
Derrière
le ric.eau de fer

En Roumanie , on reproche aux
jeune s gens « de ne rien faire
d' autre qu 'aller se promener
quand ils ont fini  leur journée
de travail ». L'auteur de cette
remarqué — un communiste bien
entendu — examine, dans le
journal de la jeunesse , Scintela
Tineretului, la question suivan-
te : « Comment notre jeunesse oc-
cupe ses loisjrs ? »

S'il n'en tenait qu'aux commu-
nistes , la jeunesse n'aurait au-
cun loisir. On reproche aux moins
de vingt ans de passer leur sa-
medi et leur dimanche soir « à
danser — uniquement », au lieu
de profi ter de leurs loisirs pour
compléter leur « éducation com -
muniste ».

L'auteur de l'article fai t  re-
marquer que les jeunes gens ne
travaillent que huit heures par
iour ». Que font- i ls  après leur tra-
vail , et comment passent-ils leurs
dìmanches ? Il  note, d'un ton. re-
probateti., que « les jeune s f i l les
perdent leur temps à se prome-
tter bras-dessus bras-dessous dans
les rues », et que les jeune s gar-
gons ne participent pas assez « à
des occupations susceptible s d 'e-
largir leurs horizons ».

L'article ne laissé aucun doute
sur ce qu'il entend par « un élar-
gissement des horizons ». Les jeu-
nes gens , dit-il , pourraien t assis-
ter aux conférence s que Von don-
ne sur des thèmes de ce genre :
« Berlin peut et doit devenir une
ville de paix ». Il reclame davan-
tage de conférences dans les cer-
cl.es de jeunesse , af in d' aider les
jeune s gens « à se dégager de l'in-
f luence de la moralité bourgeoi-
se ».

On estime que la danse est un
piètre passe-temps pour la jeu-
nesse, car elle n'a « aucune te-
neur educative ».

En Bulgarie , la préférence
qu 'af f ichent  les jeunes gens à l'é-
gard de la musique occidentale
inquiètent visiblement les auto-
rités communistes et fa i t  l'objet
de nombreuses critiques dans la
presse. Si les soirées du Komso-
mol (organisation de la jeunesse
communiste) étaient intéressantes ,
écrit le Vecherni Novini , les jeu-
nes gens n'iraient pas s'amuser
dans les bars et les restaurants.
Mais ils le fon t , et la raison n'en
est que trop evidente. Une fo i s  là ,
ils rèclament de la musique de
danse occidentale , et ils dansent
« ri la mode occidentale ».

Une commission etablie par le |
ministère de VEducation nationa- |
le et de la culture , a f in  d' enquè-
ter sur les orchestres de restau- .
rants, a publié ses conclusions |
dans le journal syndical Trud. La
commission se montre scandalisée |
de voir que le « swing» , le « ca- |
lypso » , et autres danses occiden-
tales f i guren t  si largement au ré-
pertoire. Elle ne tient pas compte |
du poiiu de vue des direeteurs
qui cherchent à satìsfaire leurs |
clienfs. La commission demande §
que les musiciens soient « organi-
sés » et « éduqués » , et que la rè-
gie prévoyant que toutes les no-
mi nations de musiciens doivent
ètre approuvées of f i c ie l l ement  soit
appliquée de fagon  plus stride. \
On rappdle  à tous ceux qui s'oc-
cupent des dii'erfissenieiits of -

; f e r t s  dans les restaurants « qu 'il
I existe un. rèpertoire agréé » pour
! ce genre de musique , et qu 'on ne
\ doit pas s 'en écarter.
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Un da_jp-.ii. dans l'Escaut
Des passants avaient apergu il y a

quelques jours , dans l'Escaut. à hauteur
de Termonde, en Fiandre orientale, un
très gros poisson se déplacant à grande
vitesse. Quatre hommes tentèrent de
l'approcher en barque , mais battirent
prudemment en retraite devant les re-
mous provoqués par les évolutions de
l'animai, en direction duquel un chas-
seur tira alors plusieurs coup de fusil.

Il s'agissait en réalité d'un dauphin de
3 m. 50 de long et pesant près de 500
kilos, qui fut retrouvé mort à Wetteren.
Il est exposé chez un marchand de pois-
sons de cette localité et le musée d'his-
toire naturelle de Bruxelles a été avisé.

Désaccord chez les docteurs
Les grandes assises du communisme

international viennent de se tenir à
Moscou. Rien jus qu'à ce jour n'a f i l -
tré , pas mème des bruits de couloirs.
Mais des allusions de plus en plus pré-
cises, dans la presse communiste, per-
mettent au moins de situer le débat. On
ne peut en e f f e t  plus le nier : un pro-
fond dissentiment doctrinal séparé
maintenant Pékin de Moscou ; l' empire
communiste évolue, devient une sorte
d' «aigle à deux tètes» , mais, comme on
l'a souligne ici mème voici quelque
temps, Russes et Chinois restent soli-
daires face au monde occidental.

Pour le moment donc, le débat de-
meure théorique. On peut, à première
vue, s'en étonner. Une simple diver-
gence d'interprétation suffit-elle vrai-
ment à émouvoir les ehefs du commu-
nisme, au point que l'étranger s'en
apergoit ? Trop souvent on oublie que
le commun isme est d'abord une philo-
sophie, une explication globale tìe
l'homme et du monde, fondee sur les
principes d'un vigoureux materialismo.
Dans tous les pays, le mouvement est
pareil à lui-mème : très bavard, abon-
dant en explications et en raisonne-
ments scientifiques, ou déclarés tels,
avec une prolifération de livres, revues,
journaux, brochures, circulaires, qui est
véritablement monstrueuse: les colonnes
du tempie, vues de près, sont des piles
d'imprimés. L'action politique et socia-
le est la mise en oeuvre de la doctrine.

On trouve ici le point faible du com-
munisme. La théorie est exprimée dans
les textes des grands « prophètes »,
¦Marx , Engels et Lénine. Mais il n 'y a
pas d'institution chargée de l'interpréta-
tion 'suprème. Jusqu'à 1948, les vues
soviétiques prenaient force de loi. Mais
Tito -contesta le monopale, ce qui lui
attira les furieux anathèmes de Staline.
En compagnie de Boulganine, qui pour
lors lui servait de paravent, Khroucht-
chev se rendlt à Belgrade ; les succes-
seurs du maitre venaient trouver l'in-

soumis, faisant ainsi bon marche de ce
droit d'aìnesse que l'Union soviétique
s'attribue. Cependant l'hérétique ne flé-
chit pas ; les pontifes eurent beau lui
apporter à domicile, et sans condition ,
la levée de l'excommunication, il de-
meura tìans l'erreur que représente un
communisme national , pareil dans ses
effets au regime soviétique, mais qui
ne comporte pas un alignement auto-
matique sur les attitudes moscovites.
Mais la lecon ne fut pas pertìue ; lors-
que les communistes hongrois , voici
quatre ans, reventìiquèrent, eux aussi,
leur autonomie dottrinale et politique,
les chars d'assaut et la potence vengè-
rent aussitót la vérité méconnue.

Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui
affirment détenir l'interprétation au-
thentique, et ils accusent les Russes,
qui furent leurs maitres, d'avoir dé-
laissé la saine doctrine. Le débat est
sans issue. Marx et Engels sont morts
au siècle dernier ; ils vécurent dans un
monde fort différent tìu notre, et cer-
taines de leurs prévisions repurent des
circonstances un cruci dementi . Quant
à Lénine, s'il vint au pouvoir en 1917,
pour mourir sept ans plus tard , ce qui
le rend assez proche de nous, il ne cè-
da jamais sur les principes ; mais il
admit , dans l'action, des accommode-
ments provisoires qui allaien t souvent
fort loin , comme par exemple un re-
tour partici à l'economie privée, en
1921. C'est qu'il était un grand politi-
que, et il connaissa it la maxime chère
à Richelieu , qui consiste d'aller par-
fois au but comme les rameurs, en lui
¦touimant-ie dos-.~ gelo* qu'on se réfère
à renseignement de Lénine, ou à ses
méthodes, on peut aboutir , par consé-
quent, à tìes conclusions différentes. En
outre, Staline a marque le communis-
me d'une empreinte spécifiquement
russe, car il lui fallut assortir l'action
à l'instrument. Le système soviétique,
mème de nos jours, est une transposi-

tion du tsarisme, tout comme le regi-
me napoléonien , issu de la Revolution
frangaise, avait fini par se situer dans
la ligne de l'ancienne monarchie, celle
¦de Louis XIV. De ce point de vue, le
communisme soviétique est profondé-
ment national, et il fallut recourir à ce
terrible eommis-voyageur qu 'est l'Ar-
mée rouge pour en faire un article d'ex-
portation . Seulement, Pékin n'est pas
Budapest , c'est la capitale de la nation
la plus nombreuse du monde, d'un pays
en pleine poussée imperialiste et au-
près duquel , dans quelques dizaines
d'années, l'Union soviétique elle-rnème
fera figure de province.

Et puis, les chefs communistes chinois
ont connu la proscription , le combat ,
l'exil. Eprouvent-ils une grande estime
pour des collègues engra issés dans la
bureaucratie, qui ont tremblé devant
les « purges », qui courbaient le dos
sous les moqueries de Staline et qui se
bousculaient pour lui ramasser son
¦crayon ? Les révolutionnaires de la
deuxième generation, aux yeux de ceux
qui engagèrent eux-mèmes la lutte,
font presque toujours figure de bour-
geois.

Michel Camp iche

Légitime reqnete
Fr- :——-.. 1 ——, TTT cendirent Whymper et ses amis, est

presque devenu une enclave du Com-
monwealth britannique en terre helvé-
tique !

L'apre drame de la montagne fait bat-
tre les cceurs des vrais alpinistes, au-
jourd'hui avec autant de force qu 'hier.
Cela est bien ainsi.

C'est pour cette raison qu'en guise de
conclusion je viens demander à mes
confrères suisses de la Presse écrite et
parlée s'il ne leur serait pas possible
d'apprendre au moins les rudiments
d'une aventure, qui apporto encore ré-
gulièrement pas mal d'eau au moulin
« de la gaiette » du tourisme « Treize
étoiles ». S'il leur répugne de favorisci-
le coté mercantile de l'affaire , ce qui est
fort compréhensible, qu 'ils pensent au
moins pour s'instruire à l'aspect senti-
mental de l'aventure. Il le mérite bien à
lui seul. Pierre Vallette.

*aimSmm*mmm
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Contre la fa cade de l'hotel Mont-Rose,
l'effigie de Whymper. Photo P. Vallette.

A la base du succès touristique hors
pair de Zermatt, station mondialement
connue et dont la brillante réputation
n'a rien d'exagéré ni d'usurpé, deux
noms jouent un róle de premier pian :
le Cervin, puis Whymper. son vain-
queur jalousé.

Les Angiais d'abord , et ensuite les
Américains sont venus, viennent et
viendront à Zermatt comme en un lieu
de pèlerinage laìc.

Des habitants du Texas ou de la Loui-
siane, obéissant à un mème motif , de-
mandent à leurs agences de voyages des
titres de transport pour Zermatt , ou tout
simplement pour le Matterhorn (sic), en
ignorant quelquefois l'existence de la
Suisse, et la plupart du temps celle du
Valais !

Par contre, j'ai pu récemment et pa-
rallèlement constater un fait un peu na-
vrant . et c'est avec irritation que j'ai
entendu des journalistes suisses contes-
ser qu 'ils ne connaissaient rien. ou à peu
près, de ce qui concerne non seulement
le fameux alpiniste britanninue et les
personnages étrangers qui gravitèrent
autour de lui , mais encore les guides et
les comparses suisses ou frontaliers .
mélés de près ou de loin au célèbre dra-
me qui fit la fortune de Zermatt.

Si le corps de l'intrèpide Lord Dou-
glas ne fut jamais retrouvé. cela n'a pas
empèché ses concitoyens de déferler en
masse, année après année. depuis la,
conquète du géant solitaire, sur les rives
de la Viège. Et l'on pourrait affirmer
que le vieil hotel « Mont-Rose », où des-

Accicfaf dans usi quartier de Londres

Un pont sur le chemin de fer s'est subitement affaise. Selon les experts le
mauvais temps en est responsable.

Un ancien colonel
co-rimane! ars. de corps

fète ses 75 ans

Le colonel de corps d' armee Her-
bert Constam , ancien comman-
dant du 3e corps d' arméc , fè te  le
15 décembre , à Kùsnacht , son 75e

anniversaire
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Un rep-'é senta ni
de la vieille école

1 fète ses 90 ans

I Le 13 décembre , le dernier survt- m
s vant qui a travaillé dans les trams g
I à chevaux de Bàie , M . Joseph jj
J Kalt-Kaiser , f è t e  ses 90 ans. En p
; 1S93 encore, c'était le chauffeur  jp
| enthousiaste , qui à toute heure jj
| conduisait ses chevaux dans les |
| rues de la grande ville. Deux ans s
| plus tard , alors qu'il fè ta i t  ses 35 (
j ans d'activité , naissait le premier jj

tram électrique de Bàie
i_ l. _ .r_!':!i ;iiilllllli i!:li!!llllìl!!l!!i ^

I_TOSTAOT_5sfÉ
de nern vaueiie

Je ne pense pas que la décision du
Conseil federai  accordant à Genève le
studio de T.V. ait enchanté les gens qui
se piquent en Valais d'ètre des con-
naisseurs en matière de télévision...

Pourtant cette décision est l'ima gè de
la sagesse mème, pour des raisons qu 'il
ne m'est pas possible d' exposer dans le
cadre trop étroit de cette rubrique quo-
tidìenne.

Mais je  ne puis par contre passer sous
silence l 'une des conditions extravagan-
tes que ces Messieurs du Conseil fede-
rai sembient vouloir imposer plus ou
moins à la ville du siège européen de
VO.N.U., en contrepartie de ce qui ___ ,
est légitimement accordé .

Que Von n'aille surtout pas m'accuser
de chauvinisme parce que je suis Ge-
nevois de naissance ! J' obéis simplement
à la logique .

Genève est devenue la ville inter-
nationale par excellence , et comme jour-
naliste j' ai pu me rendre compte qu 'elle
accampili sa mission à la satisfaction
generale. Cela à tel point que les Ge-
nevois ont parfois l'impression de ne
plu s vivre chez eux, ce qui peut man-
quer d' agrément dans - certaines cir-
constances de l' existence.

Et voici que Von choisirait ce moment
pour enlever à Genève ses prérogatives
radiophoniques dans le domaine de la
politique internationale , pour confier à
Lausanne une mission qui échoit tout
naturellement à la cité des grandes
Conférences et des Sièges permanents
de la plupart des principales Organisa-
tions du monde entier !

Ce serait non seulement scandaleux ,
mais ridiente à tel point qu 'il faudrai t
les chansonitiers et les caricatiirist.es de
tous les pays du globe pour donner à
Vévénement le relicf qu 'il mériterait
d' atteindre dans l'absurde.

Heureusement , la distribution des os
à ranger n'est pas encore chose fai te ,
et ne se f e r a  pas avant pa s mal de
temps , et le bon sens aura les loisirs de
regrouper un certain nombre dc choses
sur l'échelle des valeurs.

Lausanne a un droit indiscutable a
ètre « pilote » au chapitre concernant
le théàtre et plusieur s autres arts . Il
serait tout aussi grotesque de vouloir
le contester que de 0̂-xprétendre p r i v e r ^?_Z_-^_

^
_

Genève de ses droits y^ /
____-»¦'*t- ¦

les plus évidents. -



* GRANDE EXPOSITION OE JOUETS
Il y en a certainement de plus belles, mais il n'y en a qu'une seule dont le choix est si grand
debordo dans la rue

Aux Galeries du Midi - SION - M. Kuchler-Pellet 
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*}  LE SKI I
/\ / /  « f i .* * Un sport qui demande de l'energie pour ceux qui 84r\w servxce de votre confort * ,e pratiquent vraiment
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iif & HABITATION
Alors pourquoi porter des chaussures d'un poids exagere, qui vous fatigue inutile
ment.

