lui aussi un
shoot visse en hauteur qui laissa Ros-
sini impuissant.

COMMENT
ILS SE SONT BATTUS

Panchard dans ses buts fit à nou-
veau des merveilles et n'est nullement
responsable du but cncaissé. Allégroz
ses interventions à l'origine, Rota-
ses interventions à l'origine, Rotta-
cher, travailleur infatigable, Karlen,
très intclligent et Gasser, étonnant de
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Gottéron - Martigny 7 - 2
Pour ce match des seiziemcs de Cou-

pé, Martigny a dù se déplacer à Fri-
bourg sans Constantin et Schuler, rete-
nus en Football. Elle évolua dans la for-
mation suivante :

Jaequérioz (Travaglini) ; Maret , Bon-
gard, H. Pillet, Darbellay ; Barraud,
Pillet, Diethelm ; Rouiller, Moret, Natcr
et Ebener.

Les buts pour Martigny ont été mar-
qués par Gerard Pillet. La partie se dis-
puta à vive allure. Au premier tiers,
les Fribourgeois qui possèdent deux li-
gnes d'attaque d'égale valeur, réussirent
des buts de belle venue par Aebischer,
deux fois, et Clément, sur passes au
miUimètre de Baer.

Martigny resserra sa défense au cours
de la seconde période, mais ne put em-
pècher Aebischer, très en verve, d'aug-

menter le score. Au troisième tiers, Ics
Octoduriens se ressaisirent et grace à
deux buts de Gerard Pillet , dont l'un
sur passe de Barraud, ramenèrent le
score à 4 à 1 ct 4 à 4. Sentant le dan-
ger, Ics Fribourgeois redonnèrent de la
vapeur et établirent le résultat final par
des tirs victorieux de Baer, Aebischer et
Ganeli . sur passe de Gehri.

Martigny, incomplet, a été domine par
un adversaire bien au point ct qui ve-
nait d'ailleurs de disposer de Lausanne
par S à i .  Les hommes d'Hamilton sem-
blent posseder, cette année, une équipe
capable dc jouer ies prenrers róles dans
le groupe romand de LN B. On cn
saura davantage après la rencontre de
samedi prochain 3 décembre, à Marti-
gny, entre les mèmes adversaires mais,
cette fois, pour le championnat suisse.

Villars - Moiihiiìis-Uit its 6 -3
Formation des équipes :
VILLARS : Ayer ; Friedrich, Sumi;

Filler, Naef ; R. Preissig, R. Bernas-
coni ; G. Rolli ; Dubi , R. Chappot, M.
Kolli ; Bonzon.

MONTANA-CRANS : Perren ; Ba-
gnoud, Rey ; Gsponer, Bestenheider I;
O. Barras, Viscolo, Bestenheider II ;
Besencon, Schmidt, Durand.

Buts : ler tiers : 7me, Durand sur
passe de Barras ; 7me, R. Chappot sur
passe de Duby ; 12me, Kolli sur passe
de Bernasconi ; 16me Preissig sur pas-
se de Bernasconi ; lOme, Chappot sur
passe de Duby.

2me tiers : 19e, Friedrich sur effort
personnel.

3me tiers : 6e, Bestenheider II sur
effort personnel ; 15e Rey sur renvoi
du gardien.

Commentaires :
Pour le HC Montana-Crans, sa car-

rière de Coupé suisse se sera donc ter-
minée définitivement samedi soir sur
la nouvelle et magnifique patinoire ar-
tificielle de Villars, aménagée par Ies
soins précieux de Mme Philippe Po-
tin. Mais, si notre représentant quitte
la compétition, il pourra le faire la
tète haute, car le Villars de cette sai-
son, bien que jouant en première li-
gue, alors que son adversaire est clas-
se à l'étage supérieur, est une forma-

tion particulièrement redoutable et
nous ne serions point étonnés de la
vo;r finalement obtenir sa promotion.
D'ailleurs, la s:mple lecture du team
est suffisante et se passe de tout com-
mentaire pour avoir voulu espérer une
victoire de Montana-Crans : Ayer,
Friedrich, R. Chappot , Bernasconi ,
Pre'ssig, Filler , tous hockeyeurs à fai-
re des jaloux dans d'autres clubs.

Pourtant , malgré cette « quantité »
non négligeable , Montana-Crans prit
un excellent départ et Durand ouvrit
le score à la surprise generale. Mais
jusqu'à la fin du tiers, cette « présen-
ce » renversa naturellement et sans
trop de douleurs la marque en faveur
des locaux. Au deuxieme tiers, la par-
tie reste particulièrement équilibrée ct
seul un but de Friedrich vint augmen-
ter le score. Nullement découragé el
sentant bien que la ,vicloire ne pou-
vait lui revenir, Montana-Crans n'en
continua pas moins à se montrer en
verve ct dans l'ultime période, redres-
sa une situation compromise par Bes-
tenheider II et Rey. Villars, à la suite
de cette victoire , s'en ira donc rencon-
trer à Neuchàtel le team des Young
Sprinters, pendant que son rivai ten-
terà sa chance en Coupé valaisanne,
mardi soir à Sierre, contre Martigny
en match de barrage.

Oe tout un u®u
BARCELONE EN ECHEC

Championnat d'Espagne (lime jour-
née) : Snragosse-Mallorca , 2-0 ; Real
Madrid-Oviedo , 7-0 ; Grenade-Barcelo-
ne, l-l ; Séville-Valladolid , 4-0 ; Es-
patml-Santandor, 2-0 ; Elche-Atletico
Madrid , 2-2 ; Atletico Bilbao-Real So-
ciedad, 2-2. Classement : 1. Real Ma-
drid , 18 ; 2. Bia rcelone, 16 ; 3. Atletico
Madrid et Séville, 14 ;'5\ Saragosse , 11.

TOUJOURS ROME
Championnat d'Italie de première di-

vision (9me journée) : Bologna-Atalan-
ta , 3-1 ; Internazionale - Sampdoria
3-0 ; Lanerossi-Lecco ; 1-0 ; Napoli-
Milan , 1-2 ; Padova-Lazio, 2-1 ; Roma-
Juventus, 2-1 ; Spai Ferrare-Catania,

2-0 ; Torino-Fiorentina, 0-0 ; Udinese-
Bari , 0-0 — Classement : 1. Rome, 15;
2. Internazionale , 14 ; 3. Milan , 12 ; 4.
Juventus, Sampdoria , Catania et Fio-
rentina, 11 ; La Fiorentina compte un
match en retard .

RACING SE DÉTACHE
Championnat de France de première

division (18me journée), Racing-Nimes,
3-2 ; Nancy-Monaco, 0-4 ; Troyes-
Reims. 1-4 ; Angers-Stade Frangais I-C
Lens-Le Havre 2-1 ; Valencicnnes-
Rennes 1-0 ; Sedan-Grenoble 3-0 ;
Lyon-Toulouse 1-0 ; Rouen-St-Etien-
ne 1-0 ; Nice-Limoges 2-1. — Classe-
ment : 1. Racing 18-30 ; 2. Monaco.
18-26 ; 3. Reims, 17-23 ; 4. Angers, 17-
2 ; 5. Lens 17-22.

Le gardien tessinois Rossini a enraye
plusieurs descentes extrèmement dan-

gereuses des Valaisans.

physique et de classe furent les meil-
leurs alors que tous leurs camarades
étaient à la hauteur de leur réputa-
tion avec une petite réservé pour Gia-
chino comme avant.

Ce qui compte surtout c'est que tou-
te l'equipe forma.it un tout compact
sans faille notamment en défense du-
rant les mauvais moments qui n'ont
pas manque.

Ce point tessinois vaut son pesant
d'or, nous en sommes persuadés. Une
autre chose également est certaine :
Bellinzone est une fort belle équipe.

J. Mariéthoz.
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Le gardien schaffhousois Armuzzi se distingua particulièrement tìans ses sorties
audacieuses. On le voit ici , à la limite du carré des 16 mètres, dévier avec facilité
une balle que convoitait Fischli ett.Grand (No 10). (Photo Schmid)

Martigny : Fischli ; Martinet , Manz , portée. Hélas, il
Ruchet ; Kaehn ,- Fischli II ; Coutaz ,
Mauron , Grand , Giroud II , Regamey.

Schaffhouse : Armuzzi ; Vollenwei-
der , Luthi ; Huggenberger, Zannin ,
Scliwander ; Wiehler , Brandii , Akeret ,
Schedler , Winzeler.

Arbitre : M. Huber, Thoune,' 'Ifori.
Spectateurs : 2500.
Cette rencontre n 'a pas tenu ses pro-

messes, bien loin de là. On compiali
sur une bonne performance de Marti-
Bny, sans aller jusqu 'à le donner corn-
ine gagnant certain devant un adver-
saire aussi redoutable que Schaffhou-
se. Mais le match nul paraissait à sa

AJMTM

Une action dangereuse du FC Martigny : à la 13e minute de la première mi-temps, Mauron se présente seuil devant legardien adverse, et , se croyant peut-ètre off-side, bat le gardien schaffhousois mais la balle passe à un rien des buts.
(Photo Schmid)
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fallut assez rapide-
à voir la puissance
« nordiques » se mi-
aux premiers assauts

meni déchanter
avec laquelle les
reni à répondre
des bas-valaisans

* ' ' ¦; - J. t? r ; :tti;
On 'jòuait depuls' 8 minutes' seule-J

meni.quand le fameux Akeret fit moti-
che par un magnifique tir croisé, rhtai*
gre un plongeon de Fischli. Cela ne
promettait donc rien de bon pour les
locaux , mais ceux-ci se mirent coura-
geu'sement à la besogne pour remonter
la pente. On assista ainsi à de nom-
breuses attaques du Martigny-Sports,
à sa domination territoriale, aussi bi-
zarre que cela soit.

Mais comme seule consolation : une
sèrie de corners. Avec une stupéfiante
mai.rise, avec un calme presque olym-
pien , les Schaffhousois dégageaient leur
camp, les offensive-s valaisannes ne tar-
dè: on t plus à s'émouss&r, à devenir
inopérantes. On rotomba alors dans la
mème faute , celle de vouloir jouer au
petit Servette, c'était faire le bonheur
d'un adversaire déjà sur de lui-mème
et prompt à se regrouper devant ses
b,-/.3.

Le temps pasza ainsi sans résultat
tan^ible d une supériorité toute relati-
ve, on somme. On s'acheminait vers la
paj .^e lorque Brandii fusilla Fischli,
mais la balle s'éj rtaa sur la latte.
Elle revini . en jeu et fut tirée une se-
conde fola sur la barre. C' en était trop :
vou 'ant ia dij gager , le pauvre Martine.!
la pous :a tout simplement au fond des
f..le a de Fischli. Malheureux coup du
sort , sans doute , mais les conséquences
n 'en é.aiemt pas moins graves pour
Martigny. Le repos fut donc atteint sur
le score de 2 à 0 pour les visiteurs.
Mais la vérité nous obligé à dire qu'u-
ne telle avance n 'était tout de mème
pas méritée. Les Martignerains • s'é-
taient bien battus jusque là, selon une
méthode vouée cependant à l'échec.

Les derniers espoirs des supponiers
valaisans s'envolèrent hélas, dès la re-
prise. En effet , un tir vietorieux de
Brandi i , sous la latte, brisa net l'élan
des « grenat » après 4 minutes de jeu
seulement. Ils luttèremt encore, mais
sans y mettre beaucoup de conviction,
tant lenir -tàche se révélait au-dessus
de leurs forces. Un des leurs, Regamey,
se démena toutefois beaucoup pour ra-
nimer la fiamme, mais visiblement le
moral n 'y était plus.

Aussi, la dernière tìemi-heure fut
assez pénible à suivre pour une foule
qui n'atfcendait que le moment d'ap-
plaudir , puis, il fallut que ce mème
Brandii ajou te un nouveau « filet »
à son actif , à la 83e minute, en repre-
nant la balle sous le noz de Fischli IL
Nous aurions juré avoir assistè à un
deuxieme auto-goal.

Défaite donc amère pour un Marti-
gny qui n'a toujours pas trouve une
ligne d'attaque digne de ce nom pour
la ligue nationale B. Elle continue à
nous offri r un football incohérent, stè-
rile. Disons bien vite que Giroud II
s'est perdu hier comme inter, visible-
ment désorienité à ce nouveau poste,
bien qu'il ait été charge de faire la
navette entre les deux" premières li-
gnes. Mauron et Coutaz n'ont rien fait
de bon. Grand par instants et Rega-
mey ont lutté avec une certaine clair-
voyance. Kaelin et Fischli ; IL ont bien
tenu leur place, de mème^Wue Manz et
FlBchli-Gàrdien. Les autres; nià foi ,n'étaienit pas dans un bon jour .

