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Ces « Dames »
du « Fémina »

ne sont pas d'accord !

Et elles ont de quoi... Elles vien-
nent , en effet , de couronner de
leur Prix une œuvre de Louise
Bellocq, notre photo. Couronne-
ment qui bouleversa Béatrice
Beck , laquelle, tout aussitôt, dé-
missionna. Elle n'eut pas tort , par
le fond , car le roman de Louise
Bellocq est un écrit fort médio-
cre, pensé à la hâte.
Cette année, dans les grands ju-
rys, on multiplie les fantaisies.
Avec Vintila , le Goncourt perd
de son importance . Et mainte-
nant...
Si ces Messieurs veulent que leur
ouvrage soit lu , il leur faudra
mieux choisir , à l'avenir !
inRmmnifîiriiiiiirKit^'mioiiiiuiiiuiaifJiyRfKiauani^nQiiUiîtTMiu 'jtiHHiiimiiUf:!!!

Etrange lettre
Emprisonnée au Texas avec son mari

pour d'innombrables vols à la tire et
émissions de chèques sans provisions
sur tout le territoire des Etats-Unis , une
jeune femme a écrit au ministre amé-
ricain de la Justice pour demander leur
mise en liberté , assurant , entre autres :
« Nous aimons tous deux vivre en paix.
Et je suis certaine que nous avons laissé
le meilleur souvenir dans les vingt-trois
prisons où nous avons été enfermés. »

Le malaise p olitique en Espagn e
Des élections communales auront lieu du 27 novembre au 11 décem-

bre , soit durant trois dimanches consécutifs , en Espagne, pour la nomination
des nouveaux membres des conseils municipaux . Si dans les pays libres
de telles élections soulèvent touj ours le plus grand intérêt , il n'en est pas
de même dans un é!at autoritaire où la population se montre complètement
indifférente. On sait que la volonté populaire n'a aucune possibilité de
s'exprimer et qu 'en réalité il ne s'agit que d'une farce électorale. C'est le
cas en Espagne, où le général Franco a promulgué il y a une année un dé-
cret réglementant les élections pour les «Ayuntamientos» — les adminis-
trations communales. Les candidats ne peuvent être que des pères de
famille , des repré sentants du syndicat officiel unifié et des groupes pro-
fessionnels qui sont choisis évidemment parmi les membres les plus fidèles
du parti gouvernemental , le «Movimicnto Nacional».

Une discussion dans le cadre des lois
démocratiques et toute critique publi-
que sont impossibles. La procédure élec-
torale est contrôlée strictement par les
autorités , de sorte que les Espagnols se
rendront de nouveau aux urnes sans se
faire d'illusions. Personne ne prévoit
des changements politiques — mais
comment ceux-ci seraient-ils possibles ?
En fait , les élections espagnoles ne per-
mettent pas de connaître l'opinion réelle
des électeurs , mais les symptômes indi-
quant que la situation intérieure devient
de jour en jour plus critique ne cessent
de se multiplier. Ceci est prouvé par les
ordonnances de plus en plus sévères du
chef de l'Etat. Le 21 septembre dernier ,
le général Franco a promulgué une loi
complémentaire pour la protection de
l'Etat qui prévoit des peines plus sévè-
res qu 'auparavant même pour les ten-
tatives de rébellion militaire. Des peines
sévères sont aussi prévues pour la dif-
fusion de nouvelles fausses ou tendan-

cieuses qui pourraient inquiéter la po-
pulation ou provoquer des conflits in-
ternationaux au désavantage du pays.
Cette loi complémentaire frappe donc
toutes tentatives de provoquer des dés-
ordres , d'organiser des réunions dirigées
contre l'Etat et d'organiser des grèves
politiques. Tous ceux qui se rendront
coupables de ces délits seront jugés
par un tribunal militaire selon une pro-
cédure spéciale. Les cas les plus graves
peuvent même entraîner la peine de
mort. La promulgation de cette loi tra-
hit l'existence d'un fort courant d'oppo-
sition . Ce n 'est pas par cas que ce dé-
cret a été publié à la veille des élec-
tions syndicales , alors que l'on craignait
en haut lieu des désordres.

Mais le Caudillo se rend compte
qu 'une situation par trop tendue peut
devenir dangereuse pour son gouverne-
ment , le peuple espagnol pouvant de par
son tempérament perdre un jour la pa-
tience. Un exemple typique : la situa-

tion en Catalogne où le chef local de la
Phalange et gouverneur civil Filipe Ace-
do Colunga a été remplacé à l'improvis-
te par l'avocat Mafias Vega, auparavant
gouverneur de province des îles Cana-
ries. Ce changement était sans aucun
doute en rapport avec le malaise qui rè-
gne en Catalogne et la répression des
tendances autonomistes. Le général
Franco a donné par là satisfaction à la
population. Le représentant gouverne-
mental trop rigide a été remplacé par
une personnalité plus souple.

Le problème des prêtres basques pré-
occupe tout autant les autorités centra-
les. On sait que ces prêtres ont adressé
cet été une lettre aux quatre évêques
pour protester contre la restriction des
libertés individuelles. Cependant, le
clergé s'efforce par tous les moyens d'é-
viter un conflit qui pourrait finir dans
un chaos. Récemment, le Nonce à Ma-
drid , Monsignore Antoniutti , a profité
d'une fête religieuse à Bilbao pour mo-
dérer les ardeurs du clergé basque en
l'invitant à se montrer plus discipliné.

Ces efforts tendent a faciliter la transi-
tion , car on sait que le Caudillo se
préoccupe surtout de sa succession en ce
moment. Bien que la plus grande partie
du peuple espagnol n 'ait pas l'intention
d'aller trop loin dans son opposition ,
force est de constater que le malaise
politique ne cesse de s'accentuer. C'est
pourquoi d'ailleurs le général Franco
s'est décidé à serrer la vis.

C. R.

Londres sous la pluie
Chaque fois que je retrouve Londres après une absence plus ou moins

prolongée , je me répète , anxieusement : «Comment les choses vont-elles se
passer cette fois ? ». La grande ville, en effet , est volontiers capricieuse et
l'accueil qu'elle réserve au visiteur du continent varie souvent. Car, alors
que l'étranger débarquant à Paris ou New-York devient du coup un Parisien
ou un New-Yorkais, à Londres il reste et restera toute sa vie un étranger ,
comme l'a fort bien montré dans «Drôles de Gens» George Mikes, ce Pierre
Daninos des bords de la Tamise. Entre 1946 et 1954, certains continentaux
qui se rendaient en Grande-Bretagne eurent les pires difficultés avec les
douaniers de Sa Majesté , non pas parce qu 'ils transportaient dans leurs
bagages quelque marchandise proscrite par l'austérité de l'époque , mais
simplement parce que leur seule présence dans le Royaume-Uni allait
représenter un danger pour la politiqu de plein emploi. j

fide de l'hiver anglais. C'est dire qu 'une
prospérité matérielle assez remarquable
est apparue en Grande-Bretagne. Sans
doute , les sceptiques diront : « Oui , mais
cette prospérité , en créant publicitai-
rement de nouveaux besoins, de nouvel-
les envies, puis de nouveaux besoins
d'argent, est responsable aussi de l'ac-
croissement de ila criminalité , particu-
lièrement de la criminalité juvénile. »

Le système d'impôts actuel est tel
que l'honnête travailleur gagne parfois

moins que le chômeur qui a recours au
fonds de secours de la Sécurité sociale.
Par exemple, depuis trois ans et demi ,
Jack Cooper , un technicien des mines
de charbon , père de sep t enfants , tou-
che chaque semaine onze livres de ladite
Sécurité sociale , alors que son salaire
ne lui rapportait que huit livres par
semaine ! N'oublions pas que la Grande-
Bretagne demeure volontiers le pays du
contre sens, sinon du non sens. Peter
Wilsher . dans le « Sunday Graphie » , re-
latait récemment que les Britanniques ,
nation de marins , construisent leurs ba-
teaux moins vite et plus cher que les
Suédois ou les Japonais ; qu 'ils parlent
de lancer leur propre satellite, même
après l'échec retentissant de la fusée
« Blue Streak » , et alors que leur réseau
ferriviaire est démodé ; et que quand ils
se flattent de doter les aciéries d'Ecos-
se de nouveaux hauts-fourneaux , ces
derniers proviennent des anciennes fa-
briques Voest , en Autriche , qui appar-
tinrent à Hermann Goering.

(suite en page 7)

Aujourd'hui, certes, le pays se porte
mieux et les douaniers de l' aéroport de
Londres ont fait un net effort pour évi-
ter de donner au visiteur l'impression
qu'il est indésirable — sur cette île sur-
peuplée qui n'a plus d' empire à dis-
position pour y déverser le surplus de
sa vaste population. Le pays se porte
tellement mieux que l'un des problè-
mes du jour , en Angleterre, est de dé-
terminer quelque mesure radicale pour
faire maigrir des enfants si bien nour-
ris qu 'ils en viennent , comme les jeu -
nes Américains à l'heure de la « high
school », à souffrir d'embonpoint. Or,
il y a seulement une quinzaine _ d'an-
nées, c'étaient des enfants affamés qui
troublaient la conscience du pays !

Londres , pourtant , change peu et len-
tement. Il traîne toujours dans l'air
un goût de fumée acre. Les longues li-
gnes de maisons de briques rouges sont
plus monotones que jamais , sous la pluie
qui tombe régulièrement. Soho s'est un
peu plus corrompu, tandis que la City
s'est offert quelques superbes buildings
neufs qui ne sont pas sans rappeler les
gratte^ciel de Manhattan. La télévision
est partout. Fleet street, la rue de la
presse, n 'a guère changé , même après
la mort du «News Chronicle» , du «Star»
et de l'«Empire News». Piccadilly " est
resté parei l au temps de sa grandeur im-
périale et , dans les «teashops » , les œufs
au lard du breakfast matinal ont con-
servé leur saveur toute bri tanni que.

On sait, que 'M. Macmillan , premier
ministre conservateur de Sa Majesté ,
répète tant qu 'il peut : « We've never
had it so good ». Nous n'avons jamais
si bien vécu ! Et d'énumérer alors le
nombre d'automobiles , de postes de té-
lévision , de machines à laver et de ré-
frigérateurs en usage aujourd hui en
Grande-Bretagne. Fait sans précédent ,
le chauffage central lui-même commen-
ce enfin à être introduit  dans les mai-
sons , alors que jusqu 'ici on se contentait
de feux de bois , d'électricité et de gaz
pour combattre le froid humide et per-

Bruxelles se pare pour les noces de son roi

C'est dans cette salle du trône qu 'aura lieu , le 15 décembre , le mariage civil
de Baudouin et de Dona Fabiola.

Mort d'un pionnier

: Le Dr Rudolf Maag, un pionnier
'. de la lutte contre les parasites :

des plantes, vient de mourir , à
| Dielsdorf , à l'âge de 78 ans.
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Les entretiens
avec Eichmann

L'avocat allemand Robert Servatus
qui sera le défenseur du persécuteur des
Juifs Eichmann , vient d'arriver en Is-
raël. Toutefois , les entretiens avec son
client n 'auront pas lieu dans la cellule
de ce dernier , mais dans une cabine en
verre spécialement conçue pour la cir-
constance et installée dans les locaux
de la police. L'étanchéité de la cabine
permettra à l'accusé de s'expliquer li-
brement sans cesser d'être placé pour
autant  sous bonne surveillance.

Comme le f a i t  si justemen t remar-
quer l' un des rédacteur s d 'un hebdo-
madaire parisi en, le week-end est une
invention britannique.

Sans aucun dout e est-elle excellente
pour ceux qui prat iquent  la rela-
xation qu 'elle o f f r e  généreusement , et
qui durera bientô t pour certains la moi-
tié de la semaine... Mai s  il n 'en demeu-
re pa s moins que cette invention est
mille pour mill e anglaise , et qu 'il est
donc par fa i t emen t  naturel , comme le
f a i t  remarquer le même rédacteur , que
l'homme en généra l s 'habille du samedi
au lundi au moins selon les canons de
de la mode bri tannique , qu 'il soi t pari-
sien ou genevois , ou... valaisan.

Je  m 'en vais donc passer à mes f r è -
res , t rop négligés par ceux qui ont
mission de les renseigner sur la mode ,
quelques tuyaux ... increvables.

Chaque f i n  de sema ine, paraît-il , la
campagne parisienn e se peuple  de «gen -
tlemen-f armer» . Et c'est dans le petit
gui de du véritable gentleman à la page
que l'on trouve les renseignemen ts sui-
vants.

Naturellement plus de pantalons en
serge grise. I l s  sont tout jus te  tolérés
en f lane l le , et si elle est anglaise. Le
velours , pa r contre , a sans aucun mau-
vais jeu de mot la cote , et sous toutes
ses formes .

Il va sans dire que si la veste de
tweed n'avait pas une plac e d'honneur
dans la panopli e du gentleman-farmcr
moderne , les Anglais  perdraien t la face
du jour au lendemain !

On choisira du «Harris» authentique
si le portemonnaie le permet , et la
coupe anglaise est de rigueur. La veste
de poils de chameau remporte , elle
aussi , un succès bien mérité , et j' aiioue
que le désir d' en posséder une me fait
commettre le péché d' envie ! Quoi de
plus dou illet et de plu s chic à la fo i s ,
de ce chic néglipé qui est le plus racé !

Il est presque super f lu  de préciser
que le pull  en tricot , style britannique
en forme de V pa r exemple , et le polo
entre autres sont très prisés , ainsi que
les vestes en peau qui sont si prati-
ques.

Pour la chemise , dame ! le styl e an-
glai s semblerait exiger les tissus chauds
écossais. Mais tout de même, la sobriété
britannique me paraît devo ir en être
heurtée , je  dirai même choquée. I l est
vrai que , revue par un certain genre
frança is, la pureté du style anglais de-
vient souvent suje tte à caution...

Ce dépayseme nt vestimentaire de
quarante-huit heures devrait fa ire  ou-
blier duran t la semaine la morne gri-
saille des complets de bureau. C'est là
le vrai but recherché. 
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CONFECTION DAMES ET GIRLS

Un cadeau
qui fait plaisir
EVERSHARP
Fountain Bail

;! Le corps triangulaire du stylo Ever-
I sharp Fountain Bail, étudié fonction-

Mi, nellement pourla main,supprimetoute
1 fatigue et crampe des doigts.

*Ë L'Eversharp Fountain Bail, grâce à sa
jsjj] bille poreuse, donne une écriture nette
"**") et régulière.
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0 (027) 2 10 83
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 ̂ „̂ _ ^ -  ̂ g forme triangulaire —
9 pas de main fatiguée!

I bille poreuse —
t.» m écriture ferme!Vous 1
appréci CZ I cartouche géante —
le confort, I '°"9ue duréel
vous l e1 CnOISISSwiZ- B ¦¦ 1/ V#B ™ dans les pape teries
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Achetons au comptant fh ^IPT
Mobiliers anciens et styles

Antiquités, bibelots, objets d'art , à vendre à CRANS
tapis d'Orient, etc., etc., etc. MONTANA.

Belle situation , avec
1 000 m2 de terrain .

Offre à case postale

291, Sion.

Mobiliers complets de Villas ,
maisons de campagnes, etc., etc.

(Toute discrétion assurée)
Paire offres sous chiffre P 43-5 S
au bureau de Publicitas à Sion.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SlON

A vendre

Opel Rekord
1,5 1.

modèle 1958.
Parfait état , bas prix
Téléphone (027) 2 23 92

jeune fille
comme bonne à tout
faire.
S'adresser : Boulange-
rie Henri Pellet , Uvrier
Tél. 4 41 34.

a écrire
Machines

Loca1iion-ve«1»

Demandez
nos condition»

Hallenbarter
» . . - i N

a u t o r i s é e  d u  1 5  n o v e m b r e
a u  3 1  d é c e m b r e  1 9 6 0
p o u r  c a u s e  de f i n  de  b a i l

PRIMERO S E
R u e  d e  L a u s a n n e

VOYEZ NOTRE î S I O N  L. Nanchen
VITRINE

'hû>mea.tt, !

une SOUPE AU FROMAGE

une m i n ut e  de c u i s s o n

ravigotante sur votre table !
Un régal pour toute la famille
(Avec points TINTIN. Voyages et cadeaux)

ÉlU
m
-
%
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. . à écrire pot»W

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

Wm Olivetti Lettera 22
pgjlB élégante ,  solide , légère , comp lote
=»¦*~|B9 comme une machine de bureau , elle
I Hlli vous accompagnera partout dans

§P $j vos voyages. Chez vous , sa f orme
ZZrKH et ses couleurs s'harmoniseront
*53\WSB heureusement à votre intérieur.
y* JBE* Avec coff re t  et accessoires Fr . 328 ,-

^Tj Olivetti Studio 44
HHpIlSj la machine à écrire semi-portative
~SSjM pour la maison et le bureau. Son

fess élégance et sa mobilité s ' allient
gSj aux avantages et à la solidité des
2*» pius gros modèles de bureau.

»••«] HB Avec trousse ci accessoires Fr. 470,-
*'.% M Coff ret Fr. 28,-
* ĴK|
f Jr ¦¦?¦? IMPORTANT:  chaque acheteur d' une

machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d ensei gnement  de la dactylographie
ot fur t  gracieusement par la OL IVETT I
(SUISSE) S. A.

Olivetti (Suisse) S. A.
Agence régionale : Bureau Pratique, Hermann de Preux
Sierre - Grande Avenue - Tél. (027) 51734
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SE La saison cinémataoranhiaue s'annonce brillante i ----—¦-=
Parm i les films que nous verrons cet hiver sur les écrans des trois cinémas de la capitale, chaque spectateur

couvera le genre qui lui plaira.
Quelques grands suecès ont été retenus dans le lot des productions internationales, souvent au prix de diffi-

ciles ignorées du public , mais qui feront l'objet d'un article spécial que nous publierons prochainement.
II est bien entendu que ces films ne pourront pas être vus si la Commission de censure ne donne pas son

jj.rf incii t .  Il lui est possible de s'opposer à la projection de l'une ou l'autre de ces oeuvres, selon les dispositions
légales-

M. et Mme May or ont bien voulu m'in former des contrats qu'ils avaient signés. C'est pourquoi il m'est permis
je présenter , en vrac, quelques films destinés à nous divertir , à nous documenter , à nous instruire aussi , peut-être
i nous irriter par des trahisons un peu trop flagrantes, à nous étonner ou à nous plonger dans un fou-rire collectif.

Evocation historique en Eastmancolor et Dynascope , réalisée par Abel Gance, avec Martine Carol , Elvir e Popesco ,
Utorio de Sicca , Jean Marais , Georges Marchai , Michel Simon, Orson Welles , entre autres actrices et acteurs for t  nom-
keux. 1802 . Bonaparte , Premier Consul , signe dans l' allégresse générale la paix d'Amiens avec l'Angleterre. Sa f a -
tille, par ambition, et Talleyrand , par calcul politique , le poussent à se faire  proclamer empereur. Mais les agissements
k l 'Angleterre , joint s à ceux des empereur s d'Autriche et de Russie, le contraignent à devancer la guerre que ceux-ci
'Ment lui déclarer , et ce sera la bataille — et la victoir e — d'Austerlitz. Voici résumé le scénario. Cote morale : pour
Cultes. Une véritable œuvre d'art qui ne peut pas plaire à tout le monde.

« Austerliiz »

« David
ci Goliath »

Grande fresque biblique.
Œuvre de quatre scénaristes
italiens. Film à grand specta-
cle avec une distribution, inr
tei-nalidnale de premier choix :
Iva Payer, Orson Welles, Eleo-
noia Rossi Drago, Pierre Cres-
soy, Massimo Serato, Giulia
Rubini , Edward Hilton , Fumo
Meniconi et le géant Kronos.
Cote morale : pour adultes.

« Les Vieux de Ea Vieille »
Un comique qui fa i t  parler de lui , avec Jean Gabin , Pierre Fresnay

et Noël-Noël . Un f i l m  de Gilles Grangier qui met en scène trois octogé-
naires formant  un trio jovial dont la randonnée est haute en couleurs. Ex-
trait d' une critique : « Taquins , braillards , cogneurs , susceptibles comme
de grandes coquettes , f rancs  buveurs et un tantinet pail lards quand ils
évoquent leurs f rasque s  de jeune sse avec la Catherine (Mona Goya), ces
trois lascars sont bien les personnages les plus savoureux que le cinéma
fra nça i s  ait en fan tés , au cours de cette saison cinématographiqu e et , en
outre , les p lus  pi t toresques qu 'aient jamais interprétés Gabin , Fresnay et
Noël -Noël .  » Cote morale : pour adultes. A voir si on veut passer une bonne
soirée.

w#**s<v#sr.#*» -̂

« Les Trois Clochards »

Un film suisse fort gai , qui passera
¦U cinéma Lux dès le 5 décembre. Réa- i
iisation : Kurt Frùh. L'histoire est amu-
fcnte , le film de bonne qualité, sous-
ttré en français. Les confrères qui ont

vu «Les Trois Clochards» relèvent ses
qualités et mettent l'accen t sur le côté
humain du scénario. L'interpiétation en
est excellente. Le régisseur Kurt Frùh
a signé là une œuvre remarquable. A
voir !