* 14, avenue de la Gare S I O N  Tel. ( 027 ) 230 98 *
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KN AVANT PREMIERE 9
¦k. I/ASSORTIMENT LE PLUS COMPLET *•  _ _ __ _ _ _ _
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[( )] ^%\ r-\ I (( )) 1̂ 1 ^%» Nì. 2 Nous vous offrons des chaussures de ski avec les dernières conceptions de la tcch- JL \̂ «àP a— *' II— saJ) \JI isJ) f f \  l_= \=ŝ  Il N <_»' *" S nique moderne et en surplus ils sonit très légers, gràce à leur fabrication speciale. ©
• Nos chaussures de ski sont fabriquées à la main avec doublé ou triple couture •
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¦ Représentant

I».;;™. POULAIN
5 © VENDREDI et SAMEE
g MARTIGNY § à Ja

| Tél. (026) 6 16 71 : BOUCHERIE
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Dépòt . p § CHEVALINE
• et accessoires 2
• magasin Philibert 9 S C H W E I Z E R
| Gd-Pont - SION • Rlle du Rhfi _„

ACTUELLEMENT EXPOSES - . •¦ > : ** •¦- - ¦ _ •• "¦ ¦¦¦ , ¦ . ' • . •
DE 590 A 3500 FR., MODERNES, CLAS- §-' __ _
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SIQUES, DE STYLE, SALLES A MAN- * « CE QUI SE FAIT DE MIEUX a des *""IX trcs avantageux
GER, CHAMBRES A COUCHER, •
MEUBLES DIVERS -, 8 Notre grand choix de modèles de Fr. 58,90 à Fr. 110,90

 ̂
NOTRE SERVICE ENSEMBLIER EST A VOTRE SERVICE. -k POUR TOUT 

^CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT, VENEZ SANS ENGAGEMENT VOUS
-K RENSEIGNER, COMPARER, ti NOUS TROUVERONS AVEC VOUS LA jf

SOLUTION HEUREUSE EN TENANT COMPTE DE L'USAGE DE VOS GOUTS,
* DE VOS POSSIBILITÉS. -fr GRAND ASSORTIMENT DE TAPIS, TISSUS *

 ̂
D'AMEUBLEMENT, ETC. ETC. *: ^

-̂  A votre disposition : Service automobile gratuit sans obligation d'achaf de )f ! Rue de conthey - SION f
votre domicile et .etour à notre Grande Exposition. m •
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Une ELNA ,
soyez-en certains
c'est la machine
de demain I

Rue du Rhóne
Tél. 2 16 09.._.c....o..e - .a«

Pour vos salaisons ct bouchcries
nous vous offrons...

CUISSE SANS OS (salaisons)
EPAULE DE BCEUF DESOSSEE (fabrication)

QUARTIERS DE DEVANT SANS OS
Prix avantageux - Viandes fraiches

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie
. Neuenschwander S.A. Genève

Chambre
indépendante

meublée, A LOUER
tout confort , eau chau-
de et froide , douche.
Tél. 4 12 99.

? ART & HABITATION MEUBLÉ

* MIEUX - MOINS CHER
ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR

¦xTm

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acciden.s
Agence principale de Sion ¦ ¦¦ -,- . ;• . * . >¦•".;.

C H E R C H E

employé de commerce qualifié
susceptible d'ètre forme comme ¦ ;

*

INSPECTEUR-EN QU ETEUR
'd'accident. 5-. •? ' ?

-I r -

De préférence bilingue. Age 25 à 30 ans.

Caisse de retraite. Un samedi sur deux congé. Date d'entrée à convenir.
._ .- . !.-. '};< -' ¦.• ¦ : r ¦

• r • ¦env '¦•¦"¦

Offres manuscrites à CNA, agence principale de Sion, Rue des Cèdres 5, Sion
• (• ¦ . . , .  I V  ¦; ' -. . . ... "¦ . ,•¦• '"-.ìrO! 5 , "; '.T

Pour une bonne
radette valaisanne :
Fromages du pays,

vieux Gruyère
Emmenthal - Tilsit
Votre fournisseur :

Joseph
Fauchère

Commerce
de Fromages

Les Fournaises SION
Tél. 2 44 38

Un essai ^==^vous en convaincral o
17, avenue du Mail '-' Téléphóne (022) 24 19 94



Les jouets
et les enfants

Récemment j'ai vu une exposition a
li fois plaisantc à l'oeil et fort instruc-
live : le jouet et l'enfant.
Cette démonstration pédagogique a li-

mite son suje t en le restreignant, en
principe , aux jouets à choisir par un en-
fiai dc sa naissance à l'àge de sept ans.
(ependant , les idées qu'elle illustre dans
li cadre du jou et pour Ics petits enfants,
jont un bon départ pédagogique et peu-
_ nt permettre à ceux qui les ont com-
prlses, d'envisager avec plus de métho-
ie et de nettelé ce qui conviendrait
tassi aux enfants plus àgés.
Diverses réflcxions de Iittcrateurs, de

pjy chologucs et de pédagogues éclairent
le róle du j ouet, activité spontanee de
l'enfant , besoin réel, et il n'est pas in-
iifférent de noter que les enfants, uti-
llsateurs des jouets, cn sont à bien des
. .iirds , Ics crcateurs ; la fabrication,
d'aite en àge, s'adaptant plus ou moins
i ieurs gouts et à leurs exigences. Vic-
tor Hugo sur le mode vibrant et senti-
mental nous rappelle qu 'une petite fille
sans poupcc est aussi malheureuse que
peut Tetre une femme sans enfant.

Les jouets présentés ont été choisis en
Iniiction dc quatre critèrcs éducatifs
principaux :
-jouets favorisant les activités motri-

ces d'ensemble (cxemples : balle, cer-
ccau , jouets à traìner, petits tobo-
gans).

- jouets mcttant en oeuvre les activités
motrices fincs (modelage, bricolage,
initiation à la peinture).

- jou ets pcrmcttant des activités de
construction , de création imaginative
(cubes , puzzlcs, jeux de construction).

- jouets favorisant Ics relations affec-
tives ct sociales (cxemples : poupées,
petites épiccrics, trousses d'infirmiè-
rc, etc).

La présentation mème des divers
jouets établit une classifioation pour
chaque àge. Dc l'àge dc cinq mois à un
an, ce sont Ics hochets, mais aussi les
petits jouets attachés au berceau avec
boules de plastiquc colore qui facilitent
fi óR aienl la pcrception du bébé puis
lapprcntissage de ses mouvements.

Entre 5 mois ct 12 mois, on constate
que l'enfant apprend à saisir entre le
pouce ct Ics doigts : on lui donnera des
balles , des poupons, des petits animaux
de caoutchouc qui émettent un son sous
la pression.

De 12 à 15 mois : voici les cubes Dolo-
res, Ics boites à encastrer, les divers cm-
boitages , les boules à lancer qui lui fa-
tilìtent l'évaluation des distances et le
dosate de l'effort musculaire.

C'est dès deux ans que l'enfant pour-
ra ètre muni de jeux de construction, de
puzzlcs , qu 'il apprendra les couleurs au
tours des séances de « barbouillage ».

A cinq ans commence l'imitation des
adultes cn leurs créations (constructions,
modelages) en leurs relations sociales
Ipoupées , petits ménages).

Sept ans. serait l'àge de l'initiation
artistiquc : dessin, peinture, decoupage,
des jeux dramatiques : guignols, ma-
rionnettes , des jeux à caractère social
Introduisant une règie du jeu : jeux des
(amillcs, diverses cartes à jouer d'en-
fant ; du début de l'instruction un peu
.stématique : jeux de lettres. L'enfant

y précise des notions de physique : la
notion des instruments mis à la disposi-
noli des hommes par le maniement des
iouets à moteur, à rames, à voiles, à
rcssort, à explosion , à décompression.

Mis à part la cétégorie de jouets déjà
seicntifiques . Ics éducateurs recomman-
dent des jo uets simples, mais permet-
i.uil des possibilités ou combinaisons à
l'infini (par exemple : matériel de cons-
truction fait dc planali , s et de « bri-
.ucs » de bois, sans modèles précis, pcr-
mcttant la plus grande variété de cons-
iructions).

Cette exposition , en dépit dc ses in-
tentions plutót abstraites, est souvent
une j oie pour l'oeil et peut fournir bien
des idées à des parents déjà en quète
des cadeaux qu 'ils pourront faire pour
les fètes de fin d'année et du nouvel an.

Dc nombreux pays ont fourni leurs
model, s souvent dotés d'un certain ca-
ractère ou d'un pittoresque tout natio-
nal :

Allemagne : poupées de chiffons nal-
ves, aux perruques de laines, souples et
très maniablcs, objets à traìner.

Belgique : chariots , animaux ct sujet s
en bois teinté.

Bulgarie : jouets en bois, petits per-
sonnages, un métier à tisscr.

Italie : très jolies poupées aux attitu-
des réallstes de bebés, ct aussi d'élégan-
les poupées à cheveux.

_ , _ , , _ _ - , . § Il  faut recourir a une alimenta- Simone Volet. =Suede : jouets a traìner : chariots, pe- | = &
lits trains, animaux de bois teinté. flnHII_II!l!IIH^

Pays-Bas : poupées modernes habil-
lées, perles, marionnettes. Divers puzz-
lcs dont certains sont faits de dessins à
faire appàraitre à travers des feuilles
superposables de matière plastiquc
transparente.

Tchécoslovaquie : fermes, villages aux
petits sujets, marionnettes, poupées ré-
gionales et leurs trousseaux.

Yougoslavie : animaux en peluche,
jeux dc construction, jouets à traìner.

URSS : poupées typiques, oeufs, gi-
gognes en bois décoré.

Yvette MATTHEY.

Nouvelles couture® parisienues

A l'occa. ion de la remise de la Coiffe d'Or du Bon Ooù> Francais au maitre-coiffeur René GOMBAUD-
SAiNTONGE, l'autre soir dans les Salons de l'Hotel Ri z, le grand «figaro» parisien a présente de nouvelles
coiffures créées sur de charmanfes jeunes femmes, porte-flambeaux de i'élégance parisienne.
Et ces jeunes femmes arimi, ablemenf bien coiffées parmi lesquelles on reconnait Sandrine (seconde à par-
tir de la gauche) et Yolande (troisième), admiraient la Coupé remportée par René Gombaud-Sainionge
qui pouvait en ètre fier.

_ /..! _J ... & ì.. ..._ O _ì
La carie dentaire fa i t  d'impor-

tants ravages en Suisse où trop
souvent on la neglige. Trop de
jeunes porten t déjà des prothèses.
Les statistiques le prouvent. Le
5 % des recrues de notre armée
sont arrivées à cette regrettable
extrémité !

Et pourtant , rien ne remplace
une denture naturelle. On doit la
protéger. D'ailleurs , toutes sortes
de moyens sont à notre disposi-
tion.

On sait que le f luor  est un agent
anticarie e f f icace .  En Suisse , à
part quelques régions — en Vo-
lai, notamment — Veau est pau-
vre en f luor.  Les aliments que
Von ingère en sont quasiment dé-
pourvus (exception fa i te  pour le
thè et le poisson) . Il f au t  donc en
absorber. Toutefois  plus le sujet
est jeune , p lus il tire prof i t  des
bienfai ts  de cet élément. Ce sont
donc essentiellement les enfants
qui en soni bénéficiaires.  D' autre
part , pour acquérir un certain de-
gré de résistance anticarie , l'in-
gestion continue de f luor , sous
form e  de comprimés , par exem-
ple , est nécessaire . Pris de cette
fagon , il n 'y a ni accoutumance ,
ni accumulation.

On sait également le róle pri-
mordial que joue l' alimentation
pour la sante des dents. Les ma-
ladies dentaires sont les consé-
quences diredes de notre vie ali-
mentaire. Notre nourriture est
trop r af f i n é e , trop riche , déséqui-
lìbrce. Les mets cuits à l' excès
ne nécessitent p as de mastication.

JLes détf tns aui y ont 1A mode
Si la silhouette generale de la femme

a évolue, ce sont les mille petits riens
qui « font » la mode : cols, manches,
ceintures, boutons, garnitures qui ont
acquis des volumes différents, des for-
mes variées.

GRANDE VARIETÉ
DANS LES COLS

Grimpant sur le visage, s'enroulant
autour du cou, cachant les épaules, Ies
cols se font : roulés et retournés chez
DIOR, en grosse laine tricotée de la
couleur de la robe ou de la veste qu'ils
cncadrent : beiges, gris, caramel, violets
se mariani au cuir, au daim, aux lai-
nages qui les accompagnent.

Ils donnent le rappel aux bonnets-
boules qui sont le nouveau point de mi-
re des ensembles-trotteurs de cette col-
lection.

Chez J. HEIM, ils sont enroulés, hauts
sur le visage. Les cols sont aussi deve-
nus berthes, arrondissant les épaules,
comme chez LANVIN-CASTILLO. G.
LAROCHE les préfère souples, en cols
chàles que seul, le geste d'une main
retiendra ferinés. P. CARDIN les aime
plus loin du cou, traités dans le biais
tandis que Nina RICCI préfère les éto-
les volumineuses, tons sur tons ou con-
trastants, sur des tailleurs à vestes
courtes.

L'IMPORTANCE DES BOUTONS

Les boutons acquièrent un volume,
une dimension, une importance inèdite
et quittant leur aspect classique, font le
« détail couture ». Ronds et assortis à la
couleur du vètement, fermant toujours
la veste au milieu du devant, ils se
font quelquefois pompons de laine, no-
tamment chez DIOR.

Cependant G. LAROCHE, P. CARDIN
ct Nina RICCI ont préféré le bouton-
nage de coté.

RETOUR DES CEINTURES

Les ceintures sont revenues, enser-
rant la taille chez P. CARDIN, blousant
ses modèles et basses chez G. LARO-
CHE, importantes chez LANVIN-CAS-
TILLO. Elles sont souvent en veau ve-
lours, en cuir, mais aussi, simplement
nouées ou drapées ; elles se font dans
le mème tissu que la robe.

LES GARNITURES :
GRANDE FANTAISIE

Les garnitures sont cette année très
originales et très variées : franges de
laine, ganses contrastantes pour les
bordures, festons pour les ourlets, po-
ches superposées sur les manteaux de
tweed multicolore (Chanci) ou bien en-
core nceuds de fermeture sur les bou-
tonnages des vestes (Nina Ricci).

Et, bien entendu, Pemploi de la four-
rure pour les cols, les bonnets, les po-
ches et les poignets. Le manchon, long-
temps méprisé, tente mème une réap-
parition.

Notons aussi l'importance du cuir
comme boutonnage, cn bordure.

LES DÉTAILS DE COUPÉ
QUI « FONT » LA MODE

Les manches sont articulées. Largcs
et volumineuses chez C. DIOR pour ses
enscmbles confortables, elles devicn-
nent mancherons sur ses robes noires.
Mais pour Ics robes d'après-midi, elles
sont inexistantes chez dc nombreux cou-
turiers.

Les ourlets et les bandes Iravaillées
en contraste sont un des grands atouts
de la nouvelle mode : resserrant la tail-
le et entourant le bas des jupes, ils font
la ligne de LANVIN-CASTILLO.

Enfin , signalons la grande nouveauté
des tissages dentelles, des gros jerseys,
le renouveau de la robe noire, l'emploi
mélange du tricot et de la fourrure et,
pour le soir, l'utilisation massive du la-
mé argent ou dorè que l'on traile soit
en f ourreau « grand soir » mais aussi
cn tailleur.

Anne-Marie Lauray.

el Ies deiats
tion plus naturelle pour en faire
un instrument de lutte preventive
contre la carie.

Assurez-vous que les sels miné-
raux, les vitamines et les albu-
mines nécessaires à la formation
et à Ventretien d'une denture sai-
ne se trouvent dans vos aliments.
Donnez donc la préfércnce à la
farine grise, au pain complet , au
miei , au sucre de canne brut , aux
fru i t s  f rais  et secs, aux noix et
noisettes , en un mot , revenez à
la nature , mangez Ics aliments
qu 'elle a créées pour vous !

Si elle vous a donne des dents ,
c'est pour vous en servir ! Choi-
sissez des mets qui demandent
une mastication vigoureuse. Il en
resulterà une salivation abon-
dante , assurant un massage de
gencives et un nettoyage naturel
de vos dents.

D 'autre part , on ne répétcra
jamai s assez l'importance de se
brosser Ics dents après les repas
et au coucher a f in  d'éliminer les
dépóts de nourriture qui s 'y ac-
crochent , provoquant . pa r fermcn -
tation , des dégàts considérables.

Et surtout , n'oubliez pas de
prendre rendez-vous , deux fo is
par année , chez le dentiste. N' at-
tendez pas que la douleur se ma-
ni fes te  chaque jour avec un peu
plus  d'insistance ! Un contròlé ré-
gulier de vos dents s'impose si
vous voulez enrayer et soigner les
caries à temps et conserver votre
denture naturelle , don précieux
que vous ne sauriez sous-esti-
mcr !

JLe coin du f tourmei
CABILLAUD PANE

Faites cuire un court bouillon avec votre eabidlautì. Laissez égoutter, puis
coupez en tranches de moyenne grosseur. Trempez ces dernières successivement
dans de l'ceuf battu sale et poivré , puis dans de la chapelure fine. Faites im-
médiatement frii e dans du beurre chaud. Servez immédiatement arrese de jus
de citron , parsemé de persil nache et décoré de rondeìles de citron très fines.

TIM3ALE DE MACARONIS
Faites cuire à l'eau bouiillante salée du bon macaroni , puis laisser égoutter.

D'autre part , mélangez 150 grammes de jambon coupé en petits morceaux, un
quart de gruyère rapè, deux jaunes d'ceufs, et les blancs battus en neige très
ferme. Dans un moule à timbale beurre , disposer une couché de macaronis
bien sorrés pour former un fond net, puds ajouter une couché de mélange, une
couché de macaronis, etc, en terminant par une couché de macaironis . Laissez
cuire au four une bonne demi-heure. Démouilez, 'servez, nappez d'une sauce to-
rnate bien relevée.