Quant à Schaffhouse,' $J a fait gran-
de impression et l'on ne s'étonne plus
maintenant de le trouver en si bonne
position au classement ; general. Les
nordiques ont des points forts surtout
en leur gardien Armuzz, en Akeret et
Brandii. La défense, elle, est imballa-
tale.

f. dt.

La reynson
de la Fédération

valaisanne
Les délégués des clubs de Martigny,

Monthey . Sierre et Sion se sont réunis
samedi après-midi autour de leur pré-
sident Roger Bollcnruchcr (Martigny)
Pour dresser le bilan de la saison qui
vient de s'écouler.

Relevés de la présence sympathique
«U brigadier Ribordy . les débats ont
d'ailleurs laissés ressortr l'intense adi-
ate déployée par les quatre derniers
c'ubs du canton . quand bien mème les
effectifs tendoni généralement à dimi-
se!- dans des proportions assez inquié-
Jantes. La saison debuta en effet par le
brevet des débutants. enlevé par le jeu-
ne Défago de Monthey (rapporteur G.
Lomazzi de Sion), puis se poursuivit par
'fis traditi onnels championnats indivi-
ttuels. consacrant le succès de Jean Lui-
sier , Francis Luisier ct de Gerard Roux
'rapporteur H. Dutli . de Sierre). la finale
suisse des juni ors avec le malchanceux
°oux (rapporteur G. Granges, de Sion)
e' se termina par la course de l'A.C.C.L.

enlevee par Sache (rapporteur R. Levet, I £ HOCKEY SUR GLACÉ
Martigny). D'autre part , les différentes ¦
repions du canton connurent avec le
mème succès les innombrables courses
de còte que l'on retrouvera avec plaisir
l'an prochain. Toutefois . les clubs s'in-
quiétent avec juste raison à l'intense
circulation qui règne de plus en plus
sur les artères routières valaisannes et
qui augmentent les difficultés d'Organi-
sation des clubs intéressés.

Pour l'instant . le programme des
courses pour 1961 n 'est guère charge et
fera l'objet de la réunion qui se tiendra
à Sierre en février prochain . Toutefois ,
il faut relever que le championnat indi-
vidue! se déroulera sur le mème par-
cours que l'an dernier à Sierre et que le
brevet des débutants avec un cours pour
jeunes coureurs a été attribué à Mar-
tigny. D'autre part . les délégués ont été
d'accord de supprimer pour quelques
annes tant la course contre la montré
que le championnat par équipes.

Le Cyclophue sédunois. excellent or-
ganisateur de cette après-midi sportive ,
se fit  un plaisir d'offrir aux délégués
la traditionelle et sympathique colla-
tion , qui n 'aura pu que resserrer les
liens d'amitié qui existent dans la Fédé-
ration cycliste valaisanne.

Les Suisses contre l'Italie
La commission technique de la Li-

gue suisse de hockey sur giace a re-
tenu les 17 joueurs suivants pour les
matches internationaux des 2 et 4 dé-
cembre contre ll'Italie :

Gardiens : Kiener (Berne), Heinzer,
(Zurich) ; Défenseurs : Nobs, Kuenzi
(Berne), Gerber, Bagnoud (Berne-Mon-
tana-Crans), Mueller (Servette). —
Avants : Naef , Keller, Baechtold (Ser-
vette, Lucerne, Zurich), Bazzi, Messer-
I', Friedrich (Young Sprinters, Zurich,
iVllars), Salzmann, H. Truffer, Pfam-
matter (Viège), Parolini (Zurich).

Après un entraìnement à Kloten,
l'equipe partirà jeudi soir par le train
pour Innsbruck, d'où elle poursuivra
son voyage à Bolzano vendredi. Le re-
tour à Baie s'effectuera samedi en
compagnie de l'equipe italienne.

En 1961, la premiere réunion des
sélectionnés est prévue pour le 10 j an-
vier, probablement à Zurich où ll'équi-
pe helvétique se heurterait au S. C,
Riessersee.

Transferts
au Martigny-Sports

Nous appren ons que le talentueux
joueur montheysan Claret a signé son
transfert au Martigny-Sport , où il s'oc-
cupe déjà dc la formation ei de l'en-
trainement des juniors. Claret (ex-
Bienne et Lausanne) sera qualifié pour
le second tour du championnat 60-61.

Le départ de cet excellent élément
trouvera une certaine conipensation
avec l'arrivée au FC Monthey du Mar-
tignerain Ri.net.

Sierre-Langenthal 4-2
Formation des équipes :
Sierre : Gabioutì ; Camporini , Ge-

noud ; Berthod, Beysard, Bardet ; Ar-
nold, R. Magad a, Jenny, Giletti , Cina.

Langenthal : Steffen ; Christ, Martin ;
Zbinden, Bélsiger, Bigler ; Gerber,
Guyaz, Feuerstein, Walder, Geisenhofer.

Arbitre : Mathys, Thoune (1 on com-
prend assez mal la décision de designer
un Bernois pour une formation tìu mè-
me canton), inspeeté par M. J. Lutz, de
la CA.

Terrain légèrement glissant, magnifi-
que temps automnail.

500 spectateurs.
Notes ou incidents :
A la 8e minute, l'arbitre se décide

enfin (un cornble !) à faire changer les
malllots « jaunes » de Langenthal con-
tre ides blancs ! A la 31e minute, expul-
sion juste de Camporini, qui motive la
présence de la police pour les dix minu-
tes 'd'entracte, certains échauffés com-
prenant mal le danger et les suites d'un
geste déplacé. Par la suite, tout se cal-
merà heureusement. Au repos, les visi-
teurs remplaeent Guyaz, blessé, par
•Beysard , par Pezzo.

Dans les deux formations, des modifi-
cations : à Langenthal, Wirsching, l'en-
traìneur, également blessé, reste sur la
touche. A Sierre, retour de Giletti, alors
que Balma et Pannatier sont laissés au
repos et que J.-P. Magada purge son
troisième et avant-tìernier dimanche de
suspension. ' "•; • -. . , '. :' -

Buts : 12e, Geisenhofer de là lete sur
ouverture de Gerber ; 21e, Cina sur
centre à ras-terre de Jenny, filant . sous
le nez tìe la défense bernóise, après une
séance preparative d'Arnold ; 44e, Wal-
der sur un céntrè court de Walder ;
49è, R. Magà/da pour faul-pénalty de
Zbindén sur-Jenny ; 55e, Cina sur cen-
tre en retrait d'Arnold ; 87e, R. Magada
pour faul-penalty de Zbintìen sur Jen-
ny... '

Commentaires :
Èn ce premier tour du championnat

suisse 1960-61, l'ultime présence sierroi-
se à domicile a certainement été de loin
là moins giofieusè et l'urie de celles qui
laissera le moins tìe regrets ! Par un
tout bel après-midi de novembre, notre
représentant a en effet, d'une part réus-
si à remporter ll'erijeu qui l'opposait à
Langenthal, mais il aura pour l'occasion
payé chèrement son succès du jour. A
peine, la tìemi-heure venait-elle d'ètre
dépasSée que le sympathique Camporini
connaissait sa première expulsion après
onze années de sport. C'était là, à n 'en
point douter, un coup dur pour les cou-
leuis sierroises. 11 faut , certes, reconnai-
tre que l'intention de l'arrière j 'ustifiait
pareille sanction, mais alors combien
auparavant pouvaient encourir la mème
décision. Dès les premières minutes,
Langenthal était venu en Valais avec
quelque chose de mal arrèté derrière les
oreilles. Pour sa part, Sierre ne connais-
sait pas la ferveur d'un grand jour. Et
pour bien arranger les choses, l'arbitre

Mathys y alla de son petit numero de
cirque. Pendant de longues minutes, le
combat fut loin d'atteintìre une beauté
extraordinaire. L'on sentait, au sein de
chacune des formations, une volonté peù
agréable. A ce petit jeu, cependant, les
Valaisans se montraienlt les moins em-
pressés et surtout particulièrement ner-
veux. Par ailleurs, la défense accumu-
lait d'innombrables erreurs de place-
ment. Après douze minutes, trompe en-
core par le soleil , Gabioutì, mal poste
devant sa ligne de but, encaissait le but
de Geisenhofer. La réaction allait étre
prompte, mais il fallut une aussi grande
quantité d'erreurs de la part du trio dé-
fensif bernois pour que l'égalisation
parviemne à se faire jour. A brève
distance, Cina fusilla le long Steffen,
qui n'a guère appris grand-ehose de son
passage au sein du Grasslioppers zuri-
chois. Peu après, ce fut la sortie (au
milieu des quolibets et des vociféra-
tions locales) de Camporini, qui motiva
le retrait de Bardet au poste d'arrière,
la présence de Giletti au poste de demi-
gauche, la ligne d'attaque se réduisait
dès lors à trois seules unités.

Les quinze minutes qui précétìèrent
¦la pause se déroulèrent danis uni climat
de vengeance digne des meilleurs films.
Tout y passa et Guyaz bientòt fut tou-
che a son tour par Beysard. Les Ber-
nois trouvaient 'ainsi quelque peu une
logique récpmpen'sie de leur manière de
concevoir leur présence dans lés terres
sierroijsés.. Car peu. avant la sortie de
Campormì, Bigler s'était laissé aller à
un faùchagé sur Arnold, reste bien ria-
tùrelilement impuni par le signor Ma-
thys... . . . .. ¦ ¦:¦ ' . .

Le repos calma fort heureusement les
esprita d'autant plus que les coups de
sifflets, dès là reprise, se tournaietit
progressivement au bénéfice des Sier-
rois.

A la 4e minute, Jenny se fit crocheter
par Zinden et R. Magada, très calme-
rhent, placa le coup tìe réparation hors
de portée de Steffen. Langenthal se re-
tira sur la tìéfenise et alors qu'il avait
domine territorialement avant la pause,
il laissa, après les citrons, les offensi-
ves locales se poursuivre de plus en plus
nombreuses en direction de ses buts. Le
but de Cina fut une nouvelle confirma-
tion de cet état de fait. Lee Bernois
tentèrent de redresser la tète, mais
Zbintìen encore, à trois minutes de la
fin, se distingua à sa fagon. La déll-
vrance avait été longue, car auparavant
Cina et mème Jenny avaient gàché de
belles occasions de creuser le fosse et
d'assommer le Vis-a-vis. Au sena pro-
pre et au sens figure, car les craintes
que nous avoins émises samedi se sont,
hélas, plei'nement jus'tifiées pour le
grand malheur du FC Sierre avant un
déplacement périlleux, celui de Ber-
thoud. Mais aujourd'hui, en dehors d'un
physique étonnant (presque la seule
qualité), le moral est revenu et capable
de renverser les montagnes...

Coupé d'Europe : Hambourg - Young Boys 3-3
L'equipe du S. V. Hambourg n'a pas

renouvelé sa magnifique performance
de Berne au cours du match retour
de 8mes de finale de la Coupé d'Euro-
pe qui l'opposait , sur son terrain et
devant 45.000 spectateurs, aux Young
Boys. Il est vra i que les Hambourgeois
étaient handicapés par l'absence de
leur gardien, Schnoor et de leur darni-
centre Melnke, tous deux blessés.

D'autre pari, leur lavant-eehtre Uwe
Seeler, blessé à la tète lors du récent
match international Grèce-Allemagne,
montra beaucoup moins d'autorité qu'à
son habiittide.

Bien que pratiquement condamnés
d'avance à la suite de leur défaite par
0-5 au match aller, les Bernois n 'en
ont pas moins fourni une excellente
partie, profitant au maximum de la
lenteur et de la nervosité de la défen-
se adverse. Faisant preuve d'une ener-
gie peu commune, ils remontèrent tout
d'abord un but concèdè dès la 5me
minute avant tìe prentìre l'avantage
par 3-1 au début de la seconde mi-
temps. Sentant le danger, les Alle-
mands réagirent alors violemment pour
obtenir finalement un équitable match
nul.

Chez les Suisses, la défense n'a cette
fois guère laissé de liberté de mou-
vements aux attaquants allemands.

Wechselberger sut distribuer irutel-
ligemment le jeu et fut bien seconde
dans cette tàche par Allemann et
Meier. En défense, Zahnd et Bigler se
montrèrent sùrs et adroits tandis que
Schnyder, aussi bien en attaque qu 'en
défense, fut l'un des meilleurs joueurs
sur le terrain. Chez les Allemands, par-
tie décevante des deux remplaeants
Kroepelin (qui disputait son premier
match pour Hambourg) et Kraemer.

Hambourg ouvrit le score sur cor-
ner, dès la 5me minute, par l'inter-
médiaire de Sturmer. A la 20me minu-

te, un tir de Schneiter s écrasa sur la
latte et une minute plus tard, Bigler
obtenalt l'égalisation sur penalty (pour
faute de la main d'un arrière alle-
mand). A la 25me minute, Meier re-
prenait un coup-frane tìe Zahnd ren-
voyé par la défense adverse et portait
la marque à 2-1. Peu avant la pause,
Sturmer était blessé et il ne jouait
plus dès lors qu'un ròle de figurarvi.
A la 52me minute, après une sèrie de
jolies attaques bernoises, Schneiter
inscrivali le No 3, après que Eich eut
retenu un penalty tire par Dcerfel. Un
tir sur la latte de Dehn marquait en-
suite le début de la réaction allemande
qui se terminait par l'égalisation (coup
de tète de Doerfel à la 70me minute
et autojgoal de Walker à quatre mi-
nutes de la fin).