Dans les trois salles de la capitale

« Le Voyage en Ballon »
Aventure poétique. . Prix de l'Office

Catholique International du Cinéma au
Festival de Venise 1960 avec la men'tion
suivante : « Grâce Jà 1 emploi original
d'une technique nouvelle, le « Voyage
en ballon » a fait découvrir au spec-
tateur une Vision poétique de la terre
et des hommes, et élevé l'esprit vers
tes beautés de lia oréjatron, continuant
ainsi une œuvre inijpicée pur un amour
pur de l'enfance et de'ia nature. » Réa-
lisateur : Albert Lamoriss'e. Cote mo-
rale : visible par tous. Un ravissant li-
vre d'images et une très captivante le-
çon de « savoir regarder ».

Drames de la guerre en Cinéma-
scope. Film russe. Récit poétique et
réaliste qui glorifie l'amour, l'ami-
tié, la solidarité humaine plus for-
tes que la haine des peuples et que
la guerre absurde, destructrice des
vies et des cceuis. Pas de mélodra-
me ici, mais une histoire attachante.
De très belles images. Très bea u
film qu 'il faut voir. Cote morale :
visible par tous. On suivra une bou-
leversante odyssée d'un jeune per-
missionnaire dans un film frais, sim-
ple, dans lequel Vladimir Icachov
et Jeann Prokhorenko font un ma-
gistral début à l'écran.

s< La Baii'ade
du Soldat »

« Comment qu elle est »»
Policier. Le meil leur film d'Eddie

Constantine avec André Luguet, Fran-
çoise Brion, Françoise Prévost , Alfred
Adam et Renaud Mary. Réservé aux
adultes , ce film marque un effort ap-
préciable de propreté et de santé mo-
rales par rapport aux autres films de
la même série. Très bien joué avec des
rebondissements passionnants, amu-

sants. Une bonne soirée en perspective !

« Mein Kampf >>
Montage compose de fragments. Film

d'une éloquence remarquable qui ' re-
trace la vie sanglante de Hitler. Les
choses et les êtres réapparaissent tels
qu 'ils furent. Le diémurge revit mar-
qué par ses propres épreuves. Specta-
cle un peu dur à'la vérité. Grande for-
ce de révélation qui impressionne ceux
qui n'ont pas oublié. Film à voir sans
aucun doute !

« Plein Soleil »
Drame policier, réalisé par René Clé-

ment et Paul Gegauff. Interprètes :
Alain Delon, Maurice Ronet , Marie La-
forêt, Erno Grisa, Frank Latimore, Bill
Kearns et Elvire Popesco. Engrenage
de forfaits et "de crimes montrés avec
insistance et minutie, mais que le film
condamne sans équivoque. Résonance
morale très positive. Cote morale : pour
adultes, avec réserves. Un film d'une
exceptionnelle qualité technique,
éblouissant par la perfection de la mise
en scène, des couleurs, du montage. In-
terprétation absolument parfaite:

« Le Dialogue
des Carmélites »»

Drame mystique religieux et histo-
rique, d'après un dialogue de Bernanos,
avec Jeanne Moreau, Alida Valli, Pas-
cale Audret, Madeleine Renaud, Pier-
re Brasseur, Jean-Louis Barrault, etc.
Il s'agit d'une évocation de la vie des
religieuses du Carmel de Compiègne,
mêlées à la tourmente révolutionnaire.

Un film noble, grave, bouleversant qui
est un hommage rendu au courage sur-
naturel dont l'ensemble de la 'commu-
nauté donne l'exemple en montant à
l'échafaud. Le Rd Père Bruckberger et
Philippe Agostini ont conçu ce film
d'après le roman « La dernière à l'écha-
faud », de Gertrude Von Le Fort. Cote
morale : visible par tous. Un beau film
à voir.

« Le Capilcin »
, 
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BBS:
Le plus popu-

laire des récits de
cape et d 'épée.
Réalisateur : An-
d r é Hunebel le.
Avec Jean Marais ,
Bourvil et Annie
Anderson pour ve-
dettes , ainsi que
Jacqueline Porel
et Eisa Martine lli.
On peut voir ce
f i lm  si l'on aime
les westerns histo-
riques enlevés ron-
dement . Tiré du
roman de Michel
Zévaco, il est pro-
che de la comédie
héroïque avec les
morceaux de bra-
voure un peu tein-
tés de mélodrame.
Cote morale : pour
adultes.

'*?*:.; ,.

« Le Caïd »»
Aventure policière. Réalisateur : Ber-

nard Borderie. Le personnage princi-
pal , honnête, naïf et sympathique, a ici
plus d'importance que les détails de
l'intrigue. L épisode vaudevillesque de
la maison de passe et le j argon un peu
fleuri de l'héroïne feront réserver le
film aux adultes seuls. Interprété par
Fernandel, le personnage du professeur
a toute la saveur naïve des célèbres
compositions de cet acteur. Barbara
Laage a toute la séduction voulue.

« Le Secret
du Chevalier d'Eon »»
Fantaisie historique. Appréciation mo-

rale de la CCRT : « Ce sujet , a priori
scabreux, a été traité avec assez de dis-
crétion et, surtout, dans un style qui
centre l'intérêt sur son aspect d'aven-
ture de cape et dlépêe. Il reste cepen-
dant que certains passages du dialogue
sont grivois, crus ou légers. Certaines
manifestations amoureuses, le mélange
de sensualité et d'élans pieux chez l'un
des personnages appellent également des
réserves sur le plan moral. »

Film réservé aux adultes. Une aven-
ture alerte, bien construite et très ha-
bilement réalisée par Jacgueline Au-
dry. Interprétation excellente.

« La Française
et l'Amour »»

Peinture humoristique. Sept réalisa-
teurs. Cette comédie légère comprend
sept sketches 'signés par sept auteurs
différents. Elle est jouée par une pléia-
de d artistes connus. Les sketches se sui-
vent comme des chapitres traitant du
comportement féminin : l'enfance, l'ado-
lescence, l'adultère, le divorce, la fem-
me seule. Le mérite de cette comédie,
c'est qu'ele n'est jamais grossière, rii
dans ses images, ni dans ses dialogues.
Cote morale : pour adultes.

«Le Passage
du Rhin >»

Drames de la guerre. Réalisa-
teur : André Cayatte. Interprètes :
Charles Aznavour, Nicole Courcel.
Georges Riwière, Dany Carrel ,
Georges Chamarat et Cordula
Trantov qui a tourné en Valais
« Les Eeaux . Saintes » comme ve-
dette principale. On peut repro-
cher à ce f i lm  sa f i n  cruelle qui
n'o f f r e  pas d'issue à l' espérance.

Fi lm un peu f lou.  Photos très
belles. La « démonstration » se
fonde  sur un récit attachant , tan-
tôt ému, tantôt cocasse , ponctué
de sensations , de nuances tendres
ou généreuses. Un f i lm  qui tient
le public en haleine.

« Le I M l m«'aire »»
Comédie américaine de style enjoue-

sentimental. Un peu musicale avec des
longueurs. L'intrigue- est souriante e't
bien conduite. Maillyn Monroë 'déploie
ses charmes et accentue ses minaude-
ries. L'humour est très américain. Gau-
cheries voulues. La qualité des inter-
prètes assure le succès de ce film di-
vertissant. Réservé aux adultes.

Il est . . fort  probable que nous
verrons aussi le « Requiem pour
une nonne », gros succès théâtral ,
« Les Grands Pêcheurs » et « Qui
êtes-vous M. Sorge ? » .

Un bon conseil : découpez cette
page et conservez-la .

Enf in , qu'il me soit permi s de
remercier M . et Mme Mayor pour
l' e f f o r t  qu'ils font  constamment
af i n de permettre aux spectateurs
sédunois de voir de bons et beaux
fi lms.  La critique est aisée. Les
reproches ou les réserves formulé s
à leur égard sont regrettables. I ls
postulen t d 'une méconnaissance
totale des ' conditions , imposées
aux directeurs des salles de ci-
néma.

F.-G. G.
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Av. Tourbillon 54, Sion. Téléphone 2 27 04.
Toutes réparations, transformations et

constructions de radiateurs automobiles
et industriels.

PATINS
CHABBEY-SPORTS

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

Pompes funèbres Barras S.A
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences
Sierre :
Crans :
Montana-Vermala
Montana-Village :
Grône :
Bramois :
Vex :
Nendaz :
Leytron :
Ardon :
Conthey :
Savièse :
Saint-Léonard :
Ayent :
Vétroz :

Transports internaiionaux
Fabrique de cercueils en Valais

Alf. Melly & H. Mabillard 4 22 73
Barras Angelo & Frères 5 21 74
Cottinl Aldo 5 25 21
Rey Daniel 5 21 38
Théoduloz Marcel 4 23 74
Biner & Fellay 2 39 39
Rudaz Marcel 2 39 05
Broccard François & Fils 4 51 02
Bridy Michel 4 73 29
Gaillard Amédée 4 15 68
Fumeaux Jules 4 11 59
Liand Georges 2 40 33
Clivaz & Fils
Rey Benjamin
Quennoz Auguste

bien p lus chic !

BRUNEX
Une grande marque qui s est distinguée
Le spécialiste du fuseau.

Patinage
Voyez notre choix de jupes et collants

ar a

Avenue de la Gare

' " A.

radiateur
coule

confiez-le aux ateliers spécialisés

De notre grand rayon
PANTOUFLES
3 articles spécialement avantageux

Mule en velours rouge,

noir, vert, chaudement

doublée. 36/42 9.90

9.90

10.90

Velours noir, rou-

ge, vert , avec sup-

port plastique, et

doublure chaude.

36/42 10.90

11.90
Agneau véritable, couleur

bleue, verte, tabac.

36/42 dès 11.90

CHAUSSURES

UGON-IAV&E;
Rue de Conthey - SION

Mon vœu unique
une cuisine SIGG

déclare la femme vivant seule. Je n'ai jamais
beaucoup de temps pour mon ménage et c'est
pourquoi j'estime tout particulièrement la légèreté
des ustensiles Sigg qui sont si vite nettoyés. Quand
j 'achète quelque chose de nouveau pour ma
chambre-cuisine , je veille toujours à la marque
Sigg, car les ustensiles Sigg ne sont pas seulement
élégants et commodes par leur forme, mais aussi
avantageux comme prix.

Notre nouvelle poêle a frire,

elle est si pratique et vraiment idéale pour pré-
parer les petits plats ! Fondre du beurre , faire
revenir des champignons , cuire des œufs sur
le plat, prépare r une sauce relevée - toujours
vous employez cette poêle indispensable avec
son manche isolé, armé de bout en bout et
donc incassable. L'ingénieuse protection contre
les flammes empêche les mets de flamber. La
nouvelle poêle à frire Sigg peut être obtenue en
diverses grandeurs dans tous les bons magasins
de la branche.

Une marmite a vapeur qui
vous assure le maximum de

**î «»»-^̂ MK=s, sécurité unie à la qualité du
'-MmÈff^^^^^SS  ̂

matériel 

et à la commodité.
«SMMP̂ *^^̂  ̂ Contenance idéale de cinq
mW eisU „ litres -
raHKMxroD a TES" ,apeor

Mon vœu unique:
des produits SIGG

t̂tiOf .  Chacun aîmé \
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pour dames, messieurs- et enfants

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S. A.
La Société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. cherche

pour son bureau de Lausanne, un

E M P L O Y E
de langue maternelle française, charge de seconder le secrétaire
de la société. Connaissances de l'allemand et si possible de l'italien .

De préférence grade universitaire (licence HEC ou droit)
Possibilité pour un jeune de se créer une situation intéressante

dans une société en plein développement.
Entrée : 1er janvier 1961 ou date à convenir.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à M. Maurice Troillet , président de la Société
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A., Riponne 3, Lausanne.

A vendre

2 remor ques
de tracteur dont une
basculante. S'adr. tél.
(027) 2 16 69.

Occasion
Chambre a coucher
salle à manger, armoi-
res, commodes, buf-
fets , tables, chaises,
lits, neufs et occasion ,
duvets, oreillers, tra-
versins, couvertures,
couvre-divan, etc.
MEUBLES ANCIENS :
armoires, bureaux, ta-
bles valaisannes, com-
modes, bahuts, cana-
pés, chaises, objets va-
laisan's, etc.

Camille Sauthier, oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, SION
Tél. (027) 2 25 26.

Vêtements
à bas prix

POUR HOMMES ET
GARÇONS, complets,
vestons, pantalons, sa-
lopettes, m a n t e a u x,
maillots, chemises, ca-
leçons, camisoles, bas.
etc.

POUR DAMES ET
FILLES, deux pièces,
robes, jupes , jaquet-
tes, manteaux, mail-
lots, etc.

Camille Sauthier, oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, SION.
Tél. (027) 2 25 26.

chauffeur
de taxi

expérience de la neige,
nourri, logé.

Ecrire sous chiffre
P 15168 S à Publicités,
Sion, avec prétentions
curriculum vitae, cer-
tificats, photo.

Les Mayens de Sion
On cherche

terrain
a bâtir

d'une surface de 1000
m2 environ.

Ecrire sous chiffre
P H 20248 L à Publi-
eras, Lausanne.

A vendre à Champlan
sur Sion. une

vigne
de 1330 m2 en plein
rapport, en bordure de
la route du Rawyl ^ex-
cellente position* "Com-
me place à bâtîrT
S'adresser à l'Agence
Cyprien Var-one,- Sion.
Porte-Neuve 20.

«** *

Mot , Je préfère ..
les mouchoirs ^
en ouate de
cellulose TELA

ils sont tellement plus
doux... et c'est un produi
suisse de Balsthal!

Le paquet: en blanc, jaune Ou rose, 50 et; / *fP\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, L y\\ i|
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et Xd'Ss'

Vu le grand succès
de la nouvelle

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

blanche, parfait état et garantie.
1 Opel Record 1960, peu roulé, couleur

grise, état die neuf , garantie.
1 Station Wagon Goliath , 1957, couleur

grise, bon état , bas prix.
1 Fourgon Taunus FK 1000, moteur neuf ,

couleur grise, garantie, bas prix.
1 Land Rover emp. long. 1956, état de

neuf , garantie, prix très intéressant.
1 Station Wagon Land Rover, 1955, très

bon état, bas prix.
DISTRIBUTEUR OFFICŒL FORD

Garage Valaisan, Kaspar Frères, SION
Tél. (027) 212 71

A VENDRE
OCCASIONS

: MACHINE S
i de
I GRAVIERE
-Q ~ Ter 7022) 24 32 78 '



Sierre-Viège ® -7 |©-2 0-3 ©-21

Le premier but (conteste du public)  du HC Viège. Sur un tir de loin et en hauteur de Salzmann, le ' gard ien Nicolet
(en blanc) a rabattu le puck sur- le visage d 'Herold T r u f f e r  (en haut dans le coin droit de la cage). Le puck roulant
ensuite sur la jambe droite du joueur emporté dans son élan. Notre photo nous montre la position du marqueur au
moment précis où le puck f r a p p e  le f i l e t . On voit que T r u f f e r  n'a certainement pas marqué de la canne puisque celle-ci
est tenue levée de la main gauche (marqué d' un f lèche) .  Le règlement prévoit , paraît-il , qu 'un but est valable s'il est
marqué involontairement du corps , par exemple s 'il y a ricochet . (Photo Schmid)

Patinoire de Sierre, en excellent état.
Temps agréable. 1800 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Andréoli , Sion et Tiiffcl ,
Lausanne.

HC Sierre : Nicolet; Bonvin , Zurbrig-
gen; Bcnclli , Zwissig, Zufferey, Brégy;
Théier II, Rouiller , Roten; Baumgartner
et Pont.

HC Viège : A. Truffer ; E. Schmidt ,
Meyer ; O. Truffe r, Studer ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; E. Schmidt . R.
Truffer et A. Truffer ; Nellen, Frank-
hauser, Hug.

Buts : 1er tiers-temps, 12c minute, He-
rold Truffer sur renvoi du gardien, 18e
minute, Herold Truffer sur effort per-
sonnel , 2e tiers-temps : Ire minute : He-
rold Truffer sur effort personnel ; 3e
minute Anton Truffer sur effort per-
sonnel ; 5e minute Herold Ttruffer sur
passe de Pfammatter : 3e tiers-temps,
Gcrmann Schmidt d'un tir depuis la
ligne bleue, 14e minute Otto Truffer
d'un tir de loin.

Pénalités : 2c tiers-temps, 8e minute
Anton Truffer , 16e minute Zurbriggen
et 18 minute Pfammatter.

Oppose en huitième de finales de la
Coupe suisse au HC Sierre, le HC Viège
n'a pas eu beaucoup de peine à obtenir

'XaHr>.«>
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sa qualification pour le prochain tour
au cours duquel il devra rencontrer à
l'extérieur, le vainqueur de la rencontre
Lugano - Chaux-de-Fonds.

Fidèle à son habitude, le team Haut-
Valaisan se mit à acculer d'entrée son
adversaire et celui-ci a été contraint de
se replier constamment à proximité im-
médiate de ses buts pour empêcher le
pire.

Cette très large supériorité territoria-
le haut-valaisanne devait en définitive
trouver très justement sa concrétisation
par un but d'Herold Truffer. Cependant ,
l'on en restera à douter de la régulari-
té de ce point, le rouquin viègeois s'é-
tant trouvé dans le rectangle des buts
avant le centre de Salzmann et ayant
de surcroît terminé la phase de sa jam-
bière droite.

Encouragé par ce premier succès, I'e-
quipe des visiteurs se mit a attaquer
de plus belle et Nicolet dut accepter peu
avant le repos un but tout à fait arrê-
table du véloce ailier adverse, H. Truf-
fer.

Le deuxième tiers débuta d'une ma-
nière encore plus catastrophique pour
les Sierrois. En moins de deux minutes,
un tir d'Herold Truffer, très en verve,

|*y*

puis un d'Anton Truffer, surprirent a
nouveau le portier local. Largement en
avance au score, Viège ne ralentit pour-
tant pas son action et Herold Truffer,
toujours lui, ce qui est de bonne augu-
re pour le double choc de Suisse-Italie
de Bolzano et de Bâle de vendredi et
de samedi prochains, marquait son qua-
trième but de la soirée et le cinquième
pour son équipe.

Dès lors la rencontre perdit une gran-
de partie de son intérêt, car les Sierrois
quelque peu démoralisés ne tentaient
que de très timides contre-attaques.

Au début du 3e tiers, Viège continua
à mener la danse et le poteau sauva
coup sur coup deux tirs percutants
d'Otto et d'Anton. Truffer. Jusqu'à la
fin de cette partie, marquée par la trop
grande supériorité viègeoise dans tous
les domaines, les Hauts-Valaisans de-
vaient encore ajouter deux nouveaux
buts à leur actif , sans même permettre
à leurs adversaires, de sauver au moins
l'honneur dans les ultimes minutes.
Pourtant ces derniers par leur entrain,
l'auraient largement mérité.

Sierre et Viège seront au repos du
rant ce prochain week-end.

L.

S I O N - L E Y S I N  7 à 2 (10; 5-1 ; M)

.r;

mm®
Festival  T a n g u y  Michelloud : coup sur coup, celui-ci a mys t i f i e  hier soir le gardien de Leysin en dribblant et
f e i n t a n t .  La p hoto No 1 nous montre son second but , la photo No 3 le troisième but du HC Sion auquel ont partici pé
les deux f rères  Michel loud , et la photo No 3 nous montre encore une fo i s  Tanguy dribblant le gardien vaudois dans
un. s ty le  qui nous f a i t  penser à celui du Roger Guay des grands jours.  (Photo Schmid)

Leysin : Favre ; Schaub, Jenny ; M.
Nicod . Scliai : Mermod, Cascel , Mo ;
Gobellina, Robyr, Nicod.

Sion : Birchler ; Eggs. Zermatten ;
Gianadda ; Debons II . Dayer, Dcbons
I ; Michelloud II , Michelloud I, Schoep-
fer .

Arbitres : MM. J. Giroud et F. Gi-
roud , Char-rat.

Glace en parlai tétat.
120 spectateurs...
Buts :
1er tiers : 9e. Michelloud I sur passe

de Michelloud II.
2e tiers : 5e, Michelloud I ; 6e, Mi-

chelloud I sur passe de Zermatten ;
lie. Michelloud I en solo ; 13e. auto-
goal du gardien sur tir de B. Debons :
14e. Debons II sur passe de Dayer ;
15e, Caseel sur passe de Mo.