SALADE DE SAISON
Coupez de la betterave épluchée en petit s dés, du celeri branche en peti ts

tronQons , mettez de la laitue Qavée et égou'ttée, ajoutez quelques noix épluchées,
un peu de chicorée frisée ; assaisonnez d'une bonne sauce vinaigrette bien re-
levée et décorez le dessus de la _a_ade avec quelques rondelles d'ceufs durs.

POTAGE AUX MARRONS
Enlevez l'écorce des marrons et mettez ces derniers à cuire avec de l'eau

dans une cassero! e. Laissez chauffer sans bouillir ; enlevez alors fla seconde
peau. Passez ensuite au moulin à légumes en ajoutant, bien incorporee, une
trancile de mie de pain trempée dans du bouillon. Délayez la pàté ainsi obtenue
avec du bouillon , passez le tout finement , laissez cuire une bonne demi-heure et
servez chaud avec des croùtons frits.

POTAGE A LA LAITUE
Faites bianchir à l'eau salée, des feuilles tìe laitue, puis faites-les légèrement

braiscr tìans du beurre. Mouillez avec du bouillon , laisser cuire. Passez finement
et au moment de servir, sans laisser bouillir , ajoutez une cuillerée de crème
fraìche et deux jaunes d'ceufs.

POTAGE AU CRESSON
Epluchez . lavez et égouttez les feuilles d une botte tìe cresson. Ajoutez-y

un peu de cerfeuil et un petit peu d'oseille. Jetez en pluie dans un bouillon
de pommes de terre un peu épais. Laissez cuire. Passez finement. Au moment
de servir, liez avec une noix de beurre frais. Servez avec des croùtons frits .

BOUILLON DE VEAU
Faites empiette d'une livre de rouetle de veau. Faites-le bouillir une heure

ct demie dans un litre d'eau avec des feuilles de laitue et une poignée de cer-
feuil. Reprenez le bouillon , ajoutez
laissez cuire, salez , poivrez.

bouillant un peu de tapioca en pluie
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L'Union suisse des paysans et l'Union centrale des producteurs
suisses de lait remarquaient , au début de septembre, dans une
déclaration relative au second arrété sur le lait :

«... L'arreté, comme la lex Plot, ne parvient
à contentar personne... »
Et c'est pour un tel arrété que ces mèmes associations disent de
voter oui ?
Déjà, pour un seul canton, 2500 RECOURS ont été adressés contre
certaines mesures du premier arrété sur le lait. Combien y en
aura^t-il pour toute la Suisse ? Des dizaines de milliers peut-
ètre ?
... Et, de plus, les recours probables à l'instance suprème !
Le second arrété sur le lait contien i encore beaucoup d'autres
sujets de discorde :

___ *iO^lait, une « vaglie \ ^| ^ "̂̂ ^
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Comité d'action pour le maintien
de notre paysannerie, Berne.

AVIS!!
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Nous informons notre aimable clientèle
que nos magasins

seront ouverts le LUNDI MATIN
PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE

A la Porte-Neuve S.A. Gonset S.A.

A la Ville de Paris Kiichler-Pellet
_

Bortis A., av. de la Gare Roduit & Cie, av. de la Gare

Constantin Fils S.A. Rohner-Coppex , pi. du Midi

Géroudet Frères, Confection Tavernier-Favre, Confection
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Ce week-end en hockey sur giace :

Doublé match Suisse-Italie
Début du championnat suisse
Matches internationaux

Vendredi soir à Bolzano :
Italie - Suisse

Dimanche a Bàie :
Suisse - Italie

La saison internationale de hockey
sur giace s'ouvrira ce week-end en
Suisse par deux rencontres internatio-
nales, extrèmement importantes en cet-
te saison des championnats du Monde
qui se disputeront . rappelons-le encore
une fois , au mois de mars 1961 dans
notre pays, plus précisément à Genève
et a Lausanne.

Ce mème soir à Bolzano, l'equipe na-
tionale suisse affronterà la belle équipe
italienne qui compte dans ses rangs des
hommes de très grande valeur comme
le gardien Bolla , les avants Agazzi ,
Branduardi , Grotti de Milan , ainsi que
les Canadiens-Italiens Tucci et autres
Coletti .

La tàche des Suisses s'annonce très
difficile. Mais l'on suivra avec un inté-
rèt tout part iculier la prestation des Va-
laisans Bagnoud de Montana , Herold
Truffer , Pfammatter et Salzmann de
Viège.

Dimanche après-midi aura lieu le
match-retour , et là notre formation
nationale partirà avec les faveurs du
pronostic.

Ce qui comptera surtout dans ces ren-
contres , ce n'est pas tant en somme, les
résultats qui seront obtenus, mais bien
avant tout la constitution d'une équipe
de classe.

Et là le probleme s'annonce très dif-
ficile, bien que l'equipe suisse semble
ètre sur la pente qui la menerà au suc-
cès dans un temps plus ou moins long,
il est vrai.

Ligue nationale A
Aucun match n'est encore prévu au

oalendrier. Les premiers matches au-
ront lieu le week-end du 10 et 11 dé-
cembre

Ligue nationale B
Groupe romand

Martigny - Gottéron
Déjà une très difficile partie pour l'e-

quipe valaisanne qui affronterà un ad-
versaire très fort en ce moment et qui
vient précisément de battre les Octodu-
riens en Coupé suisse dimanche passe
par 7-2. Il est vrai que cette rencontre
se disputait à Fribourg et qu 'il peut en
aller tout autrement en Valais.

De toute fagon , les Valaisans ne par-
lent pas battus d'avance et avec un peu
de chance, ils peuvent mème espérer en
un résultat honorable, voire en une vic-
toire toujours possible lorsque l'on pos-
sedè un gardien de la force de Jacqué-
rioz. De là à prévoir que les locaux
joueront une prudente défensive, il n 'y
a qu 'un pas que nous franchirons d'ail-
leurs volontiers.

Groupe alémanique
Kloten - Grasshoppers

Là aucun pronostic n 'est possible, les
deux équipes semblant d'égale force. La
forme du jour décideua probablement.

Calendrier
du Groupe roman

PREMIER TOUR
DÉCEMBRE
Dimanche 4 : Martigny - Gottéron
Samedi 10 : Gottéron - Sion
Dimanche 11 : Fleurier - Martigny

Sierre - Chaux-de-Fonds
Mercredi 14 : Servette - Montana
Samedi 17 : Sion - Servette
Dimanche 18 : Gottéron - Montana

Chaux-de-Fonds - Martigny
Sierre - Fleurier

Mercredi 21: Chaux-de-Fonds - Fleurier
Servette - Sierre

Mercredi 28 : Montana - Sierre
Jeudi 29 : Martigny - Sion

Fleurier - Gottéron

JANVIER
Mercredi 4 : Gottéron - Chaux-de-Fonds

Montana - Sion
Sierre - Martigny

Jeudi 5 : Fleurier - Servette
Samedi 7 : Sion - Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 : Gottéron - Sierre

Martigny - Servette
Montana - Fleurier

Mercredi 11: Servette - Chaux-de-Fonds
Sion - Sierre

Jeudi 12 : Martigny - Montana
Samedi 14 : Gottéron - Servette -
Dimanche 15: Chaux-de-Fonds-Montana

Fleurier - Sion

DEUXIÈME TOUR
Mercredi 18 : Sion - Martigny
Samedi 21 : Servette - Sion
Dimanche 22 : Martigny - Fleurier

Montana - Gottéron
Chaux-de-Fonds - Sierre

Mercredi 25 : Sierre - Montana
Jeudi 26 : Fleurier - Chaux-de-Fonds

Gottéron - Martigny
Samedi 28 : Sion - Gottéron
Dimanche 29 : Fleurier - Sierre

Martigny - Chaux-de-Fonds
Montana - Servette

Jacquerioz , l excellent gardien du HC Martigny, peut , dans un jour fas te ,
permettre à son équipe de remporter des victoires inespérées. Ce sera peut-ètre

le cas, samedi soir, contre Gottéron.

FÉVRIER
Samedi 4 : Servette - Gottéron

Sion - Fleurier
Montana - Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 : Martigny - Sierre
Mercredi 8 : Sierre - Servette

Chaux-de-Fonds - Gottéron
Samedi 11 : Sierre - Gottéron
¦ Servette - Martigny

Dimanche 12 : Fleurier - Montana
Chaux-de-Fonds - Sion

Mercredi 15 : Sion - Montana
Servette - Fleurier

Dimanche 19 : Montana - Martigny
Sierre - Sion
Gottéron - Fleurier
Chaux-de-Fonds - Servette

Le championnat suisse de Ligue nationale B
Une semaine avant celui de Ligue

nationale A, le championnat suisse de
Ligue nationale B debuterà samedi par
les matches Martigny-Gottéron et Zu-
rich II-St-Moritz. Chacun des deux
groupes comprend maintenant. huit
équipes qui, toutes, à l'exception de
St-Moritz, possèdent une patinoire ar-
tificielle.

Dans le groupe romand, on ne trou-
ve plus que quatre équipes valaisan-
nes, contre cinq la saison dernière,
Viège ayant obtenu la promotion en
Ligue nationale A.

Ce sont Sierre, Sion, Martigny et
Montana-Crans, qui seront aux pri-
ses avec Servette, Gottéron , Fribourg,
la Chaux-de-Fonds et le HC Fleurier
(qui doit sa promotion au forfait de
Grindelwald). Quatre de ces clubs bé-
néficient des services d'un entraineur
canadien : Sierre (Fred Denny), Sion
(André Girard), Gottéron (Bruce Ha-
milton) et Servette (Chick Zamic).
Martigny, entraìné par l'ex-internatio-
nal helvétique Oscar Mudry, risque
d'ètre liandicapé par un contingent de
titulaires assez faible. Avant mème le
début du championnat, les Octoduriens
ont éprouvé des difficultés dans ce
sens à la suite de blessures dont fu-
rent victimes quelques-uns de leurs
joueurs . Peu de modification au H. C.
Montana-Crans, qui reste sous la di-
rection de l'international Bernard Ba-
gnoud, comme à Sion et à Sierre, qui
entendent jouer la carte « jeunesse ».
Le H. C. La Chaux-de-Fonds, qui s'est
séparé de Willy Pfister et de Nussbaum
est également favorable à la formation
de jeunes, entraìnés par le roulìnier
Reto Delnon. Il y a à attendre du HC
Fleurier qui cherchcra surtout à se
maintenir dans sa nouvelle sèrie. Le
favori de ce groupe sera le IIC Got-
téron , qui dispose de tous ses éléments
de l'an passe et le Servette, dont les
jeunes ont déjà fait leurs preuves au
cours dc nombreux matches de coupé
ou amicaux, ainsi que le HC Montana-
Crans, difficile à battre chez lui.

Le groupe orientai comprend Ies huit
équipes suivantes : Arosa, Bienne ,
Grasshoppers, Kloten , Langnau, St-Mo-
ritz et Zurich II. On y trouve donc
trois nouveaux venus : tout d'abord
Arosa, l'inamovible champion suisse
dc 1951 à 1957 qui , après s'ètre accro-
ché durant trois saisons, n'a pu éviter
la rélégation. Les cadres de l'equipe
grisonne ne comprennent que 14 joueurs
dont Gobi Pollerà , places sous la di-
rection de Ucli Pollerà. Leur moyen-
ne d'àge est de 25 ans. Les difficultés
rencontrécs dans le rajeunSssement
laissent prévoir que ce n'est pas durant
celle saison que les Arosicns retrouve-
ront leur place en serie supérieure. On
note ensuite le HC B:enne et Winter-
thour. La formation biennoise a été
complètement bouleversée et elie n'est
pas dirigée par moins de deux Cana-
diens (Fife et Dennison). Les Zuricois,
eux, n 'ont pratiqnement pas modifié
leurs cadres. places sous la direction
de l'ancien international Rudi Keller.
Des clubs qui figuraient l'an passe
déj à dans le groupe. Si -Moritz a élé
affaibli par les departs de Beti (Bàie
et Farolmi (Zurich). Kloten , avec l'è- '.Iì|iiiiiii|i|||||||i||||||||| lllilllllffllllllllffllllllffilllllliffl ^^

quipe la. plus jeune du groupe et Lan-
gnau, champion de groupe la saison
passée, se retrouveront avec Ies mè-
mes éléments, de mème d'ailleurs que
Grasshoppers et Zurich II, dont les
transferts ont éié assez restreints. L'e-
quipe la plus redoutable du groupe
devrait ètre une fois encore le HC Lan-
gnau, qui a obtenu du groupe d'ex-
cellents résultats en Coupé intercanto-
nale contre des formations de Ligue A,
avec le jeune team des Grasshoppers.
Bienne en revanche, sans sa « terri-
ble » ligne Fife-Dennison-Elank, ne
brillerà qu'avec peine.

Oe tout un peni

k L'Internazionale de Milan sera l'hò-
te, en match amicai , de Bellinzone le
8 décembre.
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k La FIFA vient de publier une liste
donnant la nationalité des arbitres qui
seront appelés à diriger les parties du
tour éliminatoire de la prochaine Cou-
pé du Monde. C'est ainsi que _kw_.a___é
mainitenant que Suisse-Belgique du 20
mai 1961 sera dirige par un Hongrois,
Suède-Suisse du 28 mai par un Ecos-
sais et Suisse-Suède du 29 octobre par
un Angiais. La Suisse devra quant à
elle fourn ir des arbitres pour Portu-
gal-Luxembourg (19 mars 1961) et
France-Finlande (27 septembre).

k Le probleme de l'augmentation des
salaires des joueurs professionnels an-
gia is, en discussion depuis plusieurs se-
rnaines déjà, a maintenant pris une
autre tournure. En effet , il est deve-
nu moins un différend entre l'Union

des joueurs et la Ligue anglaise qu'u-
ne affaire entre les différents clubs
de la Ligue qui n'arrivent pas à s'en-
tendre. Oar la plupart des clubs de
première, division • sont favorables à
une augmentation des salaires. Mais ils
se heur'tenit à l'opposition des clubs
de troisième et quabrième séries, qui
la refusenit catégoriquement, estimant
qu'elle ©st inconciliable avec une bon-
ne gestion financière. Et , pour qu'une
modification puisse ètre apportée aux
istatuits de la Ligue, il fauit qu'elle soit
approuvée par le tiers de ses membres.
Si un accord n'intervient pas, on ris-
que donc d'aller au devant d'une scis-
sion entre les clubs de première divi-
sion (qui pourraient ètre amenés à or-
ganiser leur propre championnat ?) et
ceux des autres divisions.

DMi toujours redoutable
9 Deux équipes sont d'ores et déjà
assurées de prendre part au tour f i -
nal de la Coupé du monde 1962 : le
Chili tout d'abord , au titre de pays
organisateur, et le Brésil , tenant du
titre . Pour tenter de renouveler la
victoire acquise en Suède, les Brési-
liens ont pris quelques préeautions.
Ils ont notamment envoyé au Chili
un médecin qui, pendan t six mois, se
livrera à une étude approfondie du
climat chilien.

9 Albert Sing aurait bien voulu
utiliser les services du jeune Hans
Fùllemann (19 ans) qui vient du FC
Bernina de Steckborn, club thurgo-
vien de 3e ligue , pour son match re-
tour de Coupé d'Europe contre le SV
Hambourg. Malheureusement , ne
pensant pas avoir besoin d'un joueur
qu 'il considerali cornine un réservis-
te, il n'avait pas jugé bon de l'ins-
erire, au début de la saison, sur la
liste initiale obligatoire des hommes
retenus pour la Coupé d'Europe des
champions. Mais Fùllemann aura
d' autres occasions de se distinguer
puisqu 'il a déjà été retenu comme
avant-centre dans l'equipe des es-
poirs suisses qui a récemment battu
ceux de Belgique.

Q Lajos Baroli , directeur technique
de l'equipe nationale de Hongrie , a
décide de donner sa démission pour
la f i n  de l'année. « Le public n'a pas
de patience , a-t-il  déclaré. Il ne veut
pas comprendre qu 'il fau t  des années
pour mettre sur pied une formation
capable de s 'illustrer régulièrement
sur le pian international. » C'est que
le public magyar a de la peine à ou-
blier les succès remportés par les
Puskas , Grocics et autres Bunds-
zak...

# On sait qu 'avant le tour final de
la Coupé du monde, comme avant
chaque match de son tour élimina-
toire, les fédérations nationales doi-
vent faire parvenir à la FIFA une
liste de 22 joueurs qui seuls pour-
ront prendre part aux rencontres.
A ce sujet , il est significatif de noter
que dans la liste adressée par l'ASF
avant Belgique-Suisse figuraient huit
joueur s qui avaient déjà été inscrits
sur celle expédiée avant la Coupé du
monde 1954, à savoir Antenen, Balla-
man, Eschmann, Hugi , Kernen, Mar-
cel Mauron, Meier et Vonlanthen.
Dans celle des Belges en revanche,
on n'en retrouvait aucun. A titre de
comparaison, disons que parmi les
22 joueurs désignés par la Fédéra-
tion frangaise avant son premier
match éliminatoire contre la Finlan-
de se trouvaient trois « vétérans »
de 1954 en Suisse : Kaelbel , Marcel
et Vincent.