Aux ordres de M. Roomer (Hollan-
de), les équipes s'alignaient dans la
composition suivante :

Hambourg : Kraemer, Krug, Kurb-
Juhn. Werner, Kroepelin, Dieter, See-
ler, Neisner, Dehn, Uwe Seeler, Stur-
mer, Doerfel.

Young Boys : Eich, Zahnd, Bigler,
Fuhrer, Walker, Schnyder, Diir, Meier,
Wecselberger, Schneiter et Allemann.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RÉSERVES

, Bèllinzone-ion 2-3 ; Briihl-Aarau 3-0;
Lugano-Vevey 1-1 ; Martigny-Schaf-
fhouse 2-4 ; Thoune-Berne 2-2 ; U.G.
S.-Cantonal, 3-3 ; Yverdan-Nordstern
1-0.

¦k Le match à rejouer des 16me de
finale de la Coupé de Suisse, entre
U. G. S. et Yverdon aura lieu le mer-
credi 7 décembre en nocturne au sta-
de des Charmilles à Genève.

BSJENTRE
I (fy & y tOZ

LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

na »
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O. TITZE SION
RUE DE L A U S A N N E



Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines

Trains électriques ef mécaniques Màrklin - Buco

Wesa et Trix 

Chaque visiteur de notre exposition peut gagner

une magnitique poupée et un train électrique Marklrn

Des prix inouis — Clinique de poupées — Nous réservons pour Noèl

Hafp Magasin ouvert tous les

Constant sii Fils S. A
Rue de Lausanne 15
(f i 2 13 07

lundis matin durani le mois de décembre Wi

Nach dem grossen Eriblg unserer letzten deutschsprachigen Vorstellung
zeigen wir ihnen am

DIENSTAG 29. NOVEMBER um 20 Uhr 30

einen neuen Film mit

B l B l  J O H N S

LIEBE, MADCHEN UND MUSIK

C o m m u n i qué

Humbert

Imprimerle Gessler Si., Sion

In dieser heiter, Frechen Schlagerpara.de,
wird Ihnen Lachen und Frohe Laune buscheri !

Ab 16 Jahren Eintritt gestattet

Le mardi 29 novembre 1960, les
les guichets des billets et ceux des
du nouveau bàtiment de la gare

bureaux,
bagages
de Sion

entreront en service et seront à la disposi
tion du public.

Chemins de fer fédéraux.

Ver arrondissement.

a,II!llllllllllllllllllll!liIIII!IIIIIIIIB 62 °»0 km. Compteur garanti. Fr. 1 200
R . » m. m aa> ¦ a. avec l'adi i ) , à vendre.
Kaa-ojp - » tusvt  «w vk<i<>ivi aj#«n*| tfivii  H. Chabloz, Garage Rumine, Avant-Poste

UCTinilII1HHttllHllIlIllllllIIinmiIIlIIIltlllilHtllltrnilitlIlHimUllHlIUJlHìIlIlUlllIllliIiminitmi lllllItlUHIUttiminilIKlIJlHiiJliUftlilHinST I Tel. (021) 23 31 92, Lausanne.
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Entreprise Pierre Pastore, Maupas 17,
Lausanne, engagé

manceuvres terrassiers
pour le bàtiment.

Téléphone 24 54 12.

TÉLÉVISION
dès FR. 795.—

au dès FR. 30.— par mois

Toutes les marqués

Démonstration sans engagement

ÌK Radio - Art
B. Muhlematter. Sion. Les Mayennets
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bon
représentant

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

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

URGENT !
On cherche à louer

appartement
de 3 - 3] Ì! pièces avec
confort.
S'adresser à : Willy
Buhler SA., Électrici-
té, av. de Tourbillon
3R. Tél. 2 35 42.

Fiancés
A vendre magnifique

mobilier, soit : 1 cham-
bre à coucher complète
avec Iiterie (lits ju-
meaux) : 1 salle à man-
ger, 6 pièces ; 1 salon.
3 pièces. Le mobilier
complet à enlever pour
Fr. 2 300.—.

W. KURTH , av. Morges
9. Lausanne, tél. 24 66 66

A vendre

mobilier
complet neuf. pour
cause imprévue. cède
bas prix.

S'adresser à Perru-
choud Max, Réchy. tél.
5 03 02.

A vendre
MACHINE A LAVER
Westinghouse modèle
1950, en bon état de
fonctionnement, faute
de place. Fr. 750. —.
MACHINE A TRICO-
TER Rapidex , doublé
fontine, en parfait état
d e fonctionnement,
cause doublé emploi ,
Fr. 190.—.

S'adresser : Georges
PASCHE , av. des Peu-
pliers , 30, Pul ly-Nord.
Tél. 28 26 73.

i ENTREPRI SE PRIVEE DE LA PLACE DE SION
l

! c h e r c h e

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

; de l' allemand . Travail varie et intéressant.

; Faire offre sous chiff re  P 14697 S. a Publicitas, Sion

Entreprise privée de la place de Sion engagerait

UNE SECRETAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle francaise.

Nous offrons place intéressante et bien rétribuée à personne
capable et très expérimentée.

Caisse de retraite et assurance « accidents »

Semaine de 5 jours tous les 14 jours.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo, curriculum
vrtae, copies de certificats et prétentions de salaire, à

Publicitas, Sion, sous chiffre P 14943 S.

¦¦ Le dispositif «RUF-Intromat» doit

 ̂
sa 

diffusion universelle non seu-
aaaaj; lement à sa commodité et à sa
¦¦ précision mais surtout à son

doublé
guide-formules

 ̂
qui permet d'introduire 

la fiche de
mm, compte et la feuille de journal in-
™« dépendamment l'une de l'autre,
*7̂ L de les piacer à des hauteurs dif-
wrm férentes et de les éjecter. Les
¦¦ai ecritures étant décalquées au mo-
li"" yen d'un ruban encreur special
a (sans papier carbone), ce dispo-
sa», sitif permei de réaliser le maxi-
mm •mum de rationalisation.
_ Gràce à l'indépendance des deux
— guideson peutpasserlesécritures
**  ̂ simultanément sur une troisième
— formule (décompte de commis-
ta» sions.relevédecomptedeclients,
*™ sachets de paie, etc).
mm Notre machine «RUF-Intromat»
mm avec son doublé guide-formules
'ma est unique en son genre. Deman-
,,_, dez-nous le prospectus special.

IRUfA
""¦ Comptabilité RUF, Lausanne —~—L*mj*mnMsiamimvai

aa  ̂ 15, Rue Centrale 7̂^7 -̂77̂ 7-7̂ y '777
*•* Téléphone 021/227077 i

«al
Bueau de vente a Berne, Amthausgasse 18, tél. (031) 3 45 51

Etes-vous belle et svelte ?

Que voulez-vous? C'est un fait qu'une
ligne mince fascine davantage qu'une
silhouette alourdie et qu'un visage vierge
de toute tache suscite plus de sympathie
qu'un teint impur. Une cure de
gel de froment du D* Kousa vous
procurerà tout naturellement en une
semaine une peau douce et nette en
mème temps qu'une taille svelte et un
galbe bien proportionné.

C'est si simple!

Le gel de froment du Dr Kousa est en vente dans
les pharmacies et drogueries de Sion . Sierre el
Martigny et chez

J. Lugon-Lugon , denrées coloniale», Martigny-Vill e.



M E M E N T O
SIERRE

CINÉMAS
Bourg (tél. 5 01 18) — « Monsieur Suzuki » ,

avec Ivan Desna, Claude Forell , Pierre Du-
rian et Jean Thlelment.

Casino (tèi. 5 14 60) — « Un homme se pen-
che sur son passe », d'après l'oeuvre de
Maurice Constantin Weyer, avec Jacques
Bergerac, Barbara Ruttine et Pierre Dudan.

SOCIETES
Girondine. — Lundi, à 20 h., flQtes , haut-

bols, clarinettes. Mardi à 20 h., barytons et
petites basses.

Musique des Jeunes — Lundi, à 19 h., sol-
fège. Mardi , à 19 h., répétition generale.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

loirs. Ouvert jusqu'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle LATHION, tél. 5 10 74

SION
CINÉMAS

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle ZIMMERMANN, tél. 2 10 36

Lux (tél. 2 15 45). — « Drame dans un mi
roir » , avec Orson Welles et Juliette Greco
En Cinemascope.

Capitole (tèi. 2 20 45) — Relàche.
Arlequin (tél. 2 32 42). — « Crésus », avec

Fernandel, Rellys et Marcelle Rancon.

SOCIETES
Choeur mixte du Sacré-Coeur — Mardi 29,

répétition partielle pour les dames. Vendredi
2 décembre, répétition generale.

Harmonie municipale — Pas de répétition
cette semaine.

Université populaire — Mardi , dès 18 h. 15,
nu Casino, Deutsche Philosophie, professeur
M. Juraitis. Dès 20 h. 15, dans la salle de
physique du collège , cours de physique de
M. Meckert.

PATINOIRE
Programme de la patinoire et du HC Sion :
Lundi 21) : 18 h. à 20 h. 15 : entraìnement

HC Sion I.
Mardi 29 : 18 h. à 20 h. 15 : entraìnement

club de patinage artistique.
Mercredi 30-11 : 12 h. 45 à 14 h. : entraì-

nement HC Sion (écoliers) ; 18 h. à 20 h. 15:
entraìnement HC Sion I.

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

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

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

20 h: 3Q : HC Sion I - Equipe de Ire divi-
sion finlandaise.

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

PARTI POLITIQUE
Parti conservateur chrétien-social. ' — As-

semblée generale, mardi 29 novembre 1960
l à 20 h. 15, à la grande salle de la Matze.

Ordre du jour : 1) Brèves allocutions des
candidats figurant sur la liste pour le Con-

;,s self communal ; 2) composition definitive de
M̂^ v̂J%y ^M ^My ^> ditert

¦S '7'7' EXPOSITIONS
Carrefour des Arts. — Jusqu'au 16 décem-

bre, exposition Jaques Berger.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jusqu'à

2 heures.
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Elle se tait , se penche vers la bète
épuisée, revoit soudain la misere de ce
corps, son affreuse et poignante dé-
chéance. Son cceur se crispe douloureu-
sement, mais aussitò elle sent en elle
un large afflux de force volontaire, sa
chair se giace d'un dur frisson :

— Et maintenant, maintenant... répè-
te-t-elle.

Elle ne peut en dire davantage. Elle
tend ses deux mains vers la dolente
épave, et les soulève, serrées, d'un geste
qui amiche, qui remonte peu à peu, fa-
rouchement, vers la vie.

V

Le petit Monsieur

Le maitre est bon. Il a offert ce ma-
tin. de lui-mème. ce que Clémence dé-
sirait tant et qu'elle n'osait point de-
mander. Elle a couru chez le vétérinai-
re ; et déjà elle revient, frappe à la
porte du bureau.

— Monsieur, quelle chance ! Je l'ai
trouve chez lui. Dans cinq minutes il
sera là.

Pourquoi avoir si longtemps hesite ?
Pourquoi cette crainte inexplicable.

MARTIGNY
CINÉMAS

Corso (tél. 6 16 22) — « L'homme tranquil-
le », de John Ford, avec John Wayne, Mau-
reen O'Hara et Victor Mac Laglen. En tech-
nicolor.

Etoile (tél. 6154) — « La page arrachée »,
avec David Farrar et Julia Amai.

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

EXPOSITION
Petite Calerle — Exposition Ninon Bour-

quin, du 12 novembre au 5 décembre.

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE f»E SERVICE

Pharmacle LAUBER, tél . 6 10 05.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17) — Relàche.
CONCERT '

Jeunesses Musicales. — Recital de piano
Fernande Keaser, organisé par les Jeunes-
ses Musicales, mardi 29 novembre, au cinema
Roxy, à 20 h. 30.

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

MONTHEY
CINÉMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Caravane vers
le soleil », avec Jeff Chandler et Susan
Hayward. *

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle RABOUD, tél. 4 -23 02. >

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À LUNDI SÓIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel généralcment très nua-
geux ou couvert. Précipitations régiona-
les, baisse de la temperature, puis neige
jusque vers 1 000 mètres. Par moments,
forts vents ¦¦ spécialement en montagne,
tout d'abord du sud-ouest, puis plus tard
du nord-ouest ou du nord.