3e tiers : 12e. Caseel sur passe de
Jenny ; 19e, Zermatten.

Pénalités : 2' à Eggs. Zermatten et
Mo.

.
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Très peu de monde hier soir autour
de la patinoire de Sion ; il fallait , du
reste, un peu s'y attendre. Cependant ,
cette confrontation n 'aura certainemen t
pas été inuti le , car si Leysin évolue
dans une ligue inférieure à celle des
Sédunois, dlle n 'en a pas été pour au-
tant  un adversaire parfaitement vala-
ble pour l'équipe de la capitale valai-
sanne.

Le premier tiers de cette rencontre ,
au vu de son résultat : 1-0 pour Sion,
donne l'impression d'avoir été assez
partagé , mais la réussite n 'était pas en-
core en ce moment l'alliée des Sédu-
nois , car , dès la seconde période , Mi-
chelloud I en grande forme a semé,
à plusieurs reprises, le désarroi dans
l'arrière-garde des visiteurs. Il est, du
reste, l'auteur des quatre premiers buts
de cette rencontre. Le dernier tiers, par
contre , a été assez pénible pour les
deux équipes. La condition physique
laisse encore bien à désirer , il faudra
revoir ce problème d'ici le début du
championnat. Malgré sa victoire, l'é-
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quipe sédunoise a laisse voir quelques
failles qui pourraient lui coûter cher.
Le jeu des arrières n 'est certainement
pas de tout repos. Pourquoi , lors d'une
attaque adverse, les arrières se préci-
pitent-ils sur la rondelle contre les
bandes au lieu de laisser ce travail aux
ailiers et de couvrir convenablement
leur gardien. Ce manque de jeu de po-
sition nous a, du reste, coûté les deux
buts de cette rencontre. Un détail à re-
voir au 'plus vite. Nous aurons, du reste,
l'occasion encore cette semaine de voir
à l'oeuvre les Sédunois contre la fa-
meuse équipe de Tolôôn Vesa d'Hel-
sinki , ce sera un test que nous espé-
rons concluant.

Em.

fr 8es de finale de la Coupe de Suisse :
Gottéron - Ambri-Piotta 2-6 (1-4 1-1
0-1). Sierre - Viège 0-7 (0-2 0-3 0-2).
fr Coupe des villes horlogères, à Ge-
nève : Servette - Bienne 8-4 (1-2 3-1
4-1)

Surprises en Coupe d'Europe : Ujpest, Hongrie,
et Stade de Reims éliminés sans appel !

Résultats de la journéefr A Budapest , en match retour comp-
tant pour les Ses de finale de la Coupe
d'Europe, Ujpest a battu Benfica Lis-
bonne par 2-1. A la mi-temps , les Hon-
grois étaient menés par 1-0. Benfica,
qui avait remporté le match aller par
6-2, se trouve donc qualifié pour les
quarts de finale.

Les buts ont été marqués par San-
tano (6e minute), par Halapi (55e) et
Szusza , sur passe de Goeroecs (61e).

fr Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Young Boys - Chiasso, 3-0
(0-0).
¦fr Coupe de Suisse, match à rejouer
des 16es de finale : Lausanne - Vevey,
1-1 après prolongations (1-1 à la fin
du temps rèlementaire). Un troisième
match aura lieu le 14 décembre en
nocturne. Le lieu n'en est pas encore
fixé.
fr Après les deux rencontres disputées
mercredi soir, six des huit qualifiés
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe sont connus : Aarhus (Dan),
IFK . Malmoe (Suède) , Barcelone (Esp),
Hambourg (AH), Benfica (Portugal) et
Burnley (Angleterre). Restent à jouer :
7 décembre, à Athènes, Panathinaikos
contre Spartak Kralove (Tch) et le
match d'appui Rapid de Vienne contre
Karlmarxstadt 'sur terrain neutre. A
l'aller, Spartak avait gagné par 1-0
contre Panathinaikos.
fr Championnat d'Italie de première
division : Napoli - Fiorentina, 1-0.
fr En match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupe à Glasgow, les Glas-
gow Rangers ont battu Borussia Moen-
chen-Gladbach par 8-0 (mi-temps 5-0).
Déjà vainqueurs à l'aller par 3-0, les
Ecossais sont qualifiés pour le tour sui-
vant.
fr Au match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupe à Wolverhampton, les
Walverhampton Wanderers ont battu
l'Austria de Vienne par 5-0. Les Vien-
nois, vainqueurs à l'aller par 2-0, sont
éliminés.

Reims éliminé
fr Au Parc des Princes de Paris, de-
vant 40 000 spectateurs, en match re-
tour des 8es de finale de la Coupe
d'Europe, le Stade de Reims a battu
Burnley par 3-2. A la mi-temps, les
Anglais menaient par 1-0. Les Rémois
qui , lors de leurs deux précédentes par-
ticipations à la Coupe d'Europe , étaient
parvenus en finale, se trouvent donc
éliminés. Ils avaient en effet perdu le
match aller à Burnley par 0-2.

Sur cette pelouse du Parc des Prin-
ces qui les avait déjà vu à deux re-
prises par le passé redresser des situa-
tions déficitaires (contre le Standard de
Liège et contre les Young Boys) , les
Français ont dominé durant toute la
partie. En première mi-temps cepen-
dant, leur jeu trop étriqué ne leur per-
mit pas de forcer une défen se britan-
nique regroupée devant son gardien. En
fait, ils ne se créèrent que deux occa-
sions de but, que Vincent ne sut pas
transformer.

Dans leurs contre-attaques, les atta-
quants anglais 'se montrèrent, en re-
vanche beaucoup plus incisifs et obtin-
rent justement un but à la 33e minute
par Robson, reprenant un tir renvoyé
par la transversale.

En seconde mi-'temps, la pression ré-
moise continua, mais de façon moins
inoffensive cette fois, les attaquants
ayant compris la nécessité de jouer en
profondeur. C'est ainsi que Piantoni
obtint l égalisa tion à la 5e minute sur
un renvoi de la défense anglaise con-
sécutif à un coup-franc de Wendîing
puis que l'arrière Rodzik , sur corner,
porta la marque à 2-1 à la 10e minute.
Une nouvelle 'contre-attaque britanni-
que, joliment terminée par le brillant
Connelly, rétablit toutefois l'équilibre à
la 26e minute, deux minutes avant que
Ro'dzik , encore lui , n 'inscrive le résul-
tat final à 3-2 d'une magnifique re-
prise de volée sur centre de Wendîing.
A noter que quatre des cinq- buts ont
été obtenus sur des coups de répara-
tion.

Les équipes étaient les suivantes :

Reims : Jacquet ; Wendîing, Rodzik ;
Leblond, Siatka, 'Moreau ; Glovacki.
Muller , Fontaine, Piantoni et Vincent.

Burnley : Blacklaw ; Angus, Elder ;
Joyce, Adamson, Miller ; Connelly, Me
Ilroy, Pointer, Robson et Pilkinson.

Coupe : match à rejouer des 16es de finale
Lausanne - Vevey M après prolongations (M)

Pour la seconde fois, Lausanne et Ve-
vey s'en sont retournés dos à dos. Le
niveau de cette rencontre a été extrê-
mement faible et l'on ne vit guère de
différence entre l'avant-dernler de
ligue na tionale A et la « lanterne rou-
ge » de ligue nationale B. Durant les
prolongations, Lausanne domina vai-
nement et faillit seulement prendre
l'avantage à trois minutes de la fin
par Hertig. Les deux équipes se ren-
contreront une troisième fois sur ter-
rain neutre le 14 décembre. Le lieu de
ce troisième choc n 'a pas encore été
fixé.

Marqueurs : 25e, Berset (0-1) ; 55e,
Hertig (1-1).

Environ 2 800 spectateurs assistaient
à ce match.

Championnat suisse
de Ligue Nationale A

LES COPAINS
L'amitié passe par des chemins

imprévus . Quel spectateur du Letzi-
grund au soir du match Zurich-
Grasshoppers aurait pu penser que
Ballaman et Wûthrich allaient for -
mer une paire de copains dix jours
à peine après leur spectaculaire pu-
gila t qui se termina par l' expulsion
du glorieux vétéran de l 'équipe na-
tionale ?

L'atmosphère de franche camara-
derie de Macolin f i t  oublier l 'éner-
vement du championnat. Insensible-
ment, l' exubérante gaieté du cadet
et la pondération de l'ancien s'har-
monisèrent si bien que les nombreux
supporters venu s applaudi r les vain-
queurs de Bruxelles, sur les quais
de gare de Bâle et de Zurich, eurent
la surprise de voir assis côte à côte;
dans 4e même compartiment , Balla-
man et Wiithrich. Ce dernier reve-
nait de sa première expédition in-
ternationale riche d'une amitié nou-
velle et aussi d'un trophée de choix :
le ballon du match ! En e f f e t , le coup
de s i f f l e t  f inal de l'arbitre Seipelt
trouva le Zuricois disputan t la balle
à l'avant-centre adverse van Himst.
Une fois  de plus ce dernier était pri-
vé du ballon par Wiithrich, défini-
tivement cette fois  !

IL RESISTA A DEMPSEY
ET AUX DOLLARS

L'ancien boxeur poids lourd amé-
ricain Tommy Gibbons est mort pen -
dant son sommeil à son domicile, à
Saint-Pau% dans le Minnesota. Il
était âgé de 69 ans.

Il était devenu célèbre à la suite
de son combat contre le champion
du monde de l'époque , Jack Demp -
sey, le 4 juillet 1923 , à Shelby dans
le Montana . Gibbons avait o f f e r t
une remarquable résistance à son
prestip ieux adversaire et ne s'était
incliné que de justesse , battu aux
points.

Il avait refusé ensuite une of f r e
de 100 000 dollars pour disputer un
match revanche avec Dempsey. « J' ai
pensé à mon frèr e  Mike qui avait
perdu un œil , à Harry Greb aveu-
gle , et j 'ai décidé qu'il était temps
que j e me retire si je  voulais con-
server ma santé », avait-il déclaré
en expliquant son re fus .

Un sage dont l' exemple a trop sou-
vent été oublié.

Young Boys - Chiasso
3-0 (0-0)

Maigre 1 absence de Wechselberger
et d'Allemann, cette rencontre en re-
tard du championnat, disputée sur le
Hardturm 'devant 6 000 spectateurs, n 'a
pas posé de problème pour les Bernois,
si ce n'est en première mi-temps où ils
ne parvinrent pas à forcer une défense
tessinoise regroupée. Par cette victoire,
les Young Boys se retrouvent à la troi-
sième place du classement.

Marqueurs : 67e, Duerr (1-0) ; 69e,
Rieder (2-0) ; 79e, Duerr (3-0).

L'arbitre était M. Domeniconi (Ge-
nève).



Servette et le F. C. Sion seron t 'i l s
champ ions d 'automne dimanche soir ?

<•> .. i: -

Le Lausanne-Sports
se trouve actuelle-
ment sur une pente
bien glissante. La
grande valeur de
son gardien Stuber,
que nous voyons sur
notre photo battu
sur penalty trans-
formé par le Zuri-
chois Leingruber,
ne peut pas tou-
jours suffire pour
remporter les deux
points. Aussi, les
Vaudois joueront-
ils dimanche, à
Chiasso, un match
qui sera peut-être
décisif pour leur
avenir.

LIGUE NATIONALE A
Chiasso - Lausanne
Fribourg - Winterthour
Granges - Young-Boys
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Bienne
Young-Fellows - Chaux-de-Fonds
Zurich - Bâle 

Dimanche soir sera décerné le titre
officieux de champion d'automne. En
ligue nationale A, deux équipes seule-
ment peuvent encore prétendre à cet
honneur, Servette et Zurich. Les Gene-
vois qui affronteront Bienne sur leur
terrain feront donc l'impossible pour
offrir ce beau cadeau à leurs suppor-
ters. Quant au FC Zurich, il s'efforcera
de ne pas perdre contact en disposant
du FC Bâle qui paraît en légère perte
de vitesse à cette période de l'année.

Derrière ces deux formations, qui
ont dominé le débat cet automne, d'au-
tres équipes tâcheront de conserver
leurs chances intactes pour la suite du
championmalt. Notamment les Young-
Boys, qui seront cependant en danger
à Granges, et La Chaux-dë-Foiîds qui
effectuera un très difficile; déplacement
à Zurich poiir y affronter les Yoùng-
Fellows qui continuent de se distin-
guer de belle 'manière. Matches nuls' en
perspective.

En queue du classement, Chiasso
Jouera une carte décisive contre le
Lausanne-Sports, également très mal
placé, alors que le FC Fribourg aura
face à Winterthour une chance réelle
d'améliorer son classement ce qui lui
permettrait d'espérer en un avenir un
peu meilleur.

Enfin, à Lucerne, l'équipe locale
jouera une rencontre de prestige con-
tre les Grasshoppers et devrait norma-
lement l'emporter.

Tout comme Servette, le FC Sion ta-
chera d'offrir à son fidèle public le ti-
tre de champio n d'automne. Pour cela
il lui faudra battre le FC Lugano, ce
qui s'annonce malgré tout assez diffici-
le. Le FC Sion ne pourra en tout cas
se permettre aucun faux pas, car
Schaffhouse reste très dangereux, à un
point seulement des leaders. D'ailleurs
les Alémaniques auront la visite de
Bellinzone et une victoire locale est à
prévoir. Dimanche donc très important
pour les Sédunois qui peuvent cepen-
dant se couvrir de gloire, et donner au
Valais un titre qu 'il n 'a encore jamais
remporté. L'occasion, en tout cas, est
belle !

Martigny sera certainement en diffi-
culté à Neuchâtel, où Cantonal est tou-
jours très difficile à battre, mais les
joueurs de Renko peuvent espérer en
un match nul , ce qui arrangerait bien
les choses.

Derrière le FC Sion, Thoune, un rival
qui reste toujours menaçant , n'aura
pas la tâche facile à Vevey et peut fort
bien laisser des plumes dans l'aventure.

En queue du classement, l'on suivra
avec ( une attention toute particulière
les résultats des rencontres Berne -
Bruhl et Nordstern - Urania. Les vain-
queurs seront à l'abri pour quelques
dimanches.

Enfin , Aarau aura la visite d'Yver-
don et cette rencontre pourrait bien se
terminer sur un résulta t nul .

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 - Xamax
Carouge - Forward
Langenthal - Payerne
Malley - Rarogne
Monthey - Versoix
Berthoud - Sierre
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raient efficacement de Berthoud et gar-
deraient toutes leurs chances pour la
suite du championnat. Un match très
ouvert donc que les Valaisans peuvent
remporter s'ils jouent avec cœur du-
rant les 90 minutes de la rencontre.

Monthey aura la visite de Versoix :
l'occasion sera belle pour les Bas-Va-
laisans de redorer quelque peu leur
blason.

Rarogne se déplacera à Malley où il
est toujours difficile de s'imposer. Les
Valaisans peuvent néanmoins espérer
sauver un point de l'enjeu.

Boujean 34 partira favori contre Xà-
rmàx, de ' même que Carouge qui ' af-
frontera' Forward.

Enfin , Langen'thal .et Payerne s'ef-
forceront de terminer ce premier tour
sur une victoire, ce ' qui ne- manquerait
pas de les consoler de leurs déboires.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Yverdon .
Berne - Brûhl
Cantonal - Martigny
Nordstern - Urania
Schaffhouse - Bellinzone
SION - Lugano
Vevey - Thoune

La rencontre décisive de la journée
aura lieu à Berthoud où l'équipe loca-
le aura la visite du FC Sierre. Vain-
queur , le club bernois serait sacré
champion d'automne et éliminerait du
même coup un adversaire dangereux.
Vainqueurs , les Sierrois se rapproche-

Avant le grand tour f
La Coupe Davis, épreuve-reine du

tennis amateur, va connaître dans
quelques semaines le nom de son
49e détenteur. Depuis sa création , il y
a 60 ans, quatre pays seulement fi-
gurent à son palmarès : Etats-Unis 18
fois, Australie 15, Grande-Bretagne 9
et France 6. Dernière déten trice , l'Aus-
tralie, qui avait été chercher le «sala-
dier» à Forest-Hills, va être à partir
du 1er décembre le théâtre de la phase
finale de cette grande épreuve.

La première finale interzones oppo-
sera les Etats-Unis et les Philippines ,
victorieuses de la zone asiatique. Puis
une seconde finale réunira le vainqueur
de la première à l'Italie, qui a rem-
porté la zone européenne. Il faut donc
s'attendre à voir face à face les Amé-
ricains et les Italiens. Ce ne sera pas
la première fois. Depuis trois ans , les
Italiens enlèvent régulièrement la zo-
ne européenne. En 1958, ils «tombè-
rent» (0-5) devant les Américains en
finale interzones ; c'était la grande an-
née d'Alex Olmedo. L'année dernière,
les vainqueurs de la zone européenne
trébuchèrent (1-4) devant les Austra-
liens. Leur seule victoire fut remportée
par Pietrangel i devant Emerson. Cette
année, devant les Américains , leur tâ-
che sera encore malaisée sur l'herbe
australienne, mais pas impossible. Pie-
trangeli se rappellera avoir été battu
par Mackay aux Internationaux de Ro-
me mais il n'oubliera pas sa victoire
aux dépens du même adversaire à
Wimbledon, après un premier set en-
levé par 16-14. Avant de rallier le camp
des professionnels de Jack Kramer, le
No 1 Italien voudra peut-être condui-
re le tennis italien au challenge-round.

La phase finale de cette Coupe Da-
vis 1960 réunit les mêmes acteurs qu'en

nai de la Coupe Davis
1958, année ou les Italiens ava ient éli-
miné les Philippines avant d'être eux-
mêmes écartés par les Etats-Unis. L'an
dernier, la première finale avait mis
face à face Australiens et Italiens. Les
deux premie.'s sets virent les défai-
tes successives de Pietrangeli devant
Laver et de Sirola face à Fraser. Les
deux Australiens remportèrent le dou-
ble puis , le lendemain, Sirola fut bat-
tu par Laver et Pietrangeli réussit à
sauver l'honneur italien en triomphant
très nettement d'Emmerson. Encore une
fois , les Transalpins avaient échoué au
port . Il devrait , sans surprise, en être
de même cette année car 0 est évi-
dent . que d'abondantes réserves en
hommes de valeur permettent aux
Eta'l's-Unis comme à l'Australie de
jouer un rôle primordial dans le ten-
nis mondial. Kramer peu t enrôler sous
sa bannière les meilleurs amateurs de
ces deux pays, il y aura toujours d'au-
tres joueurs pour prendre la relève.

Certes, les Australiens ont la chan-
ce de posséder un Fraser qui veut res-
ter le premier amateur du monde et
cela les autorise à croire qu 'ils vont
garder le précieux trophée. Cette an-
née, Fraser a conquis deux titres en-
viés : Wimbledon et Forest-Hills. Le
titre de Roland-Garros ne lui a échap-
pé qu'à la suite de crampes (défaite de-
vant Haillet) et celui d'Australie qu 'à
l'issue d'une dure bataille de cinq sets
devant son compatriote Laver. Les
Australiens comptent donc sur Neale
Fraser pour conserver la Coupe Davis.
Ce serait la 16e fois que la Coupe d'ar-
gent massif de renommée mondiale,
mise en compétition en 1900 par M.
Dwight Davis , élirait domicile aux An-
tipodes.

Nomination de
M. C Pitteloud
au Sport-Toto

Le rapport de gestion de la société du
Sport-Toto pour le 22me exercice (1959-
60) fait état , tout d'abord, de la nomina-
tion de M. Cyrille Pitteloud, ancien con-
seiller d'Etat (Sion) comme nouveau
membre du comité en remplacement de
Maître Jean Krebs, décédé dans le cou-
rant de l'année. Pour remplacer ce der-
nier comme représentant de l'Associa-
tion suisse de football au sein de la so-
ciété du Sport-Toto, l'A.S.F. a proposé
M. Gustav Wiederkehr (Zurich) qui a
été élu par l'assemblée générale.

Conformément au vote du 10 mai 1959
des participants au Sport-Toto, la sai-
son 1959-60 a comporté exclusivement
des concours au résultat à 13 matches et
4 rangs de gagnants. Ce genre de con-
cours a permis d'atteindre le but re-
cherché, soit des gains plus élevés dans
les rangs de gagnants supérieurs et une
répartition des gains plus large dans les
rangs inférieurs. On y gagna de nou-
veaux participants et la somme d'en-
.ieux totale, en augmentation de plus de
Fr. 3.000.000, par rapport à la saison
précédente, atteignit Fr. 39.343.081,10,
soit, soit la plus haute enregistrée jus -
qu'ici. Le recul de la participation dans
les cantons frontières ne peut cependant
pas être tout à fait arrêté (concours
étrangers de pronostics).

