
Le problème
Lorsqu'un certain nombre de citoyens s'accor-

dent sur des idées essentielles touchant l'homme et
sa destinée, la société, l'Etat et son organisation ,
ils se groupent ou s'associent pour les faire pré-
valoir.

A cet effet, ils cherchent à déléguer aux con-
seils du pays des hommes qui représentent reurs
conceptions , les défendent et les réalisent au
moyen de l'action.

S'il se trouve que leurs vues répondent aux aspi-
rations du plus grand nombre, ils réunissent assez
r. pidement une majorité.

Celle-ci gouvernera aussi longtemps qu'elle aura
la sagesse de se donner des serviteurs dévoués, di-
gnes, soucieux du bien commun et efficients, et
tant que subsisteront dans la masse les idées et lés
tendances au nom desquelles ont été choisis les
gouvernants.

Mais, tout le monde n'étant pas d'accord avec
les vues du plus grand nombre, il se crée d'autres
tendances que l'on nomme opposition.

La lutte se trouve dès lors engagée autour du
pouvoir. Celui-ci est promis à ceux qui réuniront
le plus de voix, comme dirait La Palice. En fait ,
il appartient au mouvement qui reflète le mieux
1-s aspirations profondes et durables de l'ensem-
ble, d'un peuple, en dépit de fluctuations passagè-
res dues à la valeur plus ou moins grande des
h 'mmes placés au gouvernail, ou à des circonstan-
ces spéciales, comme les crises, dont on les rend
généralement responsables.

L opposition peut connaître des fortunes diverses
selon qu'elle est elle-même divisée ou unie, mais
surtout selon que sa conception de l'h omme et de
la société se trouve très proche ou au contraire
très éloignée de celle de la majorité.

Or; comme il se produit que les fractions oppo-
sées .au pouvoir n'ont souvent de commun que
l'aversion de ce pouvoir, l'unité apparente ne
constitue qu'un bien faible mariage. Les divergen-
ces profondes réapparaissent dès l'instant où le
ménage a cru vaincre le voisin conciliateur. Il re-
tourne à ses disputes jusqu 'à dissolution.

C'est à peu près à cela que nous pensions alors
que se déroulaient jeudi dernier au Grand Conseil
certains événements, et parmi eux, à celui qui ne
s'est pas produit, à savoir le débat sur l'initiative
des minorités réunissant radicaux, ' socialistes et
sociaux-paysans contre le régime.

A ce propos, il nous a paru singulier, alors
que le Gouvernement faisait diligence pour répon-
dre à l'initiative et introduire le débat, que les
minorités elles-mêmes se fussent accordées à ren-
voyer l'objet, avec l'appui d'ailleurs, des deux
fractions du Haut-Valais.

Les uns n entendaient pas devoir pourfendre la
majorité dans le même instant où ils sollicitaient
imp licitement ses voix pour un second siège au
Tribunal cantonal. Quant aux autres, leur attitude
voulait être un avertissement ou une réserve.

HEURES VALAISANNES

J'enrage
En une telle p ériode d'élections, de déménage-

ments, de changements , je m'étonne de ne point en-
core avoir reçu de coup de griffe. Partout autour
de moi, oralement et par écrit, les p lumes et les
traits acérés se croisent. Vlan sur la tombe ! Pan
sur le pseudonyme I Et suit une belle envolée d' in
quarto. Me reviennent à l'esprit quelques vers de
Boilea u qui conviennent fort  bien à ces ébats litté-
raires :

« Chez le libraire absent tout entre, tout se mêle :
Les livres sur Evrard fondent comme grêle...
Les volumes sans choix à la tête jetés,
Sur le perron poudreux volent de tous côtés...
D 'un Pinchêne in-quarto Dodillon étourdi
A longtemps le teint pâle et le cœur affadi.
Au plus fort  du combat le châtelain Garagne
Vers le sommet du front atteint d'un Charlemagne
Tout prêt à s'endormir bâille et ferme les yeux... »

(Et quand je relierai ces « heures », je gage que
U. Chaudet acquerra comme arme secrète el non cou-
ve, itionnelle tout le stock empoussiéré.)

Mais, pour l'instant, reprenant mon propos, je me
p lains amèrement d 'être nég ligé. Depuis deux mois
que je sévis en ces colonnes, combien de sottises
eussent dû avoir les honneurs de la censure, com-
bien d'impertinences passées outre, ju sticiables de
belle, publique et écrite semonce, combien de bar-
barismes dignes de la fl étrissure apposée par le Vau-
gelas de service I Rien cependant , pas la p lus petite
i \\ure , pas l'ombre d'un rire, pas la trace d'une rail-
lerie. A croire que je suis seul, parmi mes distingués
confrères , à ne plus avoir le sens du ridicule.

« Et s'il me plaît , à moi, d'être battu », que l'on
dise au moins que je n'en vaux pas la pei ne.

Arrèze.

des minorités
On nous permettra bien de n'être pas plus précis

sur ce point. Entre les deux candidats haut-valai-
sans à la Cour cantonale, le Grand Conseil en a
décousu de la façon que l'on sait. L'heureux élu
a glané des ^voix dans tous les groupes , tandis
que son concurrent recevait de députés romands
un appui non négligeable. Il eût réuni tous les
conservateurs de la partie française que cet apport
n'aurait pas été suffisant pour le faire élire, vu les
alliances que le groupe majoritaire du Haut-Valais
s'était assurées au préalable dans d'autres travées.

Les chrétiens-sociaux se posaient en minoritai-
res et espéraient , cle ce chef , s'acquérir la faveui
de la Haute-Assemblée. L'argument est à premiè-
re vue séduisant, mais il n'a joué que dans une
faible mesure.

Lorsqu'il s'est agi d'attribuer le deuxième siège
aux minorités romandes, un député socialiste pré-
senta , au nom de son groupe, un candidat qui
n'avait jamais milité dans ses rangs.

Le porte-parole de ce groupe prétendit que tou-
tes les tendances devaient être représentées au
Tribunal cantonal.

Voilà bien une démarche et une affirmation qui
viennent démontrer à l'évidence à quel point le
principe de la représentation proportionnelle est
erroné.

Elle ne saurait jouer dans une nomination qui
ne dépend pas du suffrage populaire.

D'autre part , le pouvoir judiciaire ne gouverne
pas. Les tendances politiques n'ont en soi rien à
y faire. Il n'y a qu'une manière de trancher un li-
tige, c'est de se conformer à la loi et à la juris-
prudence.

II ne pourrait s'agir que d'une répartition de
places, celles-ci ne pouvant, en fait, et pour des

Les communistes en action à Vienne
VIENNE. — Lundi, de violentes scènes se sont déroulées au Konzerthaus de Vienne, avant le début

la manifestation du mouvement monarchiste autrichien , organisée à l'occasion du 48e anniversaire de l'archi-
duc Otto de Habsbourg, prétendant au trône d'Autriche.

Un certain nombre de groupas communistes pertur-
bateurs tentèrent d'empêcher la manifestation, en
crian t dans des porte-voix : « Evacuez la salle »" ; « No-
tre devise : pas d'Otto », « Vive la république, pas un
sou pour les Habsbourg », « Qu'on mette Otto, cette
fripouille, dans le caveau des Capucins ».

La police avait auparavaant déj à occupé toutes les
entrées et n'avait autorisé que les personnes porteu-
ses de cartes d'invitation à pénétrer dans la salle. Tou-
tefois quelques communistes — surtout des femmes
— parvinrent à forcer l'entrée et à troubler la réu-
nion. Devant le bâtiment se déroulèrent de sauvages
bousculades, de sorte que le tramway ne put plus rou -
ler. Lorsque ies haut-parleurs des voitures de la po-
lice invitèrent les manifestants à dégager les voies
du tram, dans l'intérêt de la population, les commu-
nistes répondirent par des huées. Une section de poli-
ciers, coiffés de casques d'acier, survint alors et réus-

Bagarre à Tokio
TOKIO. — Un étudiant a été tué et sept autres

blessés au cours d'une véritabl e bataille rangée qui a
mis aux prises, lundi soir , une vingtaine d'élèves de
l'Institut de tech nologie de Tokio, qui ont fait usage
de couteaux , d'épées et de tuyaux d'acier.

La bagarre avait éclaté à la suite d'une discussion
d'argent entre un groupe d'étudiants et un de leurs
condisci ples.

Six étudiants ont été appréhendés pour subir un in-
terrogatoire.

Condamné à vivre par un tribunal !
ATLANTA (Géorgie) — Un membre de la secte des

« Témoins de Jéhovah », Samuel David Hogan , a été
sauvé de la mort par ordonnance du tribunal. Souffrant
d'hémop hilie et blessé au cours d'un acciden t, il refu-
sait de se soumettre à une transfusion sanguine. Son
beau-père le fit déclarer « moralement incompétent »
par un tribunal et l'on put procéder à la transfusion.

Une miniature du pape
MILAN — Un peintre miniaturiste milanais , M.

Luigi Tagliavini , vient d'achever un portrait du pape
Jean XXIII , qui mesure exactement un millimètre de
haut. Le peintre a exécuté son œuvre d'art avec un
pinceau qui n'avait que deux poils. Les visiteurs de
son atelier peuvent admirer le portrait de Jean XXIII
à l'aide d'un puissant microscope.

Un garçonnet tué
DULLIKEN (Soleure). — Quelques enfants jouaient

dans la rue, à Dulikon, lundi après-midi, en rentrant
de l'école. Soudain, un garçon sauta d'un mur de jar-
din directement dan s la trajectoire d'une automobile.
L'automobiliste donna un brusque coup de frein , mais
ne put éviter le garçon, Harald Zulauf , âgé de 7
ans. demeurant à Dullikon, qui fui renversé par le
vf-î-ule. Relevé grièvement blessé, le petit Harald Zu-
'-luf est décédé pendant son transport à l'hôpital d'Ol-
ten.

raisons d équité et de paix, rester la chasse gar-
dée d'une majorité, moyennant que les postulants
possèdent par ailleurs toutes les qualités requises
pour devenir de bons magistrats.

Reportons-nous maintenant sur le plan politique
avec la représentation proportionnelle au Conseil
d'Etat.

L'événement de jeudi nous démontre que les
petits groupes n'ont pas souvent sous la main
l'homme qu 'il faut pour le poste qu'ils revendi-
quent. Le fait est à retenir lorsque l'initiative vien-
dra en discussion devant la Haute-Assemblée et
ensuite devant le peuple.

Il s'agit de désigner un magistrat de l'ordre
judiciaire par devant un collège fort bien au
fait sur les capacités du candidat , son élection n'est
possible que s'il réunit les conditions exigées pour
une semblable fonction.

Il n'en irait pas de même pour le Conseil d'E ta t
lorsque sa nomination dépendrait des partis. Il
suffirait de réunir un peu plus de quatre mille
électeurs pour s'assurer l'attribution automatique
d'un siège. Les mérites des candidats ne joue-
raient plus qu 'un rôle secondaire.