Sud des Alpes et Engadine : éelaireies
régionales. En plaine, températures légè-
rement au-dessus de zèro degré pendant
la nuit, voisines de 10 degrés dans la
journée. En montagne, vent modéré
d'ouest

1 , . i ir nji . j  I M I. . . .  ir Tur ir ili» i i

Nous fabriquons;.. à'des prix2

Nous réparons... très modérés
AUTO-RADIATEURS

CHARLES ANDENMATTEN
SIERRE

Tél. 5 12 97 Route de Montana 30
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cette làcheté en présence du maitre ?
Parce que, quelquefois, une étincelle vi-
ve et tranchante s'allume aux verres de
ses lunettes ? Parce que son calme un
peu lourd, sa placidité endormie ca-
chent, — Clémence le sait, — un clair-
voyance intimidante ?

Toute la matinée, elle a tourné autour
de lui. Sur vingt prétextes elle est en-
trée dans son bureau. Elle disposali des
roses dans un vase, remontait la pen-
dute arrètée, et cependant regardait le
cràne chauve, la main bianche et char-
nue qui tournait les feuillets d'un livre.

Le maitre semblait ne point la voir,
mais tout à coup une sorte de sourire
glissai! sur son visage absent, et Clé-
mence était sùre qu'il souriait à cause
d'elle, de son manège, de sont tourment.
Alors elle s'en allait, n'ayant rien dit,
irritée contre sa làcheté, mais bientòt
retrouvant dans son irritation méme le
courage d'une nouvelle tentative, se ju-
rant que cette fois elle ne quitterait pas
le bureau avant d'avoir parie, affirmé
tout à trac son désir, sa volonté.

Et elle entrait encore, et dès ses pre-
miers pas sa résolution fléchissait Je
lui dirai d'abord : « Monsieur, ne soyez
pas vexé. N'allez pas croire, surtout, que

je doute de vos capacités. Au còntraire :
je vous mets bien plus haut.., Mais au-
dessous de vous, il y a des medecins
pour les bètes. Vous-méme, hier, vous
en avez convenu sans que je vous aie
rien dit : « Ce n'est pas ma partie, Clé-
mence... » Alors qu'est-ce que cela peut
vous faire que j'aille chercher M. Cla-
baut ? »

Clémence n'a point parie. Elle n'en a
pas eu besoin. Le maitre, tout à coup,
a leve les yeux de son livre, et il a pro-
noncé d'un ton très naturel : « Dites-moi,
Clémence, y avez-vous songé ? C'est à
cause de ce pauvre Rroù... Si vous cou-
riez chez le vétérinaire ? »

Il a dit cela sans sourire, sans mème
sourire au dedans de lui-mème. Clémen-
ce en est restée saisie, les larmes lui
sont venues aux yeux. Ah ! le maitre a
bon cceur, il comprend mieux encore
que Clémence ne croyait. Toute fausse
honte disparait ; elle lève aussi les yeux
et répond d'une haleine : « Si Monsieur,
j'y avais pensé. J'étais toute prète à
vous le demander. »

La clochette de la grille berdinne.
« Entrez, entrez, monsieur Clabaut, voilà
notre pauvre malade. » M. Clabaut, voi-
là notre pauvre malade. » M. Clabaut
s'arrète devant la marche de la cave.
Il est excessivement petit, tellement
qu'on a beau le connaitre et savoir qu'il
est très petit, chaque fois qu'on le re-
voit on le trouve encore plus petit. Ce
n'est pas fait pour inspirer grande con-
fiance. Il se confond en politesse, salue
le maitre avec une balbutiante déféren-
ce, oscille d'un pied sur l'autre un peu
comme s'il dansait , parce que la bran-
che du cèdre vient lui chatouiller la
nuque.

RADIO TELEVISION
LUNDI 28 NOVEMBRE

SOTTENS

7.00 Réveil romantique ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour en musique ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Pile et face ;
13.00 Le catalogue des nouveautés ; 13.30
Les belles heures lyriques ; 14.00 Polyeucte,
de Pierre Corneille ; 15.50 Trio en fa ma-
jeur, Tartini ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés : Le vicomte de Bragelone, d'Alexandre
Dumas ; 16.20 Dix minutes avec l'orchestre
Raphael ; 16.30 Ryhmes d'Europe ; 17.00
L'éventail ; 18.00 Folklore musical ; 18.15
La vie savoyarde ; 18.25 Galerie de pia-
nistes : Nat « King » Cole ; 18.45 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 A tire-d'aile ; 20.00
Trois jeunes interprètes ; 21.25 Sur les scè-
nes du monde ; 21.50 Une page de Fauré ;
22.15 Henri Guillemin vous parie... de « Gra-
ziella » ; 22.30 Informations ; 22.35 Deuxieme
édition du miroir du monde ; 22.45 Actualités
du jazz ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME

Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00
Musicorama ; 20.00 Portraits musicaux : An-
tonio Vivaldi ; 21.10 Médaillons de jadis ;
21.20 Musique populaire canadienne ; 22.10
Micro-magazine du soir présente par les
Services d'actualités ; 22.30 Programme de
Sottens

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;
6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Petit concert ; 7.30 Arrèt ; 10.15
Un disque ; 10.20 Emission radioscolaire ;
10.50 Disques ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Ensemble vocal Los Espanolas ; 12.20
Nos compliments ; 12.40 Concert ; 13.15 Pol-
kas de Smetana ; 13.30 Quinterie, Schumann ;
14.30 Arrèt ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.45 Concerto pour cor et orchestre, Mozart ;
17.05 Violoncelle et piano ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Chants populaires alsaciens ;
18.20 Harmonies légères ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Concert demandé par nos audi-
teurs ; 20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Concert demandé ; 21.15 Une bande de jeu-
nes voleurs ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Les Journées musicales de
musique contemporaine 1960 ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Régional ; 20.35
Interlude ; 20.45 Une nouvelle emission de
variétés de la Télévision suisse : Show-Boat ;
21.45 Le livre d'images ; 22.00 Dernières
informatoins ; 22.05 Téléjournal : 22.20 Fin.

Cours des, changes
' Frane francais ' ' 85.50 88.50

Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne „ 67.50 70.50
Schilling autrierg 16.30 16.80
Frane belge -m 8.35 8.65
Pesetas •>, J|,- 6.90 7.30
Livre sferlinM ^ll.95: •¦¦. . ,:, .12:25 :

i - Bollai: ~ .-¦¦ r, • ~j»'iM^^^UBST-"'¦'. '-.-. Titres : 7 ? ?/?*®v '*¦* " '¦ ' "'"¦ -
Swiss fonds I (i 522
Interswiss ¦§ 10.60 . 10.63
Cours obligeaminent communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

— Voyons cela, dit-il enfin.
Il se retourne, avise Rroù étendu à ses

Les Aris el Méliers onl fèlé Sainl-Eloi
Tombant un jeudi (le ler décembre),

la Fète de St-Eloi, patron des artisans,
a été célébtée samedi soit et dimanche
pat les membtes de la Société indus-
ttielle et des Atts et Métie ts de Sion.

La pattie ptofane de cette manifesta-
tion fu t  patticuliètement éclectique et
divettissante à souhait. Elle s'est détou-
lée à l'hotel Geiget , où plus de cent
pe tsonnes ont fai t  honneut à un menu
de qualité, setvi dans une salle décotée
avec goùt pat M. René Schtoetet.

M. Alberi Antonioli, homme d'action,
a instante le tégime des soitées sans
discouts, ce dont nous lui sommes tous
teconnaissants. Il s'est contente d'a-
dtesset des souhaits de bienvenue aux
invités de matque, ainsi qu'aux socié-
taites tènnis. Mais il le f i t  en tetmes
chaleuteux, cotdiaux et sincètes. Qa
valait mieux qu'un discouts et tout le
monde le pensait.

C'est ainsi que le ptésident des Atts
et Métiets a salué la ptésence de M.
Maurice d'Allèves, ptéfe t, et Mme ; M.
Roget Bonvin, ptésident de la ville, et
Mme ; M. Alberi Deslatzes, ptésident
de l 'Off ice cantonal de cautionnement ,
et Mme ; M. Joseph Batuchet, ditecteut
de la Schola, et Mme ; ainsi que M.
Jacques de Wol f f ,  conseillet communal,
et Mme ; MM.  les candidats aux pto-

chaines élections communales : Mantice
Andtéoli, Michel Boven, Robett Gattlen,-
Betnatd de Tottenté, accompagnés de
leuts épouses.

Le diplóme de membte d'honneur fu t
remis à MM . Joseph Burgener, ancien
conseillet d'Etat ; Ftanz Imh of, Geotges
Joliat , Leon Imho f f ,  Atthur Andtéoli,
Joseph Andenmatten, Emile Amhetdt et
Sétaphin Antonioli, et à leuts épouses
un vase à fleuts.

M. Césat Lotetiz fu t  fè tè  comme
doyen pour ses 85 ans qui ne l'empè-
chent pas de conduite une danse comme
à vingt ans.

Major de table, M. Edmond Imhoff sut
animet la soitée avec M. Mate Hollen-
battet ;. disttaite aussi tout en sollici-
tant I' appui de chacun au cours d'une
vente américaine qui tappotta la somme
de ITO.— francs destinés au Noèl de
deux familles pauvtes. Il s'agissait de la
vente d'une fott  belle poupée, gagnée
pat M. Albert Deslatzes qui en f i t  don
à l'une de ces familles.

Dimanche, la messe de St-Eloi fut
célébtée en l'église du Sacté-Cceut par
M. le chanoine Evéquoz, tecteut du Ly-
cée-Collège, qui nous gtatifia d'un ser-
mon éloquent , nuance et plein d'ensei-
gnement. La Schola a magnifiquement
chante cette messe sous la ditection de
M. Joseph Batuchet. Au ditecteut et
aux chanteuts vont nos meilleuts com-
pliments aussi bien pout la qualité des
voix que pout l'intetprétation.

Un ' apéritif setvit de conclùsion à
cette fète dont le point final fu t  mar.-
qué, dans la gtande salle du café Indus-
ttiel, en toute amitié comme il se doit
dans une société qui la cultive sur le
pian des activités ptofessionnelles.

f.-g. g.
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pieds, écarquille des yeux stupéfaits, et
demeure là, les mains au dos, raide et
petit comme un échalas dans une vigne.

Clémence anxieuse, attend qu'il parie.
Il fixe Rroù avec la mème stupeur et
continue de ne rien dire. Ou plutót si,
M. Clabaut ronfle. La bouche ouverte,
les yeux ouverts, il pousse entre ses
dents un ronflement sonore et bien
rythme. Clémence écouté ce bruit sin-
gulier. Elle y discerne de l'impuissance,
de la commisération, une sorte d'en-
thousiasme aussi, rien que ne soit pour
elle intolérable et révoltant. Non, ce
n'est pas ainsi qu'on examine sérieuse-
ment un malade. Et d'abord , on s'appro-
che de lui ; on le touche monsieur Cla-
baut ! On touche ses plaies pour se ren-
dre compte doucement pour ne pas lui
faire mal. Deux fois déjà M. Clabaut
s'est incline un peu, il a vaguement ten-
du son petit bras. Est-ce qu'il n'ose
pas ? Est-ce que Rroù le dégoùte ?

Clémence est déjà à genoux, mentre
la patte coupée, les escharres, des ab-
cès sous la màchoire.

— Cela, dit-elle, et puis encore cela...
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce
qu'il faut lui donner ?

Ah ! enfin ! M. Clabaut parie, profère
des mots entrecoupés : « Dans quel état!
Jamais , jamais vu pareille chose... »

— Oui, n'est-ce pas ? approuvé le
maitre.

Et c'est le maitre qui poursuit, répète
les mots barbares que Clémence n'a pas
oubliés. et conclut avec décision :

— Regime, regime sevère et prolongé.
Panades au lait , d'abord exclusivement.
Et des onctions sur tout le corps... Une
pommade non toxique, il se lèchera :
glycérolé d'amidon, par exemple.

— Oui , oui... bredouille M. Clabaut.
Il griffonne l'ordonnance sous la dic-

T E L E G R A M M E
à tous les CITOYENS

CULTIVATEURS
A tous . les citoyens cui ti vate urs !
Que vous votiez rouge, blanc ou
noir, pour une bonne fumure à
effet radicai, optez pour

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

F U M O R
le conservateur de la terre.

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

tèe du maitre répète encore comme s'il
rèvait : « Jamais, jamais... Dans quel
état ! », et soudain reprend ses yeux
fixes, recommence à pousser son ronfle-
ment plein de stupeur.

Clémence' s'énerve. Est-ce fini ? Si
c'est pour prolonger semblable comédie,
autant vaut que ce soit fini. Mais ses
traits se détendent, elle fait amende ho-
norable en son cceur. M. Clabaut a ra-
petissé encore : il a dù se baisser ; sa
main tapote le flanc de Rroù. A la bon-
ne heure ! Il va savoir ; il va dire que
ce chat n'est pas tellement malade, bien
moins malade qu'il n'y parait ; il va
donner les remèdes qu'il faut... Non, M.
Clabaut ne dit rien. Il se relève, tient
sa main écartée de son corps. C'est par
85
scrupule, par politesse qu'il a donne ces
petites tapes.