Pour 1 ensemble des 41 concours orga-
nisés, la somme d'enjeux s'est élevée
donc à Fr. 39.343.081,10 ou 3.276.942,10
de plus que l'année précédente (40 con-
cours). La participation moyenne par
concours a été de Fr. 595.587,35 ou Fr.
57.933,90 soit 6,42 % de plus que l'année
précédente. Proportionnellement à la
somme d'enjeux totale, les enjeux ont
continué à diminuer en Suisse alémani-
que (de 71,65 % à 70,98 %) ; ils ont aug-
menté en Suisse romande (de 23,10 % à
23,68 %) et au Tessin (de 5,10% à
5,19 %).

La répartition de la part de bénéfice
revenant aux cantons , effectuée pour
moitié d'après leur chiffre de popula-
tion et pour l'autre moitié selon le mon-
tant des enjeux, a été établie de la fa-
çon suivante : Zurich Fr. 1.109.367,05 ;
Berne Fr. 896.085,05 ; Lucerne Fr.
251.660,95 ; Uri Fr. 33. 638,25 ; Schwvz
Fr. 66.766,95 ; Obwald Fr. 18.330,05 ;
Nidwald Fr. 18.914,30 ; Glaris Fr.
45.145,70 ; Zoug Fr. 45.124,06 ; Fribourg
Fr. 149.731,55 ; Soleure Fr. 216.374,55 ;
Bâle-Ville Fr. 268.697,45 ; Bâle-Campa-
gne Fr. 115.862,75 ; Schaffhouse Fr.
67.05,95 ; Appenzell AR Fr. 43.141,30 ;
Appenzell IR Fr. 10.212,70 ; Saint-Gall
Fr. 312.259,70 ; Grisons Fr. 140.483,65 ;
Argovie Fr. 333.008,80 ; Thurgovie Fr.
148.500,10 ; Tessin Fr. 253.468,75 ; Vaud
Fr. 514.687,55 ; Valais Fr. 173.730,60 ;
Neuchâtel Fr. 175.280,15 ; Genève Fr.
280.135,05 ; Liechtenstein Fr. 12.339,05.

Programme réduit pour les clubs valaisans
mais quelques rencontres intéressantes

2me Ligue
St-Maurice - Visp. ; Monthey II

- Vernayaz I.
Les deux favoris du groupe, Saint-

Maurice et Vernayaz affronteront
des équipes à leur portée. Il est donc
à prévoir que ces deux formations
s'imposeront relativement facilem ent.
Mais Vernayaz devra tout de même
se méfier de Monthey II , toujours
capable d'exploits contre les équipes
de tête.

3me Ligue
Lens I - S'on II ; Montana . Gri-

misuat ; Saillon - Vouvry ; Ley-
tron - Riddes ; US Port-Valais -
Saxon.

GROUPE I
Lens face à Sion II s'efforcera de

profiter de l'occasion pour se rappro-
cher du groupe de tête dont les té-
nors seront au repos. Mon tana et
Grimisuat se livreront un duel achar-
né dont il est bien difficile de pré-
voir l'issue, bien que les monta-
gnards soient toujours très à l' aise
sur leur t errain.

GROUPE I!
Le leader Saxon profitera sans

doute de ce que son rival Orsières
est au repos pour prendre le large
en ¦disposant de l'équipe de Port-
Valais. Mais une surprise n'est pas
impossible. Par ailleurs, l'on suivra
avec intérêt la performance de Vou-
vry sur le difficile terrain de Ley-
tron, ainsi que le déroulement du
derby traditionnel Leytron-Riddes
qui promet toujours beaucoup.
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4me Ligue
Lens II - Brig II ; St-Léonard II

Evolène I ! Ardon II - Erde I ;
Evionnaz I - St-Gingolph II ; St-
Gingolph I - Collombey II.

GROUPE I
Lens II est supérieur à Brigue II

et doit s'imposer.

GROUPE 11
Evolène ne se laissera pas sur-

prendre par les réserves locales.

GROUPE I I I
Derby passionnant en perspective

avec deux foimations pratiquement
d'égale valeur.

GROUPE V
Un seul match à l'affiche , St-Gin-

golph II s'étant retiré.
St-Gingolph I partira favori con-

tre Collombey II , mais de justesse.

Juniors A
Interrégional :
Servette - Vevey ; Carouge -

Martigny ; UGS - Monthey ; Lau-
sanne Sports - Xamax ; Yverdon -
Cantonal ; Fribourg - Chaux-de-
Fon:ls ; Central - Le Loclc.

2me Degré
Chamoson - Conthey ; Savicse II-

Ayent I ; Muraz - Vouvry ; Ver-
nayaz - St-Maurice.

Juniors C
Sierre - Brig ; Sierre II - Grône

Martigny II - Martigny.

m CYCLISME

Bilan intermédiaire des courses de Six-Jours
Des 14 courses de Six jours qui figu-

rent au programme de la saison hiver-
nale 1960/61, 6 se sont déroulées, dont
cinq selon la formule normale et l'une,
à Munster, sur deux week-end distincts.

Avec celle de Zurich, qui débutera
jeudi -, on arrivera ainsi à la moitié de la
saison des Six jours , début de saison
marqué par la rivalité qui oppose les
deux Rik : van Steenbergen et von
Looy. Faisant équipe avec le Hollandais
Post, van Looy, champion du monde sur
route, a participé aux cinq épreuves
courues jusqu'à présent, totalisant deux
victoires et deux places de second. L'é-
quipe purement belge van Steenbergen-
Severeyns n'a, elle, disputé que trois
Six jours , récoltant une victoire et une
deuxième place. Les Danois Nielsen et
Lykke, engagés trois fois , comptent une
victoire, un second et un troisième
rangs. Une autre paire victorieuse est
celle que formèrent les Allemands Bug-
dahl et Junkermann ; équipe aujour-
d'hui dissociée, Junkermann ayant com-
mencé sa pause d'hiver.

Les équipes suisses ont eu moins de
succès dans les courses de Six jour s que
dan les simples américaines. C'est ainsi
que Fritz Pfenninger totalise déjà six
victoires (trois avec Bûcher, deux avec
Plattner et une avec Strehler) aussi bien
sur les pistes suisses qu'étrangères. En
outre, il remporta les 100 heures de
Munster en compagnie de Junkermann.

A Zurich , Pfenninger retrouvera son
partenaire habituel, Walter Bûcher, re-
mis de la chute qu 'il fit lors des Six
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jours de Bruxelles. Sur la piste du Hal-
lenstation, le public pourra applaudir ,
durant ces Six jours , des individualités
aussi brillantes que l'Allemand Bug-
dahl et l'Australien Arnold. L'Allemand
s'est d'ailleurs particulièrement distin-
gué en ce début de saison, puisqu 'il
compte, à côté de sa victoire de Dort-
mund, une place de deuxième et une
de troisième.

Voici le palmarès des Six jours cou-
rus j usqu'ici :

Berlin (7-13 octobre) : 1. van Looy-
Post ; 2. Bugdahl-Junkermanh ; 3. Niel -
sen-Lykke ; 4. Bucher-Pfenninger (S) ;
5. Arnold-Petterson.

Dortmund (20-26 octobre) : 1. Bug-
dahl-Junkermann ; 2. Nielsen-Lykke ;
3. Arnold-Patterson ; 4. Ziegler-Jaros-
zewiez. Puis : 6. van Looy-Post ; 8. van
Steenberger-Severeyns.

Francfort (28 octobre-3 novembre) : 1,
Nielsen-Lykke ; 2. van Looy-Post ; 3.
Bugdahl-R. Altig ; 4. Arnold-Patterson ;
5. Terruzzi-De Rossi.

Bruxelles (8-14 novembre) : 1. van
Steenbergen-Severeyns ; 2. van Looy-
Post ; 3. Daems-Vannitssen ; 4. Impanis-
Sorgeloos. Les Suisses Bucher-Pfennin-
ger ont été élmininés par une chute de
Bûcher.

Gand (20-27 novembre) : 1. van Looy-
Post ; 2. van Steenbergen-Severeyns ; 3,
Arnold-Denoyette ; 4. Pfenninger-van
Aerde (S-Be) ; 5. Bugdahl-Decabooter.

Munster , 100 heures (29-30 octobre et
5-6 novembre) : 1. Pfenninger-Junker-
mann (S.A1) ; 2. Donike-Roggendorf ; 3.
Plattner-Bucher (S).

De tout un peu...
fr Antonio Gomez, ancien avant-cen-
tre du Torpédo de Moscou , qui, ra-
patrié en Espagne en 1956 , y f u t  en-
suite arrêté pour des raisons politi-
ques , se trouve toujours en prison et
attend d'être jugé.  C'est Ramon Go-
mez , f r è re  du footballeur qui, après
avoir suivi son f r è r e  en Espagne , est
de retour en URSS depuis mai der-
nier , qui a fa i t  part de cette nou-
velle. Les f r è re s  Gomez , réfugiés  en
URSS dès 1937 , y acquirent la natio-
nalité soviétique avant d 'exprimer le
désir de regagner leur pays d' ori-
gine.

fr L'ancien international yougoslave
M ï l o s  Milutinovic et le Hongroi s Ar-
pad Fazekas , qui f u t  le remplaçant
de Grosics dans l'équipe de Hongrie ,
f iguren t  maintenant parmi les atouts
maîtres du Bayern de Munich. Ils
ont cependan t bien fa i l l i  manque r à
leur équipe lors de son récent dé-
placemen t à Of f enbach .  Tous deux
avaient en e f f e t  raté le train. Ils  pu-
rent toutefoi s le re j oindre à temps ,
le premier en sautan t dans la corres-
pondanc e suivante et le second par
avion. Si Miiutinouic n'a guère d' ex-
cuse à invoquer , il n'en est pas de
même pour Fazekas qui vient d' ou-
vrir un nouveau bar à Munich à
l' enseigne de « Chez Fazekas » et dont
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les horaires ne corresponden t plus
particulièrement avec la vie réglée
qui devra it être celle d 'un footbal-
leur !

LA PAILLE ET LA POUTRE
M. Armand Massard , président du

Comité olympique français et vice-
président du Comité international
olympique , vient de rendre public
le texte d' une lettre privée qu 'il a
adressée au présiden t de la Fédéra-
tion Internationale de Bridge .

« J' ai l'honneur d' attirer votre at-
tention sur le grave inconvénient qui
résulte de l'utilisation absolument
abusive pour vos tournois de cham-
pionna t de bridge du titre d' olym-
piade » , écrit notamment dans cet-
te lettre le vice-président du C.I.O.,
qui ajoute : « J e  me permets donc
une fo is  de plu s d 'attirer votre at-
tention sur l' obligation pour votre
Fédération de renoncer à employer
les termes « olympiades » et « olym-
piques » , réservés exclusivement
aux manifestation s sportive s réal i-
sées par le C. I.  O. ».

M . Massard a-t-il pensé que les
pesante s évolutions de Mesdames les
discoboles pouvaien t égalemen t être
dans l' esprit du grand publ ic « une
utilisation absolument abusive » du
titre de compétition olymp ique ?



M E M E N T O
SIERRE

CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 18) — « Salomon et la

relnc de Saba », avec Yul Bryner et Gina
Lollobri glda. En couleurs. Dès 18 ans ré-
volus .

Casino (tél. 5 14 60) — « Drame dans un
miro ir », avec Orson Welles , Juliette Greco
et Bradford Dillman. En cinémascope. Dès
y ans révolus.

SOCIETES
Maîtrise — Horaire des répétitions : lun-

di : altos, à 18 h. 45 ; mardi : sopranos , à
H h. 45. Messieurs, à 20 h. Jeudi : altos et
j opranos à 18 h. 45. Samedi : répétition
générale à 10 h .

Gérondlne — Jeudi : clarinettes solos,
premières et deuxièmes clarinettes.

Musique des Jeunes — Jeudi : cuivres.
Sainte-Cécile — Vendredi , répétition gé-

nérale .
Chanson du Rhône — Samedi , répétition

générale à 17 h. 30.

CONFERENCE
Ilot-Club de Sierre — Vendredi soir , à

10 h. 30, à la Maison des Jeunes, troisième
et dernière partie de la causerie de Gus-
tave Ceruttl  sur le jazz moderne ,- les ten-
dances nouvelles , le hard-bop.

DANCING
l.ocanda — Attractions diverses tous les

«1rs. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

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

SION
CINEMAS

Arle quin (tél. 2 32 42) — « L'arbre de vie »,
une fresque cinématographique en couleurs ,
ivec Ellsubeth Taylor et Montgomery Clift.

Lux (tél. 2 15 45) — « La péniche du bon-
heur », une comédie , avec Cary Grant et
Sophia Loren.

Capitole (tél. 2 20 45) — « Les aventuriers
du Kil imandjaro », un film d' aventures en
couleurs.

SOCIETES
Club sédunois de boxe — Entraînements

mardi et vendredi , à 20 h., à la salle du
Sacré-Cœur.

Harmonie municipale — Cette semaine ,
pas de répétition.

Chœur mixte du Sacré-Cœur — Vendredi ,
répétition générale. Dimanche , le chœur
chante la messe à 9 h. 30 Répétition préa-
lable ù 9 h.

UNIVERSITE POPULAIRE
Vendredi , cours de philosophie de M.

Evéquoz , à 18 h. 15, à la salle de rythmique
du Sacré-Cœur.

PATINOIRE
Jeudi 1-12 : 12 h. 45 à 14 h. : entraînement

HC Sion (écoliers). — 18 h. à 20 h. 15 : en-
traînement HC Sion (Chlppls) .

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

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

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

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

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Jusqu 'au 18 décem-

bre , exposition Jaques Berger.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jusqu'à

2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN , tél. 2 10 q6.

SAXON
Cinéma Rex — « La page arrachée » , un

film policier , avec David Farrer et Julia
Arnall.

FULLY
Cinéma Michel — « Les Misérables », en

cinémascope, d' après Victor Hugo , avec
Jean Gabin , Bourvil , Danièle Delorme et
Bernard Blier.

MARTIGNY
CINEMAS

Corso (tél. G16 22) — « Marie des isles »,
avec Belinda Lee, Magali Noël , Dario Mo-
reno, Jean Tissier. En couleurs. Dès 18 ans
révolus. ¦- «?

Etoile (tel. 611 54) — « Salambô » , d' après
Gustave Flaubert , avec Jeanne Valérie , Jac-
ques Sernas et Edmond Purdum.

PATINOIRE
Jeudi 1er décembre — Patinage : de 10 h

à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. Entrainement :
juniors , de 1D h . à 20 h. ; Ire , de 20 h. à
21 h. ; match Cliippis - Martigny II, à 21 h

Vendredi 2 — Patinage : de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 3«— Patinage : de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. Match Martigny - Gottéron ,
à 20 h. 30.

Dimanche 4 — Patinage : de 13 h. 30 à
16 h. Match Martigny II - Monthey, à
17 h. 30.

DIVERS
Association suisse des paralysés — L'as-

sociation suisse des paralysés tiendra un
banc à la foire du lard de Martigny-Bourg,
le lundi 5 décembre. Un achat de votre part
permettra ainsi aux handicapés de gagner
leur vie, tout en assurant leur indépen-
dance.

EXPOSITION
Petite Galerie — Exposition Ninon Bour-

quln , du 12 novembre au 5 décembre.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf lt

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17) — « Le mystère de Sao-
Paulo ». avec George Raft et Coleen Gray.

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

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le baron de
l'écluse », avec Jean Gabin , Micheline
Presle, Jean Desailly et Blahchette Brunoy.
D'après une nouvelle de Georges Simenon.
Dès 18 ans révolus .

Plaza (tél. 4 22 90) — « La gloire et la
peur », un film de guerre de Lewis Miles-
tone , avec Gregory Peck.

PHAR MACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD, tél. 4 23 02.
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Clémence pourtant ne s'y trompe pas.
Elle ne saurait dire quand elle a senti
ce changement ; mais pour elle, désor-
mais , l'immobilité de Rroû est changée.
Elle y perçoit comme un lent travail ,
une fermentation profonde , et déjà , cer-
tains jours , quelque chose qui bouge et
palpite. Quand elle regarde Rroû , à ces
moments, elle pense à une place d'her-
be moite, à des trèfles au ras de l'herbe
qui déplient leurs folioles fragiles. La
main n 'oserait pas les toucher , mais
c'est frais et doux sur les yeux.

Toute la journée le soleil donne. L'om-
bre du cèdre tourne avec lui , l'ombre
des plus longues branches qui touche la
marche de la cave. Elle approche , mince
et translucide ; elle glisse dans la cha-
leur du jour sans qu'on sente presque
son effleurement bleu : et déjà elle est
passée. Là-bas, l'ombre du marronnder
ne quitte pas le pied de l'arbre. Elle
tourne aussi , pleine d'étincelles légères ,
et fait  cligner des ronds d'or sur le sa-
ble. Tout le jardin est comble de soleil ,
et les murs s'en imprègnent , et la terre
est chaude sous le corps.

— Allons , Rroû , soyons raisonnables:
lp serein tombe, il faut rentrer.

Il se laisse emporter , recoucher dans

RROU
sa caisse, sans volonté encore entre les
mains tutélaires de Clémence. Comme
l'a journée a passé vite ! Plus rapide
encore que la veille, tandis que le soleil
suivait sa course dans le ciel et glissait
en rond sur le mur. Rroû dort main-
tenant sur sa couche de vrillons , à l'abri
de la rosée nocturne. Il dort d'un re-
posant sommeil , replié sur la bonne
chaleur sèche qui l'a pénétré tout le
jour.

Et déjà l'aube est revenue, limpide et
blonde. Et le soleil traverse les vitres
de la porte pour l'éveiller de son pre-
mier rayon. Il a faim , il miaule sans
bouger : il n 'a de force encore que pour
appeler le secours de Clémence, le bol
qu 'elle va lui tendre avant de l'empor-
ter dehors , au plein soleil de l'air , dans
l'enveloppante douceur du jardin.

Clémence ne tarde jamais beaucoup.
Il entend son pas qui approche, le bou-
ton de la porte qui tourne, et aussitôt
sa voix sur lui :

— Allons mange , mon petit , rcquin-
que-toi.

Il se requinque avec pauvreté , peu-
reusement. Il cache sous sa maigreur
prostrée le frémissement de source qui
s'éveille parfois en lui-même. Il évite

RADIO ¦ TELEVISION
JEUDI 1er DECEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Concert matinal : musi-
que pour tous ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 Soufflons un
peu 12.45 Informations ; 12.55 Succès en tê-
te ; 13.15 Le quart d'heure vaudois ; 13.30
Compositeurs suisses ; 14.00 Fin ; 16.00 Cau-
serie ; 16.50 Radio-Jeunesse ; 17.35 La quin-
zaine littéraire ; 18.15 En musique ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.50 Un crime, film ; 20.15 Echec et
mat ; 21.10 Le chiffre de nos jours ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Fin.

Second programme
17.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Actualités

internationales ; 20.15 Les nouveautés ; 20.30
Succès en tête ; 22.50 Les lumières de la vil-
le ; 21.30 Swing-Sérénade ; 21.50 Cinémagazi-
ne ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en musi-

que ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit concert
matinal ; 10.20 Emission radioscolaire ; 11.00
Emission d' ensemble. Musique légère ; 12.00
Suite pastorale , Chabrier ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Variétés musicales ; 13.30 Con-
cert ; 14.00 Pour Madame ; 10.00 Music-hall ;
16.45 Un instant , svp ; 17.00 Deux quintettes
classiques ; 17.30 La vie dans l'Etat ; 18.00 Mu-
sique récréative ; 18.30 Pour les usagers de
la route ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Méditations ; 20.20 Zeit der Schul-
dosen ; 21.30 Symphonie romantique ; 22 15
Informations 22.20 Musique gaie ; 22.35 Arc-
en-ciel munichois ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.15 Kinder- und Jugendstunde ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 Le magazine du
temps passé ; 21.00 Vient de paraître ; 21 40
Dernières informations ; 21.45 Téléjournaï ;
22.00 Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A JEUDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et centre
des Grisons : brouillards étendus le ma-
tin en plaine au nord des Alpes. Limite
supérieure vers 700 mètres , à part cela
beau temps. En plaine , température un
peu inférieure à zéro degré pendant la
nuit , comprise entre 8 et 13 degrés l' a-
près-midi. Vents du secteur ouest à sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps par nébulosité variable. En plaine,
températures un peu supérieures à zéro
durant la nuit , voisines de 10 degrés
l'après-midi. En montagne , vent du sec-
teur nord-ouest à nord.

Cours des changes
Franc français 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. ,16.30 16.80
Franc belge • "'8.35 8.65
Pesetas - . £§,90 7.30
Livre sterling ;; ^-;#M)5 :- '12.25
Dollar , 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss 10.60 10.65
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

de bouger , de laisser trop briller ses
yeux , comme s'il voulait encore conjurer
le destin mauvais.