Nous entrevoyons assez clairement à quelle en-
seigne nous serions logés. En cas de vacances en
cours de période, les « viennent ensuite », dont ni
le peuple ni le parti lui-même n'ont voulu , se-
raient non moins automatiquement promus à la
première place.

Ces quelques remarques n épuisent pas la ques-
tion. Elle n'est ici qu 'effleurée en attendant, en
j anvier prochain , le débat auquel nous contrei-
gnent les minorités, à moins qu'elles ne s'ingénient
g en reporter une fois de plus l'échéance.

A. T.

sit à repousser les communistes au-delà des rails. Lors-
que certains manifestants tentèrent de briser le cor-
don de police, les policiers firent usage de leurs ma-
traques de caoutchouc. Quelques communistes lancè-
rent des pierres.

Peu avant le début de l'assemblée, las quelques fem-
mes communistes qui avaient réussi à forcer l'entrée
de la salle, firent un concert de sifflets, accompagné
de huées. Dans les couloirs, on échangeait des gifles.
Mais les policiers parvinrent à expulser les groupes de
perturbateurs.

E X P O S I T I O N

A Genève, au Musée d'art et d histoire, s est ouverte une intéressante exposition des œuvres exécutées
par l'Association du groupement Arts et Loisirs qui réunit les employés des divers usines, grands magasins
et administrations de la ville et du canton de Genève, qui exécutent leurs œuvres durant leurs heures de
loisirs ou de congés. En voyant les œuvres exposées , il est indéniable que parmi ces employés il en est
qui ont un réel tempérament artisti que, et l'on comprend cette charmante Genevoise du Groupe du Feuillu
qui , avant d'exécuter quelques danses et chants en l'honneur des exposants, admire cette remarquable
sculpture, « Portrait », exécutée par M. O. Bindchedler. (Photo Inlerpress, cliché Nouvelliste.)
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René Lalou n'est plus
PARIS. — M. René Lalou, critique littéraire pari-

sien, vient de décéder à l'âge de 71 ans, après une
brève maladie.

M. Lalou dont les chroniques des « Nouvelles litté-
raires » et la « Revue de Paris » faisaient autorité,
avait d'abord eu une carrière universitaire. Il avait
enseigné dans différents Lycées notamment à Henri
IV. Il était aussi l'auteur d'une « Histoire de la litté-
rature française contemporaine », dans laquelle il
avait su mettre en relief les influences venues des lit-
tératures étrangères.

# SEMPACH. — Une camionnette circulant à
Roemerswil a happé une fillette de trois ans, la pe-
tite Rita Feer, qui a été projetée sur la chaussée et
n 'a pas tardé à succomber.
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Après la fusillade de Léopoidvilie

Qui â commence ?
LEOPOLDVILLE — Interrogé sur la responsabilité du premier coup de feu , qui a déclenché les incidents

de lundi, le général Ryckie à Léopoldville a déclaré « qu'il ne serait pas loyal, dans l'état actuel de la
situation, de se prononcer sur quoi que ce soit ». On ignorait donc lundi soir à Léopoldville qui, des
Tunisiens et des Congolais, avait tiré le premier.

De source sûre on a appris d'autre part qu'au moins quartier général de l'ONU pour traverser les « lignes »quatre coups de canon de 37 avaient été tires par les et se rendre à l'ambassade du Ghana pour prendre entroupes congolaises. Les correspondants de 1 AFP ren- charge le diplomate et l'escorter jusqu'à l'aérodrome,tran t de la résidence du général Ryckie ont essuyé
plusieurs coups de feu. Qn confirme |a mor, du co|onel Kok oloDe source tunisienne, on a d autre part appns que
la centrale électrique et la clinique Elisabeth, qui loge L agence de presse congolaise confirme officielle-
les services médicaux indiens, sont contrôlées par les ment la ]"ort du lieutenant-colonel Kokolo, chef d'état-
forces tunisiennes. major adjoint de 1 armée nationale congolaise.

Elle ajoute que huit soldats congolais ont été tués
I A <4£r>ar« Aa èLà wdkr»-n au cours des incidents de la nuit de lundi à mardite aepan ae M. weioecq aiix aientours de ranlbassade du Ghana à Léopoldville,

M. Nathaniel Welbeck, chargé d Affaires du Ghana deux autres soldats congolais sont morts de leurs bles-
au Congo ex-Belge, a quitté l'ambassade du Ghana à sures à l'hôpital
Léopoldville à 08 h 00 locales (07 h 00 GMT). «Je
pars, a-t-il dit, parce que mon gouvernement me l'a Mutinerie au Con go
demandé ».

M. Welbecq a traversé les « lignes » constituées par Les soldats congolais de la garnison de Bukavu
les troupes antagonistes qui entouraient les locaux de (Kivu) se sont révoltés contre leurs officiers, samedi
l'ambassade, escorté d'un véhicule de l'armée congo- matin, annonce l'agence Belga, de Bukavu. Toutefois
laise chargé de soldats, du général Henry Alexander, le calme est revenu après trois heures de palabres
commandant en chef des troupes ghanéennes et de entre Ie5 mutins qui avaient emprisonné leurs officiers
soldats des Nations Unies. et ^e commandant d'un bataillon qui avaient gardé sa

La fusillade avait duré jusqu'à quatre heures du liberté. Les officiers ont été relâchés,
matin (locales) à proximité du quartier général de Cette minuterie, ajoute l'agence Belga, a été provo-
l'ONU. Vers 06 h 00 locales, on entendait encore des quée par un appel de M. Lumumba, enregistré sur
coups de feu isolés. Les troupes de l'ONU restaient bande magnétique à Léopoldville et diffusé par la
en état d'alerte. radio de Stanleyville. M. Lumumba traitait les officiers

A 07 h 45 locales, précédé du véhicule de l'armée et les gradés, ralliés au colonel Mobutu de traîtres et
nationale congolaise, le général Alexander a quitté le de voleurs et réclamait leur « élimination ».

QlmixwiambA

CHiniLLE, i uillgge «pas somme les autres
ou les démêlés de Monsieur le Maire avec les « ronds-de-cuir »

PARIS (AFP). — Champagnolle,
relais gastronomique très apprécié
sur l'itinéraire Paris-Genève, est en
passe d'acquérir un nouveau titre
de célébrité : son maire, M. Socie.

Les manifestations du premier
magistrat de cette accueillante lo-
calité jurassienne de 5850 habi-
tants, intempestives aux yeux de
certains, tout simplement spirituel-
les pour d'autres, défra ient p ério-
diquement ia chronique.

Bien que fonctionnaire lui-même— U est professeur — M. Socie
témoigne de peu d'indulgence pour
les méthodes bureaucratiques qu'il
juge excessives.

Il vient notamment de décider
que le secrétariat de sa mairie
n'avait pas de temps à perdre avec
la préparation des élections pour
le renouvellement des Chambres
de commerce, étant donné que seu-
lement quelque 5"/o des électeurs

i ' le voyageur
1 de la toussaint
Des gens stationnaient, chargés de paquets ou de paniers. On

entassait les colis sur le toit des voitures. Tout se passait dans
une étrange pénombre, car le quai n'était pas éclairé, et l'on dis-
tinguait à peine les ampoules jaunâtres des autocars ; on voyait
davantage leur feu rouge arrière, qui , de loin, faisait penser au
reflet d'un monstrueux cigare.

Le temps était humide de froid ; tante Eloi crut que cette agita-
tion dans l'obscurité gluante impressionnait péniblement Gilles.

—i Vous n'aurez guère à vous, occuper des cars... L'affaire march e
pour ainsi dire seule... Il y a un gérant, une sorte de brute... C'est ce
qu 'il faut pour mener ces gens-là...

Un énorme bâtiment en bordure du quai. C'était une ancienne
église. La porte en était large ouverte et l'intérieur servait de gare
aux cars Mauvoisins. Des guichets, à droite, dans des cloisons vitrées.
Un homme entre deux âges, aux manches de lustrine, aux épais sour-
cils qui cachaient de bons yeux craintifs.

àwmM&na

inscrits s y intéressaient. « Nos ser-
vices administratifs ne perdront pas
des heures précieuses pour des tâ-
ches qui se situent si nettement en
marge de l'intérêt général », a-t-il
fai t  savoir au préfet.

Il y a quelques années, l'inspec-
tion académique avait décidé la
fermeture de l'école d'un petit
village de la montagne sous pré-
texte que trop peu d'élèves la fré-
quentaient. Les quelques pèr es de
fa mille intéressés vinrent se p lain-
dre à M.  Socie, qui est leur repré-
sentant à l'assemblée départemen-
tale. Celui-ci abandonna aussitôt
ses fonctions de professeur au col-
lège de la ville et partit faire la
classe à la demi-douzaine d'éco-
liers montagnards délaissés, jusqu 'à
ce qu'un instituteur fu t  nommé.
Il eut gain de cause.

Un autre démêlé, dont les traces
matérielles subsistent, est celui qui

Sur notre bélino, à
gauche, nous voyons
M. Welbeck devant
son ambassade après
avoir reçu l'ordre
d'expulsion. A droi-
te, le général Rik-
hye, le plus haut
représentant de l'O
NU au Congo, qui
a réussi à arranger
un cessez-le-feu en
communiquant que
M. Welbeck s en
irait au plus vite.

opposa l'administration municipale
de Champagnolles à celle des fi -
nances.

L 'inspecteur des contributions
indirectes se plai gnant que l'im-
passe dans laquelle il avait son
bureau ne portait point de nom of-
ficiel , M.  Socie lui en trouva un
sans trop tarder. Et c'est ainsi qu'il
y a à Champagnolle une voie pu-
blique qui s appelle « Impasse
Budgétaire ».

Enfin , mais dans un tout autre
esprit, M. Socie avait au moment
de la Conférence au sommet p ro-
posé à la Fédération des villes
jumelées la convocation, à Cham-
pagnolle bien entendu, d'une «Con-
férence à la base » qui aurait ras-
semblé, « à Véchelon le plus bas »,
les représentants des collectivités
locales des différents pays.

Cette idée semble, jusqu'à p ré-
sent, dans une « impasse » ///

Partout des caisses, des tonneaux, des instruments agricoles rang-és mettre la maison en état... Il a beaucop de goût... Mauvoisin ne

près des pili»ers de 'l'ancienne église, selon les destinations, des moteurs vivait pas comme les autres...
qu'on essayait de mettre en marche, deux lampes seulement , à la Elle ouvrit quelques portées. D'immenses pièces n'avaient pas été

lumière crue, sans abaHour, pendant de la voûte jadis sacrée, de la chauffées depuis longtemps et sentaient l'humidité. Mauvoisin avait

fumée, une odeur d'essence et -enfin -un homme court sur pattes, le acheté la maison toute meublée et il ne s'était pas donné la peine
gérant dont Mme Eloi avait parlé, le bras gauche remplacé par un de changer de place un bibelot ou un tableau,
bras artificiel que terminait un froid crochet de fer. Le salon aurait pu servir de salle de danse, avec ses fauteuils

- n vaut mieux que ce soit Hantel qui vienne vous présenter. d°™ rangés le long des murs et son lustre de cristal qui tintait lors-

Allons à la maison... <lu'°n marchait

Etait-ce l'ancienne cure ? Tout de suite après l'église transformée — Tout est à refaire..., soupirai t Géraldine. Montons _
en gare d'autocars, on retombait dans l'obscurité complète. Une C'était> au Premier étaSe aussi- un fouillis' un bric-à-brac. Qu im-

grille clôturait une cour pavée et la maison, très ancienne, avait P°rtait à °ctave Mauvoisin, puisqu'il ne vivait qu au second étage .

deux adles — Vous êtes là' mes enfants ?