— Est-ce que ?... demande-t-il timide-
ment. Est-ce que ?...

Et il montré sa main, la secoue.
— De l'eau, Clémence, dit le maitre ;

du savon, un essuie-mains propre.
M. Clabaut a lave sa main, l'a essuyée

longuement, soigneusement. Combien de
sourires encore ? Il s'en va, reconduit
par le maitre. La porte de la grille se
referme.

— Quel homme charmant ! opine le
maitre qui revient.

— Bon, fait Clémence, combien vous
a-t-il demandé ?

— Justement, dit le maitre rien du
tout. M. Clabaut est la courtoisie mème.

Alors Clémence, sans retenue, hausse
les épaules et dit d'une voix bourrue :

— C'est bien 'payé.
(A suivre)
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Concessionnaire pour le Valais :
Francis Bruttin , Sion. Tél . 2 15 48

Blocage tles vins I960
Il est rappelé aux encaveurs qui dé-

sirent participer au blocage des vins
blancs et rouges 1960 qu 'ils doivent
s'annoncer par écrit au président de
la Commission cantonale. M. Oscar de
Chastonay, à Sion. Un dernier délai est
fixé au 10 décembre.

L'opération est limitée au 55 % de la
récolte totale. Sont admisés au blocage
les variétés suivantes : Fondant , Johan-
hisberg, Rhin , Goron et Dòle.

Le président de la Commission :
O. de Chastonay.

D'une soirée a l'autre...
MARTIGNY (FAV). — Une bonne

partie de la population de Martigny-
Ville a passe la soirée de samedi dans
les hòtels et restaurants de la place.
Nous en voulons pour preuve que le
ski-club, le Martigny-Natation et les
« Cagnotards » de la Taverne de la
Tour avaient retenu cette date pour
leur soirée respective.

k
Le ski-club se retrouva à l'Hotel
luser où, aux sons d'un excellent or-

chestre de Lausanne, on sacrdfia jusque
fort tard aux plaisirs de la musique et
de la danse. On admira une très jolie
décoration de circonstance, à la gioire
de dame neige. ¦ ,. . .,
; Le Martigny-Natation, lui, avait pris
rendez-vous chez l'ami Robert, au res-
taurant du Grand-quai pour partie plu-
tót gastronomique. L'atmosphère y fut
naturellement des plus agréables, jus-
qu'au moment où l'on rejoighit les Ca-
marades du ski-club, société marraine.

Enfin , les Cagnotards de la Tour —
plus de huitante — faisaient honneur. à
un menu digne d'une caisse bien gar-
nie. L'orchestre de la Combereintze,
Mlle Bevisi (guitariste) et la petite et
future virtuose de l'accordéon Josiane
Udriot , se chargèrent d'animer la soirée,
très bien organisée par la famille Pel-
lissier.

Beaux meubles de styles ei anciens

Magnifique salon Ls. XVI noyer scùlpfé
compose de 8 pièces, recouverlt de très bea u lissu

•soierie fond vert à bouquets.

TRES BELLES COMMODES Ls. XV BOIS DE ROSE
marqueterie -«COMMODES L&.XVI marquetées

TRES BEAU BUREAU MINISTRE Ls. XV GALEE
bois de rose env. 1,60 de long,' magnilique pièce.¦ RAVISSANTS PETITS MEUBLES DIVERS

GLACÉS - LUSTRES - APPLIQUES - LAMPES, etc.

SALON Ls. XIV compose de 1 canape et 4 fauteuils
LITS DE REPOS ET CANAPE Ls. PHILIPPE
SECRETAIRES ET B.UREAUX-COMMODES ...

MEUBLES VALAISANS ANCIENS ET RUSTIQUES
TELS QUE :. .. .

BAHUTS - VAISSELIERS - TABLES.-.ARMOIRES
valaisannes, vaudoises et fribourgeoises

Buffets , channiers, petite meubles, etc, etc.

1 BEAU CANAPE Ls. XIV RECOUVERT DE TAPISSERIE
1 BEAU BUFFET PLAT RENAISSANCE SCULPTE

dessus ardoise. BEAU BUFFET Ls. XIII
I il !

NOMBREUX AUTRES MEUBLES ET OBJETS TOUS GENRES
VITRAUX - PENDULES

| MAGNIFIQUES CADEAUX POUR LES FETES I

S'adresser chez JOS. ALBINI - SION
44, rue Grand-Pont - Téléphone 2 27 67

Mme R. HÉRITIER

Gessler # Sion

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0,25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

LIVRAISON A DOMICILE

IMPRIMERE GESSLER & Cie ¦ SION

Jaques Berger er.pose au Carrefour des Aris

>#>: :
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Samedi , en f i n  d aptes-midi , un pu- . nuance, fai t  mieux tessottit l' etonnante
blic de choix assistali au vetnissage de
l'exposition Jaques Berger. Un grand
nombre de personnalités du monde p ic-
tutal étaient venues honorer de leur
présence le début de celle exposition
de tableaux et dessins.

Jaques Berger utilise un nouveau pro-
cède de peinture à la colle , qui permet
à l'attiste d'obtenit ainsi des e f f e t s
beaucoupp plus mats. Comme chaque
peintte , Jaques Betget a débute en fa i -
sant du f igu ta t i f ,  mais, suivant en cela
les tendances actuelles , il s 'est tapide-
ment dirige dans le domaine de l' abs-
ttait. Aujoutd'hui , il possedè une incon-
testable :maitrise et il a pu envisaget
de se ctéet une petsonnalité ptopte, qui
tessott d'ailleuts de ses ceuvtes.

Très personnel , son style, mais très
stable également ; aucune oeuvre ne te-
vèt une véritable sutptise pout le visi-
teur en tegdtd . d'une autte. L'attiste
fait . pteuve d'une gtande unite d' en-
semble, qui cottespond sans doute à un
désit d'atchitectute bien équilibtée.

Toutefois , les fotmes simples qu'il
tieni à exptimet n'ont pas cette tigueUt
géométtique , sì faStidièuse chez tant
d'auttes peinttes. Sa . grande maturile
lui permet de se tisquet toujouts da-
vantage , sans ctaindte de tompte la
belle unite de ses toiles.

Le sens véritable de l'art abstrait
éclaté dans son oeuvre. Tel paysa ge
représente avec un art consommé de la

^¦yyS

tichesse de ses moyens , tout en faisant
petcevoit une puissance d'évocation ,
qui possedè un doublé pouvoit d'envoù-
tement et de signification , comme un
touge sut un noit ou un mauve sut un
gtis , pat exemple.

Cette belle exposition de Jacques
Betget, p tofesseut à VAcadémie des
Beaux-Aris de Lausanne, teste ouvette
jusqu 'au 16 decembte.

J.-Y. D.

Un nouveau périodique
de jazz

SIERRE (FAV) — Un groupe de jeu-
nes Sierrois vièrit de lancer tuie nou-
velle revue de jazz , consacrée au mo-
derne et intitulée « L'Alligator ». Farmi
les principaux collaborateurs de ce pé^-
riodique, qui parait tous les deux mois,
¦signalons les noms de MM. Jean-Pierre
Perraudin", Gustave; Cerutti et Gustave
Turini, qui méritî nt nos éncourage-
ments. Signalons q*je x'est l'unique re-
vue en Suisse 'consacrée au jazz mo-
derne. ' ¦ - ' ni •

$ Par son tirage Important, la Z
«Feuille d'Avis j da Valais» as-
suré le succès de vos annonces.

On cherche à acheter

Basset
pedigree pas nécessai-
re.
Tél. (027) 2 19 55.

l
A vendre

gustare
de j 'azz, marque Fré-
mus, avec haut-parleur
et amplificateur.
Tel. au 2 12 12.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et garder les enfants,
ppuvant rentrer chez
elle le soir.
Tèi. au 2 42 31.

A LOUER
en ville, dans immeu-
ble moderne

appartement
3 pièces.
Libre mi-janvier.
Tél. 2 39 48.

A louer

chambre
indépendante avec eau
courante, à jeune fille
sérieuse, sans service.
Tél. au 2 35 54.

Chalet .
à vendre à CRANS-
MONTANA.
Belle situation , avec
1 000 m2 de terrain .
Offre à case postale
291, Sion.

A vendre

génisse
portante pour le 27 no-
vembre.

S'adr. à Joseph Chafo-
bey, Ayent-Saxonne.

A vendre, une paire de

patins
de hockey, No 42.

Tél. au 2 42 26.

On cherche

jeune fille
de confiance et presen-
tanti bien pour seryir
au café. Bon gain. De-
butante acceptée.

Tèi. (026) 6 62 36.

On demandé

dame ou
jeune fille

pour le ménage, de 8
heures à midi.
S'adresser : Edmond
Imhoff , papeterie, Sion.

Nurse
diplomée

prendrait enfants jus -
qu'à l'àge scolaire en
pension complète, dès
décembre.

Mlle Marie - Thérèse
Jenny, villa « Etoile du
matin », Turin-sur-Sa-
lins.

Tour d horizon chez les pecheurs amateurs

Pendant le tappati ptesidentiel de Me Paccolat. On reconnait , a sa droite , M M .
Schmidt , commandant de la Police cantonale ; Theler et Bìderbost , du Serrice

de la pèche.

Ainsi que nous l'avons annonce, la
journée de ce 27 novembre était retenue
par la Fédération cantonale valaisanne
des pecheurs amateurs pour son assem-
blée annuelle. Cette assemblée s'est te-
nue à l'Hotel Kluser, à Martigny-Ville,
en présence d'une septantaine de délé-
gués (représentant les douze sections af-
filiées) et de plusieurs personnalités in-
vitées, dont M. Mathey-Doret, inspec-
teur federai de la pèche, Pierre Closuit ,
vice-président de la municipalité de
Martigny-Ville, Schmidt, commandant
de la police cantonale, Biderbost et The-
ler, du service cantonal de la pèche,
Gollut, ancien commandant de la gen-
darmerie valaisanne, Marius Défago,
président d'honneur de la Fédération ,
Paul Arlettaz. membre d'honneur, Ros-
sier, de la commission cantonale de la
pèche, la presse, etc.

A l'ouverture de la séance, M. Paul
Gay salua aimablement les délégués au
nom de la section de Martigny, dont il
est le président. Puis ce fut l'entrée en
matière, autrement dit les délibérations
selon un ordre du jour fort copieux.
Mais auparavant, Me Jean-Charles Pac-

colat , président cantonal , avait tenu à
excuser l'bsence de M. le Dr Schnyder,
chef du Département de justice et po-
lice, retenu par la réunion du Monte-
Rosa à Brigue. M. Paccolat souhaita
également la bienvenue aux invités
nommés plus haut comme aux délégués.

F. Donnet.

Avis officiel
Les citoyens sédunois sont - informés

que le texte de. l'.« Arrèté federai modi-
fiant celui qui concerne les mesures
complémentaires .d'ordre ^éconcjmique¦ èl
financier àppììcàbles à" l'economie lai-
tière », se trouve à leur disposition au
poste de police municipal.

Cet arrèté est soumis à la votation po-
pulaire les 3-4 décembre 1960.

L'Administration.

A louer

chambre
non meublée, en face
gare, éventuellement
pour bureau.
Tél. 2 40 21.

C'EST BIENTÒT NOEL
Notre grand choix de DISQUES

Radios
depuis Fr. I / O t"

Transistore
depuis Fr. "Oa

Tourne-disques
&Fi -depuis Fr. %i*t»

Valise-ampli
depuis Fr. ' OZ."

Radio-gramo
depuis Fr. wV/i"

Téléviseurs
depuis Fr. 0»)Oa"

VISITEZ NOTRE EXPOSITION ¦

Le spécialiste

(fAf &&̂&rf 7et)
S I O N  Rue des Remparts

Casino Etoile
MARTIGNY

Mardi 29 novembre
à 20 h. 30

Arts et Lettres
présente

un chef-d'ceuvre
du théàtre

d'avant-garde

ED
aneiiiam
GOUOt

de Samuel Becket
par le

ìliire de Carouge
Prix des places :

3, 4, 5 et 6 fr.
droits des pauvres

inclus.
Bons de réduction

Migros.
Location :

Dupuis, (f i 6 1136

Imprimerle

/m o . ^=^ér#=

— C'est de votre tante — elle va bien
et vous embtasse de tout cceut !
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DB SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Assemblée annuelle du Club alpin Monte-Rosa

Terrible chute
d'un patineur

BR IGLI E — En choisissant , pout ses
«j ises annuelles , la ville de Brigue avec
le cadre gtandiose et imposant du chà-
Kj u de S tockalpet , le comité du Club
ilpin suisse , section Monte-Rosa , main-
Mt une ttaditoin bien établie.