Mais le soleil est bon sur le sablé, sur
ses plaies qui se cicatrisent , sur ses
prunelles entr 'ouvertes. Cette clarté
d'enfance de toutes parts épandue le
ramène invinciblement vers les temps
de ces primes découvertes. Elles sont
les mêmes, aussi fraîches et brillantes,
mais il n'a plus besoin maintenant de
s'élancer impatiemment vers elles. Il
les laisse aborder à lui ; il écoute leur
murmure de flot , pareil à celui des va-
guelettes dont la frange lumineuse glis-
sait sur les grèves de l'été, là-bas, au
pied du talus enchanté. Il s'abandonne ,
il se recueille ; et le soleil toujours pé-
nètre son corps immobile, le traverse
de sa lumière.

Il ne bouge pas , mais ses narines fré-
missent malgré lui. Et quelquefois il
lève un peu la tête, tandis que deux
minces flammes vertes brillent aux
fentes de ses paupières. Sous le mar-
ronnier rose, les fleurs tombées exha-
lent une odeur capiteuse , de miel sau-
vage et de pain chaud. Partout où elles
jonchent le sable, l'ombre rissole et
semble grésiller. On voit maintenant les
feuilles du marronnier , d'un vert lisse
et foncé qui déjà fait songer à l'été.
Souvent un ramage preste et gai reten-
tit dans leur épaisseur : le couple de
chardonnerets est là , qui commence à
bâtir son nid. Les hirondelles dans l'air
tissent les secondes ailées du temps ;
et bien plus haut , en plein ciel bleu,
les martinets nagent en tournoyant.

L'oreile de Rroû se couche : un cris-
sement imperceptible égratigne tout
près le gravier. C'est un carabe doré ,
aux pattes rouges. Comme ses élytres
brillent au soleil ! Et cette odeur de

musc, ausitot reconnue, qui le suit sur
les grains de sable ! Il approche en re-
muant ses antennes. Va-t-dl se détour-
ner sondain ? Non, il approche encore,
il passe... Et voici qu'il est pris , main-
tenu sous les griffes de Rroû.

Lui ne sait pas encore qu'il vient de
lancer sa patte. Il regarde l'dnsecte cap-
tif ; il écoute, avec un étonnement ravi,
le bruit grinçant de ses mandibules.
Ainsi c'est lui, Rroû qui vient d'arrêter
le carabe, qui peut , s'il le désdre... Il le
lâche, détourne traîtreusement la tête
pondant que la bête verte fuit de toute
sa vitesse. Où est-elle ? Déjà si loin ?
Ah ! tant pis , qu'elle s'éloigne à sa gui-
se, qu'elle disparaisse sous les fusains.

Le carabe n'a pas eu le temps de s'en-
foncer dans l'ombre du massif. Comme
malgré lui encore, Rroû s'est dressé, il
a couru , et de nouveau le carabe grince
et go débat. L'étonnement du chat noir
renaît, brillant et chaud comme le so-
leil de mai. Est-ce passible ? La patte
qui maintient la bestiole, c'est la patte
mutilée, le moignon si longtemps dou-
loureux. Un cal dur s'est formé au
bout , si résistant que Rroû peut peser
davantage sans due cela lui fasse le
moindre mal. Il appuie sur l'insecte, en-
tend craquer la carapace. Il le relâche
pour le reprendre, pour voir si cette
patte infirme ne manquera pas cette
fois son but.

Le carabe est blessé : il se traîne de
guingois sur le sable, une gouttelette
d'ambre perl e à son corselet. C'est trop
facile maintenant de briser net sa fuite:
Rroû a été brutal comme un chaton ,
brutal et maladroit comme il le fut na-
guère, au temps de ses premiers jeux.
La musaraigne blottie dans la fente de
la porte avait couru bien plus long-
temps.

Il dresse la tête, darde alentour des
yeux brillants pendant que sa queue
fouette le sable. Et Clémence, depuis
sa cuisine dont la porte s'ouvre au so-
leil , s'imagine rêver encore lorsqu'elle
entend vers le massif ce cri roucou-
lant et léger, le même, exactement le
même qui chantait autrefois dans la
gorge du chaton noir.

IX
Le mur aux chats

On balance la tête et l'échiné. On ap^
puie en .plein . saut ses pattes de devant
au crépi : cela fait rebondir sur la
crête du mur bas. Il n'y a plus mainte-
nant qu'à suivre la corniche, et plus,
loin le chemin de tuiles jusqu'aux
branches du vieux poirier.

Les tuiles sont larges, velouteuses
sous les pattes. Des mousses rases les
mordorent , d'un brun ardent sur leur
champ rose un peu fané. Du côté gau-
che, à bonne distance de saut, c'est la
terre des lilas , des cassis et des genêts
d'Espagne. Toutes les cimes des arbus-
tes dépassent la crête du mur ; les bran-
chettes grattent le flanc , piquent volup-
tueusement le mufle : on avance dans
l'éçjat des fleurs , dans le parfum qui
ondulent au soleil.
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• SAUCISSES AUX CHOUX i
• ESCARGOTS S

La lie « inimitable»
Un de nos confrères titrait sur une

bonne partie de sa première page :
« Farah allaitera elle-même son en-
fant ». Sans vouloir déprécier la publi-
cité ainsi faite à l'allaitement naturel ,
dont nous nous félicitons, nous sommes
en droit de nous demander s'il n'y avait
rien de plus important à signaler à
l'attention des foules... Les Etats-Unis
ont un nouveau président, la tension
demeure dans le monde, Castro provo-
que les Américains, l'Algérie a la fiè-
vre, on veut empoisonner les mers de
déchets atomiques, mais tout cela est
sans importance ; la jeune épouse de
l'empereur d'Iran va donner à têter à
son bambin , voilà un événement !

A l'époque, pas si lointaine, où la
plupart des gens ne savaient ni lire ni
écrire, de graves personnages suppu-
taient tous les bienfaits extraordinaires
qu'apporterait dans le monde le déve-

loppement de l'instruction. S'ils reve-
naient en ce monde, ils seraient un peu
déçus : il semble que la lettre imprimée
serve surtout de nos jour s à retracer
les péripéties de la vie des rois, reines,
princes et princesses et autres person-
nages de haute lignée ou propulsés par
les hasards du mariage au sein d'une
humanité féerique.

Témoins attentifs de la vie des cours,
des têtes couronnées ou couronnables,
de grands personnages n'hésitent pas à
nous révéler ce que l'on peut supposer
le meilleur d'eux-mêmes, et nous con-
vient à nous régaler alors d'instructives
révélations que nous ne pouvons pas
résumer sans transmettre la saveur es-
sentielle de tels messages :

« Comment, à quatre ans, je déchi-
rais nia culotte, refusais mon œuf à la
coque et scandalisais la duchesse douai-
rière. »

« A douze ans, j'emmène l'équipe de
basket de mon collège à la victoire et
reçois un coquard sur l'œil. »

« A quatorze ans, je ne comprends
rien aux mathématiques ni au laltin,
mais j'adorais les farces et je faisais
le désespoir de mes précepteurs. »

La charmante simplicité de tous ces
mémoires, l'absence même de style et de
composition qui les caractérise, la futi-
lité des préoccupations qu'ils Valussent
forment sans doute un lien véritable
eritre l'aristocratie la plus titrée et l'hu-
manité la plus moyenne.

Nul ne s'en plaindra, si chacun y
trouve son plaisir, les grands à déverser
en glorieux et touchants épisodes, plus
ou moins romancés, les fastes de leurs
vies illustres, les petits à absorber
comme du bon pain ces nourritures spi-
rituelles, pas tellement cuisinées ni
compliquées.

Au reste, avouons-le, le monde d'au-
jourd 'hui, même pour les natures douées
de l'optimisme le plus robuste, est assez
déprimant. On conçoit qu'il faille à cha-
cun son petit champ d'évasion : rêver
de la vie « inimitable » des grands de
ce monde ne fait de mal à personne,
même si ce n'est qu'un songe puéril. La
multiplication des biens fait que, de nos
jours, il n'y a pas grande différence de
plaisirs possibles entre un homme jouis-
sant de quelque aisance et une tête
couronnée. Ce dernier a souvent même
la part la plus lourde de responsabilités,
de soucis, d'inquiétude. Et peut-être de-
vrions-nous envier le bonheur des sages,
hindous, qui, tel Diogène, ne possèdent
rien et ne désirent rien;

Jeff.

Londres
sous la pluie
(Suite de la premièr e pa ge)

Tous les Anglais ne sont pas dupes de
la fallacieuse prospérité actuelle. Ecri-
vant pour le « Sunday Express », le lea-
der libéral Jo Grimond pose la question:
« Qu'est-ce qu'a en réalité accompli M.
Macmillan ? » Et il observe : « Le vice
principal des Britanniques, c'est la sa-
tisfaction de soi-même. Macmillan a
joué à fond là-dessus ». Il poursuit : « M.
Macmillan est un acteur. Il se plaît dans
son rôle de premier ministre ». Pourtant ,
et comme le fait remarquer Jo Gri-
mond, tout n'est pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. La défense
militaire britannique laisse à désirer.
Politiquement, rien ne fut achevé ni
au « Sommet », ni en faveur de l'unité
de l'Europe. Economiquement, et le sys-
tème fiscal étant ce qu'il est , on a l'im-
pression que le gouvernement veut à
tout prix tuer la poule aux œufs d'or.
Autre sujet de mécontentement : le ra-
chat de la Ford anglaise par la Ford
américaine. Un grand hebdomadaire de
Londres, qui n'est pas socialiste, s'inter-
roge : « Est-ce que M. Macmillan croit
vraiment en la Grande-Bretagne ? Ou
a-t-il décidé que le pays, en dernière
instance, devra s'incorporer aux U.
S.A. ? »

On laisse tomber le journal, on re-
garde le ciel, il pleut toujours ! Mais
nous sommes à Londres, n'est-ce pas,
alors prenons-en notre parti, et allons
déjeuner dans quelque auberge cossue
et rustique que fréquentaient Samuel
Johnson et Charles Dickens, où le roast-
beef est digne de la « Mërry England »
de jadis et la bière savoureuse comme
peut l'être une « pint » de Guinness ou
de « Mild and Bitter »...

P. Courville.

sÉ
A SUIVRE

Améliorations
de télésièges

Dès la moitié- de décembre, la capa-
cité du télésiège Zermatt-Sunnegga se
trouve doublée à 600 voyageurs, le nom-
bre de sièges jumelés ayant été portés
de 62 à 97, tandis que la puissance des
moteurs passa de 115 à 240 CV. La dé-r
pense totale, y compris celle ayant trait
à l'agrandissement des terminus infé-
rieur et supérieur, dépasse un demi mil-
lion de francs. Aussi la capacité de
transport du skilift Sunnegga-Blauherd
fut-elle augmentée, la dépense relative
se chiffrant par 100.000 francs. Grâce à
ses 86 engins de traction (antérieure-
ment 72) totalisant 88 CV (antérieure-
ment 65), le skilift est en mesure de
transporter par heure un maximum de
620 personnes antérieurement 395). Il
conviendra également de mentionner les
abonnements combinés pour un nom-
bre quelconque de courses par chemin
de fer du Gornergrat , le télésiège et le
skilift Zermatt-Sunnegga-Blauherd, le
téléphérique Zermatt-Furi-Schwarzsee
(Lac Noir) , avee des billets complémen-
taires Gornergrat-Hohtâlli-Stockhorn.



Avec PHILIPS et ELECTRA vous finirez l'année dans la ieie

murs
TRANSISTORS L
3 ondes U.K.W
O.L.
Seulement

3 X 0 2
- O.M.

VALISE amplificatrice sté
réophonique, deux haut
parleurs, 4 vitesses
Seulement . . . 385.—

PHILIPS
PHILIPS 6 tubes, 3 ondes
U. K. W.
Seulement . 19S.—

N hésitez pas à nous demander un essai gratuit,
ainsi que nos conditions avantageuses de paiement.

Location de fous téléviseurs à partir de 30 fr. par mois

rNIUM

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

¦ ¦ ¦

TELEVISEUR «23», écran
59 cm., 21 tubes et 9
diodes, trois haut-parleurs.
Ebénisterie en noyer avec
pories.
Seulement 1,645

R A D I O S  — T E L E V I S I O N S
Constructeur de l'émetteur de Veysonnaz.
Rue de la Porte-Neuve — SION — Téléphone 2 22 19V.

A louer pour tout de
suite, quartier ouest, Sommelière

débutante ou connais-
sant déjà le service se-
rait engagée immédia-
tement. Bons gages as-
surés.

S'adresser au Café-
Restaurant de la Pla-
ce, FULLY (VS), tel
(026) 6 30 32.

A vendre

Agencement
de magasin

Confection et Mercerie
2 banques d'exposition
dont l'une est vitrée
(à tiroirs anglais).

S'adresser à Robert
Taramarcaz , à FULLY
(VS), tél. (026) 6 30 32.

appartement
2-3 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 15226 S à Publicitas.
Sion.

vache
de 5 ans + 83 points,
race lutteuse, prête au
veau.

S'adresser à Moulin
Max, Leytron (VS).

chambre
meublée

chauflee, accès à la
salle de bain .

Tél. 2 13 83.

Basset
pedigree pas nécessai-
re.

Téléphone (027) 2 19 55
EN ATTENDANT GÛDQT

«•••«•e«»o«««ee*9«o««o«*se»«o«o««*»

la célèbre pièce de Samuel Beckett •Présentation , production et interprétation f
THEATRE DE CAROUGE S

Prix des places : Fr. 3.30 à Fr. 7.70 f
Location : «

Bazar Reva z & Cie, rue de Lausanne 2Téléphone 2 15 50 S

1 camion Henschel
tout terrain , prix Fr. 19.800.—.

S'adresser au téléphone (051) 97 94 47

INVITATION à une démonstration
7^*S

«V

La vedette : la MIELE-Automatic 4-5-7 kg.
avec programmes spéciaux pour chaque
sorte de linge. Si vous apportez un sac
de linge sale, vous constaterez de vos
propres yeux qu'une . MIELE lave vrai-
ment proprement.
MIELE 100 % automatique

Primes
V A L R H 0 N E
et
V é G é

Nous vous rappelons
qu'il ne nous est pas
possible de garantir la
livra ison des primes

AVANT NOËL

pour les bons nous arri-
vant

après
le 10 décembre

AmÊLréchauffe ,

... votre dos
du froid et
des courants aux
matches de hockey
et de curling

Léger comme
une plume
- et cependant chaud
comme de la fourrure

J4|RÉX
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René REYNÂRD
Agence MIELE - SION

A\m!x.
la doublure chaude
répondant aux plus
grandes exigences.

En vente chez rrey, PKZ, Schild SA et dans les bonnes maisons spécialisé»

PI'w ^rr )̂ ^.

Ne perdez pas une mi-
nute et faites-le déjà
aujourd'hui.

Deslarzes & Vernay S.A., service des primes, Sion

25 bonbonnes
skisusagées, en verre, recouvertes de paille,

50 litres, A VENDRE prises à Brigue.

- la pièce.FR. H

50 vieilles bonbonnes a Fr. 2.— la pièce.

Pour grandes quantités 10-20% d'escompte
De Martini, Brigue (case postale) & 3 17 16

Bien entretenues, vos chaussures
vous donneront plus de satisfaction

A vendre

1 paire « Attenhofer
Hickory » 195 cm., Fr.
50.—. 1 paire pour en-
fant , 155 cm., Fr. 15.—.

S'adresser tél. 2 25 28,
Sion.

S I O N

SERVICE RAPIDE DE REPARATIONS

CHAUSSURES

VGON-t/WRE
Rue de Conthey

LA S E N S A T I O N  1961

La nouvelle « REMINGTON AR1ST0CRAT»
LA MACHINE A ECRIRE AUX PLUS GRANDS PERFECTIONNEMENTS

Agent exclusif pour le Valais  :

CONSTANTIN FILS S.A. — SION

w ~w » s s w j r  f f a ||ffl ' «-» i
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Vous l'apprendrez à la démonstration que nous vous offrons
sans aucun frais les 2 et 3 décembre dès 9 heures.
Si vous avez des chaussures dont l'entretien vous paraît
difficile, ou que vous désirez une remise en état, présentez-
les nous, elles vous seront remises en état et sans aucun frais
pour vous.
Toujours avec plaisir à votre service

On cherche à acheter

A vendre un<= Cherche pour mi-mars
env. I THEATRE DE SION

J Mardi « décembre 1960 à 20 h. 30
• les tournées du

J CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
• présentent
• un chef-d'œuvre du théâtre d'avant-garde
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Le soleil envahissait la sal le 5 de

l'hôpital régional , colorait ses parois
ripolinées au gris verdâtre et faisait
briller dix lits de f e r  adossés aux
murs.

Luc était immobilisé pour deux
mois. Habitué au grand air et aux
senteurs toniques de la campagne , il
supportait avec peine l'atmosphère
du dortoir imprégnée de phénol. A us-
si avait-il demandé qu'on approchât
son lit de l'immense fenêtre .  Il y
jouissait des chauds rayons du soleil
et de la verdure du parc. Un acci-
dent bana l l 'avait amené là. Mais au-
paravant déjà il était infirme : à l'â-
ge de neuf ans , il avait été atteint
de polio , et , malgré des soins assidus ,
sa jambe gauche s 'était atrophiée. Il
ne marchait qu'avec des béquilles , et
le moins possibl e, car il se fati guait
vite. Pour se rendre à l'école , dis-
tante de trois kilomètres, il s'instal-
lait dans un chariot bas sur roues
que son père lui avait fabriqué.  Ses
camarades le conduisaient en classe
et l' en ramenaient. La scolarité ache-
vée , il aida ses parents dans la me-
sure de ses moyens . Quand son infir-
mité le désolait par trop, il prenait
son accordéon . Les mélodies qui s 'en-
volaient dans la campagne sereine
finissaient par avoir raison de sa
mélancolie. Un jour , pour répondre
plus vite à un appel de son père , il
laissa son instrument sur le sol de
l'écurie et le retrouva piétiné par
leur vache. Il ne pouvait être ques-
tion d' en acheter un autre. Ses pa-
rents joi gnaien t péniblement les deux
bouts et lui ne possédai t rien.

Les années passèrent. Luc se resi-
1 gnai t à. son infirmité et chassait le

cafard de son mieux. Ses parents

IlllItlIIPII illilIlilffll lw'IPM

vieillis recouraient de plus en plus
à lui pour les travaux de la ferme.
Il arriva ce qui devait arriver : en
tombant du grenier , Luc se cassa la
jambe , la plus valide , bien entendu.
Impossible de le soigner à la maison.
La mère souf f ra i t  de rhumatisme
articulaire , le père sombrait préma-
turément dans la sénilité. Un voisin
bienveillant vint à leur secours. Il
s 'occupa du petit train de campagne
et conduisit Luc à l'hôpital.

— Tâche d' en sortir dans six se-
maines , lui dit-il , en le quittant .

Malheureusement , la fracture était
compliquée.

— Il fau t  compter deux bons mois,
observa le docteur. Le tibia n'est pas
solide. Il a souf fer t  de votre polio.

Depuis son entrée dans l'établisse-
ment, Luc comptait les jours , les
heures. Il songeait à ses parents. Il
consultait sa feuil le  de température,
f ixée  dans la tête du lit. Il observait
les autres patients, se renseignait sur
leur cas. Il apprit ainsi qu'il n'était
pa s le plu s atteint , ni le plu s digne
de pitié. Il se f i t  dès lors un devoir
de remonter le moral défail lan t de
ses camarades.

Routin pleurait son bras gauche
perdu , sa moto brisée dans un acci-
dent de la route.

— Il aurait mieux valu que j' y lais-
se ma peau , gémissait-il.

— Tu parles ainsi parce que tu
penses trop à ton malheur. Tu as
une femme , voyons, tu as deux beaux
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gosses... Et si on leur avait apporte
ton cadavre ? Imagines-tu leur souf-
france , leur solitude ? Une moto, ça
se remplace...

— Un bras aussi, probablement...
— Plus ou moins par un appareil

de prothèse muni d' une main arti-
culée. Ta droite indemne te permet
de reprendre ton métier de compta-
ble. Tu as de la chance ! Ta f emme
et tes gosses , pour qui tu es tout —
ça se voit — t' aideront à retrouver
la joie de vivre. Tu as trente-trois
ans, tu es en pleine forme. Chasse
ces idées noires, que diable ! re-
prend s courage et fonce vers l'ave-
nir. Tu vaincras !

— Tu es jeune , Luc, tu as encore
les illusions de ton âge.

— Mes illusions ! Depuis quinze
ans, je  suis un infirme , depuis quin-
ze ans, ma jambe droite se fat igue
à soulager la gauche , et malgré tout,
je  trouve la vie belle. Il ne dépend
que de nous de la rendre plus belle
encore.