- Si Mauvoisin l'a achetée, c'est parce qu elle appartenait à un L°™e se montra au-dessus des marches, un fichu sur les che-

comte chez qui il a débuté... veux- car les deux filles Eloi avaient aidé ,eS domestlclues amenes de

- Comme quoi ? questionna-t-il. chez eltes à nett°yer 1ue,clu«s Pièces- , ,. , n . ,
, „ _ , . , Encore un moment et Gilles serait seul enfin I U en avait les

- Comme chauffeur... H y aura assez de mauvaises langues pour frémissaient. Il était pris comme de vertige. D n'écoutait
vous le rappeler...

On voyait des lumières aux fenêtres du second étage, mais très ' 
^était-ce é, que Mauvoisin, le riohe Mauvoisin, comme

tamisées. Gérardine déclencha une sonnette grêle comme une sonnette 
fa iétaire des cais> eût rec0nstitué dans cet hôtel

de couvent et on fut longtemps sans venir ouvrir. Enfin une petite *&„ un lfVnttauaA de petites gens ? On prétendait qu'il avait
vieille entr 'ouvrit la porte et, sans mot dire, attendit. j ^^ ̂  ^^ de 

j eg 
parents La ga„e a manger avait  ̂tabls

Elle ne salua ni Gilles, ni Gérardine. Celle-ci tourna elle-même lc ron de. un buffet Henri III, d-es chaises recouvertes de cuir à gros
commutateur électrique dans le corridor, tandis que la vieille, après c]ous de ĵy^
avoir referm é la porte, s'éloignait.
- Quand Bob reviendra de Paris, il s'occupera avec vous de (A suivre.)

Tumulte
(Correspondance retardée)

Ni Castro, ni K. ne sont nécessaires pour que
flambe l'Amérique latine. Misère et conscience
accrue de cette misère, dépendance et cons-
cience accrue de cette dépendance, dictatures
odieuses et naissance de cette Amérique qui se
sent de quoi devenir, d'ici dix à vingt ans, une
puissance mondiale. Ajoutez à cela les ferments
communistes et castristes, une grande impatience
de liberté et une haine croissante pour l'Améri-
que du Nord qui a exploité sans discernement
et soutenu des régimes détestables.

Dans le cas de la protection accordée au Ni-
caragua, il semble que les Américains aient cédé
à leur rancœur envers Castro. Ils commenceraient
à lâcher le régime de Samoza, détesté par toute
l'Amérique latine.

Certes, en juin 1959, des commandos venus
de Costa Rica et se réclamant de Castro avaient
envahi le pays. Depuis, l'agitation couvait.

Le Département d'Etat a publié un document
selon lequel Castro a reçu 28 000 tonnes d'ar-
mes et de munitions russes.

Mais Castro en Amérique latine est le symbole
de la liberté et du défi aux Yankees. Point n'est
besoin, et Washington le sait, que les Russes
s'installent, que les barbus menacent pour que
des révolutions éclatent dans différents pays.

Toute l'Amérique latine se convulsionne. Même
les régimes réformistes ont du mal à se main-
tenir. Revendications sociales, crises économiques,
turbulence juvénile, grèves au Brésil, au Chili,
en Argentine, invasion et soulèvement au Nica-
ragua, crises ministérielles en Colombie, au Vene-
zuela, tout cela donne l'impression d'un plan,
d'une offensive télécommandée. Si cela est, re-
connaissons que le terrain était remarquablement
aménagé. Le drame pour l'Amérique du Nord
est qu elle s'aperçoit trop tard des erreurs com-
mises, du changement des idées et que toutes
les concessions qu'elle risque sont interprétées
comme des aveux de faiblesse.

• st

Contraint de prendre sa retraite, voici six mois,
le général Taylor réapparaît, poussé par la vic-
toire de Kennedy. Cet officier supérieur doutait

MîOS, c»c?es ef cas er m&ciaire
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris un arrêté mo-

difiant le règlement d'exécution de la loi sur la cir-
culation des véhicules automobiles et des cycles. II
s'agit de l'enregistrement des peines. A partir du 1er
janvier 1961, ne seront plus inscrites au casier judi-
ciaire que les arrêts ou une amende d'au moins 100
francs.

Les condamnations à une amende inférieure à 100
francs, prononcées pour cause de contravention, doi-
vent être annoncées directement à l'autorité du can-
ton de domicile compétente en matière de circulation
routière. Le canton de domicile est tenu d'inscrire ces
condamnations dans un registre prévu à cet..;effet.. Le
département fédéral de justice et police peut cepen-
dant excepter de l'enregistrement certaines contraven-
tions légères qui n'ont porté aucune atteinte à la sé-
curité de la circulation.

*
Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance du 14 no-

vembre 1941 sur le casier judiciaire en ce sens que se-
ront inscrites au casier les condamnations pour des
contraventions prévues par le code pénal suisse ou par

La Suisse représentée au mariage du roi
des Belges

BERNE. — Invité à se faire représenter au mariage
du roi Baudouin, le Conseil fédéra! a nommé M. Ro-
bert Maurice, ambassadeur de Suisse en Belgique, en
qualité d'ambassadeur plénipotentiaire en mission spé-
ciale à. 'l'occasion des cérémonies qui se dérouleront
le 15 décembre 1960, à Bruxelles.

M. Delouvrier quitterait Alger
PARIS. — La mise en application du plan algérien

du général de Gaulle va commencer. Dès mardi,
comme prévu, M. Louis Joxe, ministre actuel de
l'éducation nationale, a été nommé ministre des af-
faires algériennes. Serait également désigné, mercredi,
au Conseil des ministres, un haut-commissaire musul-
man à Alger qui remplacerait M. Delouvrier à la délé-
gation générale. On cite, pour occuper ce poste, les
noms de MM. Salah Bouakouir, ancien élève de l'éco-
le polytechnique, secrétaire général adjoint de la
délégation générale algérienne et chargé des affaires
économiques ; Boubakeur, professeur agrégé, direc-

de l'efficacité du système défensif américain. In-
quiété par les résultats des dernières manœuvres
qui prouvèrent que le rideau protecteur était en
fait une passoire, il publia un livre bourré d'idées,
donc scandaleux.

Le général Taylor pourrait remplacer le gé-
néral Norstad à la tête de l'Alliance atlantique,
estimant que les USA doivent être protégés
comme le sanctuaire du monde libre. Il faut
transformer les pays en forteresse quasi inexpu-
gnable et non plus se reposer sur les bases à
l etranger. Celles-ci, en cas de guerre, ne livre-
ront que des batailles d'arrière-garde, tandis que
les USA, détruits, attendront un nouveau Colomb.
Selon Taylor, les bases doivent être logistiques.
Les réformes envisagées impliquent une subordi-
nation plus étroite des alliés à l'égard des Amé-
ricains et ruine du même coup les très fragiles
espoirs français de directoire atlantique.

Kennedy est résolu à trouver un terrain d'en-
tente avec la Russie, à préparer l'entrée de la
Chine à l'ONU. Il ne comptera plus sur l'effet
de ses sourires ou la vertu des prêches. II y
mettra le temps nécessaire, s'assurera déjà à moi-
tié du succès. Il n'est pas impossible qu 'il ac-
cepte la transformation de Berlin en ville libre.
Cette éventualité a incité le chancelier Adenauet
à virer de bord. Il demeure toujours attaché aux
Américains, reconnaît leur rôle prédominant au
sein de l'Alliance atlantique, défend l'intégra-
tion européenne, bref contredit en tout et avec
une véhémence sans cesse accrue la politique
française. L'alliance franco-allemande se ramollit
et le chancelier commence à n'être plus l'homme
du non absolu à la Russie. Cependant, ce schéma
risque d'être modifié par la campagne électo-
rale. Dans moins d'un an, les Allemands choisi-
ront un chancelier. Adenauer reviendra-t-il ou
sera-t-il remplacé par Brandt, le « jeune » maire
de Berlin-Ouest ?

tee

Espérant tout obtenir d'un seul coup, fort de
ses appuis internationaux, le FLN a refusé le
« statut octroyé ». Les rouages de la République
algérienne apparaissent. Les Européens d'Algérie
traversent une épreuve douloureuse dans une at-
tente angoissée. Les protestations se multiplient
Derniers cris d'une opposition brisée, d'une frac-
tion sacrifiée ou cris de ralliement pour ceux qui
préfèrent les désordres du combat au sacrifice ?

Jacques Helle.

d'autres lois fédérales s'il s'agit des arrêts ou d'une
amende de 100 francs au moins.

Le nouvel arrêté entre en vigueur le ler janvier
1961.

Les condamnations à des amendes de moins de 100
francs prononcées avant le 1er janvier 1961 pour des
contraventions demeurent inscrites aux casiers judi-
ciaires en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à
présent. Elles seront toutefois considérées comme ra-
diées dès le ler janvier 1961, même si le délai d'épreu-
ve fixé pour la radiation de l'amende expire seulement
après cette date.

¦M .rv - L'occasion fait le larron

FRIBOURG. — Durant la journée du mercredi 16
novembre, le portefeuille d'un agriculteur des envi-
rons de Fribourg avait été délesté de la somme de
5.600 francs. L'enquête ouverte a permis d'identifier
l'auteur du vol. C'est un cas où l'occasion fit le lar-
ron et le coupable s'est déjà mis en devoir de désinté-
resser au plus tôt sa victime. Il devra cependant ré-
pondre de son acte devant la justice.

Un succès de l'aviation américaine
WASHINGTON. — L'aviation américaine annonce

qu'elle a lancé, lundi, au moyen d'une fusée, une
capsule spatiale de plus de 200 kilos, à une altitude
de 52 kilomètres, pour étudier un nouveau dispositif
de rentrée dans l'atmosphère. L'expérience a été cou-
ronnée de succès.

teur de l'Institut musulman à la Mosquée de Paris,
député des Oasis, apparenté S.F.I.O., ainsi que M.
Barakrok, ancien ministre et Ali Mallem, député da
Batna, président de la 3e commission des élus algé-
riens.