Cette demente du gtand Caspat , qui
u en son temps , la plus importante
j tnij on privée de Suisse , reste mainte-
0t le lieu de ptédilection pour le dé-
gmlement de manifestations dépassant
largement le cadre locai , voire cantonal.
j] y a. quelques années, s 'y déroulaient
!M fé tes  du cinquantenaire du Simplon,
in septembre dernier c'était la cotnmé-
noralion de la victoite de Geo Chavez ,
ttjoutd 'hui les membtes de l' une des
plus importantes sectoins du Club alpin
muse se sont donnés tendez-vous en
ta tìeux célèbtes.
Répondant a l'appel du comité, quel-

mi 90 membres se retrouvaient en
rt l(c magnifique journée ensoleillée.
jprès la messe en commun à la cha-
w|le de St-Sébastien , les patticipants
ie dirioèrent vets le collège pout une
part ie administrative mouvementée de
itili heutes. Comme objet principal de
U joutnée , testali la solution à ttouvet

Premières victimes
du ski

BRIGUE (Bl). — M- Antoine Escher,
ie Brigue, se livrait aux premières joies
ju ski , lorsqu 'il fit une chute et se frac-
tura une épaule. Agé de 60 ans, il a été
Iransporté à I'hòpital de Brigue. On si-
tale d'autre part plusieurs foulures el
feures dans la mème région de Ross-
rald.

Grande journée
sacerdotale

VIEGE (MM) — Une tornite grande
ournée pour les parents de M. Josef
iarbach qui , s'étant déplacés à Sion,
ivec autocar special , ont eu la grande
ole d'assister aux premiers vceux de
eur fis et neveu qui , très prochaine-
j ient revètira l'habit de prètre.
Toutes nos félicitations et nos vceux

i ce jeune homme du village dans sa
,-ocation sacerdotale.

Décès de la doyenne

pout la cabane du Hotnli. Alots que
le comité autait aimé voit une ptis e de
position definitive , l' assemblée en de-
cida auttement en exigeant une nou-
velle ptise de contact avec le gtoupe de
Zermalt. De nombteux otateuts ptitent
la patole et notamment M.  le conseiller
d Etat , le Dd Oscar Schnyder , qui ap-
porta le salut du gouvernement.

Apres l' apéri t i f  o f f e r t  par la section
de Brigue à l'hotel Touriste , nouveau
déplacement à la Maison du peuple pour
le banquet o f f ic ie l .  L'aptès-midi a été
réservé à une visite de la fabrique
d' explosi fs  dc Gamsen , insite ptécédée
d' un pèletinage au chàteau de Stockal-
pet , où la municipalité o f f r i i  le vin
d'honneut et appit ta le salut des auto-
tités locales , pat la voix de son ptési-
dent , M.  le conseillet national Mori tz
Kàmpfen.  Joutnée bien templie et va-
tiéc à souhait.

Un gtand metei à la section de Bri-
gue pout l'otganisation impeccable de
cette magnifique joutnée , dont le metile
tevient en patticuliet au ptésident lo-
cai , M . Petet Wetlen.

MM

MONTANA (Bl). — Sur la patinoire
de Montana, un étudiant de I'Institut
des Roches , à Bluche, un jeune An-
glais, a fait une violente chute sur la
giace. Relevé sans connaissance, le mal-
heureux jeune homme a été transporté
à I'hòpital de Sierre avec une forte com-
motion cerebrale et de nombreuses con-
tusions.

EVOLÈNE (Rr). — Avant-hier samedi,
st décédée à l'àge de 87 ans Mme Ma-
leleine Gaspoz, de La Tour, hameau si-
ale entro Evolèpè et Les.HaudereSv.Mrne
Gaspoz , mère de plusieurs enfants, était
la doyenne de la commune d'Evolène.

et de Mme Philomène
Follonier

EVOLÈNE (Rr). — Le hameau de La
tour , qui compte à peine une dizaine de
«énages, a subì hier un doublé décès.
Dutre celui de Mme Gaspoz, Mme Pill-
imene Follonnier, àgé de 64 ans, est
iécédée samedi , après une longue mala-
lie. Aux deux familles, nous présen-
te nos sincères condoléances. Le dou-
blé ensevelissement aura lieu ce matin,
ì 10 h. 30.

Il vote...
pour la bouteille

II était vètu d'un costume de gtos
irap ; portait la eravate d'un coté.
Une mèche de cheveux noits lui torn-
imi! sur le f ront .  L'autre, plus petit ,
"¦'avait pas de veston.

Ils entrèrent au café  du coin, com-
nandèrent trois de blanc.

— Et du bon !
Et on commenga à patlet politique.

Les deux hommes, sut ce point , n'é-
taìe nt pa s d'accotd. L' un se técla-
Wait des tadicaux, l'autte patlait
Gi'ec chaleur pour les consetvateuts .

Et plu s les ttois décis se multi-
P'iaieut plus Ies ptopos s'échauf-
fa ient.

— D'abord , toi qui gueule toujours ,
mis-tu ce que c'est qu 'un radicai ?

L'autre làcha son verre.
—-, Et toi , dis-moi d' abord ce que

r"ut un conservateur ?
— Tu me prends pour qui ?
— Et toi ?
leurs main$ se crispèrent sur la

tab le. Ce lui qui ne possédait pa$ de
reston commanda une nouvelle eno-
file et but un plein verre d' un trait.
Maintenant , on ne se disait plus rien,
ma's on se dét'isageait d'une étrange
focon. L' un regardait « conserva-
va »; l' autre « radicai ». Et tout
8 coup, leurs mains s'unircnt autour
k la bouteille. Cela f i t  un petit
»nti( sec.

— .Après tout , la poli...
Ce f u t  tout. L'un des hommes là-

Ca« la bouteille , plia ses bras en
Cro';t, 1/ plongea sa tète et s'endot-
*>t L'autre , moins iure , se leva et
"flit en eniportant la bouteille.

La scène est authentique. Une scè-,e d'élection pormi tant d'autres .'...

Jules.

DE M A R T I G N Y  A U  L A G  L É M A N

Taxi contre camion
MONTHEY (An). — Sur une route -se-

condale, à proximité de Collombey-le-
Grand, un camion, conduit par M. Ar-
mand Défago, de Troistorrents, est en-
tre violemment en collision avec un taxi
d'une entreprise montheysanne, ceci à la
suite d'urie rupture tìes freins. Le taxi
a été complètement demolì. Par chance,
son conducteur, M. Camille Boissard ,
n 'a été que légèrement contusionné.

Violent accrochage
CHAMPÉRY (An). — A proximité de

ce village. un tracteur agricole conduit
par M. Jean-Marie Pillet, de Champé-
ry, est entré violemment en collision
avec une voiture pilotée par Mme Elsa
Geisser, domiciliée à Monthey. Tout se
solde par de gros dégàts matériels.

Lorsque St-Maurice
bouge

La nuit de samedi à dimanche connut
passablement d'agitation. Deux bals à
la fois — fait assez rare ormis la pé-
riode de carnaval — battaient leur plein
aux deux extrémités de la ville ; l'un
organisé par la jeunesse « dite » sporti-
ve, soit le ski-club et l'autre, par la
jeunesse conservatrice, qui fètait ses 85
ans d'existence, avec, sans en avoir
l'air , un petit vent électoral en poupe.

Au ski-club, les jeunes s'en donnèrent
à cceur joie dans des cha-cha-cha en-
diablés tandis qu'à l'autre bai , Conser-
va teurs — et sympathisants — dansè-
rent plus calmement mais gaìment, sous
leurs deux drapeaux , celui de la Jeunes-
se conservatrice, nouveau-né de quel-
ques mois et celui des anciens aux plis
légèrement plus fatigués.

Un orchestre complémentaire, dyna-
mique et très jeune, agrémentait les ap-
partés du bar où l'on ne discuta pas
forcément de la pluie et du beau temps !

On y notait la présence — pas au bar
mais à la soirée — de MM. Marcel
Gross. conseiller d'Etat , Francois Mey-
tain , juge, Gilbert Granges, président
du parti Conservateur, Paul Troillet ,
président des J.C.C.S., et, au petit matin
— pourquoi pas ? — celle de M. Léonce
Baud , président du parti radicai.

Les braves gens que ces réjouissances
n'intéressent pas, maugréèrent certaine-
ment dans leur lit entre 4 et 5 heures
lorsque les 2 bals terminés, tout le mon-
de se retrouva dans la grand'rue, dé-
pensant ce qui leur restait d'energie en
démonstrations joyeuses.

Mais, on est à la veille des élections,
que diable !

Un piéton
happé par une voiture
LES EVOUETTES (An). — Au centre

de ce village, un piéton , M. Paul Nellen ,
àgé d'une cinquantaine d'année, ouvrier
d'usine, cheminait au bord de la chaus-
see, lorsqu'il fut happé et renverse au
passage par une voiture valaisanne. On
le transporta en ambulance à I'hòpital
du district , où l'on diagnostiqua une
forte commotion cerebrale et une frac-
ture de jambe.

Parti
Radicai démocratique

CHARRAT (Di). — Samedi, le parti
radicai a tenu son assemblée préélecto-
rale. La liste des candidats se compose
comme suit :

MM. Marcel Cretton, Leon Cretton,
Paul Gay, Fernand Volluz.

MM. Marcel Magnin et René Gaillard ,
ont été proposés juge et vrce-juge.

En fin d'assemblée, di^lérs points de
vue furent émis au sù'jéfc tìes votations
se rapportant à la question laitière.

A . **.-,
¦¦

Un skieur blessé
SAVIÈSE (FAV) . — Alors qu 'il faisait

du ski dans la région de Savièse, M.
Candide Debons, domicilié à Savièse,
s'est fracturé une jambe en tombant. Il
a été transporté à I'hòpital de Sion.

SION . TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Ordinations à Ea cathédrale de Sion

Dons
SION (FAV) — Le peintre Raphael

Ritz , decèdè à Zoug deinièrement , vient
de faire don au Musée de la Majorie
de Sion de deux très belles toiles. Nous
rappelons d autre part que la commune
de Martigny-Bourg vient de recevoir la
somme do 2 000 francs, de la part de
M. Louis Moret , decèdè également il y
a quelque temps.

Sierrojs à l'honneur
SIERRE (FAV) — Le céram'ste sier-

rois bien connu Alfred Wicky vien t de
recevoir la mission de décorer les murs
du haCl de La Source, à Lausanne. L'ar-
tiste a déjà fait de nomb.-eux ouvrages
dans le canton de Vaud, au cours de
ces dcrniòres années.

Assemblée
de In Jeunesse

conservatrice
clìrétsence-sociaJe

de Sierre
La jeunesse conservatricec hretien

ne-sociale de Sierro s'est réunie di- |»
manche soir, en assemblée generale, à fl§§l WBr
l'Hotel Terminus à Sierre. ;

L'assemblée a àie sujvie par une ' \ 77
nombreuse assistance et onit notamment \
pris la parole, MM. Albert Zufferey, | :, ¦. .
Pierre de Chastonnay, Maurice Salz- lt~~» «"¦•4sw'

*
marni, président de la Ville, René Bon- fe*-#g$3»1? ì1POFV--C
vin, coneill'er, Alphonse Zufferey, pré-
sident du parti , Imesh, juge, les candi-
dats Bachmann et Pouget, Paul Ger-
manier, presiderai de la Jeunesse, Syl-
vain Maquigraaz, rédaeteur , Aloys Thé-
taz, préfet et Rémy Zuchuat, président
de la Jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale de Sion.

Cinq nouveaux sous-diactes : de g. à d. .: J .  Antonin, Etde ; Masseo Coloz,
Mège , Pére Capucin ; P. Epiney, Noès ; Joseph Sarbach, Viège ; Joseph Biner,
Zermatt. ' ¦ ¦ "• : ¦ -

¦ (Photo Schmid)

Hier matin, à la Cathédrale de Sion, Mgr Nestor Adam, évèque de Sion,
a conféré le sous-diaconat à cinq futurs prètres. Ce sont MM. J. Antonin,
d'Erdc ; P. Epiney, de Noès ; Joseph Biner, de Zermatt ; J. Sarbach, de Viège.
D'autre part, le frerc capucin Masseo Caloz, de Micgc, a également recu Ics

premiers ordres.

Assemblée à la IVIatze
Mardi soir à la Grande Salle de la

Matze, le parti conservateur chrétien-
social de Sion tiendra une grande as-
semblée d'orientation ouverte à tous
ceux qu 'intéresse la politique sédunoise.

M. Roger Bonvin, président de la
Municipalité, entretiendra notamment
l'assemblée de la politique financière de
la commune durant eette dernière legis-
lature.