» Crois-moi , Routin, reprends cou-
rage et tout ira bien. Les tiens, qui
te chérissent, t'épauleront dans ton
e f for t .

— Après tout, Luc, tu as peut-être
raison. Tu es un vaillant , toi et tu
prêche s d' exemple * Je vais m'e f f o r -
cer de t'imiter.

De Vautre cote, Perroy se lamente,
lui aussi. Deux côtes cassées pour
s 'être glissé dans sa cave — dont il
ne retrouvait pa s la clé — p ar un

larmier trop étroit. Tout l irrite : la
stupidité de son accident , le temps
qu 'il perd , les douleurs qu 'il ressent
à chacun de ses mouvements, le coût
de l'hospitalisation. Pour un peu , il
arracherait les derniers cheveux qui
grisonnent sur son crâne.

Pour répondre à ce déchaînement
de lamentations , Luc montre sa jam-
be atrophiée , étique , plus courte que
l'autre , plus mince que son poignet.
La vue de cette infirmité émeut Per-
roy et calme sa colère.

— Pendant des années, les docteurs
m'ont criblé la peau de piqûres. I ls
m'ont tourmenté , m'ont forcé  à me
servir de toutes sortes d' appareils.
Des masseurs ont massé ma guibolle ,
des guérisseurs y ont collé tous les
emplâtres imaginables. Résultat ?
Mes paren ts y ont perdu leurs éco-
nomies. Ils ne possèdent plus qu'un
très peti t domaine fortement hypo-
théqué, quelques poules , deux porcs ,
une vache. Ma mère oublie ses soucis
pour chanter en travaillant et mon
père s i f f l e  comme un m,erle. Et à leur
âge , ils peinent pour payer mon sé-
jour à l'hôpital , à moi qui suis jeune
et qui devrais les soutenir.

» Mais f u t  confiance , la Providence
nous a toujours donné notre pain
quotidien. Que désirer de plus ? La
guérison de ma jambe cassée pour
reprendre ma tâche et soulager mes
vieux. J' ai appris à sauter sur ma
jambe valide pou r fa ire  la popot e et
soigner les bêtes. Et p uis j e  vais

vendre à la ville nos œu f s  et nos lé-
gumes , en boitillant. Reprendre cette
vie, c'est tout ce que je  souhaite. Et
peut-être un jour , m'o f f r i r  un accor-
déon pour distraire mes vieux, le di-
manche , les voir sourire et les enten-
dre chanter.

Luc avait parlé dans un silence
complet. Les malades écoutaient
émus. Les moins atteints vinrent lui
serrer la main.

— Bravo ! Luc. Tu es un vaillant.
Au lieu de gémir , tu surmontes ton
malheur. Tu t'oublies pour penser à
tes vieux. L'accordéon dont tu rêves,
tu l'auras ; tu l'auras en souvenir de
la salle 5 et de la fraternité qui nous
a réunis.

— Oh ! merci . Vous êtes de vrais
amis pour moi. Mais vous avez vos
soucis et les soins coûtent cher. Vous
devez garder vos sous.

— Tu l'auras, l'accordéon, s'écria
Routin. Je te donnerai le mien que
je  ne touche plu s depui s longtemps.
Ma femme te l'apportera dimanche
en huit. Et , quand je  serai de nou-
veau sur pied , j'irai te voir et t'en-
tendra. C'est promis .

En e f f e t , quelques jours plus tard ,
Mme Routin apporta à Luc l'accor-
déon de son mari, un bel accordéon
chromatique.

— Vous l'avez bien gagné , dit-elle
à Luc. Mon mari est transformé de-
pui s que vous le réconfortez. I l ou-
blie son malheur pour penser à nous
et fa i t  déjà  des projets pour son re-
tour, grâce à vous, jeun e homme,
grâce à vous.

Ry de La Torche.

Participez à la loterie gratuite
et sans obligation d'achat

Tirage : 21 décembre 1960

Prix : UNE SPLENDIDE POUPEE (Hauteur 90 cm.)

75 ans de qualité

Elite: Comme des ^^milliers de skieurs , vous ^^serez enthousiasmés par
ce luxueux soulier de ski en
waterproof lisse, sans couture
sur l'avant - pied. Tige Intérieure
dépassante, laçage rapide.

79.80 89.80
Tous nos souliers de ski et apres-ski pour dames, hommes et
entants sont exposés par numéro en SELF-SERVICE. Vous pou-
vez les prendre en main, les comparer, les essayer et sans obliga-
tion d'achat.

LES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

S I O N
Tél. 2 33 06 A CAUSE DU CHOIX

N attende* pas * »
dernier» minute pour
apparier voi annonce'

Abonnez-vous

aie

Feuille d'Avis
du Valais

Dame seule cherche

appartement
2 - 3  pièces, avec con-
fort si possible, entrée
janvier ou février 61.

S'adr. au tél. 2 17 96.

2-3 jeunes
hommes

pour le service exté-
rieur. Agréables con-
ditions de travail. Pos-
sibilités de gagner Fr.
1000.— par mois.

Présentation : R. Go-
bât , Hôtel du Soleil,
rue des Remparts, Sion
le 1er décembre 1960
de 19 à 20 h. ou par
téléphone.

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION | f̂^ES»»
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SBBHT  ̂»„i cri d'alarme
Un foruta» c« con.

co V̂'̂ S' -™ "*décembre
de noire paY 5"

Maculaiures
(JOURNAUX DEFRAICHIS;

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

LIVRAISON A DOMICILE

Y
PUBLICITfl S

POUR TOUTES
VOS ANNONCES



LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DE
Y$ asse—Of lcu4i\j

De nombreuses communes, placées Terrain accidenté , il est vrai, mais parlement pour le personnel enseignant ,
devant les problèmes démographiques
qui se posent à elles , ont dû, cette an-
née encore, mettre à l'étude la cons-
truction d'une nouvelle école.

Le nombre des élèves est eh progres-
sion constante aussi bien dans les vil-
lages que dans les villes.

Les autorités furent  appelées , la plu-
part du temps , à réaliser très rapide-
ment des projets  étudiés avec soin.

Tel est le cas à Basse-Nendaz où il
a fa l lu  construire un groupe scolaire , en
tenant compte des nécessités locales
présente s et futures.

Le bâtiment , achevé à satisfaction
du maître de l'ouvrage , répond parfai -
tement bien aux impératifs scolaires
d'un village de la montagne . C'est dire
que M. Ai \dré Bornet , architecte, a su
tenir compte de la situation du terrain
sur lequel ce groupe devait être érigé.
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dont on a su tirer un bon parti aussi
bien pour l'implantation que pour les
volumes, la vue, l'architecture , la com-
position et la construction.

On se trouve en présence de deux
éléments majeurs : à gauche , l'école mé-
nagère , et , à droite , l'école primaire au
nord de laquelle , mais en sous-sol , se
trouve la salle de gymnastique dont on
perçoit la dalle formant une terrasse.

Deux préaux of f ren t  un espace large-
ment su f f i san t  mis à la disposition d' u-
ne jeunesse qui peut s 'ébattre joyeu-
sement sur ces belvédères du haut des-
quels on jouit d' une vue magnifique.

L'école ménagère comprend une cui-
sine, un réfectoire , une salle de récep-
tion au rez-de-chaussée ; au premier
étage et au deuxième, une salle de
repassage , deux salles de classe , une
salle de maîtres, un dortoir et un ap-
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soit tes religieuses.
L'école primaire est divisée en six

salles de classes judicieusement répar-
ties , modernes sans excès. L'ensemble
a été étudié en lignes simples de façon
que les élèves puissent étudier dans
une atmosphère aérée , dans une am-
biance pleine de lumière naturelle , avec
un ensoleillement aussi généreux que
pos sible. Le tout est en harmonie avec
le site.

On peut féliciter M. André Bornet
qui a signé cet ouvrage pou r la cons-
truction duquel ont collaboré les en-
treprises Fournier-Michelet et Innocent
Rossini-Denis Fournier.

Cette école est une réussite dans son
genre.

F.-Gérard Gessler.

(Photo Schmid.)

Gf ironique scientif ique
emmutmmm

Apres l'émotion soulevée par l'annonce de l'immersion « expérimentale »
de déchets radioactifs dans la Méditerranée, au large de la Côte d'Azur,
voyons up peu le danger que représente de semblables « expériences ».

ENTERREMENT OU NOYADE
Les Américains les déversent dans

des failles profondes du sol, dans des
terrains sédimentaires, estimés capa-
bles de les fixer chimiquement de ma-
nière à éviter leur diffusion par les
eaux souterraines.

A Hanford (Etat de Washington), un
milliard de litres de semi-solides ont
ainsi été enterrés , les experts escomp-
tent que les infiltrations n'atteindront
pas le fleuve Colombia avant une cin-
quantaine d'années, et qu'à ce moment ,
leur dilution dans un très grand volu-
me d'eau assurera leur inocuité.

Une autre solution est de les enfer-
mer dans des fûts en acier (containers)
enrobés dans des blocs de béton et de
les immerger. Les Américains et les
Anglais ont déverse dans l'océan Atlan-
tique et l'Océan Pacifique plus de 50 000
containers de 230 litres. Restent encore
les déchets «faiblement» radioactifs ,
mille fois plus abondants, mais qu 'on
peut se contenter de déverser directe-
ment dans la circulation fluviale natu-
relle (par exemple : le Rhône pour Mar-
coule, la Tataise pour Hardwell en An-
gleterre, la £olombia pour Hanford aux
Etats-Unis) ou directement dans la mer
(la mer d'Irlande . pour Windscale eh
Angleterre). Ce déversement fait l'ob-
jet de contrôles constants pour la véri-
fication des taux de dilution (autrement
dit la pollution des eaux) qui ne doit
pas dépasser un certain seuil fixé par
des conventions sanitaires internatio-
nales.

L'immersion est , en principe, effectuée
dans des fosses dont la profondeur mi-
nimum est d'environ 1800 mètres. Les
endroits choisis par les Américains dans
l'Atlantique sont situés entre 150 et 350
Km de Sandy Hook (entrée de la baie
de New York) et de la côte de Virginie ,
dans le Pacifique , entre 250 et 450 km
de San Francisco et Los Angeles.

L'IMMERSION
ET L'ASCENSEUR BIOLOGIQUE

Le choix de cette méthode résultait
de la vieille notion que le fond des fos-
ses marines était pratiquement stagnant.
Mais des doutes se sont exprimés dès
la .première Conférence internationale
sur les Applications pacifiques de l'E-
nergie Atomique à Genève, voici déjà
quatre ans. Et à la deuxième Conféren-
ce, on a dû convenir que c'était là une
illusion fallacieuse.

Les photos prises lors des plongées

des bathyscaphes ont montre le fond
des fosses océaniques marqué , de rides
semblables à celles laissées par les mou-
vement des marées sur les plages. Les
conclusions des savants russes du na-
vire océanographique Vitiaz , après
avoir exploré douze de ces fosses, ont
confirmé que, même aux plus grandes
profondeurs , se produisent des échan-
ges horizontaux et verticaux dans les
eaux. Il y a une sorte d'ascenseur bio-
logique qui amènerait les matières ra-
dioactives des profondeurs vers la sur-
face. On estimait que cette remontée
ne pouvait pas demander moins de 300
ans. Les Russes ont démontré qu 'en
réalité l'ascenseur va beaucoup plus
vite. Ce qui signifie que si des fuites
se produisent et que des matières ra-
dioactives de longue vie s'échappent de
leurs cercueils, elles remonteront vers
les couches océanographiques supérieu-
res , où elles contamineront la vie mari-
ne (plancton , coquillages , crustacés ,
poissons) et finiront par atteindre l'a-
limentation humaine.

Et il ne faut pas négliger lés résidus
« faiblement » radioactifs déversés di-
rectement dans la mer ou qui aboutis-
sent en venant des fleuves. Ni la radio-
activité que déverse et déversera en
quantité croissante dans la mer et dans
l'atmosphère, le sillage des engins de
transports (soûs-marins, avions, navi-
res , locomotives) à propulsion atomique.

PAS DE FRONTIERES
POUR LA RADIOACTIVITÉ !

On comprend que des inquiétudes se
soient manifestées — pas seulement
dans un monde émotif peut-être insuf-
fisamment informé — mais dans les
milieux scientifiques. Les océanogra-
phes et les biologistes considèrent qu 'au-
cune radioactivité ne devrait être dé-
versée dans les eaux libres , ni 'dans le
sol, dans des conditions qui puissent
risquer de la laisser passer par la cir-
culation des eaux dans l'alimentation
humaine. •

Comme le soulignait le professeur
J. H. Boer , de l'Académie royale des
Sciences des Pays-Bas, à la seconde
Conférence atomique de Genève, « la
radioactivité ne connaît pas de frontiè-
res ». Pas plus dans la mer que sur
terre ou dans l'eau et l'expansion con-
sidérable de l'énergie atomique, surtout
pour les années qui viennent entre 1965
et 1975, en entraînant l'accroissement
accéléré de la production de déchets ra-

e titane
dioactifs , va poser des problèmes par-
ticulièrement graves en Europe occi-
dentale, par suite de la densité de la
population et de la très grande activité
industrielle. Sans même évoquer le ris-
que multiplié d'accidents toujours pos-
sibles — dont les compagnies d'assuran-
ces commencent d'ailleurs à se préoc-
cuper.

Peut-être pourra-t-on trouver des
moyens de disposer autrement des ré-
sidus radioactifs. Certains peuvent être
utilisés, après traitement approprié ,
dans la médecine, l'agriculture et l'in-
dustrie, mais tout cela est insuffisant.

La seule manière vraiment définiti-
ve — du point de vue terrestre — de
s'en débarrasser serait de les expédier
dans l'espace interplanétaire. Malheu-
reusement, ce moyen efficace serait si
onéreux qu 'il ne serait pas « rentable ».

Il faudra bien pourtant nous résigner
à conserver ces « ordures» atomiques
sur la Terre, en espérant que de stric-
tes conventions internationales rigou-
reusement appliquées et scientifique-
ment contrôlées garantiront dans toute
la mesure du possible, le maximum de
sécurité , en attendant qu 'on passe de
l'énergie atomique « sale », basée sur la
fission à l'énergie thermonucléaire «pro-
pre» basée sur la fusion.

Mais d'ici la , nous préparons un dro
le d'héritage à nos descendants.

J. R. Dcléaval.
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le beurre est. bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré !

Les candidats
aux élections communales

Saviese

Nersdaz
Système de la proportionnelle. Lis-

te No 1 du parti d'entente (6 candi-
dats) : MM. Luyet François, président ;
Luyet Olovis, vice-président ; Varone
Martin, conseiller ; Dubuis Marcel , con-
seiller ; Héritier Georges, conseiller ;
Reynard Roland, Chandolin (nouveau).
Liste No 2 du parti conservateur chré -
tien-social (6 candidats) : MM. Debons
Albert , conseiller ; Gobelet Albert ,
conseiller ; Héritier Raymond, de Fran-
çois ; Jacquier Hermann , fonctionnai-
re ; Luyet Germain-Alexis, Roten Mi-
chel , professeur à Sion. Liste No 3 du
mouvement social des paysans, ouvriers
et indépendants (4 candidats) : Courtine
Germain , agric. ; Luyet Rémy, ancien
député ; Dumoulin Joseph, agric. ; Per-
roud Othmar, agric. Candidats juge :
¦M. Favre Basile ; vice-juge : M. Zu-
ch'Uait Jean.

tonin et Louis Papilloud.
Aux postes de juge et vice-juge se

trouvent en candidature MM. Lucien
Cottagnoud et René Papilloud .

Le parti  radical s alue une nouvel le
fo i s  au parti socialiste et présente une
liste radicale et socialiste qui por te
les noms suivants : Fournier Franci s ,
président ; Lathion Hubert , vice-prési -
dent ; Clerc François , conseiller ; Dé-
lèze Luc, conseiller ; Fournier Séra -
phin , conseiller ; Mariéthoz Héribert ,
Haute-Nendaz.

Le parti conservateur chrétien-socia l
présente les candidats suivants : Marié-
thoz Francis , conseiller ; Pitteloud Fer-
nand , conseiller ; Bornet Alphonse ,
Beuson ; Mariéthoz Francis , Basse-Nen-
daz ; Métrailler Amédée ; Michelet
Michel.

Grimisuat
Les élections communales se déroule-

ront sous le système de la représen-
tation proportionnelle.

Trois listes of f ic ie l le s  ont été dépo-
sées dans les délais. Liste No 1, parti
socialiste : 3 candidats, Mabillard Amé-
dée , conseiller ; Doit Séraphin , con-
seiller ; Métrailler Léon, contremaître.
Liste No 2, parti conservateur chrétien-
social , 4 candidats : Roux Raymond ,
président ; Balet Rémy, vice-président ;
Mabillard Emile, boulanger ; Mabillard
Jules , vigneron. Liste No 3, parti ra-
dical-démocratique , 2 candidats : Vui-
gner Gustave, conseiller ; Cotter René ,
employé.

Le parti conservateur a d' autre part
nommé les candidats juge et vice-juge ,
faisant confiance aux titulaires actuels ,
soit Roux Pierre, juge , et Vuigner Da-
niel , vice-juge.

Vétroz
Le parti radical-démocratique pré-

sente MM. Charles Germanier, prési-
dent ; Marc Penon, vice-président ;
Albert Papilloud, conseiller.

Les candidats du parti conservateur
chrétien-social sont MM. Bernard An-

Fernande Kaeser
à Sî Maurice

Elle nous arrivait tout droit de Lon-
dres , où participant à un concert la
veille au soir , elle interprétait , avec
l'Orchestre philarmoni que de Londres ,
le 4e concerto de Beethoven. Son pas-
sage dans la capitale anglaise connut
un certain retentissement et le « Ti-
mes », '' généralemen t avare de ses
lignes , lui consacra une critique impor-
tante.

Ni la fat igue des journées précéden-
tes , ni un état de santé légèrement dé-
ficient ne parvinren t à représenter un
handicap pour la jeune pianiste. As-
sise devant son instrument , sa force de
domination est telle qu'ormis sa con-
centration musicale,'' plus rien ne
compte.

On ne sait ce qu'il faut  admirer le
plu s dans le jeu prestigieux de cette
artiste , sa sensibilité sonore ou l'in-
telligence avec laquelle elle conduit
son interprétation. En la voyant , on ne
peu t s 'empêcher de songer au fameux
« touché miraculeux » que les criti-
ques prê tent à Clara Haskil. De son
maître Dinu Lipatti , elle a conservé ,
entre autres, le principe qui consiste
à porter plus spécialement l' accent sur
l' aspect d'intériorité et de profondeur.

Dans la « Partita en ut mineur, suite
de danses » de J. -S. Bach , elle donne
la pleine mesure de sa palette sonore.
Quant aux « Variations héroïques en mi
maj. » de Beethoven, véritable mor-
ceau de résistance en général , s 'il m'est
p ermis de m'exprimer ainsi , elle s'en
tire avec une aisance presque déconcer-
tante. L'intensité de la sonorité , l' ai-
sance du jeu et l'impeccabilité du mé-
canisme, le tout marqué du sceau de la
puissant e personnalité du Maître de
Bonn , confirme ce que laissait prévoir
son premier passag e au sein des Jeu-
nesses musicales , il y y environ dix
ans , à savoir que Fernande Kaser était
destinée à devenir une grande pianiste.

Après l' entracte , ses « Variations en
ut majeur de Mozar t » sur le thème
« Ah ! vous dirais-je maman » est une
merveille de sensibilité et de raf f ine -
ment sonore. Quant à l' exécution de
huit Prélude s de Debussy, elle nous
réconcilie définitivement avec un com-
po siteur qui ne f igure  pa s spéciale-
ment au palmarè s de nos favoris .  Dans
la « Terrasse des audiences du clair
de lune », « Ce qu 'a vu le vent
d' ouest » et « Feux d' artif ice », les
vertus exceptionnelles de la jeune vir-
tuose se manifesten t pleinement.

Premier p rix du Concours internatio-
nal de Mun ich en 1954 , première avec
un 2e prix au Concours international
de Genève en 1949 , Fernande Naser a
connu , à St-Maurice , mardi soir , un
très beau succès. Nul doute que, dans
chaque vi lle où la conduira sa tournée
J M , elle trouvera le même accueil cha-
leureux et enthousiaste.

Ardon
Liste radicale-démocratique, socialis-

te et sociale-^paysanne : MM. Dela'loye
Roger, conseiller ; Frossard Chariot ,
conseiller ; Zufferey Georges, secrétai-
re ouvrier ; Carrupt Jules, agriculteur.

Liste conservatrice chrétienne-socia-
le : MM. Délaloye Pierre, président ;
Frossard Jérém'ie, conseiller ; Vallette
Luc ; Clémenzo Albert et Gaillard Jo-
seph, de Prosper.

Juge : Mariéthoz Célestin ; vice-ju-
ge : M. Rebord Alain.