M. Delouvrier quitterait Alger et se verrait con-
fier, ultérieurement, un poste ministériel. D'autre part,
la mutation de M. Louis Joxe s'est accompagné d'un
remaniement ministériel qui a permis à M. Pierre
Guillaumat, ministre délégué auprès du premier mi-
nistre, de se charger de l'intérim de l'éducation na-
tionale.
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Biscotte
ROLAND

Toujours délicieusement fraîche et cronsta- : • *
Iante — pour un vrai petit-déjeuner de Gr^nd- ; * .•
Hôtel — pour croûtes au fromage de luxe— if  .*
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serve toujours, à disposition—et par dessus * *
tout: la Biscotte ROLAND ne provoque pas
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A vendre

1 frai
à chenilles, modèle 56, en parfait état.

Eventuellement équipé d'une rétro neuve.

L. Planchamp, Vionnaz, <0 025/3-42 75.

On engage tout de suite, pour travail léger à
l'usine,

femmes ou jeunes filles
S'adresser à la PARQUETERIE de Vernayaz

«L» Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fols léger,substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Biche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue parsadigestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à F r. 1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.

mmr

une délicieuse spécialité V Hag

On demande

jeune fille
pour aider à un ménage
avec enfants. Entrée tout
de suite ou date à conve-
nir. Très bons gages, vie
de famille.

A la même adresse, on de-
mande

ouvrier
jardinier

ou

manœuvre
qualifié

S'adresser à R. Matzinger,
horticulteur , Aigle, 0 025/
2 22 27.

Café du Pavillon, Bex-
Vieux, Bex, cherche

orchestre 2
musiciens

pour le 31 décembre et
ler janvier.

Tél. 5 23 04.
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Chauffeur-livreur
Importante maison d'Aigle demande chauffeur-livreur

expérimenté. Bon salaire. Allocations diverses. Caisse
de prévoyance.

Faire offres au « Nouvelliste », à l'Imprimerie Pillet ,
Martigny, sous W 981.

Ebénistes
qualifi és sont demandés. Places stables.

Ebénisterie BARMAN , Saint-Martin 36, Lausanne.
<P 021/ 22 29 21.

Aussi des manteaux pour
les tailles moins minces

Très beaux manteaux d'hiver pour dames, en beau

lainage pure laine, dans les tailles 44, 46, 48

19.- 119.-
139.-

"

-—fl* ,

Vj j R gf j F
Sion

On d»amande

fille
de cuisine

Salaire Fr. 200.— par
mois. Nourrie, logée.

S'adr. Café National,
LAVEY - village. T é l .
3 64 91.

A vendre

chambre
à coucher

(2 lits)

moderne, sortant de
fabrique, avec lite-
rie et duvetterie.
Seulement Fr. 890.—
Demandez le cata-
logue illustré gratuit
et notre plan de
paiement par acomp-
tes avantageux.

Ameublement popu-
laire E. HAUG, Ol-
ten. Tél. 062/5 87 60
ou 5 78 62.

L'Hôtel de la Tête-Noire,
Rolle, demande

jeune fille
pour aider aux chambres, à
la salle et au café.

<B 021/754 74.

Vu le grand succès
de la nouvelle Taunus 17 M

,.~- *̂ Zv

Nous vous offrons nos belles occasions, à vendre
ou à échanger au meilleur prix

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et blanche, en par-
fait état, livrée expertisée, avec garantie ;

1 Taunus 15 M 1956, revisée à neuf , peinture neuve,
livrée expertisée avec garantie ;

1 Bus Taunus 1956, de Luxe, couleur verte, toit ou-
vrant , en parfait état , avec garantie, prix intéressant ;

1 Combi Taunus 15 M, état de neuf , livrée avec garan-
tie, prix intéressant ;

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

Ainsi qu 'un grand choix de véhicules, de toutes mar-
ques, à des prix intéressants ; facilités de paiement.

Distributeur officiel Ford
Garage Valaisan, Kaspar Frères, SION

Tél. 027/212 71

I 

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition , à ven-
dre. — P. Vonlanden, Lausanne. Tél. No (021)
24 12 88.



FOOTBALL

Chippis-Ardon, 1-2
Ce match en retard a élé disputé et il y avait

peu de monde pour encourager les équi pes présentées
aux ordres de M. Jaccard. En première mi-temps, le
jeu fut équilibré , Chippis opérant avec facilité dans
le compartiment défensif grâce à sa vieille tactique
de l'offs ide. Les visiteurs parvinrent cependant à sur-
prendre à deux reprises la défense adverse alors que
les locaux réduisirent l'écart d'une façon absolument
méritée. Ardon qui dut se présenter avec trois rem-
plaçants pour parer aux défections de Théoduloz, R.
Gaillard et Genolet lutta avec ardeur et , quoi que do-
miné en seconde mi-temps, parvint à empocher les
deux points à la grande joie de son chef techni que J.
Frossard. Un match nul eût mieux correspondu à la
physionomie de la partie. Une mention spéciale aux
trois juniors qui , tout en ne faisant pas oublier les
titulaires, se défendirent fort honoralj lement. Mais le
vainqueur absolu fut  le gardien Cina qui , par ses
arrêts stupéfiants, surprit et écœura surtout l'adversaire.
Voilà un gardien qui progresse. Grâce à cette victoire ,
Ardon se hisse au rang des meilleures formations de
Deuxième ligue. F.

Saxon-Chamoson, 2-0
Cette rencontre, importante pour les deux formations ,

d'abord pour Saxon qui doit défendre sa place de
leader, ensuite pour Chamoson qui se démène pour
céder tôt ou tard la lanterne rouge de son groupe ,
n 'a absolument pas tenu ses promesses. Les belles
phases de jeu furen t rares , les acteurs se démenèrent
tout en dépassant parfois les limites du fair-p lay. Mais
abstenons-nous de commenter les quel ques voies de
fait qui n'ajouteront certainement pas grand-chose au
renom de notre sport favori. L'arbitre , par son manque
d'autorité, en vit de toutes les couleurs. Le nombre

Brasserie du Grand-Chene
Lausanne

demande

serveuses

j£j connaissant la restauration B

Garçon de plot
qualifié , est d»emandé, ainsi qu un bon

désosser
Se présenter ou écrire à la Boucherie Centra
S. A., Lausanne, <j p  021/23 33 45.

Chantier de plaine, région Sion, demande pour sa
cantine

2 filles de cuisine

S adresser : Consortium M. L. F., Sion, 25 027/2 49 8C

Homme a tout faire
menuisier, électricien, serrurier, appareilleur, peut
trouver belle situation ; place stable ; coup le
accepté.

S' a d r e s s e r :  HOTEL VALAISIA ET SPORTS
MONTANA - VERMALA

d expulsés, deux , ne correspond qu 'à un demi-tarif ,
car l'équipe locale répli qua aussi pour son compte.
Espérons que dorénavant ces rencontres se joueront
p lus correctement.

Durant les premières minutes, Saxon attaque mais
coup sur coup son ailier droit Veuthey manque la réali-
sation pourtant facile. L'entraîneur Gillioz construit
quel ques belles attaques mais ses collègues ne savent
pas profiter de pareille aubaine. Il faudra un penalty
pour que Saxon ouvre la marque à la 23e minute par
Gillioz qui , par son shoot , ne laisse aucun espoir au
gardien cle Chamoson. Six minutes plus tard , Gillioz ,
toujours lui , lobe son coup franc indirect dans les
16 mètres et Carroz qui a bien suivi , marque sans
rémission.

La seconde mi-temps est monotone , mais Chamoson
prend quelque peu la direction des opérations. Rémon-
deulaz est le meilleur jou eur des visiteurs, mais sa
classe n'est pas suffisante pour permettre quelques
réussites. A part lui , la ligne d'attaque est excessive-
ment faibl e et nous fait comprendre son classement.
C'est durant le dernier quart d'heure que se dérou-
lèrent les scènes peu recommandables et nous pré-
férons laisser le soin aux dirigeants de sévir contre
pareille conception du jeu. G. R.

Sleg-Conthey, 5-5
Cette partie fut  disputée avec acharnement mais

resta continuellemen t correcte ce qui est tout à l'hon-
neur des vingt-deux acteurs. II faut dire que l'arbitre
M. Tissières, de Bramois , fut  à la hauteur de sa tâche
et son autorité fit plaisir à voir. Quant au déroulement
de cette partie, disons que chaque équi pe eut « sa » mi-
temps. En effe t , les locaux , très opportunistes durant
les 45 premières minutes , parvinrent à surprendre à
cinq reprises le gardien des visiteurs. Le quatrième fut
un petit clief-d'œuvre signé Kronig qui , d'un shoot
pris aux 30 mètres battit le gardien sans rémission.
Mais Steg avait abusé de ses propres forces et Con-
they sut en profiter habilement puisqu 'il réussit à éga-
liser le score qui avait pris des proportions assez impor-
tantes . Son âvant-dernier but fut  également digne de
la li gue supérieure et la puissance du coup de tête de
l' inter visiteur ne laissa aucun espoir au keeper adverse.
Le résultat correspond parfaitement à la physionomie
de cette partie très intéressante par ses renversements
de situation. G.

Peintre A v ZA*est demandé. Travail à l'in- IIIUBB1
térieur Tarif zone I (ge fe0UCSîerÎ8

<P 025/5 32 58 (heures , 
¦*»»•«#¦«*¦ IV

des repas). olen portant.
Téléphoner au 027/2 13 27

On demande pour entrée
immédiate ou date à con-
venir

Noix
du Tessin, saines et choi-
sies, 1 kg. Fr. 1.50, plus
port.

Marrons
10 kg. Fr. 9.— plus port.
D. Baggi, Malvaglia / Tl.
<P 092/6 57 17.

Duvet
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110 / 150 48.50
E. Martin - Sion

<p 027/2 16 84
Rue des Portes-Neuves

B A R
demande serveuse dès le
1er décemlnre.
Téléphoner au 027/2 24 87.

On demande

personne
sachant cuire pour tenir un
m nage.
S'adresser à la Boucherie
Métrailler , Sion, tél. 027 /
2 13 83.

personne
pouvant s occuper seule
d'un ménage de commer-
çant avec fillette de 8 ans.
Salaire à convenir.
Téléphoner au 027/2 15 71,
Boucherie Obrist, Grand-
Pont , Sion.

Meuble
radio-gramo

à vendre. Marque Marconi-
Voix de son Maître. Magni-
fi que sonorité, 3 longueurs
d'onde et télédif fusion.
Pick-up microsillon 3 vites-
ses. Dimension 90 X 45,
hauteur 80 cm. Prix Fr.
350.—.

Téléphone : Aigle, 025 /
2 28 50.

C O I F F E U R S
C O I F F E U S E S

A louer

grand local
séparé en deux ; convien-
drait très bien pour salon
de coiffure pour dames el
messieurs ; situation idéale
pour s'établir ; dans impor-
tant carrefour d'un grand
quartier d'une ville du Va-
lais central. Pas de con-
currence dans le quartier.
Ecrire sous chiffre P 14846
S à Publicitas. Sion.

A vendre
canapé Louis XVI, secré-
taire, tables, chaises en bon
état.