—•>—;——

L'action catholique des hommes du Mms
Bien que l'Action catholique des hom-

mes du Valais ne veuille pas s'immiscer
dans les affaires des journaux, elle a
créé un Service de presse charge d'étu-
dier, par une serie d'enquètes, condui-
tes avec soin selon des données précises
et judicieuses, sur les responsabilités du
journa liste, de l'imprimeur, de l'éditeur,
des diffuseurs (libraires, marchands de
journ aux) ; également sur les responsa-
bilités du lecteur, etc.

Dimanche, nous étions convié, dans un
' excellent esprit de collaboration , à pren-
dre part à une séance au cours de la-
quelle M. Bernard Paccolat — après une
méditation dirigée par M. l'abbé Fon-
tannaz , professeur au Collège de Sion —

ter les individus sur l'importance des
lectures, de les renseigner sur les ques-
tions concernant ce service, de faire
connaitre et favoriser les bonnes lectu-
res, de faire prendre conscience aux
journalist es, éditeurs, diffuseurs , de
leurs .responsabilités.

L'esprit dans lequel ces études sont
faites ne peut qu'entraìner l'adhésion
des professionnels de la presse, de
celle qui informe corr.ectement, honnè-
tement, et ne s'attarde pas à des évo-
cations douteuses qui déroutent le lec-
teur et empoisonnent sa conscience.

f.-g. fr

a presente quelques travaux résultant
d'une première investigation.

Une cinquantaine délégués de ce ser-
vice de presse purent prendre connais-
sance d'un nouveau programme d'action
faisant suite à la mise en application
de la première partie de ces enquètes.

Il ne fait aucun doute que des jour-
naux et des revues n'ont pas leur place
dans les foyers catholiques

Il est donc absolument nécessaire de
prendre conscience de la valeur de cer-
taine presse et du contenti de quelques
périodiques astucieusement édulcolorés.
Il y a là un problème d'éducation du
lecteur qui preoccupo à just e titre l'Ac-
tion catholique des hommes, dont la
mission du service de presse est d'orien-

' l\1. Louis Blondel
fète ses 75 ans

Un grand ami du Valais, M. Louis
Blondel , vient de fèter à Genève son
75me anniversaire. Cet éminent archéo-
logue a fait 'en Valais de nombreusies
étéudes, dont la principale est cells
cons^créce aux anciennes basiliques de
St-Maurice. Nous tenons à lui présen-
ter nos félicitations à cette oceasion.

Hotel de la Pianta vendu
SION (FAV). — Nous apprenons que

l'Hotel de la Pianta va se vendre. Son
propriétaire , M. Robert Crittin. s'était
fait beaucoup d'amis en ville de Sion.

Coopération dans le domaine de la culture
A Lausanne, a eu lieu, samedi apres-

midi , une rencontre fort intéressante
de personnalités de milieux di'ts cultu-
rels, responsables de la formation de
l'esprit dans les cantons romands.

Dans un préambu'le fort pertinent, M.
Weber-Perret , président de l'Union
culturelle frangaise, a exposé les rai-
sons qui militent en faveur d'une coo-
pération romande dans le domaine de
la culture.

Il serait temps d'abattre les barrières
qui portent préjudice au développement
culturel que nous voudrions avoir, et
tìe briser la résistance qui se manifeste
encore tìans un eanton pour tout ce qui
vient d'un autre canton de la Suisse ro-
mande. Cette coopération recherchée
existe déjà dans le domaine économi-
que.

Il est bien entendu que les traditions
régionales de culture doivent ètre main-
tenues, mais il ne faudrait pas qu 'elles
deviennent des folklores coupés de la
réalité vivante. Il faut créer un esprit
romand , un public romand . La solution

peut ètre trouvée dans un mouvement
d'entente, dépouille de tout esprit de
clocher. réalisé au sein des sociétés
cul-turel'les existantes.

Voici données dans les grandes lignes
les raisons de cette rencontre lausan-
noise à laquelle ont pris part, pour le
Valais, MM . Maurice Zermatten , Geor-
ges Haenni , Albert de Wolff , Mme Rein-
hard t , presidente tìes JM, et le signa-
taire de ces lignes.

Le principe d'une coopération roman-
de ayant été admis, les délégués ont vote
celui d'une Conférence romande des ins-
titutions et des entreprsies culturelles,
d'un Congrès qui aura lieu à Lausanne
pour la première fois. Une commission
sera donc instituée à cet effet à charge
pour elle d'établir le pian d'action.

Cette initiative, d'un intérèt évident ,
entre ainsi dans la voie tìes réalisations
sur un pian pratique auquel ont donne
leur adhésion les personnalités les plus
éminentes et les plus représentatives de
Suisse romande.

f.-9. 9-

Marche de performance
- Dernièrement a eu lieu une marche

de performance pour tous les jeunes
gens en àge IP.

Pour le Bas-Valais le parcours était
le suivant : Sion-Sierre par la rive gau-
che du Rhòne soit 17 km. Pour le Haut-
Valais : Turtmann-Sierre par la rive
droite du Rhòne Leuk-Stadt - Varéh -
Salgesch - Sierre, soit 15 km. :

Les participants étaient répartis en
deux catégories : A : 17 ans et plus et
B : 15 et 16 ans.

Un challenge était en compétition
pour chaque catégorie avec classement
séparé pour Haut et Bas-Valais. D'autre
part, chaque participant a regu un in-
signe.

Des postes de ravitailìement dntermé-
diaires étaient installés à Granges et à
Varen. A ces endroits se trouvaient éga-
lement un poste de samaritain de la sec-
tion de Sierre. L'arrivée a eu lieu sur la
place des Ecolos de Sierre. La Munici-
palité de cette ville, toujours bienveil-
lante à l'égard des sportifs, a fourni les
locaux necessaires et les douches pour
tous les concurrents.

Un poste de Samaritain était égale-
ment ingtallé à l'arrivée et le Dr J.-L.
de Chastonay a bien voulu prèter son
concours pour cette importante mandfes-
tion.

Cette marche de performance a ete
suivie avec intérèt par Messieurs : Louis
Studer , Chef des Services du Départe-
ment militaire, Paul Morand , inspecteur
cantonal de gymnastique, et Gabriel
Constantin. président de la commission
cantonale IP.

Beaucoup de parents se trouvaient sur
le parcours et encourageaient les parti-
cipants.

Monsieur Albert Buthet, à Vétroz ;
Madame Veuve Marie Genettì-Bu-

thet, ses enfants et petits-enfants, à Vé-
troz et Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frangois Buthet, à Vétroz et Magnot ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Buthet , à Vétroz et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Else BUTHET
leur cher frère. onde, grand-oncle et
cousin, survenu à Vétroz le 27 novembre
1960, à l'àge de 72 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz,
le mardi 29 novembre 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fairc-
part.

P. P. L.



cene nuli esl ne on nonvei Etat uni veut servir ne
trait d'union entre ies ilei strie : la Rlouriianie

prendront fin rapidement « les luttes
meurtrières et fratricides sur la terre
d'Afrique et particulièrement en Alge-
rie où les pouplations doivent pouvoir
exercer leur droit à l'autodétermina-
tion » que le premier ministre mauri-
tanien, M. Moktar Ould Daddah , a pro-
clamé dans la nuit de dimanche à lundi
l'indépendance de son pays devant l'as-
semblée nationale convoquée en séance
solennelle.

Dans son discours , M. Ould Daddah ,
après avoir regretté l'absence de cer-
tains invités, a fait le bilan d'un demi-
siècle de présence frangaise en Mauri-
tanie et a affirmé que la présence de
M. Michel Debré garantissait la pour-
suite de la coopération franco-mauri-
tanienne dans l'intérèt des deux peuples.

Le premier ministre mauritanìen a
ensuite souligné que la Mauritanie
« par sa position géographique et par
son doublé peuplement avait la voca-
tion de servir de trait d'union entre
l'Afrique du Nord et l'Afrique noire ».
Il a enfin rappelé que sur le pian in-
térieur, les Mauritaniens « nourris de
religion et de civilisation musulmanes,
mais fidèles à leur tradition humaniste
répudiaient tout sectarisme et affir-
maient l'esprit de tolérance qui inspi-
rai! leur constitution ».

LE MAROC PROTESTE...
La jou rnée de protestation contre

l'indépendance de la Mauritanie s'est
déroulée dans le calme le plus abolu
sur l'ensemble du territoire marocain.
A Rabat , ainsi qu 'à Casablanca , Oudj-
da, Marrakech et Fez, les cafés et les
salles de spectacles avaient ferme leurs
portes, conformément aux directives du
gouvernement marocain.

Le premier ministre frangais, M. Michel Debré, était présent dans
la nouvelle capitale où son collègue mauritanien a rendu hommage
au président de Gaulle au cours de la proclamation d'indépendance

(Afp). — « La Mauritanie peut comp-
ter sur la France, aussi bien au point
de vue civil qu'au point de vue mili-
taire », a déclaré notamment le premier
ministre frangais , M. Michel Debré, au
cours de la cérémonie qui s'est déroulée
hier matin à l'assemblée nationale mau-
ritanienne, à l'occasion de l'échange des
instruments de ratification des accords
de coopération conclus précédemment à
Paris entre la France et la Mauritanie.

Rappelant dans son allocution les

Dans la matinée de dimanche, s'est dé-
roulée la cétémonie du ttansfett des
cómpétences entte la Ftance et la Mau-
ritanie, cétémonie qui tevètit une fotme
ttès sobte. Successivement, M.  Michel
Debté et M.  Olud Daddah signètent les
documents qui faisaient de l'ancienne
pattie de l 'Afrique occidentale ftangaise

un Etat indépendant.

liens etroits et anciens qui existaient
entre les deux pays, le premier ministre
frangais a annonce qu'il lirait ce soir
un message du general de Gaulle, pré-
sident de la république frangaise, de-
vant l'assemblée nationale mauritanien-
ne, au cours de la cérémonie propre-
ment dite de la « proclamation de l'in-
dépendance ».

Le premier ministre mauritanien, M.
Moktar Ould Daddah, répondant à M.
Michel Debré et se déclarant tout par-

La Havane a l'heure du terrorisme a a bombe
(Afp.) — On apprend de bonne source

qu'une bombe a été déposée, dimanche,
dans le pare situé face au siège de la

D'autres engins de moindre puissance
ont fait explosion dans les faubourg de
La Havane, sans causer, semble-t-il, de
dégàts.

BEAUCOUP DE CONDITIONS !
(Reuter). — L'assemblée nationale

des medecins cubains a lance di-
manche un appel aux medecins cu-
bains qui se sonlt expatriés pour
qu'ils regagnent le pays, pour autant
qu'ils n'aient pas trahi la « revo-
lution », qu'ils n'aient commis au-
cune fraude et qu'ils ne soient pas
des criminels de guerre.

police cubaine, mais elle a été retìrée
par les agents avant d'avoir explosé.

Une drole de saison !
(DPA) — Une chaleut inaccoutumée

a tégné , en f in  de semaine, dans la Fo-
tét Nolte , en Haute Rhénanie et dans
le Bade-Wuttembetg. A Katlstuhe et à
Ftiboutg, on a entegistré des tempéra-
tures allant jusqu 'à 16 degrés.

SI1MTI0N MILIT/URE COWUSE Hi LAOS
(Reuter) — Trois compagnies des , thep, connu pour sa loyauté envers l'an- ion declare que le capitaine Southep a

troupes gouvernementales laotiennes se-
raient en marche vers Louang-Prabang,
'capitale royale, à 225 km. de Vientiane.
On sait que cette ville est aux mains des
rebelles pro-occitìentaux depuis le 10
novembre. Selon les milieux proches tìe
l'armée, ces trois compagnies ont pour
tàche tìe reprendre Louang-Prabang,
alors que selon certaines autres sources,
deux de ces trois compagnies pourraient
tout simplemen t se joindre aux rebelles.

Une de ces compagnies est comman-
dée par le capitaine Kong Lae, chef des
parachutistes qui renversèrent le 9 aoùt
l'ancien gouvernemental pro-occidental.

Les deux autres compagnies sont pla-
cées sous les ordres du capitaine Sou-

cien chef de l'armée, le general Ouan
Rattikone. Le general a passe dans le
camp pro-oocidental après le coup d'E-
tat du 10 novembre. Du coté de l'armée.

regu pour « mission » de reprendre
Louang-Prabang, mais on ignore ce que
sont devenues ses forces depuis qu'il
a quitte Vientiane.

X (Afp). — La première journée des
fètes de l'indépendance du Congo (ex-
frangais) a été' marquée par diverses
manifestations publiques.

A son retour à Léopoldville, le président I
Kasavubu a été l'objet d'un accueil délirant

(Afp). — M. Joseph Kasavubu, venant de Paris, est arrivée à l'aérodro-
me de N'Dhili , à Léopoldville, dimanche après-midi à 16 h. 30 locales.

Le président de la République du Congo ex-belge a été salué par M.
Dayal, représentant de M. Dag Hammarskjoeld, et les plus hautes person-
nalités de l'ONU, parmi lesquelles le general Ryckie ainsi que par Ics mem-
bres du corps diplomatique.