Chamoson
La liste radicale déposée à Chamo-

son porte les noms de M M .  Reymon-
delaz Alexis, Comby Gabriel , Maye
Léonide.

La liste conservatrice présente MM.
Crittin Oscar, Gaist Marc , Biollaz Al-
bert , Crittin Paul , Martin Maurice.

Et la liste sociale paysann e : MM.
Mayencourt Marc , Nicollier Henri .

Vernayaz
Trois listes en présence.
Radicaux : R. Erb, A. Gay-Balmaz,

R. Bochatay et R. DécaMet.
Conservateurs : P. Barlatay, A. Bor-

geat, F. Borgeat , A. Fournier, M. Clai-
vaz et A. Morand.

Socialistes : P. Meizoz, G. Crettaz,
J. Lugon et A. Rubin.

Saxon
Le parti radical a dépose une liste

de cinq noms : MM . Gérald Roth , con-
seiller , Georges Délitroz , Joseph Plan
f i l s , Charly Veuthey, André Comby.

Le parti social-paysan présente six
candidats : M M .  Joseph Felley , prési-
dent , Etienne Perrier , vice-président ,
Henri Claret , conseiller , Edelbert Tor-
nay, conseiller , Hugo Lattion, Alphonse
Pedroni.

Le parti conservateur a désigné trois
candidats : M M . René Felley,  conseil-
ler , Jean Vernay, Gabriel Pillet.

La sa: rée
de « TAurore »

MARTIGNY (FAV) — La Société fé-
dérale de gymnastique « Aurore », de
Martigny-Bourg, nous annonce sa tradi-
tionnelle soirée annuelle pour samedi
soir à la grande salle communale. Pas
moins de quinze numéros composent le
programme, préparés soigneusement par
les gymnastes du Bourg. Une place spé-
ciale est réservée aux productions des
pupilles.

La famil le  de

Madame Hermann

TROXLER-GENETTI
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathi e qui lui ont été té-
moignées lors de son récent deui l, prie
tous ceux qui y ont pri s par t de croire
en ses sentiments de vive reconnais-
sance.

La fami l le

José-Augustin BRUTTI N
Grône

très touchée des marques de sympa-
thie reçues à l' occasion de son grand
deuil , remercie bien sincèrement toutes
les personne s qui y ont pris part , spé-
cialement la Société de chant , la société
de musique « La Marcelline », la classe
1922, ainsi que la FOMH.
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DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Un ouvrier tombe
dans une fouille

flEGE (FAV) — Un ouvrier italien ,
KJO Padovan , de Reggio Calabre , âgé
,$ ans , qui travaillait pour le compte

^ 
entreprise de Brigue est tombé

y une fouille , profonde de plusieurs
>tres, et s'est brisé un poignet .
j a dû être soigné par un médecin.

En souvenir
du tremblement de terre
VIEGE (FAV) — Une neuvaine vient

de commencer à Viège , dans la chapelle
«Maria zum Herd» , pour rappeler au
souvenir des chrétiens les secousses sis-
miques de 1855 et 1947 , qui ont fait des
victimes dans le Haut-Valais.

Nouveau téléphérique
FIESCH (FAV). — Les citoyens de

FiCBCh, réunis en assemblée primaire ,
ont appris que leur commune sera
équipée d'un téléphérique qui reliera
Fiesch à l'Eggishorn. C'est M. le Pré-
sident Imhasly qui l'a annoncé à ses
adminiulrts.

L'acc'dent
de Écurtemags^ G

TOURTEMAGNE (FAV). — A la

orte dans son berceau
j RIGUfi (Ag.). — A Geschinen , dans
Haut-Valais , un bébé a élé trouvé

I ses parents mort dans son ber-
10. Il s'aRit de l'enfant de M. Franz
(flen, une fi l let te âgée de trois mois
fuient. C'était le 13me bébé de la
mille.

Deux VaCaësans
à l'honneur

3RIGUE (FAV). — Nous apprenons
j MM. Léo Guntern , conseiller aux
jts , de Brigue , et André Rey, secré-
18 CFF à Vernayaz , figurent sur la
S des candidats appelés à siéger au
3 de la commission paritaire du per-¦x\ fédéral ; le premier pour l'ad-
listration des PTT, le second pour
CFF. Les personnes désignées se-

rt élues au début de décembre.

Capot arraché
ÎIEGE (Mm). — Alors que la se-
ine dernière c'était l'aile arrière
ae grosse voiture d'un habitant de
tdroit qui était endommagée, au-
ird'hui , c'est une petite voiture ita-
jne qui a eu son capot arraché
dé tracteur d'un manœuvre du Viè-
•Zermalt , en mouvement devant le
Bel CFF. Les constatations ont été
tes par la brigade de circulation
«iière.

AVIS OFFICIEL
ELECTIONS MUNICIPALES
ET VOTATION FEDERALE

des 3 et 4 Décembre i960
/Assemblée primaire de la commune
Sion est convoquée pour les 3 et 4
smbre 1960 à l'effet :
I De procéder à l'élection :
n) du Conseil municipal, 
b) du juge et du vice-juge,
c) du président et du vice-président

la Municipalité.
« bureau de vote — Casino — sera
ert samedi 3 décembre de 10 h. à
h. et de 16 h. à 19 h.
limanche 4 décembre de 10 h. à 13 h.
ont électeurs en matière cantonale ,
citoyens suisses âgés de 20 ans re-
lis, qui ne sont pas exclus du droit de
ivens actifs et qui sont domicilies
is la commune depuis 3 mois.
I De se prononcer sur l'adoption ou
rejet de l'arrêté fédéral du 30 juin
0 relatif à l'économie laitière.
* bureau de vote — Hôtel de Ville ,
le du Conseil municipal — sera ou-
t : samedi 3 décembre de 10 h. à
h. et de 16 h. à 17 h.
limanche 4 décembre de 10 h . à 13 h.
ont électeurs en matière fédérale les
lyens suisses âgés de 20 ans révolus
qui ne sont pas exclus du droit de
yens actifs.
a présentation de la carte civique est
igatoire.
a même carte sera également vala-
pour l'élection du Conseil général
10 et 11 décembre 1960.

L'Administration.

Critiques... critiqués
On pense :
Que voilà de jolis messieurs ! C'est

vieille histoire... d'un mot mal
nployé !
Le critique littéraire encense ses
iteurs , ou les démolit , par humeur .
le minute après avoir été mis en
)Ute, dans sa fidélité , par son épou-
'¦ Souvent , il écrit sans avoir lu
luvrage dont il parle , pour faire
aisir à l'éditeur , qui lui enverra
se caisse de bouteilles à la Noël.
ela se passe, croyez-moi !
Il y a aussi le critique cinémato-
•aphique qui est souvent plus sen-
ble aux formes qu 'au talent de la
îdette... féminine.
Le meilleur critique , à mon avis ,
est soi-même. On trouve un livre
«cellent , un film réussi , c'est l'es-
«tiel... Ce que le journal dira - et
uand j e dis , «le journal» , je pense :
i critique ; on s'en moque !
Sainte-Beuve ne prenait-il pas
audelaire , à ses débuts , pour un
ité ?
Il n'en demeure pas moins l'un de
os plus grands critiques. Comme
hacun . il s'est trompé ci et là... a dit
rai par ailleurs.
Il a jugé en homme, comme nous,
omment lui en vouloir ? Comment
sur en vouloir , aux autres ?

Jules

sui:e de 1 accident que nous avons re-
laté dans notre No d'hier , la police a
ouvert une enquête qui a établi que
le char n 'était pas éclairé. M. Zen
Ruffinen a pu regagner son domicile
peu aprèj . En revanche , M. Antoine
Hischier , qui avait été plus grièvement
atteint , se trouve maintenant prati-
quement hors de danger.

Ouvrier intoxiqué
par des gaz

SIERRE (FAV). — M. Raphaël Plas-
chy, ouvrier , qui travaillait dans une
citerne à benzine, a été gravement in-
toxiqué par des gaz. On a dû le trans-
porter d'urgence à l'hôpital de Sierre
pour y recevoir les soins nécessaires.
Il devra y rester quelques jour s en
observation.

Nouveau douanier
BRIGUE (FAV). — M. Félix Perro-

lax , dé Brigue , vient de réussir bril-
lamment ses examens de. douanier de
Ire classe. Toutes nos félicitations.

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

Une mesure en tous points équitable
A en croire les adversaires du deuxiè-

me arrêté laitier , à lire leur prose, on
pourrait croire , pour un peu, que c'est
l'existence même de la «paysannerie»
qui est en jeu .

La question est beaucoup plus simple.
Chacun sait que notre pays produit trop
de lait , et que l'utilisation du lait qui
ne peut être absorbé par le marché nor-
mal engloutit des dizaines de millions.
Pour tenter d'enrayer cette surproduc-
tion , un premier arrêté fédéral a prévu
que les producteurs de lait doivent con-
tribuer à couvrir le déficit laitier au
moyen d'une retenue sur le lait , varia-
ble selon l'ampleur du déficit , mais qui
ne peut excéder 3 centimes le litre. Cet-
te solution n 'était pas équitable en ce
sens qu 'elle frappait tous les produc-
teurs sans distinction. Comme la pro-
duction continuait à augmenter, les
Chambres fédérales ont approuvé un
deuxième arrêté frappant les surpro-
ducteurs , - c'est-à-dire ceux qui «fa-
briquent» du lait à grand renfort de
fourrages importés - d'une retenue
supplémentaire de 3 centimes au maxi-
mum ; cette retenue est fixée à un cen-
time pour l'exercice 1960-61.

Trad'tion bordillonne
(FAV) — Le premier lundi de décem-

bre nous ramène chaque année la foire
au lard de Martigny-Bourg. Cette mani-
festation , qu 'on peut placer parmi les
plus courues de la région , rappelle les
marchés d'antan avec ses étalages à
même la rue, sa sympathique animation
les boniments des vendeurs , etc.

C'est tout juste si les «Bordillons» ne
mobilisent pas pour la circonstance la
«Foudroyante» , ensemble musical à la
réputation déjà bien établie. Cette an-
née encore , les paysans de l'Entremont
viendront y offrir jambons , plaques de
lard , si ce n 'est des poics entiers ou
par moitiés.

Le spectacle à lui seul mérite d'être
vu. Mais c'est encore mieux si l'on peut
repartir de Martigny-Bourg la hotte
garnie...

Jusqu'en Corse !
ST-MAURICE (FAV) — Lors du ré-

cent lâcher de ballons , organisé à St-
Maurice le 21 septembre dernier , le bal-
lon qui a obtenu le premier prix est en-
tré en contact avec le sol à Casevecchio-
Vezzani , en Corse, ce qui représente 485
kilomètres à vol d'oiseau , depuis St-
Maurice . Quant au second, l'île chère
à un certain général empereur l' a éga-
lement attiré , puisque c'est à l'île Rous-
se, sur la côte nord-ouest , qu 'il s'est po-
sé. A vol d'oiseau toujours , cela repré-
sente une distance de 426 kilomètres.

L'arrêté fédéral du ¥ décembre n'a
donc rien à voir avec l'ejtisijënce de l'a-
griculture. Il s'agit uniquement de frap-
per les grands coupables de la surpro-
duction de lait plus fortement que les
paysans raisonnables, ceux qui adap-
tent leur production aux possibilités de
leur exploitation. C'est pour cela que
l'arrêté en question a été approuvé, non
seulement par le Parlement, mais aussi
par les organisations agricoles et lai-
tières, qui ne tiennent pas à ce que la
majorité de leurs membres doivent per-
pétuellement boucher les trous parce
qu'il plaît à certains d'entre eux de for-
cer la production. L'arrêté fédéral du
4 décembre est donc clair , simple, équi-
table. Et nous voulons espérer que, en
dépit de la prpagande de MM. Dutt-
weiler et de son «comité» , les électeurs
approuveront cet arrêté , dans l'intérêt
des paysans raisonnables et dans celui
du peuple suisse tout entier , puisque la
Confédération doit contribuer égale-
ment à couvrir le déficit qu 'entraîne
l'utilisation des excédents de la produc-
tion laitière. Il faudra donc voter «oui»
le 4 décembre prochain.

Â la paroisse
de Martigny

BAPTEMES : Carola-Maria Malpeli ,
d'Elvezio, Ville - Bernadette-Marceline
Genoud , de Marcel - Pierre-Alain Frœ-
lisch et Michel-Robert Frœlisch, de Ro-
bert - Véronique-Elisabeth-Marie Zen-
Ruffinen , de Bernard - Brigitte-Cécile
Colombin , de Gabriel (tous de la Ville)
Romaine-Marie-Christine Visentini , de
Victor - Baie-Martine Darbellay, de
Jean , Bourg - Viviane-Maryline Closuit ,
de Georges , Bourg - Stéphane-Fernand
Closuit , de Jean , Bourg - Georges-
Alexis Darbellay, de Pierre, Combe -
Maryline-Sophie Terrettaz , de Fernand ,
Ville - Sylviane-Philomène-Célestine
Gaudin , de Bernard , Ayent - Viviane
Actis . de Jean, Ville.

MARIAGES : Germain Telly et Dora
Schneider , de Pinchat-Veyrier - Jean-
Louis Frossard , de Liddes , et Julienne
Blâmer , de Genève - Willy Volluz ,
Charrat , et Miranda di Nicolo, Charrat -
Ernest Amann , de la Combe, et Renée
dal Molin , de la Combe - Edouard Jor-
di , de Dusseldorf et Marie-Louise dal
Pont , du Bourg - Jean-Claude Giana-
dda , Ville, et Gilberte Bosi , Monthey
Raymond Frasseren , Trient et Gisèle
Baumann , Bourg - Michel-Léon Terret-
taz , Vollèges , et Louise Dély, Bovernier -
Rénato Malpeli , Ville et Rose-Marie Du-
buis , Ville.

DECES : Alexis Gay, 1881, Combe -
Joseph-Maie Fournier , 1910, Bourg -
Arthur Giroud . 1896, Charrat - Dr
Alexis Gross , 1908, Ville.

Une fillette
se fracture le crâne

SIERRE (FAV). — La petite Patri-
cia Franzetti , qui jouait sur le bal-
con du domicile paternel , a faît une
lourde chute sur le ciment. Immédia-
tement secourue, on la transporta à
l'hôpital de Sierre , où l'on diagnos-
tiqua une fracture du crâne et des con-
tusions. Grâce à des soins dil' gents,
on esnère la sauver.

Un char dans le Rhono
ST-LEONARD (FAV) — Un char

qu 'on avait rangé sur un petit chemin
bordant le Rhône, en tre Saint-Léonard
et Bramois, a subitemen t glissé vers les
digues du fleuve et a été emporté par
le courant. On pense que ce sont les
freins qui ont lâchés.

Une voiture
quitte la route

SAVIESE (FAV). — Sur la rou ' e de
Savièse, à proximité de La Muraz ,
une voiture valaisanne conduite par
M. André Wirthner , e nployé aux Ser-
vices industriels de Sion , est sortie de
la route et a dévalé un talus. Le con-
ducteur s'en tire sans une égratignure,
la machine est hors d'usage.

Avec le parti radical
GRONE (Gd) — Le parti radical dé-

mocratique de Grône vient de présenter
ses cinq candidats pour les élections
communales des 3 et 4 décembre pro-
chains.
Torrent Alfred , conseiller ; Bruttin Hu-
bert , conseiller ; Vuistiner Denis, ou-
vrier d'usine; Morard Aristide, com-
merçant; Bruttin Marius, ouvrier d'usi-
ne.

Vendredi. 2 décembre, à 20 h. au café
Industriel le parti radical tiendra une
importante assemblée qui verra la pré-
sentation et un exposé des cinq can-
didats.

Chacun y est invité cordialement.

8IONI TOUR D E V

Arrestation
d'un pyromane

SION (FAV). — La police a procé-
dé à l'arrestation du nommé R., con-
nu sous le sobriquet de « nègTe », for-
tement soupçonné d'avoir participé à
l'incendie de l'étable d'Isières, au des-
sus d'Ardon. En effet , l'enquête de la
police a déterminé que l'incendie avait
été provoqué artificiellement et qu 'il
était probablement l'œuvre d' un py-
romane.

Tribunal cantonal
ciu Valais

SION (Ag ). — Un nouveau greffier
au tribunal cantonal valaisan vient d'ê-
tre nommé en la personne de M. Al-
phonse Volken , docteur en droit à
Sion. Il remplace M. Paul-Eugène
Rurgener , élu récemment juge cento-
nal.

Coup de marteau
SION (FAV) — Un petit enfant s'a-

musait sur 'le trottoir de la rue de
Tourbillon avec un marteau lorsqu 'il
¦se donna un coup assez violent sur son
index gauche. Blessé, le petit garçon
fut conduit chez un médecin de 1 en-
droit. Il a pu gagner son domicile dans
la soirée.

Un camion se renverse
SION (FAV). — Nous apprenons

qu'un camion s'est renversé dans la
journ ée d'hier , à proximité du cime-
tière de Sion. Le véhicule a subi des
dégâts.

Repris
par ses propriétaires

SION (FAV) . — Contrairement à ce
qui avait paru dans notre numéro d'hier ,
le café Helvétia n'a pas été vendu, mais
repris par ses propriétaires qui entre-
prendront prochainement de le réno-
ver. • • •¦• - ; ' . . - . .'¦'

Bourgeoisie de Sion
Sion. — Une liste d'entente a été

établie avec les noms suivants : MM.
Raymond Clavien, président, Jacques
de Riedmatten, Paul Ga'sser, Emile
Gaillard , Fl'àvien dé Torrénté, Robert

Pfefferlé et Jean Bessero.

f Mme Alice de Cocatrix
MARTIGNY (FAV) — Hier est décé-

dée àThôpitâî de Martigny, ou elle avàît
été transportée dernièrement, Mme
Veuve Alice de Cocatrix. La défunte
était âgée de 83 ans et avait été l'épouse
de feu M. Paul de Cocatrix , ancien con-
seiler d'Etat et représentant de la Ban-
que cantonale, à Martigny. Nous pré-
sentons à sa famille nos sincères con-
doléances.

Â Martigny : «En attendant Godot »
(FAV) — La saison d'Arts et Lettres

de Martigny a débuté mardi soir sur la
scène du Casino Etoile avec la pièce en
deux actes de Samuel Beckett , interpré-
tée par le Théâtre de Carouge.

Nous étions avertis : « En attendant
Godot » jourrait plaire ou non. Comme
on peut aimer ou ne pas aimer du tout
la peinture ou la musique moderne.

Car l'œuvre de Beckett fait bien par-
tie du théâtre contemporain puisqu 'elle
fut créée en 1952 et mise en scène en
1955 par Roger Blin. Trois ans plus tard
« En attendant Godot » avait été joué
en 18 langues devant 800.000 spectateurs

La pièce a donc connu le même
triomphe que le jazz , la peinture abstrai
te. Cela ne doit pas nous empêcher de
dire que le public de Martigny, mal pré-
paré à ce genre de théâtre, a difficile-
ment saisi le sens, le fond de l'œuvre
et, partant , lui a réservé un accueil
quelque peu tempéré. Il ne faut guère
s'en offusquer puisque Jean Anouilh ne
craint pas d'écrire que « Godot » est
une sorte de chef-d'œuvre désespérant
pour les hommes en général et nour les
auteurs dramatiques en particulier ».

L'œuvre, où se mêlent la peur , la hai-
ne, la faim , l'attente, n'en donne pas
moins à réfléchir , à penser. Elle atteint
donc son but et c'est la raison pour la-
quelle il ne faut pas la condamner.

Les spectateurs martignerains, en re-
vanche, ont admiré sans restriction . le
ieu des interprètes. François Simon,
Maurice, Aufadr et Louis Marney, bien
connus des auditeurs de Radio-Genève,
ont été parfaits dans leurs rôles, de mê-
me que René Zozzo , tragiquement re-
présentatif. Ces acteurs chevronnés - il

Saint-Nicolas
en hélicoptère

MARTIGNY (FAV) — Comme chaque
année, Saint-Nicolas viendra rendre vi-
site aux enfants sages de Martigny. Ar-
rivant en hélicoptère piloté par Her-
mann Geiger , al se posera au stade mu-
nicipal aujourd'hui jeudi à 13 h. 30.
Les enfants lui feront certainement un
accueil triomphal avant de se fendre
aux grands Magasins Innovations pour
une généreuse distribution de friandi-
ses.

Bienvenue au bon Saint-Nicolas.

fallait l'être - ont sauve «Godot» d une
certaine monotonie menaçante.

Il convient donc de féliciter la troupe
du théâtre de Carouge, son metteur en
scène Phillipe Mentha et son régisseur
Pierre Bara. Us se sont admirablement
tirés d'affaire dans une entreprise déli-
cate.