% Après une année passée (prati-
qnement sur la touche) au Real Ma -
drid , on se demandali ce qu'il était
advenu du « maitre à jouer » bré-
silien Didi. Eh bien ! il a tout sim-
plemen t retrouvé sa place dans la
ligne d' attaque de Botafogo. Diman-
che, il s 'est fait  l' auteur de l'ouvertu-
re impeccable qui a permis au jeune
Quarentinha d' obtenir l'égalisation
pour son équipe au cours de son der-
by contre Fluminense (1-1).

9 La f inale de la Coupé suisse des
vétérans qui a eu lieu samedi à Ge-
nève entre le CS International et les
Young Boys (3-1) aurait bien pu ètre
une répétition de la f inale  de la
Coupé suisse tout court de 1945. A ce
moment cependant , les « Internatio-

naux » s'étaient inclinés en demi-
finale (après prolongations) devant
le FC St-Gall , qui devait lui-mème
ètre battu par les Bernois en finale.
Si le match International - Young
Boys avait eu lieu en 1945, on aurait
retrouvé six de ses acteurs à Varem-
bé samedi dernier : Stoll et Leuen-
berger chez les Bernois ; Guignard ,
Pégaitaz, Peyla et Bovigny chez les
Genevois.

9 Lorsque le Stade de Reims s'est
récemment déplacé à Grenoble, il
s'est heurté à^ une formation dont les
joueurs s'étaient vu o f f r i r  une pri-
me individuelle de victoire de 500 f r .
suisses (au lieu des 200 habituels).
Faut-il s'étonner, dans ces conditions,
de l'ardeur (vidorieuse) déployée
pa r son adversaire ? Le procède étant
assez general en France, on comprend
aussi beaucoup mieux les déboires
des Rémois dans leur championnat
national !

9 Enrique Omar Sivori , vedette in-
contestée (avec John Charles) de la
Juventus de Turin, sou f f re  d'un mal
bizarre. Celui que les journalistes
transalpins ont surnommé « le Ma -
nolete du football  italien » peu t se
permettr e toutes les fantaisie s tech-
niques dont il a l'habitude mais son
mal lui interdit de courir sur la poin-
te des pieds ! Les dirigeants turinais
envisagent de l' envoyer à Paris pour
consulter un spécialist e des maladics
musculaires. I l semble peu probable
que le pet it Argentin soit remis à
temps pour fair e son entrée dans l'e-
quipe nationale à l' occasion de Ita-
lie-Autriche (10 décembre à Naples).
A moins qu'on ne le retienne comme
gardien , poste qu 'il udore occuper (à
Ventrainement tout au moins) !
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Avec Burnley, l'Àngleterre aura-t-elle enfin
son mot à dire en Coupé d'Europe ?

Pour sa sixième édition, la Coupé
d'Europe a vraiment décide de faire
peau neuve. C'est du moins Timpres-
sion que l'on a après l'élimination
du Stade de Reims, qui fut deux
fois finaliste, faisant suite à celle
du Real Madrid. A n'en pas douter,
Genève, lieu choisi pour le tirage au
sort des huitièmes de finale, a joué
un mauvais tour aux organisateurs
en mettant trop rapidement aux pri-
ses des adversaires qui pouvaient
prétendre à une carrière beaucoup
plus longue. Il faut espérer que
Vienne, où aura lieu le tirag*e au
sort des quarts de finale, le 6 dé-
cembre prochain , sera plus favora-
ble à cet égard. Car il serait regret-
table de voir bomber une nouvelle
« tète » par la faute d'une mauvaise
répartition des forces en présence, ce
qui se produirait par exemple si le
sort désignait Hambourg et Barce-
lone comme adversaires.

Car force est bien de reconnaitre
que les équipes dignes de prendre
part à la finale sont devenues rares.
Il est vrai que la réputation n'est
pas toujour s un critère très juste en
sport. Malgré tout, on ne volt pas
l'intérét que pourrait présenter une
finale entre Aarhus et Malmoe ou
entre Benfica Lisbonne et Spartak
Kralove (pour autant naturellement
que cette dernière formation se qua-
lifié aux dépens des Grecs de Pana-
thinaikos).

De fagon generale, cependant, l'é-
limination successive du Real et de
Reims a confinile deux choses. Tout
d'abord la valeur des équipes de
clubs espagnols, puisqu'il a fallu une
seconde formation ibérique pour ve-
nir à bout du quintuple vainqueur
de la Coupé, exploit qu 'aucun aulire
onze européen, ni nième sud-améri-
cain (puisque Penarol Montevideo
s'est également « casse le nez » sur
le Real en finale tìe la Coupé du
monde) h'avait pu réaliser jusqu'ici.

iu.:;,;.. ' ' :¦ ;: . ': „ ¦¦
.

¦ . ¦ v iv ¦„. Iìì IIIIIIIIHBIIIUIIII unii imi ;: : ; , : ; . ; . IIIII ìIHIII ì

Ensuite le très net redressement
opere par le football angiais, qu'on
croyait définitivement fini et qui
vient de s'illustrer de plusieurs ma-
nières. Premièrement, par son équi-
pe nationale, qui a triomphe de celle
d'Espagne après avoir mis à la rai-
son tous ses rivaux britanniques
(Ecosse, Pays de Galles et Irlanda
du Nord). Secondement, par ses
équipes de clubs : Burnley, le « tom-
beur » de Reims en Coupé d'Europe ;
Wolverhampton Wanderers, vain-
queur de l'Austria de Vienne par
5-0 mercredi soir en Coupé des
vainqueurs de coupé ; Glasgow Ran-
gers, qui a battu, lui, le vainqueur
de la Coupé d'Allemagne, Borussia
Moenchen-Gladbach par 8-0 en
match retour après avoir triomphe à
l'aller par 3-0 ; Birmingham enfin,
qui s'apprète à faire carrière dans
la Coupé 'des villes de foire.

Certes, la résurrection du football
angiais n'est pas encore complète et
d'autres résultats devront venir con-
firmer ses débuts. Il n 'en reste pas
moins que les Britanniques, en pre-
nant conscience du fait que leur fa-
con de concevoir le sport du ballon
rond n 'était pas la seule valable,
pourra ient bien encore faire parler
d'eux. En optant pour le 4-2-4, l'en-
traineur de leur équipe nationale a
en effet trouve le moyen d'utiliser
beaucoup plus ratiònnellement la
solidité de ses hommes ; quant à
Burnley, il a démontré contre Reims
que la traditionnelle condition phy-
sique britannique n 'était pas son seul
argument car il y joint en attaque
des technieiens brillants et rapides
comme Tailier Connelly et l'inter
McTlroy et, en défense, des hommes
qui profitent plus de leur adresse
que de leur poids.

A n en pas douter, Burnley posse-
dè les moyens de continuer son che-
min en Coupé d'Europe. Son adver-
saire en quart de finale n'a qu'à
bien se tenir...
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C'est dans l'intérét de chacun
que la production laitière conserve un sain equilibro : agriculìeurs ,
consommateurs et contribuables ont à cet égard un mème but,
L'arreté federa i sur l'economie laitière cherche à assainir la situa-
tion. Mais il est combattu pour de pures questions d'inférèts
politiques et commerciaux.
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La saison des vedeftes
! • I

Nous vous offrons deux vedettes de la saison ;
', i

Daniele il ^  ̂ i
; I / La botte en box extra souple entièrement I
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CHAUSSURES

IUQON-TMIìE:
SION, rue de Conthey I

; LA QUALITÉ DE SON CHOIX ;

\ ' '

•

Les agriculteurs
n'ont aucun avantage à attendre en suivant les opposants à cet
arrété. Au corttraire, en votant « non », ils se soumetfent à la
menace de la « réduction de salaire », que les opposants pro-
mettent précisément d'empècher.

#

Les citadins et ies consommateurs
aideinf a long terme tous les paysans en votant « oui » et contri-
buent ainsi à résoudre ufilement le probleme laitier dans l'intérét
de l'ensemble de l'economie nationale.

•

Citoyens, vote__ \$

COMITE D'ACTION
POUR LE 2e ARRETE SUR

les 3 et 4 décembre

ECQNOM E LAITiERE

Pàtissier-
confiseur

cherche place à l'an-
née, libre de suite.

Ecrire sous chiffre
P 15243 S à Publicitas,
Sion.

«L'ATLANT C»
Pratifori - SION

Tél. 2 47 70
Ambiance agréable

Remplacante
est demandée, 2 jours
par semaine, dans bar
à café.

S'adr. au tei. 2 47 10.murine G E SS LER SionCitroen 11
normale, 1949, état de
marche, moteur en très
bon état, cause doublé
emploi , bas prix .
Tél. (026) 7 12 24, Ver-
bier.

une vache
de 7 ans, 82 points,
marque laitière, 14 li-
tres par jour ; ainsi
qu 'un

P E N S E R

uetement «< monsieur
C ' E S T P E N S E R  LE SPEC|AL|STE POUR HOMME

* V i l l e - S p o r t

Roger Krieger MARTIGNY - VERBIER
Place Centrale

tauri on
de 20 jours.

ROH Martial , Erde
Conthey.

porc
de boucherie.

S'adresser à Bitz René,
St-Léonard.
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M. et Mme Chs VALTERIO
avisent la population qu'ils reprennent le

CAFE HELVETIA
dès le 3 décembre 1960

Ils rcmercienl Mme CAGNA de l'impeccable gestion de leur
établissement dont iìs s 'efforceronf d'en maintenir la renom-
mée.
Ils expriment leur grafitude à Mlle Josephine IMSENG qui
quitte la maison après 27 ans de fidèle et loyal service.

M. et Mme Chs. Vallério.

Je cherche pour petit
ménage soigné

personne
pouvant faire quelques
heures par jour ou
éventuellement à la
demi-journ ée.

S'adr. Mme L. Besson ,
av. de France 7, tél.
(027) 2 16 60, Sion.

Taunus 15M
moteur, peinture neufs
en parfait état general

Téléphóne (027) 414 44.

Commerce du Valais
centrai chercha

un apprenfs
de bureau

Entrée de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre P 15265 S
à Publicitas , Sion.

A V E N D R E
1 JEEP militaire avec

remorque, Fr. 3 500.-
1 voiture MERCURY

décapotable, radio,
intérieur neuf . mo-
dèle 1950. Fr. 1 300.-

1 PEUGEOT 203 mo-
dèle 1950. Fr. 650.-

1 PEUGEOT 202, prix
Fr. 450.-, et

1 OPEL Station-Wa-
gon commerciale Fr.
2 700.-, modèle 1956.

S'adresser à Louis
Birchler , Chateauneuf.

patins
artssf.ques

d'occasion , No 33 - 34
pour gargon.
Téléphoner au 4 11 15

Jeune dame cherche a
faire

remplace
ments

dans magasin , prefe-
rence tabac.

Ecrire sous chiffre
P 21323 S à Publicita s,
Sion.

Perdu
une paire dc PATINS
ARTISTIQUES blancs.
Trajet rue Pré-Fleuri -
Patinoire.
Tél. contre réeompen-
se au 2 14 25.



M E M E N T O
DANCING

La Matze — Ouvert tous les soirs Jusqu 'à
2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle ZIMMERMANN, tél. 2 10 36.

SIERRE
CINEMAS

donr t ;  (tèi. 5 01 18) — • Salomon et la
teine de Saba » , avec Yul Bryner et Gina
Lollobrigida. En couleurs. Dès 18 ans ré-
volus.

Casino (tél. 5 14 60) — « Drame dans un
miroir », avec Orson Welles, Juliette Greco
et Bradford Di l lman.  En cinemascope. Dès
18 ans révolus

SOCIETES
Maitrise — Horaire des répétitions : lun-

rii : altos, a 18 h. 45 ; mardi : sopranos, à
18 h . 45. Messieurs, a -Il h. Jeudi : altos et
sopranos à 18 h. 45. Samedi : répétition
generale à 19 h

Salnte-Céclle — Vendredi , répétition ge-
nerale.

t'hanson du Ithòne — Samedi , répétition
generale à 17 h. 30.

CONFÉRENCE
Hot-C'lub de Sierre — Vendredi soir,' à

20 h. :IU. a la Maison des Jeunes, troisième
et dernière partie de la causerie de Gus-
tave Ceruti! sur le jazz moderne, les ten-
dances nouvelles, le hard-bop.

DANCING
Locanda — Attractlons diverses tous les

in l rs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
T'harmnclc  I.ATHION. tél. 5 10 74

SION
CINEMAS

Arlequln (tél. 2 32 12) — « L'arbre de vie »,
une fresque cinémalographique en couleurs,
avec Elisabeth Taylor et Montgomery Clift.

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

Capitole (tél. 2 20 15) — « Les aventuriers
du Ki l imandjaro  », un film d'aventures en
couleurs.

SOCIETES
Chceur mixte de la cathédrale — Diman-

che 4 décembre, deuxième dimanche de
l 'Avent  ; le chceur chante la grand-messe
à 10 heures. Lundi 5, à 20 h. 30, répétition
pour la Fète de l 'Immacuiée Conception
(jeudi). Jeudi 8, le Choeur chante la grand-
messe. Le soir , surprise !

Harmonie municipale — Cette semaine,
pas dc répétition.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi ,
répétition generale. Dimanche, le chceur
citante la messe à 9 h. 30 Répétition préa-
lnble a 9 h.

Société pilliate!! _ uc — Réunion à 20 h. 30,
ài l'hotel du Midi.

Classe 1913 — Souper ren"oyé au 21 jan-
vier 1961.

LOTO
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Samedi 3,

clés 16 h., à l'hotel du Cerf. Tous les mem-
bres sont priés de venir aider Ics organi-
sateurs.

PATINOIRE
Vendredi 2-12 : 18 h. à 20 h. 15 ; entraine-

ment HC Sion I.
Samedi 3-12 : 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

ment Club de patinage (juniors).
20 h. 30 : HC Sion I - Equipe de Ire divi-

sion finlandalse.
Dimanche 4-12: 13 h. à 14 h 15 ; Sion jun I

Zermatt Jun. — 17 h. 30 à 18 h. 30 : Sion
lun.  II - Charrat jun.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Jusqu'au 16 décem-

bre, exposition Jaques Berger.

Copyright by
« COSMOPRESS, Genève »
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A droite c'est la courette de la mai-
son, très loin en bas, beaucbup trop loin
pour que l'on puisse sauter. Quand Clé-
mence nous voit là-haut , elle craint
toujours une chute énouvantable, com-
me si c'était elle-mème qui marchait
sur le faite du mur. Mais il n 'y a pas de
danger : l'avenue des tuiles est un che-
min sans risques, où l'on peut s'arrèler
pour regarder les hommes qui piochent
dans les jardins sauvages, pour écouter
le voi des cloches ou le caquètement des
volailles dans le poulailler du voisin.

Rroù s'arrète sur les tuiles, au milieu
de la haute muraille. Il est tout efflan-
qué encore ; mais ses muscles com-
mencent à saillir , à jouer nerveusement
sous sa peau. Quand il marche il clau-
dique encore ; mais sa boiterie a pris
une souplesse glissante, un peu étrange,
qui soulève ses allonges et lui donne
l'air de bondir à chaque pas. Ainsi pas-
se-t-il, sans hàte, à la créte du mur.
j usqu 'à Tangle où le vieux poirier tord
ses branches.

Il les atteint . et de nouveau s arrete.
Il les regarde rune après l'autre. rerou-
.e sur leur écorce les traces de griffes
lui les entaillent. Certains rameaux.

profondément blessés, ont une .froide
blancheur de pierre : ils sont morts, ils
casseraient sous son poids. Il sauté, tète
en avant , se reqoit sur une branche élas-
tique, et désormais se livre à la grisan-
te descente. Il dévale, les pattes cram-
ponnées. sent contre ses cuisses et son
ventre la longue éraflure de l'écorce, et
retombe, bien d'aplomb sur la terre.

Le circuit est boucle. Il miaule de joie
comme un jeune chat, et brusquement
se tait, fàché de son exubérance. Plus la
joie est intense, plus il convient de la
cacher , de la maintenir au fond de soi.
Pas à pas. avec nonchalance, Rroù re-
vient vers la buanderie. se coule sous la
porte du fond , par la chatière qui donne
sur les jardins sauvages. A quelques
pas un homme bèche la terre." Il faut
passer tout près de lui pour sauter sur
ie mur bas. Rroù passe, sans s'aplatir,
sans se soucier de l'homme plus que du
mannequin de paille qui écarte ses bras
dans le cerisier fleun. Il a sauté sur le
mur bas : il recommence à parcourir
l'étroite route aérienne. la sienne, che-
min de ronde autour de son domaine.

Qu"est celui-ci ? Ce chat blanc et gras
qui s'avance tranquillement dans la

cour ? Là-haut Rroù se hérisse et gron-
de. Il a déjà vu cet intrus : chaque
jour, il s'en souvient, pendant qu'il était
malade, l'effronte traversait le jardin et
trottinait vers la cuisine. Et ne l'avait-il
pas vu, aussi, bien plus longtemps au-
paravant, ici, ailleurs, dans une grande
cour où roulaient des camions ? Il gron-
de plus fort , se penche au bord des tui-
les. Il gronde si fort que le chat blanc
s'arrète, lève la tète vers la voix mena-
tante. Il hésite, se rassure : ce bourru
est perché trop haut , il n'y a rien à
craindre de lui. Frère blanc reprend sa
marche et trottine vers la cuisine.