Une foule en délir, évaluée à 300.000 personnes a réservé un accueil
enthousiaste au chef de l'Etat La foule qui s'était massée tout au long des
onze kilomètres séparant l'aérodrome de la ville, agitai! des milliers de
palmes et de bouquets de fleurs, tandis que des centaines de voitures abon-
damment fleuries s'engageaient sur la route à la suite du cortège.

Nouakchott Brasilia du désert en chantier
M. Michel Debré , ptemiet ministte ftangais , de nombteux chefs d'Etat

et chefs de gouvetnement ont assistè à la célébtation de l'indépendance de
la Mauritanie, cette nuit, à Nouakchott , « Btasilia du désett ». La Mauritanie
était anciennement une pattie de l 'Afrique occidentale ftangaise,

C'est en e f f e t  dans une capitale toute neuve, située en plein désett , à
quelques centaines de kilomèttes au notd de la ville sénégalaise Saint-Louis,
que les Mauritaniens ont célèbre leut indépendance dans l'enthousiasme.
Nouakchott , qui a surgi des sables depuis un an, est encore à vrai dire un
immense chantiet où quelques dizaines d 'immeubles modernes sont séparés
les uns des autres par des terrains vagues où, depuis plusieurs jours , se sont
dressés de nombreuses tentes en polis de chameaux. Les bédouins sont accou-
tus nombteux de tous les points du tettitoite mauritanien, vaste comme six
foi s  la Ftance méttopolitaine (et où vit moins d'un million d'habitants) pout
une aussi solennelle circonstance.

Pout ttanspottet les nombteuses petsonnalités, on a dù faite appel à des
taxis venus de Saint-Louis, et mème de Dakat. Ils toulent lentement dans
les avenues décotées des dtapeaux mauritaniens de couleur verte, avec un
croissant et une etoile d'or.

Hier, un « méchoui » monstte, dont le mets essentiel est le mouton tóti
entiet à la btoche, a été setvi aux invités. La nuit , des feux  d'attifice ont été
titès et des fè tes  folklotiques se détoulent. Le clou seta, aujoutd'hui, une
coutse de chameaux.

En tele des oHjectifs nationauM U.S. :
renforcement des aiiiances militaires

(Afp). — En vue de la défense commune, les Etats-Unis doivent maintenir et renforcer leurs alliances mili-
taires, l'OTAN en particulier », affirmé un rapport de la «Commission présidentielle sur les objecti fs nationaux»
créée il y a quelques mois sur ordre du président Eisenhower. Il faut, ajoute ce rapport, encourager la tendance
à une plus grande integration parmi les membres européens de l'alliance.

Ces derniers doivent assumer des
responsabilités plus importantes. De
méme les alliances militaires des Etats-
Unis avec les pays du Moyen-Orient et
d'Extrème-Orient doivent ètre « réaf-
firmées et renforcées ». L'organisation
des Etats américains « doit j ouir de
I'appui sans réservé du gouvernement

américain ».
La commission présidentielle sur les

objectifs nationaux, présidée par M.
Henry Wriston, recteur de l'Université
Brown, comprend parmi ses membres
M. George Many, président de l'AFL-
CIO, le Dr James Killian, adjoint spe-
cial de M. Eisenhower pour les ques-

tion scientifiques, le general Alfred
Gruenther, ancien commandant en chef
allié en Europe, et M. Frank Pace, an-
cien secrétaire à l'armée.

Le rapport de la commission prési-
dentielle fait ressortir que la menace
d'agression et de subversion commu-
nistes pese à l'intérieur comme à l'ex-
térieur, aussi le maintien de l'indépen-
dance américaine exige-t-il « d'effica-
ces contre-mesures ». Le document se
prononcé en faveur tìe la fermeté des
Etats-Unis « partout où, comme à Ber-
lin, nos engagement̂  et iratérèts sont
en but à l'opposition ouverte des So-
viétiques ». A tout prix il faut empè-
cher les puissances communistes de se
livrer à une abtaque-surprise ou de
commettre une agression limitée.

En ce qui concerne la Chine com-
muniste, le rapport estime que i'hosti-
lité manifeste de ce pays contre les
Etats-Unis « rend particulièrement
urgent de renforcer nos défenses dans
le Pacifique et de resserrer nos liens
avec nos alliés dans cette région ».

La document exprime ensuite la
crainte que d'ici à quelques années la
Chine continentale ne soit en mesure
de fabriquer des armes nucléaires.

Le ravitailìement des troupes alliées à Berlin
(DPA) — « Neues Deutschland », ot-

gane centtal du patti communiste de
l'Allemagne orientale, déclaté , samedi,
que la dénoncìation anticipée du ttaité
de commetee entte l 'Allemagne fédétale
et la République démoctatique alleman-
de pat le gouvetnement de Bonn, pout
la f i n  de cette année, pose la question
du ravitailìement des troupes alliées
stationnées à Berlin-Ouest. Le journal
ajoute que l'abrogatìon du traile inter-
zonal entrarne l'annulation de tous les
accords correspondants. « Il n'existe
donc plus, à partir du ler janvier 1961,

de regie valable relative au paiement
des ptestatìons de setvice et du ttans-
pot t des matchandises entte Betlin-
Ouest et l'A.llemagne occidentale, ainsi
que pout le ttanspott des matchandises
pout les otganes et ttoupes d'occupa-
tions stationnées à Betlin-Ouest ».

ticulierement touche de sa présence, a
annonce à son tour qu'il dégagerait ce
soir dans son, discours devant l'assem-
blée la signafjcatioh de l'indépendance
de son pays.

C'est en rendant hommage au general
de Gaulle, président de la république
frangaise, et eh exprimant l'espoir que

I E  WEEK -EN D EN SUI SS i
Coup de poing morfei I Discours M. Petltpierre | Il se tue à la chasse

(Ag.) — Une jeune fille italienne en
service chez un boucher de Lugano avait
été congédiée à la suite de quelques pe-
tits vois. Elle fut expulsée de Suisse
par l'autorité judiciaire. Mais son frère,
un jeune homme de 22 ans, travaillant
aussi à Lugano, se rendit samedi auprès
du boucher et lui fit une violente scène.
Le boucher le mit à la porte de son ma-
gasin, mais Paltercation se poursuivit
sur la route et finalement le boucher
frappa d'un violent coup de poing, le
jeune Italien. Celui-ci tomba si malen-
contreusement sur le sol qu'il se frac-
tura le cràne. Il mourut peu après à
I'hòpital. Il s'agit de M. Antonio No-
cella, originaire de Teramo.

A Olten, M. Max Petitpierre, prési-
dent de la Confédération, devant l'as-
semblée extraordinaire des délégués du
parti radieal-démocrate suisse a pro-
noncé un important discours. L'orateur
a tenté de situer notre pays dans le
monde d'aujourd'hui.

L'assemblée a vote ensuite une impor-
tante résolution ayant trait à notre
situation.

~k (Ag.) — Le parti démocratique de
Suisse a tenu, dimanche, son congrès à
Ziegelbruecxe, sous la présidence du
conseiller national Paul Hauser, de Win-
terthour.

(Ag.) — M. Ftanco Antognini , àgé *
31 ans, employé communal à Murali "
marie et pète d'une f i l le , s'était rena*
dimanche, en batque, accompagné *
son frère , à l'embouchure du Tessi *
prè s de Magadino , pour chasser le ci'
nord sauvage. Alors qu'ils exploraie»1
la rive, M.  Antognini , ayant aper?
quelque chose, se leva brusquement a
s'appuyant sur le botd de la bargia
Soudain, dans des citconstances enewf
inexpliquées , un coup pattit et I'i"ei'
gnit en pleine politine . Le malheureV
devait décédet peu aptès.
•k (Ag.) — Le corps électora l de P°r'
rentruy a élu 4 radicaux, 3 conserva-
teurs et un socialiste au Conseil

Elle meurt écrasée...
(Afp.) — Un groupe de jeunes gens

et jeunes filles s'amusaient, dimanche
après-midi à Beaucourt (territoire de
Belfort), dans les dépendances d'un dan-
cing, lorsque Mlle Beatrice Roll, 16 ans,
de Beaucourt, se retrouva soudain his-
sée sur le toit d'un monte-charge qui
démarra aussitòt.

Écrasée contre le plafond de l'immeu-
ble, la jeune fille était grièvement bles-
sée lorsqu'on parvint à la dégager. Elle
devait succomber presque aussitòt. La
police a ouvert une enquète..

Actualités... ì
Les enfants de la colere
— Les enfants de la colere y

Le généta l Elie , chef de l'état- t
majot particulier du génétal de I
Gaulle , a ttavetsé la Méditerra- |
née et M.  Joxe s'apptète à le fai- I
re, ceci af in  de ptépatet le voyag e I
du président de la République en 1
Algerie. Le ptésident , sans doute, I
ne visiteta pas les gtandes villes |
comme Alger ou Oran, mais prò - 1
noncera des discours dans de pe- |
tites préfectures et refera une |
« tournée des popotes ». Il s'agit , l
pour ses deux émissaires , de tàter g
le terrain, de savoir où le gener a l |
peut se rendre , où sa présence est |
nécessaire et où elle est peu sou- |
haitable , uoire dangereuse. Le ju - 1
geme7U est délicat. Il est un peu 1
simpliste de ne discetnet en Al- ì
gétie que deux dans .' Ies ultra s II
et Ies libétaux. Un coup d' ceil sur |
une seule ftactìon de la popula- i
tion : celle des étudiants s u f f i t  à |
le démonttet.

Les étudiants , ce n est pa s une |
influence négligeable d' ailleurs. |
Les événements de cette année f
l'ont prouvé sur toute la surface 1
du globe : en Corée , en Turquie , 1
au Japon , la jeunesse intellec- I
tu elle a rompu le f i l  de l'histoire , I
telle qu 'elle semblait écrite à ja -  1
mais. A Paris méme, en octobre , 1
les manifestations de « Jeune Na - !
tion », comme de l 'UNEF n'ont |
pas été sans f tappe t  opinion et di- |
tigeants . A Àlget , la semaine der- f
niète, une election au sein de VAs- |
sociation génétale des étudiants l
metile un instant d'attention. Cet- |
te election, c'est celle au fauteuil |
de ptésident de VA.GE de M.  Jean- |
Chatles Isselin , qui succède à M. |
Susini, actuellement inculpé au 1
ptocè s des barricades.

M. Isselin est àgé de 25 ans, il |
est lieutenant de réservé et de- |
core de la croix de la Valeur mili- 1
taire. C'est un homme qui entend 1
suivte la ligne de M M .  Lagail- |
Iarde et Susini. Ce qui est signifi- I
catif dans cette election, c'est que \
la liste de M. Isselin était la seule ì
ptésentée , il n'y avait aucune liste. I
d'opposition. Il y a cependant des ì
étudiants de tendance plu s Ubè- |
tale. Sont-ils vtaiment si peu |
nombreux (ce qu'a f f i tme  M.  Isse- f
lin) ou onts-ils peut ? Cette deu- [
xième vetsion s'appui e sut les ì
menaces dont sont l'objet , parali- \
il, les pattisans d'une politique ]
plu s ouverte (celle du généta l de |
Gaulle , entte auttes) . Il y a égale- \
ment des étudiants musulmans l
qui, comme les étudiants « libé-
taux » ont boudé la gtève de pto-
testation du 3 novembte otgani-
sée pat les tenants de « l'Algerie
ftangaise ». Mais les musulmans
hésitent à s'associet aux Euro- I
péens : le climat de méfiance n'a j
pas encote dispatu.

D'un enttetien tealise avec qua- i
Ite univetsitaires musulmans, doni \
l'un ptétend « que 98 % de la \
population musulmane soutient le \
FLN » et un autte que « bien que \
l'Algerie soit son pays , la Ftance \
est sa seconde patrie, qu 'il patle \
le ftangais mieux que l'arabe et {
que jamai s le peuple musulman \
ne ptendta les armes contte la j
Ftance », de cet enttetien tessati !
l'imptession d'un espoit : con- \
fiance dans le généta l de Gaulle, ì
ctainte qu'il ne dispataisse avant \
d' avoit accompli sa tàche et uoeu
pour que des négociations soient \
teptises avec le « FLN » cat c'est \
tout de mème le seul moyen de \
faite avancet le ptoblème ».

La jeunesse a une gtande force , \
elle peut l'employet dans un sens \
positif ou négatif dans celui de la \
raison ou de la colere. La conclu- f
sion ne peut ètre qu'un vceu : f
sans aucun doute saura-t-il en \
trouver la formule.

André Rougemont.
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¦jlr (Reuter). — Geoffroy Fisher, arche-
vèque de Cantorbery, a passe diman-
che la frontière entre les secteurs jor-
danien et israélien et a visite la parti*
isnaélienne de Jérusalem.