Fd

Monsieur et Madame Ame de Coca-
trix et leurs enfants , à Malleray ;

Le Docteur et Madame Clerc-de-Co-
calrix, à Genève ;

Mademoiselle Ariane de Cocatrix à
Bâle ;

Madame Maurice de Cocatrix, ses en-
fants et petits-enfants à Vevey, Marti-
gny et Berne ;

Monsieur et Madame Francis Wel-
tert et leurs enfan ts à Lyon ;

Monsieur et Madame Jean Weltert
et leurs enfants à Lyon ; '

Le Docteur de Madame Jean Gadot
et leurs enfants à Ambérieu ;

Madame Franz Weltert à Lyon ;
Mesdames L. Giroud et M.-L. Bcs-

si-Ganio, ses fidèles gardes ;
Les familles parentes et alliées, en

Suisse et en' France,

ont la douleur de faire part de la
perte cru elle qu 'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Assemblée
du parti radical

démocratique
SION — L'heure des élections com-

munales approche. Après le parti con-
servateur chrétien-social, qui groupa
près de sept cents personnes à son as-
semblée générale tenue à la Matze ,
c'est le parti radical-démocratique de
Sion qui a tenu , hier soir à l'hôtel de
la Planta , sa dernière assemblée avant
le regroupement des électeurs devant
les urnes.

Plus de 120 radicaux avaient répondu
à l'appel du comité pour entendre un
exposé préUminaire du président du par-
ti, M. Gaspard Zwissi'g, ainsi que la
très intéressante causerie de M. Joseph
Gross , conseiller communal à Salvan et
membre du comité directeur. Ayant
oarlé des conséquences funestes de
l'abstentionnisme dans les votations , M.
Gross brossa une fresque historique
des partis , de leur évolution , des prin-
cipes généraux dont ils. s'inspirent, du
régime libéral de la Suisse, etc., et con-
clut en parlant de l'engagement civi-
que des citoyens et de leurs obligations.

Après quoi, les candidats se présen-
tèrent devant l'assemblée, soit MM.
Henri Géroudet (ancien), Roger Amann,
Alfred Kramer, Dr André Lorétan, Mi-
chel Boven, Georges Rielle et Maurice
Andréoli.

M, Kraft fit reloge de ceux qui se
dévouent à la cause des affaires publi-
ques et ne craignent pas d'affronter le
vote. Cet hommage étant rendu, une
discussion s'est ouverte sur l'opportu-
nité d'une candidature pour la fonction
de juge, ainsi que pour celle de vice-
juge. Le comité a reçu mandat pour
prendre une décision.

M. René Spahr. juge cantonal , fut lon-
guement applaudi après avoir; fait une
rétrospective du climat politique de la
cité durant les trente dernières années,
en mettant en relief les difficultés du
parti minoritaire.

Finalement, un appel a été lancé aux
radicaux afin qu'ils s'abstiennent de pa-
nacher les listes.

Université populaire
valaisanne

Les cours de l'Université populaire
sont transférés du jeudi. -ler décembre
au lundi 12 décembre (non ' compris) au
Centre scolaire du Sacré-Cœur (entrée
à l'est de l'église).

Les cours seront interrompus du sa-
medi 17 décembre au lundi 16 janvier
1961.

Par contre, le cours de M. Laszlo Na-
gy reprendra le lundi 9 janvi er 1961.

Pau) de COCATRIX
leur chère mère, belle-mère, belle-
sœur, grand' mère, tante, grand'tan̂ e et
cousine, décédée à Martigny le 30 no-
vembre i960 munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Martigny,
le 3 décembre 1960 à 10 h. 15.

Domicile mortuaire, place Cen t rale à
Ma'rtigny.

R. I. P.



La solidarité européenne une par m. Michel Déliré
Devant l'Assemblée générale de l'Union de l'Europe occidentale,
le premier ministre français appuie l'idée d'une défense commune
(Afp). — « Les problèmes fondamen-

taux qui obligent les nations euro-
péennes à s'unir sont présents à tous
les esprits : il s'agit, en premier Heu ,
de leur défense commune », a notam-
ment déclaré M. Michel Debré, premier
ministre français, à l'assemblée géné-
rale de l'U. E. O. (Union de l'Europe
Occidentale).

« La défense est, par essence, une
attribution nationale, a poursuivi M.
Debré. Mais si l'effort de défense de-
meure avant tout national, en même
temps il n 'est plus de défense isolée
et il n'est pas d'Europe s'il n 'y a pas,
au-dessus des exigences nationales, une
exigence européenne comprise par tous
les participants ».
ffllIIllIlIlIlillllllllillllllM

Abordant le problème de la solida-
rité européenne, le chef du gouverne-
ment français a déclaré que celui-ci,
comme ses partenaires européens , a le
désir « de faire progresser la solida-
rité européenne : dans l'état présent
des choses, a-t-il dit , ce désir a com-
me première expression la volonté
d' appliquer les tra ités existants et de

faire en sorte que les instituions qui
ont été mises en place puissent répon-
dre à l'objet pour lequel elles ont été
créées. Mais nous estimons qu 'il con-
vient de faire davantage ».

« Le premier effort que nous envisa-
geons, a dit ensuite M. Debré, est ins-
titué dans le cadre établi par le traité
de Rome. Nous pensons qu 'il s'agit là

d'une première tape , mais avant tou-
te autre initiative , il convient d'abord
d'entreprendre cet effort politique et de
solidarité entre les nations qui ont dé-
jà accepté l'expérience de liens très
étroits » .

Mais , a poursuivi le chef du gouver-
nement français , « les problèmes fon-
damentaux de l'avenir européen ne
sont pas seulement de défense ou po-
litiques. Tout aussi déterminants pour
l'avenir de notre vieux monde sont les
problèmes économiques et culturels ,
en prenant ces deux mots dans leur
sens le plus large ».

onopo iiili : §e ans

(AFP)  — Sir Winston Chur-
chill a eu quatre-vingt-six ans
hier et toute VA.ngleterre a f ê t é
cet anniversaire. La plupart des
journaux consacrent un éditorial
à « L'homme incroyable » (Daily
Mail), « Symbole de l'Anglais in-
destructible » (Daily Telegraph),
« L'homme le plus aimé du mon-
de » (Daily Express). Par cen-
taines, les télégrammes, les en-
vois de f leurs , de cadeaux sont
arrivés 28 Hyde  Park Gâte, son
domicile londonien où une lésion
dorsale le tient au lit depui s une
quinzaine de jours. Bien que sa
santé n'inspire aucune inquiétude
et qu'il puisse passer chaque jour
quelques heures dans un fauteuil ,
c'est dans la plu s stricte intimité
familia le qu 'il a découpé le tra-
ditionnel gâteau . Celui-ci repré-
| sentait cette année un résumé
| symbolique de sa vie : une corne
1 d 'abondance déversant pêle-mêle
1 sa médaille de Prix Nobel , un ci-
; gare , ses insignes de Lord des Cinq
| Ports et de Chevalier de la Jarre-
| itère, une bouteille de whisky, le
| canotier des anciens élèves de¦i: Harrow , sa palette , des livres , des
I médailles , un cygne noir , des ro-
l ses rouges. Ce chef-d ' œuvre de
F pâtisserie britannique a été pré-
1 paré, comme chaque année de-
f puis vingt ' ans, par Mme Maria
| Flori s et trois adjoint s pâtissiers
I qui y ont travaillé depui s quatre
1 semaines. Toute l'Angleterre a
[ déjà vu, en p hotographie , ce mo-
| nument à sa gloire nationale qui
: a été o f f e r t  à sir Winston par un
| peuple attendri.
smm\mmw(mm\tmm»mmmmm\mm:

•k (Reuter). — Le gouvernement sud
africain a ordonné mercredi la ferme
ture de 5 districts du Pondoland.

VINGT- Q UA TRE HE URES EN S UISSE
——;—ni Présentation des avions français et suédois

On a vole un avson ! k â ~̂~ m ̂
(Ag.). — Un avion Piper a ete

volé dans les premières heures de
mercredi sur l'aérodrome de Gran-
ges. Cet appareil se trouvait ainsi
que de . 'nombreux autres avions
dans un hangar. Au cours de sa
tournée de 2 h. 30, le garde Sécu-
ritas ne remarqua rien de particu-
lier, mais à l'aube, lorsque les ou-
vriers arrivèrent sur les lieux, ils
découvrirent deux appareils devant
le hangar alors qu'ils auraient dû
se trouver à l'intérieur. Il apparut
alors que dans le cours de la nuit
des inconnus s'étaient introduits
dans le hangar. Le Piper avait dis-
paru.

Les recherches immédiatement en-
treprises ont permis de retrouver
cet appareil à environ 300 m. de la
piste d'envol , dans un ruisseau. Il
semble que les inconnus — ils au-

(Ag.) — Le Conseil fédéra l et la commission de Défense nationale, d'une
part , plus de cent journalistes, photoreporters et opérateurs de cinéma, d'autre
part, ont assisté, mercredi, à la présentation des avions « Mirage III » et
« Draken », dont l'un ou l'autre sera choisi pour notre aviation militaire.

raient été deux — mirent le moteur
en marche et prirent l'air, mais l'a-
vion retomba peu après avoir dé-
collé et fut endommagé. Les res-
ponsables de ce méfait sont en fui-
te. Une enquête est en cours.

Hier, à Paris, se sont enfin terminés les
interrogatoires an «procès des barricades »

(Afp). — La vingt-quatrième jour-
née du « procès des barricades d'Al-
ger » va voir se terminer enfin les
interrogatoires. Le président André
Thirict lit les derniers articles de
« L'Echo d'Alger » reproches à M.
Alain de Sérigny.

Le général Gardon pose 'alors quel-
ques questions à Alain de Sérigny et
rappelle que l'acte d'accusation dit que
« l'inculpé a pris une part déterminan-
te dans l'éclosion des événements ».

« Mais non, dit de Sérigny, ce sont
les faits , c'est le départ du général
Massu ».

Et comme le commissaire du gouver-
nement lui reproche d'avoir publié ,
sans l'avoir vérifié, une information
disant que Joseph Ortiz avait déclaré :
« Massu m'a fait savoir , il y a 48 heu-
res , qu 'il était totalement derrière
nous », l'accusé répond : « Non , je n'ai
pas vérifié. Cet'.o information a paru
le jour où la censure avait été suspen-
due mais cette information venait du
camp retranché ».

L'interrogatoire fleuve d'Alain de Sé-
rigny est terminé mais Me Isorn i, dé-
fenseur de l'accusé, demande à lire un
article publié dans un hebdomadaire
sous la signature de M. Dronne, dé-
puté UNR (Union pour la Nouvelle Ré-
publique - gaulliste), que Uavocat qua-

lifie de parlementaire « incondition-
nellement fidèle ».

Dans cet article, on relève le passa-
ge suivant : « Outre Ortiz , il manque
à ce procès deux accusés : le pouvoir
et un inconnu. Le pouvoir est coupa-
ble de n'avoir pas su voir et prévoir,
il est coupable du départ d'Alger du
général Massu qui a mis le feu aux
poudres. Quant à l'inconnu , c'est celui
qui a organisé le piège dans lequel est
tombé le général Massu ».

Cette fois , c'en est fini. Le général
Gardon qui soutient l'accusation se lè-
ve : « M. le président , dit-il , avec l'in-
terrogatoire d'Alain de Sérigny s'a-
chèvela première phase de ce procès,
il a fallu plus de vingt audiences pour
en terminer avec l'interrogatoire des
accusés. Avant de passer à la deuxiè-
me phase, j e pense qu 'il serait bon poul-
ie ministère public de faire le point. Je
demande donc au tribunal et avec l'ac-
cord de la défense, quelques jour s de
suspension ».

Le président André Thiriet suspend
l'audience jusqu'au lundi 5 décembre.
On entendra alors les premiers té-
moins.Il demande la grâce

pour son fils Francis
(Reuter). — M. Ohver Powers, père

du pilote de l'avion U-2 des Etats-
Unis abattu le 1er mai dernier en
Union Soviétique et qui y purge main-
tenant une peine de prison, a adressé
une requête au Soviet suprême, de-
mandant la grâce de son fils. M; Po-
wers père a informé lui-même les
journalistes de sa démarche, sans tou-
tefois entrer dans les détails.

Une offensive rebelle
pour prendre Vientîane

(Reuter). — Il semble que les forces
rebelles pro-occidentales aient déclen-
ché au Laos une offensive militaire et
politique destinée à renverser le gou-
vernement neutra liste du prince Sou-
vanna Phouma. Ce dernier a déclaré
au cours d'une conférence de presse
que trois ou quatre bataillons des for-
ces du général Phoumi Novasan avaient
lancé mercredi une offensive en direc-
tion de la capitale, Vientiane.

FORCE RE FRAPPE» : DEUXIEME REJET PAR LE SENAT FRANÇAI S
(Afp). — Pour la seconde fois, le

Sénat a adopté une motion préalable
tendant au rejet du projet de force de

frappe. Le vote a ete acquis par 182
voix contre 84.

Le texte ainsi repoussé par la haute

assemblée doit maintenant revenir
pour la troisième, mais dernière fois,
devant l'assemblée nationale où le dé-
bat s'engagera aujourd'hui selon un
scénario devenu classique.

Le gouvernement va engager sa res-
ponsabilité. Les adversaires du projet
déposeront alors une motion de cen-
sure sur laquelle on votera après un
délai de réflexion de plus de 24 heu-
res. Le rejet de cette motion équivau-
dra à l'adoption définitive du projet,
l'assemblée nationale ayant en vertu
de la constitution , le dernier mot après
deux « navettes ».

Tentative d agression
(Ag.). — Mercredi a 20 heures, la

personne chargée des nettoyages de
l'office postal de la rue Marterey, à
Lausanne, entendant frapper à la por-
te, l'ouvrit sans méfiance et se trouva
en présence de deux jeunes gens qui ,
le visage masqué, firent irruption dans
le local où se trouvait également l'ad-
ministrateur occupé à des travaux de
fin de mois. Ces deux jeunes gens

Voici Miss Kennedy

Pour le 3e anniversaire de Caro-
line, son papa , le président élu des
Etats-Unis , s 'est arraché à ses obli-
gations af in  de la conduire à l'église
et en promenade.

à Lausanne, hier soir
avaient chacun un pistolet et l'un
d'eux menaça de son arme le fonc-
tionnaire en lui intimant l'ordre de
ne pas bouger. Mais l'administrateur
garda son sang-froid et parvint à
avertir la police par téléphone, ce qui
mit en fuite les deux agresseurs qui fu-
rent aperçus par des personnes au mo-
ment où ils quittaient l'immeuble.

Où est M. Lumumba ?
(Atp). — Patrice Lumumba se trou-

vait hier matin à 50 km de Kikwit
(G50 km de Léopoldville), apprend-on
de source digne de foi. On pense que
le ¦ leader congolais envisage de re-
joindre Stanleyville par la route, et
de s'arrêter en chemin à son village
natal , Katakokombé, dans le nord Ra-
sai.

Nuage de sauterelles
(AFP)  — Un nuage de sautrelles s'e-

tendant sur 20 km. carrés s 'est abattu
hier sur la région de Taroudannt , der-
rière le Haut Atlas , au sud de Marra-
kech , any,once-t-on à Rabat où on fai t
remarquer que cette invasion — la pre-
mière de l'année — illustre le danger
qui pès e constamment sur le Maroc
méridional.

•k (Afp). — Le Dr Robert Servatius
a déclaré mercredi à Cologne qu 'il re-
noncerait à la défense de l' ex-colonel
SS Adolf Eichmann si les mémoires
prêtés à son client et publiés par le
magazine américain « Life » étaient
authentiques.

... le calme aurait été rétabli en Argentine
(AFP) — Les tentatives de coup de force de Rosario et Tartagal ont été

exécutées par des éléments qui ont des attaches péronistes évidentes, a
déclaré le ministre de la Défense, l'ingénieur Justo P. Vilar.

« Les actes de terrorisme, a ajouté le ministre, justifient le maintien de
l'état de siège dans tout le pays ainsi que l'application du plan militaire
« Conintes », préparé par l'armée afin de réprimer les activités des terroristes
péronistes nationalistes et communistes.

M. Vilar a affirmé que le calme a été rétabli dans tout le pays et que
les forces armées ont réaffirmé leur totale fidélité au gouvernement consti-
tutionnel.

Il a précisé qu 'au cours des combats de Rosario, une trentaine de prison-
niers ont été faits mais que les chefs du mouvement séditieux le général
Miguel Angel Iniguez, le lieutenant-colonel Anibal César Lopez et 'le capitaine
Campos ont pris la fuite. Des barrages ont été établis dans tout le pays pour
les empêcher de passer à l'étranger.

-k (Reuter) . — La cour fédérale des
Etats-Unis a écarté mercredi un re-
cours de l'Eta t de la Louisiane contre
la mesure d'intégration raciale dans
deux écoles publiques de la Nouvelle-
Orléans.
-k A Cap Canaveral , le lancement de
deux satellites dans une même fusée
a échoué.

Actualités ...
Gouvernements
en diîficull é

Depuis la conférence des Etats
américains de San José de Costa
Rica , le gouvernement de M. Bé-
tancourt , président du Venezuel a
se heurte à des dif f icul tés .  I l y a
une semaine , il devait fa i re  fr on t
à la première crise ministérielle
qui se soit produite depuis son
accession au pouvoir en 1958 . A
peine celle-ci se trouve-t-el lc ré-
solue que des troubles ont lieu à
Caracas. L'origine de ces diffic ul.
tés se situe bien à la date de la
réunion de Costa-Rica , puisq ue
c'est la décision prise par le pr é-
sident Bétancourt de s igner la ré-
solution de l 'OEA condamnan t le
régime de Fidel Castro qui lui
a valu la levée de bouclier s de
l' un des trois partis  de la majo -
rité : l'Union républicaine dé-
mocratique , des communistes et
de la gauche révolutionnaire non
communiste. La situation écono-
mique et sociale est délicate , il
y a pénurie de dollar s et la popu -
larité de Fidel Castro est grande
chez les étudiants , chez les jeu -
nes intellectuels. Cependant , M .
Bétancourt a de nombreux atout s
dans sa manche : sans compter
l' appui que lui apportent  les deux
parti s les plu s importants , les
paysans , les syndicats , l' armée et
l'Eglise elle-même. Romulo Bé-
tancourt est l'homme qui , depuis
deux ans , maintient da ns son
pays la paix civile , sauvegarde
les institutions démocratique s et
mène patiemment sa politique de
réforme agraire et scolaire .

Cette force , beaucoup de ses
voisins des Caraïbes et de l'Amé-
rique latine ne l' ont pas. Il y a
une semaine , la poussée de fièvre
au Nicaragua appara issait com-
me le premier signe d' agonie du
régime instauré par la fami l le
Somoza qui se maintient au pou-
voir depuis vingt-six ans. Il y a
une année déjà , des commandos
révolutionnaires , plus ou moins
appuyés par Cuba , s'infiltrent
dans le pays.  Et les réserves
d'hommes prêts à intervenir sont
grande s puis qu'on compte chez le
voisin du nord , le HovAuras , et
chez celui du sud , le Costa-Rica ,
environ 70 000 Nicaraguayens exi-
lés.

Au Guatemala , le coup de force
de militaires communistes qui a
échoué la semaine dernière est
une nouvelle preuve pourtant de
l'accentuation d' une poussée vers
la gauche. Le généra l Ydigoras
Fuentes est resté maître de la si-
tuation mais on se demande si ce
représentan t du radicalisme pour-
ra longtemps résister à cette
poussée.

L' exemple donne par les révo-
lutionnaires cubains a marqué
profondémen t les masses ouvriè-
res d'Amérique latine. Il n'est pas
négligeable que , pour la première
fois , le gouvernement brésilien
ait dû s 'incliner devant les exi-
gences de grévistes , qui, pour la
première fo i s  également , avaient
su organiser une manifestation
parfaitemen t synchronisée. Moins
par fa i te  a été la synchronisation
des troubles d 'hier en Argentine ,
où il fau t  noter cependant que
c'est dans trois villes au moins
que des civils sont passé s à l 'ac-
tion : Buenos Ayres , Rosario et
Tartagal , cette dernière située à
plu s de 1 000 km. de la capitale.
En Argentine , la situation se com-
plique du fa i t  du noyautage pa-
radoxal de la droite péroniste par
les leaders clandestins du com-
munisme. A ce tableau , il fau t
encore ajouter les grève s organi-
sées la semaine dernière au Chili.

Ce bilan doit se trouver sans
aucun doute , mais sous forme
d' un dossier très épais , sur la ta-
ble de travail du fu tur  président
des Etats-Unis , M . John Ken-
nedy.

André Rougemont.

Adieu à Stanleyville..
(Afp). — On apprend mercredi que

les derniers Belges de Stanleyville, ca-
pitale de la province orientale, qui en
comptait 3.000 avant l'indépendance ,
quittent la ville à la suite des événe-
ments de ces derniers jours.