Il n'a rien entendu, rien compris : il a
roulé sur la marche du seuil, heurté au
flanc avec violence par une bète noire
dont les yeux flamboyaient. Il s'est sen-
ti griffe, mordu, et il s'est sauvé en hur-
lant.

Rroù , déjà , regrimpe dans le poirier,
sauté sur la créte du mur et s'arrète au
milieu. Il se lèche, et cependant sur-
veille la porte du jardin. C'est bien :
l'intrus ne revient pas. Il a raison s'il
craint les coups.

Rrou ne cesse de se lecher, se retour-
ne : derrière lui, par-dessus le mur mi-
toyen , une tète vient d'apparaìtre, une
tète de matou bianche et jaune, élargie
d'un collier touffu. Rroù est debout, il
se hérisse et gronde. Mais le matou sau-
té quand mème sur les tuiles, et s'avan-
ce. Est-ce qu'il gronde lui aussi ? Oui,
il gronde à pleine gorge, il gonfie son
collier neigeux. Rroù s'avance à son
tour et se piète devant lui.

Leurs nez se touchent, leurs yeux se
défient. Un long moment ils restent
ainsi, l'un et l'autre raidis dans une
immobilité frémissante. Mais le gronde-
ment de Rroù , peu à peu , devient un
cri bas et farouche. un chant de me-

Matjrio» G-tvsvota

Z~ ., RROÙ

SAXON
Cinema Rex — « Le retour de Don Ca

millo >• avec Fernandel et Gino Cervi.

FULLY
Cinema Michel — « Les Mlsérables », en

cinemascope, d'après Victor Hugo, avec
Jean Gabin, Bourvil . Daniele Delorme et
Bernard Blier

MARTIGNY
CINEMAS

Corso (tél. 6 16 22) — « Marie des isles »,
avec Beiinda Lee, Magali Noèl , Dario Mo-
reno, Jean Tissier. En couleurs. Dès 18 ans
révolus. '̂ ««-ìEtoile (tél. 6 1154) — « Salambò », d'après
Gustave Flaubert, avec Jeanne Valérle, Jac-
ques Sernas et Edmond Purdum.

PATINOIRE
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-
rlance.

EXPOSITION
Petite Calerle — Exposition Ninon. Bour-

quin. du 12 novembre au 5 décembre.

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacle LAUBER, tél. 6 10 05.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17) — « Katia », avec Ro
my Schneider et Curd Jurgens.

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

MONTHEY
CINEMAS

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

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

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

Par son tiragre important, la
«Feuille d'Avis da Valais» as-
suré le succès de vos annonces.

RADIO- TÉLÉVISION AVIS OFFICE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Réveil en fanfare ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin, par Colette Jean ; 7.25
Airs et succès 1958 ; 8.00 L'Université radio-
phonique internationale ; 9.00 Concert ; 9.15
Emission radioscolaire ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le
memento sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
Opération survie ; 13.05 Trois fois trois ; 13.35
Musique légère ; 13.50 Femmes chez elles ;
14.10 Reprise de l'émission radioscolaire ;
14.40 Septembre musical de Montreux ; 15.30
Musique hongroise ; 16.00 Le feuilleton ; 16.20
Concertos de Haydn ; 17.00 Perspectives ;
18.00 Musique réeréative ; 18.15 Le carnet du
touriste ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.00 Ac-
tualités nationales ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.50 Jeux et con-
cours ; 20.50 «Le grand silence», pièce ; 21.35
La Ménestrandie ; 21.55 Le magazine de la
science ; 22.15 A l'occasion du lOe anniver-
saire de la mort de Diu Lipatti ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le miroir du monde ; 22.45
Plaisirs du Jazz ;

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Contact ,

svp ; 20.20 Les beaux enregistrements ; 21.00
Reportage sportif ; 23.00 Informations ; 23.05
Nocturne dansant : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ;

7.00 Informations ; 7.05 Musique légère ; 7.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble : matinée
symphonique ; 12.00 S. Grappelli , violon ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique légère ; 13.30 Le
voyage d'hiver ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Emission radioscolaire ; 16.00 Musique légè-
re ; 16.40 Au Musée national ; 17.00 Orchestre
de Jeunes ; 17.30 Pour les Jeunes ; 18.05 Car-
tes postales musicales ; 18.20 Fanfare mili-
taire ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.30 Court reportage sportif ; 19.30
Informations ; 20.00 Concours d'amateurs ;
21.00 Emission pour les Rhéto-Romanches ;
22.15 Informations ; 22.20 Parade de chan-
sons ; 22.45 Ensemble Bert Wollau ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Régional ; 20.30

Bing Crosby Show ; 21.05 L'heureulx royau-
me de Hunza ; 21.25 Présentation de l'oeuvre
primée au Prix Italia 1960. Du coté de l'en-
fer ; 22.30 Dernières informations ; 22.35 Té-
léjournal ; 22.50 Fin.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET VOTATION FEDERALE

des 3 et 4 Décembre 1960
L'Assemblée primaire de la commu-

ne de Sion est convoquée pour les 3 et
4 décembre 1960 à l'effet :

1) De procéder à Pélection :
a) du Conseil municipal,
b) du juge et du vice-juge,
e) du président et du vice-prési-

dent de la Municipalité.
Le bureau de vote — Casino — sera

ouvert samedi 3 décembre de 10 h. à
13 h. et de 16 h. à 19 h.

Dimanche 4 décembre de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs en matière cantonale,

les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes : bancs étendus de
brouillard en plaine, principalement
dans le nord-est du pays. A part cela ,
lente augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest , mais temps en partie
ensoleillé. Vents du sud-ouest. Par mo-
ments, fcehn au versant nord des Alpes.
En plaine , températures légèrement infé-
rieures à zèro degré durant la nuit,
voisines de 10 degrés l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Grisons : ciel
variatale mais en general beau temps.
En plaine, températures voisines de zèro
degré pendant la nuit , de 10 degrés l'a-
près-midi. En montagne, vents du sec-
teur sud-ouest à sud

Fr. 44.—

1 ARMOIRE à 2 portes
avec tablar et tringle
pour habits Fr. 129.—

PRIX AVANTAGEUX
QUALITÉ DE CHOIX

Imprimerie
Gessler SA, Sion
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Livre sterling j j  11.95 12.25
Dollar '[¦ 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
_nterswi__ 10.60 10.65
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

|̂ ll_ N'V *Y P_*S OE. PIA-
CE '...UE VMS
CA_i6El.*PIE_
M>R LES riON-
IXbNEslSON

y N_ CHANCE.
. O.MT-¦ • ¦

Xi.r̂ . -',. ' 
¦
¦<:^'

^%-_-P̂ P_---a--ÉB-H-B
_ré§_3ipi -̂*'_&"y$ i !#*Zepp isi ~9_ . ;,«Sa i _ ______§
-sSK^èEy i < #i*K -̂l W
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nace barbare, si temfiant que le ma-
tou jaune recule, recule encore et brus-
quement s'enfuit.

Lentement, dans toute sa longueur,
Rroù parcourt la route aérienne. Puis
il revient et s'arrète au milieu, jette
alentour un dernier regard, et paisible
reprend sa toilette, assis sur la tuiile
mème où ils se sont défiés, lui Rroù et
le matou qui s'est sauvé.

X

Les yeux verts

— Viens, mon chat, mon beau bri-
gand.

Le maitre s'est pris pour lui d'une
amitié nouvelle, où ne transparaìt plus
de condescendance amusée, mais une
sorte d'admiration. Souvent, lorsqu'il
apergoit Rroù sur le grand mur ou
dans le marronnier, il s'approche de lui
et l'appelle.

Hier encore, Rrou lui a obei : il est
descendu de Tartare, a miaulé vers le
maitre et s'est laissé longuement cares-
ser. Aujourd'hui , quand il entend sa
voix , il demeure allongé sur une bran-
che, tressaille à peine à fleur de poil.
Le maitre pourtant le voit bien, noir et
long dans l'ombre des feuilles. Il s'ap-
proche un peu plus et continue d'ap-
peler. Mais Rroù ne bouge pas d'avan-
tage. écoute les mouches et respire le
beau temps.

closes, aussi logtemps que le maitre
demeure, debout au pied de l'arbre et
la tète à demi renversée. Ses prunelles
vertes luisent dans l'ombre des feuilles
d'un éclat immobile et froid. Rroù re-
garde le maitre comme s'il ne le voyait
pas. Et ce regard absent, secret, fait
que le maitre enfin s'éloigne, en mur-
murant sous sa moustache d'une voix
rèveuse, un peu troublée : « La rude
bète... »

L'angelus de midi sonne par-dessus
les toits du bourg. Maintenant c'est
Clémence qui apelle, et qui bientót
s'approche, surprise, parce que Rroù
ne descend pas du marronnier. De mè-
me que le- maitre, elle lève la tète et
tend la main. Mais les doigts de Clé-
mence offrent une abiette vive, un clair
poisson d'argent qui miiroite au soleil.
Rroù hume l'odeur de l'abiette, déplace
un peu sa patte comme s'il allait sau-
ter, mais la replie sous sa poitrine et
lentement baisse les yeux vers Clé-
mence.

Il la regarde come il a r.egardé le
maitre, du mème regard immobile et
secret. Et désormais Clémence peut lui
parler, sourire, agiter l'abiette miroi-
tante : Rroù ne bouge plus, allongé sur
la branche, et reste là, parce qu'il s'y
trouve bien.

Clémence ne s'en va pas : il détourne
les yeux, et bàille. Clémence s'en va :
il bàille encore. indolemment.

(A  lUifTPl
— Eh bien , Rroù ?
Le maitre est là , au pied du marron-

nier. Il lève la tète et tend la main ,
frottant deux doigts l'un contre l'autre
comme s'il comptait des pièces de mon-
naie. Rroù , lentement, avec une indo-
lence superbe, abaisse vers lui les yeux.
Il le regarde, sous ses paupières entre-

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

volus, qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs et qui sont domiciliés
dans la commune depuis 3 mois.

2) De se prononcer sur l'adoption ou
le rejet de l'arreté federai du 30 juin
1960 relatif à l'economie laitière.

Le bureau de vote — Hotel de Ville,
salle du Conseil municipal — sera ou-
vert : samedi 3 décembre de 10 h. à
13 h. et de 16 h. à 19 h.

Dimanche 4 décembre de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs en matière fédéraie les

citoyens suisses àgés de 20 ans révolus
et qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.

La mème carte sera également vala-
ble pour l'élection du Conseil general
les 10 et 11 décembre 1960. ,

L'Administration.

Retraite pour hommes
Une retraite pour hommes commen-

cera à Notre Dame du Silence, le mer-
credi soir, 7 décembre, à 19 heures, pour
se terminer dimanche, 11 décembre à
17 heures. Cette retraite prèchée par le
R. P. Colliard, de la Mission de France,
promet d'ètre très enrichissante.

Inscriptions : Maison de retraites,
chemin de la Sitterie, Sion.

SION (FAV) — Tous les jeudis, les
jeune s filles de l'Ecole de Commerce de
classe de maturité organisent une ven-
te de pàtisseries qu'elles préparent à
tour de róle et ventìent aux autres élè-
ves au profit des Missions.

Line oj'j'rc

iwaniaqeuse
prevue pour

a) chambre à 1 lit
b) chambre d'enfant
e) chambre d'hotel et de

pension

LIT
1 ottomane, teinté noyer

190 x 90 cm. Fr. 49.—
1 protège-matelas piqué

Fr. 14.—
1 maitelas avec 10 ans

de garantie Fr. 79.—
LIT TOTAL Fr. 142

ISTERIE
1 duvet

120 x 160 Fr. 33
1 oreiller

60 x 60 Fr. 11
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Coneessionnaire pour le Valais :
Francis Bruttin, Sion. Tél. 2 15 48



Nous voterons à propos du lait les 3 et 4 Décembre

De quoi s'agit-il ì
Ces jours-ci, les milieux agricoles

suisses se passionnent pour un sujet
important : la votation des 3 et 4 dé-
cembre 1960.

Cette question — on le comprend —

les choses. Ss ont agite quantité d'é-
pouvantails qui n 'ont rien à voir avec
la votation de dimanche prochain.

La question posée est pourtant sim-
ple. Les producteurs doivent supporter
leur part du déficit Iaitier sous la for-
me d'une retenue. Mais, les surpro-
ducteurs doivent-ils supporter une part
plus grande que l'honnéte paysan qui
tàche de faire rendre à son troupeau le
maximum à l'aide de son fourrage ? M.
Duttweiler a dit non.

L'UNION SUISSE DES PAYSANS
RÈPOND OUI

La logique demande cette réponse.
D'ailleurs, quel effet aurait un rejet

de l'arreté en question ? C'est M. Wah-
len qui rèpond : « Si la quote-part des
producteurs ne pouvait plus ètre per-
pue sous la forme d'une retenue, alors
se poserait avec acuite la question d'u-
ne baisse du prix de base du lait ».

Et aucun paysan ne désire cela.

CHACUN LE RECONNAIT...
... les mesures envisagées ne satisfont

personne.
En outre, l'arreté en question est va-

lable jusqu'en 1962 seulement. D'ici là,
les partisans du OUI et ceux tìu NON
ont tout le temps de se mettre d'accord
pour préconiser des mesures adéquates.

Mais ce n'est pas en déplagant com-
plètement le probleme, comme le fait
M. Duttweiler, et en répandanit la con-
fuision dans les esprits, que l'on appor-
terà une solution definitive et satisfai-
sante au probleme du lait.

ne soulevé pas de polémique en Valais.
Brouhaha des élections...

De quoi s'agit-il ? Telle est 'la ques-
tion que de nombreux citoyens peu-
vent se poser et à laquelle je me pro-
pose de répondre.

LES MESURES PRISES
POUR FREINER

LA PRODUCTION LAITIÈRE
La production laitière a tellement

augmente, ces dernières années, que
les ressources mises à disposition par
la Confédération , pour le placement du
lait et des produits laitiers, ne suffisent
plus. Un arrété du 19 juin 1959 prévoit
l'octroi de subventions supplémentaires.
Mais, paraHèlement, la participation
des producteurs par une retenue pou-
vant s'élever à 3 et. par litre.

Là-dessus se greffe le fameux amen-
dement Piot. Il prévoit une contribu-
tion supplémentaire des surproduc-
teurs, appelés aussi « paysans de gare »
ou « barons du lait ». Le solde de la
retenue ne leur sera pas remboursé.

Ces mesures ont été approuvées par
le Parlement et n'entrent pas en ligne
de compte lors de la votation du 4 dé-
cembre.

LES MESURES SUPPLÉMENTAIRES
ENVISAGÉES

Or, face à l'accroissement eontinuel
de la production , les mesures appli-
quées se isont révélées tosuffisantes. Le
Conseil federai a envisagé d .mgmenter
la retenue jusqu'à 6 et. par litre. Mais
les Chambres préfèrenlt une autre solu-
tion : retenue maximum de 3 ct. et,
pour les surproducteurs, taxe supplé-
mentaire pouvant atteindre 3 ct. Celle
envisagée pour l'exercice Iaitier 1960-
61 est de 1 et. Cet arrété federai du 30
juin 1960, qui est entré en vigueur le
ler novembre dernier, est valable pour
deux ans.

; LE REFERENDUM DUTTWEILER
M. Duttweiler, patron de la Migros,

s'est oppose à cet arrété. Ce qui a don-
né.Iieu à un referendum.

Cette retenue supplémentaire tìe 1 ct.
pour les surproducteurs doit-elle ètre
applique© ? Voilà la seule question que
pose la votation de dimanche.

CERTAINS DISENT NON
. M. Duttweiler et son comité sont les
principaux promoteurs du non. Mais,
ce faisant, ils ont tenté d'embrouiller

An die
Deutschsprechenden

Stimmburger
der Stadi Sitten

Hiermit erlauben wir uns, Sie zu der
am
Freitag, den 2 Dez. 1960 um 20.30 Uhr
im grossen Saale des Hotels Pianta
stattfinden Generalversammlungeinzu-
laden.
Traktanden : 1. Vorfùhrung von zwei
aktuellen Kurz-Tonfilmen (in Farben),
die Sie angenehm ùberraschen werden.
2. Vorstellung der Kandidaten fùr den
Stadtrat und den Generalrat.

Wir ersuchen Sie alle an dieser Ver-
sammlung teilzunehmen und entbieteri
Ihnen.

die freundlichsten Grusse
Der Vorstand

NB — Jenen die verhindert sein soll-
ten die Versammlung zu besuchen,
mòchten wir ans Herz legen, am 3. - 4.
Dezember an die Urne zu gehen und
unsero beiliegenden Wahllisten unver-
andert einzuwerfen.