0 021 / 24 31 50.
!•". Chnlcl-m , Vinet 26 bis.
Lausanne,

Sierre ll-Châteauneuf, 2-4
Très peu de monde autour du magnifique terrain

de Sierre pour assister à cette rencontre capitale de
Troisième li gue Coup de théâtre durant les deu x pre-
mières minutes de jeu ; les visiteurs descendent à toute
allure et profitent d'une hésitation de la défense adver-
se pour inscrire le numéro 1 par André Germanier. A
peine l'engagement est-il fait que Châteauneuf reprend
la balle pour augmenter la marque à la grande surprise
de Sierre qui ne s'attendait tout de même pas à pareil
début. Le jeu se stabilisera par la suite mais les visi-
teurs seront p lus chanceux en voyant aboutir une troi-
sième fois une de leurs descentes. C'est René Germa-
nier qui est l'auteur de ce dernier filet de la pre-
mière période de jeu.

Châteauneuf parviendra à s'assurer définitivement
les deux points en marquant un quatrième et dernier
but par André Germanier qui fut le meilleur avant
en ce beau dimanche après midi. Sierre ne l'entend pas
de cette oreille et après vingt minutes de jeu grâce à
son ailier droit réduira l'écart. Continuant sur cette lan-
cée, ils réaliseront un second succès qui fait corres-
pondre le score à la physionomie de cette partie dis-
putée avec correction et arbitrée à la satisfaction par
M. Gillioz, de Muraz/Collombey. D.

Grimisuaf-Grône, 1-7
Environ 200 personnes sont présentes lorsque M.

Blatter , de Martigny (très bon), donne le coup d'envoi
aux deux formations qui luttent pour des titres diffé-
rents. Dès le début de la rencontre on remarque une
très nette domination des visiteurs qui , afin d'éviter
toute surprise, marquent quatre buts en première mi-
temps. Aucune réaction des locaux qui font preuve
d'une insi gne faiblesse dans tous les compartiments
aussi bien défensif qu 'offensif. Après cette très maigre
exhibition nous ne voyons pas comment Grimisuat par-
viendra à se tirer d'affaire. Quant à Grône, cette équipe
nous a présenté un bon football et qui inscrivit sa
victoire grâce aux buts marq ués par R. Hugo (2), A.
Bruttin (2), M. Pernollet (1), Gérard Grand sur penalty
et enfin Devanthéry. Vu le demi-échec de Lalden face
à Lens, Grône devient un dangereux outsider de son
groupe et le titre n'échappera finalement pas soit à
Ghâteauneuf , à Lalden ou à Grône. Championnat très
intéressant qui nous promet encore maintes émotions.

Incroyable, mais vrai I
La charmante petite cité fran-
çaise de Divonne, sise près de la
frontière suisse, n'est distante que
de quelques kilomètres du beau
lac Léman. Pourtant, ses citoyens
ne sont pas satisfaits et tiennent
à embellir leur ville par un lac
artificiel. Celui-ci aura une sur-
face de 160 000 mètres carrés
pour une longueur de 750 mètres
ct une largeur maximale de 350
mètres ; quant à la profondeur,
elle sera de 3 m. 50. II a fallu,
pour mener à bien cette entre-
prise, assainir 30 hectares de ma-
rais. — Voici la maquette,
qui est de M. Jean Deboud et
qui montre l'aspect que présen-
tera ce nouveau lac, une fois
les travaux finis. Qu'en penseront
les riverains vaudois et genevois?
Dédaigneront-ils les rives pol-
luées du bleu Léman pour aller
se tremper dans les eaux limpi-
des de ce futur nouveau lac de
Divonne ? (Photo Interpress,

cliché Nouvelliste.)

On cherche à acheter Avendre de particulier

Mercedes 180 D
mod. 56.
0 021 / 5147 26, le soir
dès 19 heures.

A vendre

truie
portante pour le début de
décembre.
Téléphoner au 027/2 48 46.

On demande pour Cannes

jeune fille
pour garder 2 enfants et
aider au ménage.

£5 027/218 94.

A vendre

2 truies
pour boucherie.
Téléphoner au 025/6 92 39,
aux Evouettes.

A vendre au sevrage (20.
12. 60)

7 chiens
courants

brunos et courants suisses,
parents lre fo rce, tout gi-
bier (références disponibles
en Valais), Fr. 70.— pièce.
(A réserver, s. v. p.) Ces
chiens chasseront en 1961.

André Berruex , chasseur,
Les Diablerets s/ Aigle.

vsgnes
de 1500 m- et 400-500 m=,
région Leytron.
Ecrire sous chiffre P 21288
S à Publicitas, Sion.

Nous demandons

jeune fille
sachant bien cuisiner pour
s'occuper du ménage. Sa-
laire Fr. 250.— à Fr. 300.—
à personne capable.

i/5 026/6 01 49.

A vendre à Viège environ
20 m3 de

fumier
(JP 028/7 28 70.

Occasions
A vendre à prix raisonna-
ble :
1 moulin à café « Santos »

combiné râpe à fromage,
1 automate à cigarettes et

bonbons,
1 enseigne en verre double

face « Epicerie-Primeurs-
Vins-Tabacs ».

S'adresser à M"10 Lorette
Pilloud , av. de l'Industrie
80, Monthey.

A vendre

Land-Rover
pick - up, modèle 57,
complètement révisée,
modèle 58, 10 cv. par-
fait  état. Prix avanta-
geux.

Garage de la Poste,
M i c h e l  CARRUZZO,
Leytron. T é 1 . ( 027 )

4 72 65.

Vendeuse
diplômée

cherche place dans maga-
sin , si possible confection ,
pour les mois de décembre
et janvier.
S'adresser au « Nouvellis-
te » à l'Imprimerie Pillet ,
Martigny, sous X 982.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

DU 21 AU 27 NOVEMBRE

Mercredi 23 : patinage de 10 à 12 h ; de 13 h. 30 à
16 h. ; de 20 h. à 22 heures.

Jeudi 24 : patinage de 10 h. à 12 h. ; de 13 h. 30
à 16 lieures.

Entraînement ju niors de 19 à 20 h. 30. Match Marti-
gny II-Lausanne III à 20 h. 30.

Vendredi 25 : patinage de 10 h. à 12 h. ; de 13 h. 30
à 16 h. ; de 20 h. 15 à 22 heures.

Samedi 26 : patinage de 10 h. à 12 h. ; de 13 h. 30
à 16 h. ; de 20 h. 15 à 22 heures.

Entraînement : Camp ju niors, de 18 h. à 20 h.
Dimanche 27 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
Entraînement : Camp, juniors de 8 h. à 10 heures.

Le championnat suisse
nouvelle formule

Après deux saisons d'essais, la Fédération suisse de
basket-ball a décidé de revenir au champ ionnat
s'étendant de septembre à juin , et ceci déjà pour la
prochaine compétition officielle. C'est ainsi que les
clubs valaisans , vaudois et genevois viennent de se
réunir à Lausanne pour étudier la nouvelle formule de
championnat. Une nouvelle, qui va particulièrement
réjouir les sportifs de notre canton , est J'inolusion des
trois clubs valaisans dans le championnat de ligue na-
tionale B de nos voisins vaudois et genevois. Pour ce
faire , la région romande sera représentée par deux
groupes de neuf équipes chacun. Pour obtenir ce
nombre, la relégation de la Sportive-Française fut
donc supprimée et les deux champions de lre ligue,
en l'occurrence Vernier-Genève et le Lausanne-Sports,
sont qualifiés d'office.

Comme la saison 1961-1962 ne débutera que l'au-
tomne prochain, les délégués des clubs présents ont
décidé de mettre sur pied un championnat en mat-
ches aller et retour avec trois groupes de six équi-
pes. Cette compétition se déroulera du 16 mars au
début du futur  championnat suisse. A la fin de cette
joute , sans grande importance, il n'y aura aucune pro-
motion ni relégation. Mais les trois premiers dispute-
ront un titre officieux de champ ion du Rhône.

Ces trois groupes sont formés de la manière sui-
vante :

Groupe I : Marti gny, Sion, Sierre, Lausanne-Bas-
ket , Police Lausanne, Vevey.

Groupe II : CHP, Chêne, Cossonay, Lausanne-Ville,
Stade Lausanne, Sportive-Française.

Groupe III : Champel, Rosay, Nyon, Yverdon, Ver-
nier, Lausanne-Sports.

Le premier groupe où sont incluses les formations
valaisannes est particulièrem ent fort. Il est, en effet,
formé — outre Sion , Sierre et Martigny — de Police
Lausanne, cinquièm e au dernier championnat , Vevey
quatrième, et surtout de Lausanne-Basket qui fut long-
temps favori du groupe romand pour l'ascension en
catégorie supérieure. Néanmoins, cette demi-saison
printanière nous permettra de tirer d'utiles enseigne-
ments pour la compétition officielle. Nous sommes par-
ticulièrement heureux de cette nouvelle formule -.qiiî
permettra aux équipes de notre canton de faire valoir
leur très certaine valeur. T).

Nous demandons

' Apéritif à la e^ntiane

Ec41Y À d
Restaurant centre Lausanne demande pour le 15

décembre

cuisinière
spécialement pour fondues, croûtes au fromage.

Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre PQ 61900 L à Publicitas, Lau-
sanne.

1 magasinier
pour notre magasin de SIERRE.

Nous désirons : 1 jeune homme de 20 à 25
ans, sérieux, actif , propre et de confiance.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitas,
photos, copies de certificats à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
ca^e postale 148
Martigny-Ville

jeune collaborateur
comme adjoint  du chef , pour entretenir le contact
avec la clientèle en Valais. Bonnes connaissances
commerciales exig ées.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre 619 à Publicitas, Martigny.



Première au collège de Saint-Maurice
Hier soir, mard i 22 novembre, tous les chantres et

instrumentistes officiels du collège ont fêté Sainte Cé-
cile par une brisolée traditionnelle. A cette occasion,
cinq étudiants présentèrent à leurs professeurs et ca-
marades enthousiastes l'oeuvre de l'un d'eux : « Cap-
tio », une pièce musicale pour trois trompettes, piano
et timbales.

Comme on s'en doute, le succès fut énorme : un
grand sourire d'approbation sur les visages de mes-
sieurs les chanoines, un orage d'applaudissements de
la part des camarades plus bruyants.

Le jeune compositeur, Jean-Pierre Collé (au piano
sur notre photo) a divisé son oeuvre en quatre par-
ties : un mouvement d' introduction , violent et très
martelé ; puis deux mouvements d'une expressivité
lumineuse, où le piano et une tronioette solo chantent

Marche de performance I.P
Dimanche le 20 novembre a eu lieu une marche de

performance pour tous les jeunes gens en âge IP.
Pour le Bas-Valais le parcours était le suivant : Sion -

Sierre par la rive gauche du Rhône soit 17 km. Pour
le Haut-Valais : Turtman - Sierre par la rive droite du
Rhône Leuk-Staadt - Varen - Salgesch - Sierre soit
15 km. ¦

L»ss participants étaient en compétition pour chaque
catégorie avec classement séparé pour Haut et Bas-
Valais. D'autre part , chaque participant a reçu un
insigne.