Pour vos installations de

téléphóne et télédiffusion

Le spécialiste

Av. Tourbillon 43 SION

Saint Nicolas arrive en hélicop tère ... ì

N. Tamini. Photo Schmid

Notre lettre d'Angleterre

St-Nicolas va apporter ses messages aux petits Martignerains

(FAV) — Grace a un grand magasin
de la place, les enfants de Martigny
ont vécu, hier, des moments de jo ie.
En effet, ils ont assistè à l'arrivée de
saint Nicolas par la voie des airs et
lui ont fait un accueil délirant. On
comptait 700 enfants, la plupart ac-
compagnés de leurs parents, au stade
municipal lorsque l'hélicoptère atterrii
sur la piste gazonnée, après avoir fait
de grands et bruyants cercles au-dessus
du terrain.

Le bon saint Nicolas eut de la peine
à descen'dre de l'appareil tant il était
presse de toute part par une jeunesse
enthousiaste et heureuse. Après s'ètre
complaisamment prète aux effusions de
joie, saint Nicolas fut conduit en cale-
che j usqu'à l'Inno où eut lieu la dis-
tribution des friandises.

Evolution des mceurs
par André DELARIVE

Le procès qui vient devant la Cour d'Old Bailey, à Londres, au sujet
du roman de D.H. Lawrence : « L'amant de lady Chatterley », livre vieux de
trente ans mais jusqu'ici interdit en Angleterre, témoigne d'un changement
profond en ce qui concerne le sens de la morale par rapport au puritanisme
de l'ère victorieuse.

Une remarqué, tout d'abord, que la presse d'une facon generale a
négligée : la Grande-Bretagne, depuis le schisine d'Henry Vili, est en proie
à une anarchie doctrinale consecutive à la carence du magistèro enseignant.
On ne calomnie personne en constatant à quel point les représentants de
I'Eglise anglicane officielle et ceux des communautés non-conformistes,
manquent de critères de base pour juger et trancher les problèmes relatifs
au dogme et a la morale. Cette remarqué n'a été faite 'par personne avec
plus de pertinence que par le grand écrivain Chestertoni <' dans un livre déli-
cieux consacré au poète Chaucer, lequel vivant au temps de Boccace trace
dans ses « Contes de Conterbury » un tableau très évocateur de 1*Angleterre
au temps où, catholique, elle était la MERRY ENGLAND. Après la sécession
d'avec Rome, le Royaume-Uni s'avéra peu à peu un pays où les moeurs
étaient redevenues d'une rare grossièreté. Il en alla de la sorte jusqu'au
règne de la reine Victoria où le puritanisme le plus étroit commenca à
régner, non sans un coefficient d'hypocrisie obligatoire en vertu du vieil
adage si bien énpnpé par Boileau :

CHASSE? LE NATUREL, IL REVIENT AU GALOP

Ce puritanisme yictorien engendra ce
mode ridicule de pudibonderie qui ne
permettait pas de pronpneer le mot de
calegon et bien d'autres termes parfai-
tement innpcents sous prétexte qu'ils
étaient shokjng. Tout excès postule un
jour ou l'autre une réaction. C'est contre
cette méconnaissance de ce que Villon
appelait « la bpnne loi naturelle » que
Lawrence voulut se dresser il y a quel-
que trente ans, avec son roman qu'il ne
put faire paraìtre en Angleterre et qui
dut ètre imprimé à Florence.

Au-delà de la Manche, les vieilles
filles se voilèrent la face, non pas telle-
ment parce que le romancier avait nar-

ré une histoire d'adultere mais parce
qu'il avait procède à des descriptions
intentionnellement crues et usant de
termes qui, parce qu'ils appelaient un
chat un chat, semblèrent à l'epoque de
la plus intolérable trivialité.

Néanmoins, petit à petit , revolution
se fit. La nouvelle generation, celle
d'après la seconde guerre mondiale et
aussi, hélas ! pour une bonne part , celle
des teddy boys, rejette avec horreur la
pruderie à la mode sous la reine Victo-
ria. C'est en spéculant sur cet état d'es-
prit de la nouvelle vague qu'une maison
d'éditions populaires a décide de repu-
blier l'ouvrage de Lawrence à un prix

extrèmement bas et en prevision d'une
vente spectaculaire. Le calcul était bon,
seulement les éditeurs durent commen-
cer par soutenir un procès qui les ex-
posait à une perte considérable s'ils
étaient condamnés mais leur vaudrait
un succès sans précédent si le tribunal
d'Old Bailey autorisait la mise en ven-
te. C'est ce qui s'est produit. Mais là
n'est pas l'intérét de l'affaire. Il réside
bien plutót dans le fait qu'un évèque
anglican, celui de Woolwich, le Révé-
rend Hopkinson et encore d'autres mi-
nistres vinrent faire à la barre des té-
moins l'éloge du livre incriminé. lequel ,
selon eux, , sanctifiait les rapports
sexuels, et que sa lecture par des jeu-
nes, mème de très jeunes gens, était
grandement souhaitable. Chose curieu-
se, un moraliste catholique joignit sa
voix à celle des représentants de l'Èn-
glish Establishment, déclarant «L'amant
de lady Chatterley » un livre hautement
éducatif qu'il souhaitait voir lire par
tous les prètres chrétiens.

Ce procès atteste une tendance sociale
nouvelle ; il montre surtout qu 'il a fallu
passer d'un excès à l'autre pour rétablir
l'équilibre et il montre le bien-^ondé de
ce que nous disions plus haut, à savoir
que dans les pays latins et catholiques
où le Jansénisme n'a pas ou presque
pas sevi (l'Italie et l'Espagne en parti-
culier) on est reste beaucoup plus près
de la nature que là où le puritanisme
victorien fausse les données d'un pro-
bleme qui, ramené à son véritable ca-
ractère, est d'une grande simplicité.

Rabelais et le vieux Bonaventure des
Périers , avec leur esprit gaulois, avaient
du bon.

accordéo n
cbxQnr _ atique a 1 etat
de neuf , avec coffre et
housse, ainsi qu 'une
paire de souliers de
Ski No 38.

Téléphóne (027) 4 13 84. Feuille d'Avis
du Valais

2 rémorques
de tracteur dont une
basculante. S'adr, tél.

(027) 2 16 69.

F I A N C É S !
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits _____¦
jumeaux, 2 tables de I
nuit , 1 armoire 3 por- I
tes, 1 coiffeuse avec I
giace, 2 sommiers me- ^^^_talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ;
1 salle à manger : buf-
fet avec argentier, 1 ta-
ble à rallonges, 4 chai-
ses, 1 canapé, 2 fauteuils
modernes, bois clair, tis-
su 2 tons, plus 1 guéri-
don. Le tout, soit 22 piè-
ces, à enlever, manque
de place, pour Fr. 1900.-

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66.

S A L A M I
TYPE ITALIEN, bel-
le qualité à 8,50 le kg.
Autre bonne qualité

7,— le kg.
Sancisse de ménage

extra, 4,— le kg.
e. remb. + port

H. von BURG
Boucherie

Industrie du Salami
Vevey (VD)

Tél. (021) 51 21 42
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exécutera tous vos
travaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais

\ /j | |_  Cherche pour mi-mars A vendre
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de maitres appartement ca,on'ere
1 I pn pntf-llfw: siirr ' J ;  en catelles, avec tu-

demandée, coteau Sion 2-3 pièces. yaux.
ou Sierre _ Pressant -
Discrétion. Ecrire sous chiffre S'adr. à Mme Gach-

P 15226 S à Publicitas, nang, av. Tourbillon 31
André Roduit , géran- Sion. Sion, tél. 2 37 27.
ces immobilières, Sion.

A vendre
A vendre

A vendre

1 paire
de patins
artistiques

pour dames, No 39.

Tél. 2 10 63.

Opel Reterà
15 1.

modele 1958.
Parfait état , bas prix

Téléphóne (027) 2 23 92

A vendre POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

Camions vache
pour enfants ™7"avec vachette, fraiche-

ment vèlée, 12 1. par
jour (reine des génis-
ses de l'Alpage Sin-
glinaz).

tres solides, pont taas-
culant , avec remorque.
longueur 115 cm, axes
transversaux Fr. 25,5C
seulement. F. Buchs,
Wydi, Frutigen B.O.

S'adr. Othmar Balet
Grimisuat.

AVIS OFROEL
ÉLECTIONS BOURGEOISIALES

DES 3 ET 4 DÉCEMBRE 1960

L'Assemblée primaire de la Bour-
geoisie tìe Sion est convoquée pour les
3 et 4 décembre 1960 à l'effet :
1. De procéder à l'élection tìu Conseil

bourgeoisial.
2. Du président et du vice-président

de la Bourgeoisie.
Le bureau de vote, salle de la Bour-

geoisie, hotel de ville, sera ouvert :
Samedi 3 décembre, de 10 h. à 13 h.

et de 17 h. à 19 h.
Dimanche 4 décembre, de 10 h. à 13 h.

L'administration bourgeoìsiale.

Aux électeurs
de Martigny-Vii le

La Municipalité nous communiqué les
heures du scrutin pour les 3 et 4 dé-
cembre, comme suit :

Conseil communal et votation fede-
rale, samedi , de 12 h. à 13 h. 30 ; di-
manche, de 10 h. à 13 h.

Election du juge : dimanche 4 dé-
cembre, de 15 h. à 17 h.

Election du vice-juge : dimanche 4
décembre, de 17 à 19 h.

Election du président : lundi 5 dé-
cembre, de 9 h. à 13 h.

Election du vice-président : idem, de
15 h. à 18 h. 30.

JV.ise au point
ST-MAURICE. — L'assemblée du

parti radicai qui a siégé à l'Hotel des
Alpes le lundi 28 novembre 1960, a de-
signò ses candidats aux postes de con-
seillers.

Cetile assemblée n^a fait aucune pro-
position quant aux postes de prési-
dent et de vice-prés,ident.

Par contre, le soussigné a déclaré que
dans les conditions présentés, il n 'était
pas candidai à la présidence sous un
regime minoritaire.

Quant au poste de vice-président, le
parti radicai a l 'habitude de l'offrir
au conseiller le plus fort en liste, ce
qui sera fait dimanche après les résul-
tats.

E. Bertrand.

Chez Ies conservateurs
GRONE (Gd). — Le parti conserva-

teur vient à son tour de faire connai-
tre la liste de ses candidats aux pro-
chaines élections dos 3 et 4 décembre
prochains.

Ce son t :
a) Liste conservateur social. — M.

Gerard Théoduloz , vice-président.
b) Liste conservateur chrétien-social.

— MM. René Balet, conseiller ; René
Arbellay. instituteur ; Torrent Léonce,
ex-vice juge ; Denis Ballestraz, agent
d'assurances ; Hugo Maurice, employé
à Créte-Longue.

porc
pret pour la boucherie
110 cm. de tour.

S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 899.

DROGUERIE

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
0 213 61
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du Conseil d'Etat
_ _  * * *

le Conseil d'Etat a :
autorisé le Dr Jean-Jacques Pahud ,
de Biolet-Magnoud (Vaud), porteur
du dipióme federai suisse de méde-
cjne , à exercer la profession de mé-
decin sur le territoire du canton ;
accepté la démission du gendarme
Jean-Pierre Roten , du poste de po-
lice de Viège ;,
nommé provisoirement Mlle Marcel-
le Pellouchoud , de Sion, sténo-dac-
tylographc au tribunal dc district
de Sion ;
nommé le Dr Charles Imesch, de
Sl-Mauricc , comme médecin scolai-
re dc la commune de Vernayaz ;
nommé le Dr Joseph Roggo, de Rid-
des, comme médecin scolaire des
communes de Riddes, Isérables,
Leytron ct Saillon ;
nommé le Rr Roland Coquoz, de
St-Maurice , comme medecm scolai-
re dc la commune de Salvan ;
nommé le Dr Hyacinthe Parratte,
de St-Maurice, comme médecin sco-
laire de la commune de Dorénaz;
nommé provisoirement M. l'abbé
Franz Halter, dc Viège, professeur
de langues anciennes au Collège de
Brigue ;
nommé le Dr Philippe Andereggcn,
de Brigue, comme médecin scolai-
re des classes du Collège et de
l'Institut de Brigue ;
adjugé les travaux de correction de
la Salcntze, section Les Moulins, sur
la route Lcytron-Saillon, sur le ter-
ritoire de la commune de Saillon ;
accepté avec remerciements pour les
services rendus la démission de
Mlle Marcelline Dumoulin, de Sa-
vièse, employee au service cantonal
des automobiles ;
autorisé M. Rodolphe Weilgiiny, sous-
chef infirmier à la maison de san-
te de Malévoz, à pratiquer le mas-
sage dans la région de Monthey et
environs ;
nommé à titre définitif M. Alain
Rebord , comme technicien au servi-
ce cantonal des améliorations fon-
cières ;
autorisé l'administration communale
tl'Embd , à adjugcr les travaux d'ad-
duction d'eau potable du hameau
(le Schalb.

La Fète patronale
CHAMOSON (Z) — La fète de saint

André apótre , patron de la paroisse,
s'est déroulée mercredi selon la tradi-
tion , soit après l'offi ce religieux, par
la procession dans les artères princi-
pales du village, procession rehaussée
plus particulièremen t par la présence
de membres du clergé invités dont qua-
tre d'origine chamosarde, à savoir les
Pères Miss ionn a i.es Marcel Crittin et
Jerome Carrupt et les abbés Gabriel
Maye et Arthur Dessero. En outre, si-
flialons la participation des deux so-
ciétés de musique locales « L'Avenir »
et l'iiarmonie « La Villageoise » et des
autres groupements tels que la société
de Chant « Sainte-Cécile », les Edlai-
reurs, Louveteaux, Petites Ailes ainsi
que d'une très grande affluence de
fidèles.

En résumé, ce fut une cérémonie edi-
tante, tout à l'honneur de la paroisse
de Chamoson.

Sc.ns prétention
L'association des journa listes de

langue frangai se nous communiqué
régulièrem ent son bulletln, dans le-
quel les rédacteurs signalent à l'at-
tention des confrère s quelques fau-
tes à éviter .

Le temps des éledions met sou-
vent le terme «fradion» sous la piu-
me des chroniqueurs . C'est faux ! Il
fau t  ecrire : le groupe conservateur,
radica i ou socialiste.

Dans l' expression «battre son
plein» , d'origine maritime (la marèe
est à son p lein ; la mer bat son
plein), «son» est adjedi f  et «plein»
subs tan t i f .  On dira donc, pa r exem-
ple : LES SPORTS D'HI VER BAT-
TENT LE UR PLEIN , et non pas «bat-
tent e son plein» , comme se mettent
à Vécrire des tambours-majors.

Ne dites pas : une vision ( !) lo-
cale. Dites : une visite des lieux.

k
D' autre part , évitez cet horrible

"venez de suite» si pénibl e à nos
oreill cs.  Dites plutót «venez tout de
su i t e» , c'est-à-dire immédiatement ,
pres tement.

On ne met pas le mot veuve
avant le nom. Ne dites pa s et n'écri-
vez pa s «Mme veuve X » , mais sim-
pl ement  «Mme X» .

Le grado de dodeur , dans les
pay s de langue franga ise, est d' usa-
ge seulement pou r les dodeurs en
medecine. C' est une erreur de trans-
pos er chez nous Vhabitude alémani-
que d 'appcler «Monsieur le dodeur»
Ics gradué s d' université autres que
les dodeurs en medecine.

«La Feui l le  d'Avis de Neuchàtel»
vien t d 'óditer une plaque tte da ns la-
qu elle  les exprcssions défectueuses
ou fau t ive s  sont clouées au pilori.

La lu t te  est ouverte contre l' em-
plo i des barbarisme s qui foisonn ent
et se mul t ip l icn t  aujourd'hui. Une
lu t te  qui vient à son heure , que vous
en semble ? Isandre.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Skieur blessé
BRIGUE (Bl). — Le jeune Uwe Man-

gold, àgé de 15 ans, étudiant au col-
lège de Brigue, a fait hier une vio-
lente chute à ski , dans la région de
Rosswald. Conduit à l'hòpital de Bri-
gue, il souffre d'une fracture de jam-
be et de contusions.

La station est équipée
ZERMATT (FAV) — La construction

du téléphérique Furgg - Schwarzsee
(longueur seulement 410 m., dénivelle-
ment 156 m., coùt envisagé 700 000 fr.)
étant restée inachevée à eause des con-
dì tions météorologiques, le tra jet se
fera encore par transporteurs à che-
nilles. Pour le téléphérique, d'autre
part, une seulè cabine, dont la capacité
sera de 75 personnes, est envisagée,
suscepti'ble de transporter jusqu'à 600
personnes par heure. Les transporteurs
à cheni'llles assureront, entre février et
mai, aussi des services réguliers entre
le terminus supérieur tìu skilift Furgg-
Garten et le Col du Théodule. L'hòtel-
restaurant tìu Schwarzsee (Lac Noir),
une nouvelle création comprenant 10
chambres pour touristes, ainsi qu'un
minimum de 200 places assise*, se
trouve achevé dans le gros oeuvre et
devrait ètre mauguré en été prochain.
La construction absorbera une dépense
de 650 000 francs environ.