Des postes de ravitaillement intermédiaires étaient
installés à Granges et à Varen. A ces endroits se trou-
vaient également un poste de Samaritain de la sec-
tion de Sierre. L'arrivée a eu lieu sur la place des
Ecoles de Sierre. La Municipalité de cette ville, tou-
jours bienveillante à l'égard des sportifs , a fourni les
locaux nécessaires et les douches pour tous les concur-
rents.

Un poste de Samaritain était également installé à
l'arrivée et le Dr J.-L. de Chastonay a bien voulu
prêter son concours à cette importante manifesta-
tion.

Cette marche de performance a été suivie avec inté-
rêt par MM. : Louis Studer, Chef des Services du Dé-
partement Militaire, Paul Moran d, Inspecteur fédéral
dé l'IP., Paul Curdy, Inspecteur Cantonal de gymnas-
tique et Gabriel Constantin, Président de la commis-
sion cantonale IP.

Beaucoup de parents se trouvaient sur le parcours
et encourageaient les participants.

Vintila Horia
l 'heureux lauréat du prix Concourt

(cliché Nouvelliste]

et se répondent en un dialogue admirable ; enfin ,
une finale brillante, qui éblouit l'auditeur par son
éclat et son entrain.

Le choeur des trompettes, aux attaques nettes et
franches, aux timbres nuancés, nous révéla tout le
talent de Jean-Rodol phe »Chiolero, trompette solo, de
Daniel Delémont et Joseph Juillet. Yves Tabin , tim-
balier , soulignait énergiquement le rythme des son-
neries des trompettes. Au piano, Jean-Pierre Colle, le
compositeur, tranchait par la douceur de ses solos, ou
alors dans les passages violents, donnait toute sa co-
hésion à l'ensemble par ses accords solides et sonores.

Dans cette œuvre originale, nous pouvons voir les
premières armes d'un compositeur plein d'avenir et
la manifestation de l'élan créateur de notre jeunesse.

(Photo. Granges) Gustave T. (critique)

281 jeunes gens ont répondu présents pour effectuer
cette discipline , tous ont fait preuve de camaraderie et
de volonté. N'est-il pas réjouissant de constater que
notre jeunesse n'a pas peur de l'effort et peut consa-
crer une grande parti e de son dimanche pour participer
à un sport sain et nécessaire.

La marche de performance est une des disciplines
de l'IP et elle est à la portée de chaque jeune homme,
comme d'ailleurs tout ce qui se fait dans le cadre
de l'Instruction Préparatoire.. i- ĵm f̂ *"'. ' rywjjg'

PARENTS, votre fils fait-il partie d'une section IP ?
Si ce n'est pas le cas, conseillez-le d'adhérer à une
section de manière qu 'il pratique la culture physique
de base si indispensable à sa SANTE et à son EQUI-
LIBRE.

Et TOI mon ami, qu'attends-tu pour venir grossir
nos rangs ? Allons « VIENS AVEC NOUS ». Tu y trou-
veras la préparation de base nécessaire à chacun de
nous, une franche camaraderie et une école de volonté.

Voici les résultats de cette compétition :
BAS-VALAIS - Catégorie A :

1. Arbaz 1 h 49'06" (gagne pour une année le
challenge)

2. St-Germain - Savièse 1 h 58'06"
3. Miège 1 h 58'40"
4. Vissoie et Mase 1 h 58'56"
5. Noès, lh59'02"
6. Montana-Village 2 h 01'29"
7. Lavigerie St-Maurice 2h04'48"
8. CA. Sierre 2h04'55"
9. Veysonnaz 2 h 08'28"

10. SFG. Conthey 2 h 08'45"
11. Collège Catholique de St-Gingolph 2h59'17"
12. Chemin 2hll' 19"
13. Vissoie 2 h 28'48"
14. Grimisuat 2 h 28'54".

BAS-VALAIS - Catégorie B :
1. Miège 2 h 01'54" (gagne pour une année le

challenge)
2. Rèchy-Chalais 2h01'57"
3. 2ème patrouille de Orsières 2h03'06"
4. Collège Catholique de St-Gingolph 2h03'30"
5. Collège St-Gingolph 2h03'42"
6. Orsières 2 h 04'
7. Lavigerie St-Maurice 2 h 08'05"
8. Arbaz 2 h 08'30"
9. Collège St-Gingolph 2h09'57"

10. Montana-Village 2 h 11'
12. Lavigerie St-Maurice 2 h 11'29"
13. Ecole Secondaire Sierre 2hl2'21"
14. Lavigerie St-Maurice 2 h 14'
15. Collège St-Gingolph 2 h 1414"
16. Ecole Secondaire Sierre 2 h 20'42"
17. SFG Sierre 2 h 17'35"
18. Ecole Secondaire Sierre 2h20'42"
19. 3ème patrouille Collège St-Gingolph 2 h 22'49"
20. SFG Sierre 2h.26'23".

Les concours de jeunesse
en Valais

Les concours de jeunesse à l'athlétisme léger, orga-
nisés par l'Association cantonale d'athlétisme, sous le
patronage de l'ANEP et de l'AFAL, ont remporté
cette année à nouveau un plein succès. Les chiffres
de l'an dernier ont pu être maintenus et même légè-
rement augmentés. Ce succès est dû à l'IP , aux so-
ciétés de gymnasti que, aux clubs de football , à quel-
ques écoles supérieures ainsi qu 'aux collaborateurs qui
se sont mis volontairement à disposition.

La récapitulation des résultats laisse entrevoir une
nette amélioration des meilleures performances et des
moyennes dans chaque catégorie. Le canton a été
réparti en trois secteurs : Haut , Centre et Bas-Valais.
Le Haut comptait 430, le Centre 768 et le Bas 257,
ce qui donne un total de 1455 participants.

Il serait à souhaiter que la partici pation dans la ca-
tégorie D (14 ans) soit plus forte. Ici , un effort pour-
rait être fait dans les écoles et dans les sections de
pup illes, en organisant les concours de jeunesse, ce

Ĥ ^^ é̂mM^'m\\W :̂-!^mr̂ * l lBlBr '

I if '̂  ,
¦ ' m  ̂t -î I"1 tmvmÈL.. ¦ 'M

pas plus... -^
J
^M#SF ¦•''•¦ '¦ '"- ' ' - i i s ûy\

Non, il n'en fallait » . » , .. /""''! " /
pas plus à deux ha- .?: ' ' ¦. '.¦ ' : '/
biles cambrioleurs J

qui rencontrerait certainement un écho favorable au-
près des écoliers.

Comme innovation et à titre d'encouragement, cha-
que vainqueur par catégorie (et par canton) reçoit un
insigne brodé. Ce sera un nouveau stimulant pour nos
jeunes qui essaieront dorénavant d'augmenter le maxi-
mum des points.

Le concours comprend : course 80 m., saut en lon-
gueur, jet du boulet 4 ou 5 kg. Il donna pour 1960
les résultats suivants :

Catégorie A : Henri Juilland , SFG St-Maurice, 2123
points ; Hans Hildbrand, SFG Gampel, 2084 ; Herbert
EJfrfênf SFG'Agarn, 1864; Francis Salamin, SFG Sierre,
1853 ; Arthur Meichtry, SFG Agarn, 1827 ; J.-Pierre
Voyome, collège St-Maurice, 1822 ; Georges Constan-
tin, FC Martigny, 1789 ; Norbert Roh, JP Erde, 1742 ;
Pierre Vouillamoz, FC Martigny, 1647 ; Paul Seewer,
JP Leukergrund, 1645 ; René Locher, SFG Loèche-La
Souste, 1628 ; Benoît Barman, FC Vernayaz, 1609.

Catégorie B : Ferdinand Micheloud, SFG Monthey,
1621 ; René Wecker, JP Loèche, 1579 ; Peter Ritz,
SFG Naters , 1567 ; Alfred Grichting, JP Niedergampel ,
1560 ; Bernard Wurth, Ecole normale Sion, 1546 ;
Marquis Salamin, SFG Sierre, 1540 ; Claude Antille,
Séminaire Sion, 1536 ; Michel Veuthey, SFG Saxon,
1519 ; Werner Hildbrand , SFG Gampel , 1511 ; Ferdi-
nand Steffen, SFG Loèche-La Souste, 1499 ; Alfred
Manz , FC Salquenen, 1491 ; Ezio Riboli, Collège St-
Maurice, 1461.

Catégorie C : Erwin Matoux , Inst. Savigné, 1672 ;
Poscot Mamon , Inst. Savigné, 1509 ; Roger Juilland ,
Inst. Savigné, 1492 ; B. Maytain , Collège St-Maurice ,
1376 ; R. Wederich, SFG Viège, 1361 ; Martin Ma-
thieu, SFG Agarn, 1350 ; Daniel Solioz, Inst. Savi-
gné, 1337 ; J.-D. Coudry, Collège Saint-Maurice, 1322 :
Kilian Hildbrand, SFG Gampel, 1321 ; René Seewer,
SFG Loèche-La Souste, 1312.

Catégorie D : Francesco Emery, SFG Brigue, 1175 ;
Kurth Russy, KTV Brigue, 1163 ; Edmund Heldner,
Ecole secondaire Viège, 1073 ; Peter Franzen , SFG
Brigue, 932 ; Thomas Fux , Ecole secondaire Viège,
725 ; André Perrig, Ecole secondaire Viège, 647.

HOCKEY SUR GLACE
Ce soir, patinoire de Sion, dès 20 h. 30,

match retour Coupe valaisanne
SIOM-SIERRE

Inutile de vous rappeler que le HC Sierre avait
infli gé, la semaine passée, une cuisante défaite au
HC Sion par le score de 8 à 0.

Le match de retour s'annonce donc comme particu-
lièrement prometteur puisque, d'une part les Sierrois
s'attendent à. devoir lutter jusqu 'au bout pour emporter
la décision, tandis que de leu r côté les Sédunois vou-
dront faire bonne figure devan t leur public, comme
il se doit.

La condition physique, après plusieurs rencontres ,
s'est nettement améliorée, tout comme le jeu lui-même
au sein du HC Sion. Ce dernier n 'avait d'ailleurs pas
fait grande impression à Sierre mercredi passé et il
faut avouer qu 'ils s'en sont rendus compte d'eux-
mêmes I

Après avoir joué par deux fois ensemble, Girard et
Denny se trouveront chacun chez l'« adversaire », se
mesurant une nouvelle fois en 'faveur de leurs couleurs.

La rencontre risque ainsi de nous faire voir les jeu-
nes hockeyeurs sédunois sous un jour plus favorabl e et
il est inutile de préciser que les encouragements du
public feront ou ne feront pas une grande part du
succès de leur poulain , abandonné tant soit peu, en
ce débu t de saison 60 - 61.

Il faudra cependant presque un petit miracle pour
voir les Sédunois triompher de leur adversaire avec
plus de huit buts d'écart. Cela semble à première vue
assez peu probable comparativement à la valeur de
chaque formation cette année.

Ne nous leurrons pas trop, chaque formation don-
nera le meilleur d'elle-même et les matches Sion-Sierre,
comme toutes les joutes entre formations valaisan-
nes ont toujours suscité un vif intérêt au sein du
public. But

En, gadoue * UgM4...
* Ce soir, à Barcelone, se déroulera le match retour

Barcelone-Real Madrid (football), comptant pour la
Coupe d'Europe des champions nationaux. Lors du
match aller Barcelone avait réussi à tenir son grand
rival en échec : 2 à 2. Sur son terrain, il espère bien
faire mieux et éliminer le Real, ce qui causerait évi-
demment une grande sensation. Rappelons, en effet,
que le Real a remporté cinq fois la Coupe, exploit qui
ne sera probablement jamais égalé.

•)£ Le F. C. Lucerne, vainqueur de la Coupe suisse;
rencontrera, ce soir, sur son terrain, Fiorentina, vain-
queur de la Coupe d'Italie. Le match retour à Flo-
rence est fixé au 28 décembre. Actuellement en bon-
ne forme, les Lucernois, qui ont doté leur stade d'un
éclairage impeccable, espèrent faire une entrée en
scène remarquée ; mais leur adversaire est l'une des
plus belles équipes d'Italie, comprenant de nombreux
internationaux. Le match sera dirigé par l'Autrichien
Tschenscher.

¦#• L'assemblée générale d'automne de la Fédération
cycliste valaisanne, se tiendra le samedi 26 novembre,
à Sion, à l'Hôtel du Cerf, dès 14 h. 30. Ordre du jour
habituel avec, notamment , les divers rapports sur le
Brevet des débutants, les championnats valaisans, la fi-
nale suisse des juniors et la course de l'ACCL. Rappe-
lons que la Fédération cycliste valaisanne est prési-
dée par M. R. Bollenrucher, de Martigny, qui a suc-
cédé à M. Chappex (Monthey).

Alfred Kern
à qui vient d'être attribué le prix Renaudot

(cliché Nouvelliste)



La décision est prise... et bien prise : malgré les recours

implantation définitive
des studios de télévision
à Genève, Zurich et Luçano

BERNE. — Le Conseil fédéral , siégeant mardi in corpore, a décidé, au vu de considérations diverses
et après avoir étudié de manière approfondie l'ense mble du problème, d'attribuer définitivement à Zurich
et à Genève les studios suisses de télévision. L'attribution à Lugano du studio de langue italienne n'avait,
on le sait , soulevé aucune objection.

Au cours d'une conférence de presse, MM. von Moos, chef du Département fédéral de justice et police,
et Spuhler, chef du Département des postes et chemins de fer, ont fait l'histori que de la question , indiqué
les bases légales de la décision intervenue et donné des renseignements précis sur la façon dont le Conseil
fédéral conçoit l'organisation future de la radio et de la télévision suisses, la répartition des tâches entre
les studios de chaque région linguistique et les mesu res de compensation à prendre en faveur des villes qui
ne posséderont pas de studios de télévision.

A cet effe t, des recommandations seront adressées à la Société suisse dc radiodiffusion et télévision
(SSR) pour que d'ici au 30 juin 1962 soient fusionnées les diverses sociétés régionales d'une même région
linguistique. Chacune de ces régions disposerait d'une I
direction radio (Lausanne en Suisse romande et Bâle
en Suisse alémanique) et d'une direction télévision
(Genève en Suisse romande et Zurich en Suisse aléma-
nique). Le studio de Berne aurait la direction des in-
formations suisses et étrangères et cas échéant la res-
ponsabilité du service des ondes courtes qui dépend
actuellement de la direction générale de la SSR.

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

Les nouvelles sociétés régionales seraient , avec la
direction générale et le comité central de la SSR, res-
ponsables des émissions radio et TV de toute la ré-
gion linguistique.

Les villes non pourvues d'un studio de TV obtien-
draient une compensation en ce sens que leur parti-
cipation aux émissions radio serait plus importante.

La répartition des tâches

Le Conseil fédéral pense que les tâches pourraient
être réparties de la manière suivante :

LAUSANNE : informations suisses et étrangères, di-
vertissements, sports et musique légère;

GENEVE : chronique des organisations internationa-
les, musique sérieuse par l'Orchestre symphonique de
la Suisse romande.

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

En Suisse alémanique, Berne chargé des informa-
tions suisses et étrangères, Bâle de la musique sérieuse

Le Département des postes et des chemins de fer, nanti par le Conseil fédéral de la compétence
de trancher le difficile problème de l'emplacement des studios de télévision alémanique et ro-
mand, a définitivement attribué hier les deux studios à Genève (à gauche) et à Zurich (à droite),
qui disposent déjà de studios provisoires bien aménagés . Il s'agit d'une confirmation de la déci-
sion du 28 décembre 1959.

L'assemblée rejette
la motion de censure

Le projet gouvernemental
est adopté

PARIS. — Long débat, hier, à Paris, à l'Assemblée
nationale, où les députés avaient à se prononcer pour
ou contre la motion de censure déposée par l'opposition
pour faire échec au projet du gouvernement sur la
force de frappe atomique. Un vote favorable aurait
signifié le renversement du gouvernement... Il n'en a
rien été, puisque, finalement, la dite motion n'a re-
cueill i que 214 voix, alors que 277 auraient été néces-
saires pour qu'elle soit adoptée. Ce vote signifie donc
que le projet de force de dissuation est prati quement
accepté. Quelques règles de procédure à appliquer —
deuxième lecture au Sénat, puis retour à l'Assemblée
— et tou t sera consommé : l'armée française sera do-
tée d'armements nucléaires, ainsi que le souhaitait
le général De Gaulle... Il s'en sera fallu de 63 voix
que le projet n'échoue.

Après avoir quitté Léopoldville,
M. Welbeck est de retour à Accra

ACCRA — M. Nathaniel Welbeck, chargé d'Affaires
du Ghana à Léopoldville, est arrivé mardi à Accra,
venant de la cap itale du Congo. M . Welbeck s'est
refusé de faire une déclaration à propos de son brusque
départ de Léopoldville aux représentants de la presse
qui l'attendaient à l'aéroport.

Le col du Lautaret fermé
BRIANÇON. — Le col du Lautaret est pro-

visoirement fermé à la circulation automobil e en
raison du mauvais temps qui sévit sur toute la
région.

et des programmes culturels et Zurich des sports, des
émissions rétho-romanches et des divertissements.

Les émissions théâtrales seraient dirigées par le stu-
dio-pilote, soit Bâle. Des régions comme celles de la
Suisse orientale et de Suisse centrale, qui sont sans
studio , devraient avoir la possibilité de s'assurer les
services de l'Orchestre radio pour enrichir leur vie
musicale régionale.

En ce qui concerne la télévision , les villes sans studio
pourront disposer de salles aménagées et mises au ser-
vice des cars de reportage.

Le Conseil fédéral considère que la structure fédéra-
liste du pays exige que toutes les régions puissent équi-
tablement partici per aux programmes de la radio et de

la télévision. Mais il ne faut pas que des studios secon-
daires de radio et de télévision soient créés à côté des
studios princi paux, vu que les moyens financiers font
et feront défaut à l'avenir.

Par la décision prise mardi , le Conseil fédéral a donc
écarté les recours présentés d'une part , par le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville et la Société des émissions de
Radio-Bâle et , d'autre part , par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud , la municipalité de la ville de Lausanne
et la Fondation romande de radiodiffusion contre la
décision prise le 28 décembre 1959 par M. Wahlen ,
conseiller fédéral , en sa fonction de suppléant du chef
du Départemen t des postes et chemins de fer.

U appartiendra dès lors à la direction générale et au
comité central de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision cle mener les tractations en vue cle la fusion
des sociétés régionales des diverses régions linguisti-
ques, de la nouvelle répartition des tâches entre les
studios et de la redistribution des programmes.

Nouvelle tentative
de soulèvement

MANAGUA. — Une nouvelle tentative de soulè-
vement aurait écla té lundi au Nicaragua , dans Ja ré-
gion de Boaco , ville située au nord-es t de Managua,
à 57 km. de la capitale. Les autorités ont interdit
l'entrée et la sortie de cette ville depuis hier, mais
gardent le silence sur les opérations qui se déroule-
raient actuellement dans cette région. On croit savoir
cependant qu 'un ancien député conservateur, M.
Cornelio Sotelo , aurait pris la tête de cette insurrec-
tion à laquelle se seraient joints des paysans venus
d'autres régions. Des combats seraient en cours .

Le président Somosa avait affirmé, la semaine der-
nière, que des dépôts d'armes avaient été découverts
à Boaco, Matagal pa et Léon.

Le prix littéraire Albert-Schweitzer
PARIS. — Denise Legri x, peintre et écrivain, qui

est née sans bras ni jambes, a obtenu , hier après-
midi , pour son livre : « Née comme ça », le Prix lit-
téraire « Albert Schweitzer », d'une valeur de 5.000
nouveaux francs, destiné à récompenser des livres
« évoquant l'aspect socio-psychologique de l'infirmité
à partir de données réelles ».

Le prix de la Librairie allemande de la Paix
FRANCFORT. — Le Prix de la librairie allemande

de la paix pour 1961, doté de 10.000 marks, a été at-
tribué au vice-président de l'Inde, Sarvapalli Rahda-
krishnan, pour les services qu 'il a rendus en tant que
phi l osophe et écrivain.

# M. Urho Kekkonen, président de la République
finlandaise , a invité M. Lconide Brejnev, président du
Praesidium suprême de l'U. R. S. S., à venir en visi'.c
en Finlande à la date qui lui conviendra, annonce
l'Agence Tass. C'est au cours d'un déjeuner offert en
son honneur par les dirigeants soviéti ques, que M.
Kekkonen a fait cette invitation.

Les ovale-tout
Silence, secret, mystère, Je conclave commu-

niste continue ses travaux. II les aura peut-être
achevés ce soir ou demain (des départs avaient
fait croire qu 'il était terminé le 10 novembre).

Pourquoi ce retard ? II est généralement attri-
bué à d'âpres discussions enire les Russes et les
Chinois. Ceux-ti , pour la solidarité du camp com-
muniste, ont approuvé du bout des lèvres les
thèses de M. K. sur la coexistence pacifique.
Mais à la rencontre de Moscou, ils ont rageuse-
ment , tenacement défendu leurs positions pre-
mières. Renoncer à l'usage de la violence pour
détruire le capitalisme est une hérésie d'une in-
soutenable bêtise. A ce propos, à Pékin , le quo-
tidien du Peuple, rappelant les principes de la
déclaration cle 1957, renfonce le clou. « Tout
point de vue surestimant la force cle l'impéria-
lisme et sous-estimant la force du peuple est
contraire à la déclaration de Moscou... » « ... Si
les fous maniaques impérialistes décidaient de
déclencher la guerre, l'impérialisme serait voué à
la destruction , car les peuples ne toléreraient plus
un système qui leur cause tant de souffrances et
leur impose tant de sacrifices. »

A Moscou, les Chinois ont vanté leurs commu-
nes populaires, étape importante vers le commu-
nisme intégral. Ils ont aussi accablé les révision-
nistes yougoslaves. S'il existe des harmonies pré-
établies entre la Chine et l'URSS, et des motifs
de compréhension en raison de la foi partagée,
ces raisons d'entente s'effritent devant la pré-
tention de Pékin d'être, sinon la nouvelle Mecque
du communisme, du moins la Mecque.