La Sainte-Barbe
BRIGHE (FAV) — Les habitants de

Hohtenn ont fèté hier la Sainte-Barbe,
patronne des mineurs et des artilleurs.
En effet, la commune possedè une
chapelle détìlée à cette sainte, dont la
fète tombe un dimanche cette année.
Par conséquent, c'est hier que les pa-
roissiens de Hohtenn ont fèté leur
sainte patronne, afin de marquer la
différence entre un jour de fète et un
dimanche.
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Remue-ménage en ville
SION (Mo) — La ville de Sion a

connu hier une journée extrèmement
chargée. On a compte en effet au moins
une vingtain'e de déménagements, soit
à l'intérieur de la ville, soit pour d'au-
tres parties du canton.

Médecin sédunois
SION (FAV). — Par décision du Con-

seil d'Eta t, M. le Dr Jacques-Arnold
de Kalbermatiten, de Sion, porteur du
dipióme federai suisse de medecine,
vient d'ètre autorisé à exercer l'art
medicai sur le territoire du canton du
Valais. Toutes nos félicitations.

On depose les plaques
SION (FAV). — A l'approche des

mauvais jours et en dépit du temps
magnifique dont nous sommes grati-
fiés actuellement, on remarqué une
forte affluence d'automobilistes et de
motocyclistes qui viennent déposer les
plaques de leur véhicule pour la sai-
son.

Nouveau nota ire
SION (FAV). — Nous apprenons que

le Conseil d'Etat vient d'autoriser M.
Louis Dallèves, notaire à Sion, à exer-
cer le notariat. Nous lui présentons
nos meilleurs vceux pour sa future car-
rière.

Un footballeur blessé
SION (FAV). — M. Fernand Schal-

bebter, de Sion, fut blessé dimanche
passe lors tì'une rencontre avec un ad-
versaire, à Genève. Souffrant d'une
forte commotion cerebrale, il a néan-
moins pu iregagner son domicile dans
la journée d'hier, après avoir recu des
soins à l'hòpital de Sion.

Nos vceux de bon rétablissement à
ce sympathique sportif.

Stati sti ques
de la paroisse

de la Cathédrale de Sion
DU 15 OCTOBRE

AU 15 NOVEMBRE 1960
BAPTEMES

Octobre : Marie-Christine Dayer,
d'Oscar et d'Agnès Perrier ; Olivier
Marty, de Franz et de Suzanne Bro-
quet ; Philippe Héritier, de Charles et
de Solange Léger ; Philippe Vocat, de
Gilbert et de Véronlque Jollien ; Di-
dier Jordan, d'Antìré et de Sylvie Fran-
cey ; Francois Clausen, d'André et de
Madeleine Michelirii.

Novembre : Marie-Christine Nati, de
Raymond et tìe Christianie Pierron ; Mi-
rella B'efllotti, de .Giglio*§t d'Esjde .An-
drétti ; Leonardo Karlen, de Bernard
et de Paula Marini ; Francoise Délèze,
tìe Simon et tìe Georgette Gaspoz ; Fa-
bienne Sewer, d'Amédée et d'Yvonne
Marchon ; Madeleine Bayard, de Syl-
vie et de Clotilde Zufferey ; Romaine
Wenger, de Pierre-Antoine et d'Anne-
Marie Varone ; Catherine Salamin, de
Claude et de Marcelle Zufferey ; Ni-
cole Doit, d'Aloys et de Josiane Rudaz ;
René Briguet, tìe Fabien et d'Anne-
Marie Cane-lini ; Gerard Lechner,
d'Honst et de Monique Vadi ; Gene-
viève Briguet, de Paul et de Thérèse
Bonvin.

MARI AGE S
Octobre : René Brunner, d'Alphonse

et 'd'Anna Ittig, et Alice Tscherrig, de
Jean et d'Amelie Kàmpfen.

Novembre : Francois Reichenbach,
d'Arthur et d'Euphrosine Bornet , et Na-
dia Gay, de Maurice et d'Eugénie
Reuse.

DECES
Octobre : Joseph Nanzer, de Pierre

et de Louise Sldler, 59 ans ; Rémy
Quennoz, de Tobie et de Marie Ger-
manier, 80 ans.

Novembre : Reverende Soeur Thé-
rèse Rey, hospitalière, 75 ans, ; Reve-
rende Sceur Agnès Lehner, hospitalière,
84 ans.

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

Terrible aecident de forét : un bucheron tue
TROISTORRENTS (An). — M.

Henri Marlene», de Troistorrents,
était occupé à des coupes de bois,
peu au-dessus du village, lorsqu'il
fut victime d'un terrible aecident
sous les yeux de ses camarades.
Alors qu'ils charriaient des billes de
bois, Cune d'elles le renversa et res condoléances.
plusieurs autres lui passèrent sur le
corps. Il fut immédiatement secou- Subvention cantonale
ru et transporté à l'hòpital du dis-
iri-i ___ .- J„ -,..!»:-!_.. .,__.>...._.. i _. SEMBRANCHER (FAV). — Les pròtncf avec de multiples fractures. Le jets du chemin forestier de chamoTne
malheureux ne devait pas survivre

Moins une !
(FAV) — A La Bàtiaz, alors qu'il

longeait la Dranse, un gros camion de
l'entreprise Gianadda , lourdement char-
ge de gravier, faillit basculer dans la
rivière. La roue droite avant sortii
complètement de la ruelle, tandis que
celles de l'arrière (jumelées) restaien t
coineées dans le mur de la dlgue. Le
véhicule pencha dangereusement vers
la Dranse, mais s'immobilisa sur place.

Il fallut avoir recours à deux puis-
sants trax pour le rétìrer de sa fà-
cheuse position.

à ses graves blessures et decèda
peu après son admission. Il éfait-
marié et àgé de 53 ans. Ce tragique
aecident a cause un vif émoi dans
toute la région, où il était fort ho-
norablement connu et estimé. Nous
présentons à sa famille nos sincè-

Montbrin, 2e section, présentés par la
commune de Sembrancher, viennent
d'ètre approuvés par le Conseil d'Etat.
Ce dernier a en outre décide de mettre
les travaux au bénéfice d'une subven-
tion cantonale.

Nouveau desservant
CHAMPERY (FAV) — Nous appre-

nons que le Rd Pére Raboud, de la
Congrégation du St-Esprit, dessert, à
titre intérimaire, la paroisse de Cham-
péry, à la suite du tìécès du Rd cure
Bonvin, dont le successeur n'a pas en-
core été désigné.

Immeuble incendie à cause d'une imprudence
ORONE (FAV). — Hier matin, vers 11 h. 15, un vioìent incendie se

déclarait dans un immeuble compose d'un appartement, d'une grange et
d'une écurie. Les pompiers de Gròne, rapidement sur les lieux, réussi-
renf à protéger les granges avoisinantes et à sauver le bétail. Une partie
de l'apparfement a pu ètre sauvé des flammes, mais la grange et l'écu-
rie ont été entièrement détruifes. L'habifation a fortement souffert de
dommages causes par l'eau, mais le mobilier a pu ètre également sauvé.
Les dégàts seraient de l'ordre d'une cinquantaine de mille francs. L'en-
quete a pu déterminer que le feu avait été provoque par des enfants,
qui jouaient avec des allumettes. L'apparfement apparfenaif à Mme Vve
Clovis Ballestraz, tandis que la grange et I écurie appartenaient a parts
égales à MM. Rémy Morard et Jules Bruttin. La lutte Contre le mrldlOU

Emporio
par une crise cardiaque
CHAMOSON (Z). — Le jour de la

fète patronale de la paroisse, le 30 no-
vembre, est decèdè, emporté par une
crise cardiaque, M. Alexis Carrupt
dans sa 65e année. Rien n'aurait lais-
sé présager sa fin si rapide puisqu'il
y a moins d'une semaine, le défunt
paraissait encore en bonne sante et
vaquoit à son travail quotidien . Le
défunt était pére d'une famille nom-
breuee à laquelle nous présentons nos
sincères condol éances.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui.

Loto du C-.oeur-m.xte
Tandis que samedi 3 décembre, dès

17 h., les citoyens sédunois se presse-
ront vers le Casino aux fins de donner
leur suffrage aux candidats de leur
choix, aussitót après, ils auront l'occa-
sion de se presser Vers l'hotel du Cerf
polir ten'ter leur ch'ance au loto riche-
ment dote qu 'orga'nise le Chceur mixte
du Sacré-Cceur. Bonne chance !

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 9

Candidats
aux élections communales

CHAMOSON (Z) - Nous apprenons que
le parti conservateur qui, ainsi qu'on le
sait, détient la majorité au Conseil
communal, a décide, au cours de la
dernière assemblée des adhérents au
parti (tenue dans la grande salle de la
Cooperative Concordia) tìe porter une
liste tìe cinq candidats dont quatre an-
ciens et un nouveau, ce dernier appelé
à remplacer M. André Gaillard, démis-
sionnaire.

La liste du parti serait 'donc concue
comme suit : MM. Oscar Crittin, Al-
bert Biollaz, Marc Gaist et Paul Crittin
(anciens) et Maurice Martin (nouveau).

Pour ce qui concerne les postes de
juge et vice-juge, les titulaires aetuels
seraient aussi confirmés dans leur
charge soft respectivement par MM.
Gabriel Carrupt, juge, et Gaston Gi-
roud , vice-juge.

Quant au parti radical-démocratique,
au cours de son assemblée dans la
grande salle de la Cooperative tìe Con-
sommation, après avoir enregistre la
démission irrévocable de M. Géròme
Crittin, conseiller, il a décide la pré-
sentation d'une liste de cinq candidats
soit : MM. Alexis Rémondeulaz et Jo-
seph Comby (anciens), Gabriel Crittin,
Martial Carrupt et Leonide Maye (nou-
veaux).

De son cote, le Mouvement social
paysan, désigné plus communément
sous l'étiquette « Upéviste », présen-
terait : MM. Marc Mayencourt (ancien)
et Henri Nicollier (nouveau).

Ainsi voilà 12 candidats pour 9 siè-
ges à repourvoir.

du tabac
Le Conseil federai a pris récemment

un arrété sur la lutte contre le mildiou
du tabac. Les mesures décrétées doi-
vent permettre d'éviter de nouvelles
épidémies ou, du moins, d'en retarder
l'apparition. La 'culture des plantes-
hótes du mildiou, celle des tabacs or-
nemenitaux en particulier, est interdite,
et les producteurs tìe tabac sont tenus
tìe soumettre leurs cuitures à un tnaite-
ment préven.if. Les plantes tìe tabac
ultj ilisées à des fins expérimenltales
dans les laboratoires, stations d'essais
et instituts font l'objet de dispositions
spéeiales, à titre de précaution.

Budget des CFF
La commission du Conseil des Etats

pour les Chemins de Fer Fédéraux,
Siégeant sous la presidente de M. Lam-
pert, président tìu Gouvernement va-
iaisan, et en présence de M. Gschwind,
président de la direction generale, a
examiné le budget tìes Chemins tìe. Fer
Fédéraux pour l'année 1961 donlt elle
recommande à l'unanimité l'approba-
tion.

Ceux voitures
se rencontrent

LOECHE (Bl). — Sur la route con-
duisant de Loèche à Guttet , une vol-
ture pilotée par M. Frank Kra usz, re-
présentant à Lucerne, est entrée vio-
lemment en collision avec une voiture
valaisanne, conduite par M. Benjamin
Anthamatten, entreprcneur à Saas-
Grund , dans un virage à visibilité mas-
quée. S'il n'y a pas de blessé, les deux
véhicules ont subi de gros dégàts.

AurG_.s-r.0us un hiver doux cette année ?
Apres un ete pluvieux et un automne

mouillé, ' nous nous acheminons vers
l'hiver « en douceur », car le fcehn
domine et nous n'avons pas encore eu
froid .- Aurons-nous un hiver doux, ou
bien le thermomètre descendra-t-il jus-
qu'à des 16 et des 18 degrés sous zèro,
comme durant ce terrible mois de fé-
vrier 1956, qui fit mourir les oliviers
de Provence, sans parler des dégàts
commis dans nos contrées.

Nous ne tìemandons pas non plus, en
revanche, que l'hiver soit aussi chaud
que celui de 1172, où les arbres mirent
leurs feuilles au mois de janvier, ou
celui de 1421 qui vit les arbres fleurir
en mars et les cerises rougir en avril.
En juin , dit la chronique du temps, on
cueilllalt déj à des grappes mùres. En
1660, le thermomètre ne descentìit ja-
mais au-dessous de zèro en plaine. 1817,
1822 et 1866 furent également des hi-
vers très chauds.

Démission
après 20 ans de services
BRAMOIS (FAV). — M. le Major

Robert Mayor , de Bramois, pendant 20
ans président de la commission can-
tonale de tir 2, a présente sa démis-
sion au Conseil d'Etat. Ce dern ier l'a
acceptée avec remerciements pour les
excellenfcs services rendus. Il a nom-
mé à sa place M. le Major Georges
Roux, de Grimisuat. auquel nous pré-
sentons nos félicitations.

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Emission « La Fondere »
D'entente avec l'Union Vau'doise du

Crédit , à Lausanne, trustée du fonds
immobflier « La Fondere », INVES-
TISSEMENTS FONCIERS S.A. offre
en souscription , tìu ler au 15 décembre
1960, des certificats « La Foncière », au
cours de Fr. 1 070.— (ex-coupon No 12).
Les souscriptions seront acceptées dans
l'ordre chronologique, Investissements
Fonciers S.A. se réservant de limiter
les demandés au montani de ses pos-
sibilités de placements.

En mème temps, radministration du
fonds immobilier « La Foncière » an-
nonce que le coupon semestriel No 12
sera payé, à partir du 31 décembre
1960, par Fr. 22.50 brut pour les titres
de Fr. 1000.— et par Fr . 11.25 brut
les coupures de Fr. 500.—, ce qui cor-
respond à un rendement de 4 Vu % p. a.

Le portefeuille immobilier se com-
pose actuellement de 87 immeubles d'u-
ne valeur d'environ Fr. 60 000 000.—.

Espérons que nous ne reverrons pas
non plus un hiver semblable à celui de
Pannée 1840. Après un froid assez vif ,
vers la fin d'octobre, on enregistre des
chutes de neige tì'une abontìanee inso-
lite pour la saison. Puis, vers le début
de novembre, un vent chaud fit monter
considérablement la temperature et
amena des pluies interm'mables qui
firent fondre très rapitìemenit les masses
de neige. Ce fut le désastre. Dans le
canton d'Uri et dans les Grisons, pres-
que tous les ponts furent emporiés. Les
rivières, devenues des fleuves, recou-
vrirent les champs d'une épaisse couché
de boue. En France, et notamment dans
la région de Lyon et dans les départe-
ments de l'Ain et du Rhòne, les inon-
tìations tournèrent à la catastrophe. Des
'maisons par milliers furent détruites et
la Saóne charria des mon'ceaux de bois
et de débris de toute espèce.

La famille

FREDERIC BASILI

à Chippis

très touchée des marqués de sympathie
regues à l'occasion de son grand
deuil , remercie bien sincèrement toutes
les personne s qui y ont pris part , spé-
cialement la famill e C. Moos, à Chippis,
les amis du quartier, Willy Buhler S.A.
à Sion, la Société de chant, le Syndicat
chrétien-social et la Classe 1912.

A la mémoire de

MONSIEUR

Léonce GEORGY
ton cher et beau souvenir reste à ja
mais grave dans nos coeur.

Ta famille.
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Actualité s
Simple courtoisie ?

C'est de simple courtoisie qu'a
été qualifiée la visite que fait
aujourd'hui le dodeur Geof f rey
Fisher, primat métropolite de
I'Eglise anglicane, au pape Jean
X X I I I .  L'événement, quoiqu'ìl
en soit, est d'importance , ne se-
rait-ce qu'au point de vue histo-
rique, puis que c'est la première
foi s  depuis le schisme provo que
par la dispute entre Clément VII
et le roi Henri Vili qu'un arche-
vèque de Cantorbery se rend au
Vatican. Et c'est pour quoi le
commentateur politique ne peut
negliger cette Information, mè-
me si elle sort du cadre de ses
préoccupations habituelles.

Tandis que le monde cherche
péniblement à conserver un sem-
blant de paix, à se défendre con-
tre les influences du matérialis-
me, il est réconfortant pour l'es-
prit d'assister à un pas en avant
vers l'unite du monde chrétien.

Bien sur, une note publiée par
la presse italienne, il y a un mois,
mettali les choses au point : « Il
serait illogique d'imaginer que
l'ade de courtoisie a été inspiré
au Dr Fisher par un changement
d'attitude des communaulés an-
glicanes à l'égard du catholicis-
me, et il serait encore moins rai-
sonnable de supposer que le pape
a pu modifie r les positions de
principe du catholicisme. »

Au Vatican, cette visite est
considérée comme un témoignage
de respect apporté à S.S. Jean
X X I I I , et non comme l'annonce
d'impossibles concessions faites
d'un coté ou de l'autre. Cepen-
dant, le chef actuel de I'Eglise
catholique romaine a déjà s uf f i -
samment mentre combien il por-
tali d'intérèt à l' cecuménisme, en
recevant de nombreuses person-
nalités non catholiques et en
créant un « Secrétariat pour l'u-
nite chrétienne ». Le responsable
de ce nouvel organisme, Mgr Wil-
lebrands, a été envoyé en obser-
vateur à la dernière réunion du
Conseil mondial des Églises. Il
n'est pas négligeable non plus
que Jean X X I I I  ait interrompu
sa retraite de l'Avent (qui, selon
les coutumes du Vatican, ne peut
ètre troublée que dans des cas
exceptionnels et très rares) pour
recevoir le Dr Fisher.

De son coté, le primat de I 'E-
glise anglicane vient à Rome
après un retour aux sources de la
chrétienté. Il l'a déclaré hier a
son arrivée à l'aérodrome : « Mon
voyage comportali trois aspeets :
à Jérusalem, je suis alle en pè-
lerin et ai été regu par des chré-
tiens de toutes les communaulés,
comme un dìsciple du Christ. J' y
ai trouve un exemple magnifique
d'unite chrétienne. Puis, je me
suis rendu à Istamboul où j' ai
rendu visite au patriarche cecu-
ménique des Églises orthodoxes,
Mgr Athénagóras ; et de l 'Est,
source de la chrétienté , je suis
venu à l'Ouest. »

Cette visite à Mgr Athénagóras
est à rapprocher de deux autres
faits récents : les hommages pu-
blics rendus à plusieurs reprises
par celui-ci aux tentatives de
rapprochement inter-Eglises du
pape Jean X X I I I  et les rumeurs
qui courent sur la visite que fera
peut-ètre le patriarche Athéna-
góras à Rome et, d'autre part ,
l'annonce d'un voyage qu'entre-
prendrait le patriarche Alexis, de
Moscou, voyage qui le conduirait
à travers toutes les communaulés
chrétiennes du Moy en-Orient.

Une fois  encore, il ne nous est m
pas possible de faire des suppo- g
sitions sur l'entrevue qui se de- ]f
roulera aujourd'hui , à 12 h. 15, s
au Vatican, mais nous pouvons j§
nous associer au Dd Fisher, lors- g
qu'il déclarait hier, à l'aéroport : j |
« Il se peut qu'entre S.S. le pape y|
et moi, des paroles banales soient m
échangées, mais mème un entre- E
tien bana l peut étre utile. »

André Rougemont. 1

Vingt-quatre heures en Suisse
Il est tue par le traiti;Incendie dans le Jura

(Ag.). — M. Henri Ruegger, 83 ans,
retraite, habitant Genève, qui traver-
sait les voies en gare de Coppet, jeudi
après-midi, a été atteint par la loco-
motive du direct Genève-Lausanne, et
tue sur le coup.

(Ag.) — Une maisonnette où logeaient
des Italiens et une remise à matériel ,
propriété d'une entreprise de construc-
tion, à Delémont, ont été détruits par
le f eu , jeudi . Les dégàts s'élèvent à
40 000 ir. environ.

Découverte macabre
(Ag.) On a découvert à Cortébert le

cadavre de M. Victor Tellenbach. Vi-
vant seul dans son logement, le mal-
heureux avait fait une chute tìans l'es-
calier, il y a quelques jours, et s'était
fracture le cràne. 

on prévoit
un voyage
de 6 leurs

(Afp). — Il se confirme que le pro-
chain voyage du general, de Gaulle en
Algerie sera relativement court : six
jours au maximum, peut-ètre un peu
moins.

Les nécessiités du maintien de l'or-
dre ont conduit les responsables de la
sécurité à déconseiller au chef de l'E-
tat un séjour dans les grands centres.
Il se peut néanmoins que le Président
de la République décide de rendre une
rapide visite à telle ou telle ville.

On a parie de trois grands discours.
En fait , c'est au moins cinq ou six fois
que le general sera amene à prendre
la parole en public. Il s'adressera sans
doute à des maires, à des notables, à
des élus, mais en public, sans préju-
dice, bien entendu des entretiens qu'il
pourra avoir en prive avec les per-
sonnalités locales, les officiers. En ce
qui concerne ces derniers, le président
de la République aura avec eux de
nombreux contacts.

Le thème general des discours et al-
locu/tions du chef de l'Etat seront sans
doute le referendum.

Le general de Gaulle sena accompa-
gno dans son voyage par M. Louis
Joxe, ministre d'Etat charge des affai-
res algériennes et Pierre Mesmer, mi-
nistre tìes armées. Il est possible que
M. Louis Terrenoire accompagno éga-

URSS : lanceiiienl fin 3me iiai/ire cosmique
Deux chiennes sont à bord du vaisseau spatial du poids de 4.563 kg.

(Af). — L agence Tass annonce qu un
troisième navire cosmique soviétique a
été lance le ler décembre sur l'orbite
de la terre avec à son bord deux chien-
nes et d'autres animaux. Il pése 4.5G3
kilos.

Une sèrie d'études de l'espace cosmi-
que sera effectuée grace aux instru-
ments contenus dans le vaisseau cos-
mique soviétique.

Celui-ci parcourt une orbite elliptì-
que. Selon les premières indications,
le temps initial de la revolution est de
88 minutes 6/10. Le périgée et l'apogée
sont respectivement de 187 km 3 et de
265 kms.

L'inclinaison sur l'orbite par rapport
à l'Equateur est de 65 degrés.

On remarqué à Moscou que le com-
muniqué annoncant le lancement du
3e vaisseau cosmique soviétique ne
soufflé mot de la récupération de la
cabine contenant les chiennes «Ptchel-
ka» (petite abeille) et « Mouchka »
(petite mouche), mais il est presque
certain que la nouvelle expérience pré-
voit leur retour sur terre, tout com-
me ce fut le cas pour leurs congénè-
res « Strelka » et « Belka », il y a
trois mois. A la suite de la conférence
de presse tenue par les savants sovié-
tiques après le lancement du deuxiè-
me vaisseau cosmique avec les animaux
à bord, bon nombre de commentateurs
prédisaient « pour bientót » un lan-
cement de l'homme dans l'espace. Or,
la nouvelle expérience tentée hier mon-
tre à quelles difficultés se heurtent
les savants soviétiques avant de se dé-
cider à piacer un étre humain dans le
container habité pour l'instant par les
animaux.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas impos-
sible qu'après ce troisième vaisseau
cosmique, les Russes ne tentent une
expérience de lancement d'un satel-
lite artificiel de la lune.

En effet, un article très détaillé sur
cette question vient de paraìtre dans
le journal Vetcherniaya Moskva (Mos-

cou Soir), sous la signature du célèbre
spécialiste de fusées N. Varvarov, et
dans lequel ce- dernier déclaré en subs-
;ance : « On ne peut parler sérieuse-

SIGNAUX TRES NETS
Le service des écoutes de l'agen-

ce France Presse a réussi à capter
dans la soirée de jeudi les signaux
émis depuis le cosmos par le vais-
seau cosmique soviétique No 3. Cet-
te écoute effectuée à 20 h. 45 sur
la fréquenoe de 19,995 mégacycles, a
été parfaitement nette et a dure
plusieurs minutes.

cycles. Les appareils de bord sont ali-
mentés par l'energie chimique et par
l'energie solaire.

Les signaux du nouveau vaisseau
cosmique soviétique ont été captés à
l'observatoire de Meudon, proche de
Paris, lors d'un premier passage, de
10 h. 30 à 10 h. 34 gmt.

¦£ (Ag.) — M. Josef Hug, agriculteur
et marchand de bétail, 36 ans, de Maug-
wfflen , a été trouve mort sous sa voi-
ture dans son garage. L'enquete a éta-
bli qu"ayant voulu procèder à une ré-
paration, il souleva l'auto au moyen
d'un cric. Ce dernier bascula et la
voiture lui enfonca la cage thoracique.

Force nucléaire
pour 1 0.0.1.

(Afp). — Par 37 voix contre 1
(celle de l'amiral conservateur bri-
tannique Hugues Halle!) et 16 abs-
tentions (celles des conservateurs et
des travaillistes angiais et d'un li-
beral allemand), l'assemblée de l'U-
nion de l'Europe Occidentale a vo-
te hier un projet de recommanda-
tion demandant la constitution au
sein de l'OTAN d'une force nucléai-
re, telle qu'elle a été définie par le
commandant suprème des forces al-
liées en Europe.

seulement en fliserie
lement le président de la République
dans tous ses déplacements. D'autres
membres du gouvernement parmi ceux
que concerne l'exécution du pian de
Constantine pourront se joindre épiso-
diquement au cortège présidentiel.

Rentré à Paris, le general de Gaulle
n'en aura pas fini pour autant avec
les eervitudes de l'art oratoire puis-

qu'il compte prononcer le 18 ou le IS
décembre, sur les antennes et devant
les écrans de la Radio-Télévision, un
grand discours qui marquera le début
de la campagne pour le referendum.
Il est vraisemblable que la campagne
sera dose de la mème fagon le 7 jan-
vier par un discours du président trans-
mis par la vaie des ondes.

((Leo» rompt avec Le Caire qui accuse Bruxelles
(Afp). — Le Congo a decide de rom-

pre les relations diplomatiques avec la
République Arabe Unie.

M. Joseph Kasavubu, président de
la République Congolaise, dans une let-
tre au Président Nasser, demande à ce
dernier de « rappeler immédiatement
M. Ghaleb, ambassadeur -de la R.A.U.
à Léopoldville avec tous ses collabo-
rateurs. Je vous saurais gre, déclaré
M. Kasavubu dans sa lettre, tìe ne pas
pourvoir pour le moment à leur rem-
plaeement ».

La République Arabe Unie tient le
gouvernement belge pour responsable
de l'expulsion de ses diplomates de
Léopoldville, a déclaré à la radio du
Caire un porte-parole de la R.A.U.,
qui a précise que M. Mourad Ghaleb,
ambassadeur à Léopoldville avait re-
gu des instructions l'invitant à quitter
la capitale du Congo avec ses colla-
borateurs dans le premier avion en
partance.

Bebé allieve a Paris
(AFP) — Un bebé de trois mois a

été enlevé, hier après-midi, à Paris,
tandis que sa mère effectuait  des
achats dans un magasin.

L'enfant , une petite f i l le  prénom-
mée Nicole, reposait dans son landau
que la mère, Mme Béry, avait laissé
à la porte du magasin situé dans
une rue commergante et où la circu-
lation est particulièremen t dense.
Lorsque Mme Béry ressortit quel-
ques minutes plu s tard , le landau
et le bébé avaient disparu .

ment d'exploration lunaire en envoyant
seulement une fusée capable de faire
des photographies au cours d'un seul
passage. Pour bien connaitre le relief

IL POURRAIT TOMBER !
(Reuter) — Le directeur de l'ob-

servatoire de Bochum, M. Kamins-
ky, a déclaré , jeudi , que le nouveau
vaisseau cosmique soviétique pour-
rait retomber vendredi. Son orbite
est trop proche de la terre et l'engin
devient « trop chaud ». L'observa-
toire de Bochum a capté jeudi , à
deux reprises ses signaux. L'agence
« Chine nouvelle » rapporte que
l'observatoire de l'Académie chinoi-
se des sciences a regu clairement les
signaux du navire spatia l russe.

Malinowski se repose

lunaire, l'envoi d'un satellite artificiel
tournant autour de la lune est indis-
pensable ».

Les observations sur les animaux se
font à l'aide d'appareils de radio-télé-
vision et d'un système transmettant sur
la terre les données physiologiques de
leur état.

L'émetteur du vaisseau cosmique
émet sur la fréauence de 19,995 méga-
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(Reuter) — Le porte-parole des ser-
vices de presse du gouvernement sovié-
tique a annonce, jeudi soir, que le ma-
réchal Malinowski, ministre de la Dé-
fense « pr enait du repos ». Le porte-
parol e a donne cette précision après
que l'agence Tass eut annonce que U
maréchal Gryetchko s'exprimait en
qualité de ministre de la Défense dans
le rapport sur la visite du maréchal
Amer, vice-président de la République
arabe unie. De source égyptienne , on
déclarait , jeudi soir que la délégation
de la RAU s'était vu annoncer que le
maréchal Malinowski « se trouvait en
dehors de Moscou ».

Reconnaissez-vous Jacques Pills du fameux duo Pills et Tabet ?
Non, ce n est

pas lui qui se
marie ! On le
voit ici conduire
à l'église St-Ho-
noré d'Eylau, sa
fille, Jacqueline
Boyer, 19 ans,
qui a épouse un
jeune camarade
d'une année son
ainé, le chanteur
Frangois Lubia-
na.

Jacques Pills
a l'air très fier
de sa fille et il
ne fait aucun
doute qu 'il en va
de mème pour
Lucienne Boyer.

il Gilbert Renault, alias colonel Réni) ;
le «Prix du Quai des Orièires» de I960

|!,IIIì;ìI!!!!! P. XX XX .XrX 'XXXJXiMXH S X >iX: : .; . ;' :. ,. . ' !. . ' XXXXX ni (Afp). — Le colonel Remy, _
qui vient d'ètre attribué le Prix
du Quai des Orfèvres 1960, pour
son roman « Le monocle noir »,
s'appelle Gilbert Renault.

Issu d'une famille bretonne
dont quatre membres sont morts
au service de la France et qui
totalise plus de six mille jours
d'emprisonnement ou de dépor-
tation au titre de la Résistance,
le colonel Rémy fut un grand ré-
sistant lui-mème.

En 1940, alors que les troupes
atlemandes envahissaient la Bre-
tagne, il s'embarqua avec son
jeune frère sur un chalutier qui
le conduisit en Angleterre, où il
contrada immédiatemem un en-
gagement dans les forces franqai-
SQS libres.

Un peu plus tard , Gilbert Re-
nault était envoyé en mission en
France par le general de Gaulle:
il s'agissait de constituer un ré-
seau de renseignements, oelui-
ci fut connu plus tard sous le
nom de « Confrérie Notre-Da-
me ».

L'action clandestine du colonel
Rémy fera de lui un homme Ini-
que, ce qui ne l'empèchera pas
de travailler sans défaillance et
avec le succès que l'on sait jus-
qu'à la libération de Paris.

Arrestations à Berlin
(DPA)  — La police de Berlin-Ouest

vient de procéder à l' arrestation de six
personne s soupgonnée s de haute trahi-
son. Celles-ci faisaient partie de la So-
ciété allemande de la paix , organisation
communiste camouflée. Une nombreuse
documentation a été saisie. Ce groupe
avait pour mission de fa ire  de la pro-
pagand e dans la partie occidentale de
la grande cité.

L anticastrisme actif
(AFP) — Une violente explosion sal-

vie d'un incendie a complètement dé-
truit une fabrique de peinture de la
banlieue de La Havane. La police a
ouvert une enquète.

D'autre part , le train Santiago de
Cuba - La Havane a déraillé dans la
province de Las Villas où plusieurs
groupes de contre-révolutionnaires se
sont récemment manifestés . Quinze per-
sonnes ont été blessées. On ignore si
l'accident est dù à un sabotage.

Le facteur Afrique...
(Afp). — Le président elu John Ken-

nedy a nommé le gouverneur soriani
du Michigan, M. Mennen Williams, se-
crétaire d'Etat adjoint pour l'Afrique
dans la nouvelle adminlstration.

Dans une déclaration à la presse, M.
Kennedy a souligne que ce nbuveau
poste était d'une importance capitale,
les pays afrioains constituant plus d'un
quart des nations représentées à l'ONU.

... et Sante publique
Le président elu a annonce jeudi au

début de l'après-midi à son domicile
à Washington que le gouverneur Abra-
ham Ribicoff avait accepté de faire
partie de son cabinet qui entrerà en
fonotion le 20 janvier prochain et d'y
occuper le poste de secrétaire à la
Sante.

La nouvelle vacue
Le Prix de la Nouvelle Vague

a été dècerne hier, au premier
tour, à M. Claude Simon, pour
son livre « La route des Flan-
dres », par 5 voix contre 2 à Al-
bert Simonin pour son livre « Du
mourron pour les petits oiseaux».

C'est la troisième année que le
Prix de la Nouvelle Vague est
dècerne. La première année il
est alle à Christiane Rochefort
pour « Le repos du guerrier »,
et l'année dernière à Yves Bon-
nefoy pour un livre de poèmes,
« Hier régnant désert ».

Vintila Noria : je
refuse le Goncourt

(AFP) — L'écrtuain. Vintila Ho-
ria a annonce qu 'il renongait au
Prix Goncourt qui lui avait été
attribué pour son livre « Dieu
est né en exit », dans une lettre
qu'il a adressée au président de
l'Académie Goncourt , M.  Roland
Dorgelès.

Dans cette lettre, Vécrivain dé-
claré notamment : « A la suite
des campagnes menées aussi bien
contre l'Académie que vous pré-
sidez que contre moi-mème et
bien qu'elles comportent beau-
coup d'inexaditudes, je ne veux
pas ètre une cause de dissension
dans un pays qui veut bien m'ac-
cueillir. »

« Ce serait à la fo is  ingrat et
desservir les Lettres frangaìses »,
précise-t-il.
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k (Ag). — La commission consultati-
ve de la Chambre vaudoise d'agricol-
ture, groupant les représentants de
tous les secteurs de l'economie agrico-
le (agriculture, viticulture, sylvicultu-
re, etc.) du canton, engagé les élec-
teurs à voter oui pour l'arreté fede-
rai sur le prix du lait.