La délégation chinoise comprend environ qua-
tre-vingts membres, choisis parmi les plus grands
spécialistes idéologiques du parti.

Dans la polémique, les Russes ne sont pas de-
meurés en reste. A la veille de la rencontre,

Chypre établit des relations
diplomatiques

avec la Suisse
NICOSIE. — Le gouvernement cypriote, réuni

mardi , a décidé d'établir des relations diplomatiques
avec Cuba et la Suisse, a annoncé à la presse Mgr Ma-
karios, président de la république de Chypre.

Entretiens italo-britanniques :
ROME (Reuter). — M. Harold Macmillan, premier

ministre de Grande-Bretagne, et son ministre des af-
faires étrangères lord Home, se sont entretenus hier
avec des membres du gouvernement italien du rap-
prochement des deux groupes économiques divisant
l'Europe , les Six et les Sept. On déclarait par la suite
de source italienne que les deux parties en présence
avaient convenu que les difficultés existantes n'étaient
pas insurmontables et ne possédaient qu 'un caractère
technique. La Grande-Bretagne a une fois encore mis
l'accent sur ses liens avec le Commonwealth. La réu-
nion , qui a duré une heure trois quarts , a permis aussi
de poursuivre l'examen de la situation entre l'Est et
l'Ouest et des perspectives xl'une nouvelle conférence
au sommet.

Le Gabon
membre de nlein droit

de l'OMS
GENEVE. — Le directeur général de l'O. M. S.

(Organisation mondiale de la santé), le Dr Candau, a
annoncé que la république gabonaise, qui a acquis
son indépendance politique , est désormais membre de
plein droi t de cette organisation , doont le nombre des
pays membres est actuellement de 99.

A Genève

Un cycle d'études
sur le travail social

GENEVE. — Actuellement sièuent à Genève des
experts de la Croix-Rouge venan t de seize pays d Eu-
rope. L'objectif de ces réunions, placées sous les aus-
pices du bureau de l'assistance technique des Nations
Unies et de la Ligue des Croix-Routes, est d'examiner
l'évolution qui se fait jour dans les buts et les métho-
des du service social, ainsi que les responsabilités tou-
jours plus grandes de la Croix-Rouge dans ce domaine.
La bienvenue leur a été souhaitée au nom des Na-
tions Unies par M. Mau rice Milhaud, et au nom de
la Ligue, par M. Henrik Béer, secrétaire général. Au
cours de ces travaux, des visites sont prévues aux
institutions internationales de Genève.

¦& WASHINTON. — On s'attend que les réserves
d'or américaines atteindront cette semaine, avec quel-
que 18.000 millions de dollars, leur niveau le plus
bas depuis 20 ans. Le Trésor a annoncé, lundi, dans
son communiqué quotidien , que les réserves d'or s'éle-
vaient, au 16 novembre, à 18.066.066.742 dollars.

La sainte-Cécile chez les musiciens moiiepans
C'est une tradition bien ancrée que celle du concert

que donne l'Harmonie , en fin d'après-midi, au pu-
blic montheysan, à l'occasion de la Sainte-Cécile. Sa-
medi dernier, la salle du Cerf était bien occupée
par un auditoire enthousiaste. En première partie
du programme les élèves de l'Ecole de musique de
l'Harmonie, au nombre d'une vingtaine, se présen-
tèrent dans des exécutions dont la composition est
due à M. le professeur Bujard. Les cinq morceaux
exécutés permirent de constater que ces élèves sont
en de bonnes mains et que l'Harmonie peut compter
sur un apport de sang nouveau d'ici quelques mois.
Quant à la deuxième partie du concert , elle fut don-
née par les musiciens de l'Harmonie dont le public
apprécia spécialement l'interprétation de « L'Italien-
ne à Alger », « Les Pêcheurs de perles », respecti-
vement une ouverture de Rossini et une suite d'or-
chestre de Bizet.

Le soir, dans cette même salle du Cerf , musi-
ciens de l'Harmonie et amis de ce corps de musique
se retrouvèrent pour le banquet traditionnel excellem-
ment servi par le maître de céans , M. Ballet. A ce
que l'on nous a rapporté , l'ambiance y fut excellente

Quant au corps de musique « La Lyre », s'il ne
donne pas de concert public le soir de la Sainte-
Cécile, les musiciens, leurs familles et tous les amis
qu 'il compte, se retrouvent aussi autour d'un ban-
quet pour fraterniser quel ques heures dans la plus

un article, dénonçant les dogmatistes, l'axétisme
niveleur et le communisme grossier au travers
d'une étude consacrée aux expériences des com-
munes agraires russes, parut dans la revue « Pro-
blèmes de la paix et du socialisme ».

o o o

Vous le savez, quatorze officiers turcs ont été
réduits à la retraite. Le Comité d'union natio-
nale, composé de trente-sept officiers, a été dis-
sous. Ces mesures frappent des militaires que
l'exercice du pouvoir tentait très fort. Ils refu-
saient de céder la place à un régime parlemen-
taire et se préparaient à se lancer clans une aven-
ture de type progressiste. Ce clan était animé par
le colonel Turkèehe qui rêvait d'être le Nasser
de la Turquie.

Le général Gursel a épuré au moment où le
peuple se détachait du gouvernement : universi-
taires incpiiets des libertés prises avec la démo-
cratie, commerçants pleins de méfiance devant les
projets socialistes, paysans déçus par l'austérité
et mécontents des procès faits à leurs anciens
« gaveurs ». Le général a reçu l'appui de tous
ceux qui veulent maintenir l'armée dans son rôle
traditionnel. L'armée a pris le pouvoir contre
son gré ; elle rentrera dans l'ordre et l'obéissance
dès qu 'une administration civile et démocratique
apparaîtra. Gursel favorise sa naissance par ces
décisions :

Le pouvoir législatif , détenu par le CUN, sera
transféré à une Chambre constituante qui res-
tera en place jusqu 'à l'élection de la nouvelle
Assemblée. Dix membres du CUN siégeront dans
cette Chambre au même titre que les soixante-
cinq autres représentants, et cesseront de ce fait
d'appartenir au CUN. — Les mesures impopu-
laires seront annulées. — Le gouvernement, as-
sisté du CUN, sera réinvesti du pouvoir wcécutif.
— La loi régissant les procès de Yassiada sera
revisée de manière à réserver à la juridiction de
la haute oour les crimes de caractère exclusive-
ment politique. Jacques Helle.

Le gênerai Alexander
a quitté Léopoldville

LEOPOLVILLE. — Le général Henry Alexander,
chef d'état-major de l'armée ghanéenne, qui n'avait
pu quitter, mardi matin , Léopoldville par le même
avion que M. Welbecq, chargé d'affaires ghanéen, est
parti, dans le courant de l'après-midi, pour Accra.

Une motion ghanéenne
repoussee

NEW-YORK. — L'Assemblée générale de l'O.N.U.
a repoussé par 50 voix contre 34 et avec 13 absten-
tions, une proposition ghanéenne tendant à ajourner
le débat sur les pouvoirs de la délégation congolaise
à la suite des incidents de lundi soir à Léopoldville.
Deux délégations n'ont pas pris part au vote.

Agression à Prilly :
une jeune femme blessée
Une jeune femme de 23 ans, habitant Mont-Gou-

lin (Vaud), a été attaquée par un inconnu, hier soir,
vers 19 h. 45, alors qu'elle empruntait un chemin
assez obscur pour rentrer chez elle. L'auteur de,l'agres-
sion s'était caché dans une maison en construction
et dut suivre la jeune femme avant de l'attaquer au
couteau. Atteinte de trois coups de couteau dans le
dos, au thorax et à une main — perdant son sang
en abondance, la malheureuse appela à l'aide.

L'individu a pris la fuite.
La jeune femme a été transportée à l'hôpital can-

tonal. Ses jours ne semblent pas en danger.

Décès à Genève d'une personnalité siamoise
GENEVE. — On annonce le décès, lundi à Genève,

dans sa 52e année, du général Pao Sri Yanonda , an-
cien chef de la police thaïlandaise, qui avait été exilé
en 1957 à la suite du coup d'Etat dans ce pays.

Triste exploit d'un chauffard
MOULINS (Allier) . — Un chauffard a fauché un

groupe de cinq piétons près de Gannat (Allier). Un
jeune homme de 17 ans et une fillette de 7 ans ont
été tués. Les parents de celle-ci et sa grande soeur,
âgée de 9 ans, ont été blessés. L'automooiliste a pris
la fuite.

-#- JOHANNESBOURG. — M. Verwoerd, Premier
ministre, a annoncé, lundi soir, que la République se-
ra proclamée officiellement en Union Sud-Africaine
le 31 mai prochain, .quand le président prendra solen-
nellement possession de ses fonctions.

# MONTREUX. — M. Charles Sechaud, industriel,
président du Conseil d'administration depuis plus de
20 ans de la société dès Chocolats de Montreux Se-
chaud S. A., vient de s'éteindre à l'âge de 72 ans. Il
fit partie, de 1924 à 1949, du Conseil communal de
Montreux-Planches qu'il avai t présidé en 1943-44.

pure ambiance lyrienne. Cette année, comme les pré-
cédentes, c'était à l'Hôtel des Postes que les partici-
pants se réunirent dès 20 heures autour d'une table
bien garnie. Pendant le repas, prirent la parole M.
J.-M. Detorrenté, président de la Lyre, M. Paul
Guerra ty, conseiller communal et président du parti
conservateur-chrétien social de Mon they, ainsi que
M. le professeur Dehaye, directeur de ce sympathique
corps de musique. Ce fut ensuite, grâce à l' ini tiative
de la toujours dévouée maîtresse des cérémonies, Mlle
Lili Donnet, une vision sur l'écran , des têtes les plus
caractéristiques de la société ; amusantes au possi-
ble, toutes les « têtes de turc » si gentiment cro-
quées, amenèrent avec elles l'hilarité générale. Inutile
de souligner qu 'un bal très animé clôtura cette soirée.ï 

L'esprit d'invention n'est pas mort
Du 10 au 19 mars prochain se tiendra à Bruxelles le

lOème Salon international des inventions dans lequel
une vaste section sera réservée à la présentation d' in-
ventions suisses. C'est l'occasion de rappeler qu 'au Sa-
lon de cette année, une cinquantaine de nos compa-
triotes y ont partici pé avec succès. En effet , ils ont
remporté plusieurs médailles d'or, de vermeil et d'ar-
gent. L'année dernière, c'est du reste un Suisse qui
remporta le grand prix de l'invention devant "plus de
900 concurrents.




