
Passion polie, mois tous court
Henri VIII , roi d Angleterre de 1509 à 1547, était

très mécontent de la reine Catherine , son épouse légi-
time, pour p lusieurs raisons : elle était incapable de lui
donner un héritier mâle pour le trône d'Angleterre ,
elle était de mœurs trop austères et sévères pour lui ,
et puis surtout il était tombé follement amoureux de
la belle Anne Boleyn.

Il lui fallait donc se séparer de cette épouse gênante
pour pouvoir épouser Anne Boleyn de mœurs plus
accommodantes et sûrement capable de lui donner cet
héritier mâle si impatiemment attendu.

Mais il fallait  se séparer légalement , après avoir
obtenu la permission de Rome.

La marche qu 'on décida de suivre pour faire abou-
tir ce que désormais on appela « la grande affaire du
roi » fut celle-ci : au lieu de demander au Fape alors
régnant , Clément VII , d'annuler la dispense de ma-
riage qui avait été accordée par Jules II , son prédéces-
seur, (Henri VIII avait épousé la veuve de son frère;
d'être sa belle-sœur constituait dans le droit canon
d'alors un empêchement dirimant de mariage) , on le
pria de renoncer de s'occuper de cette question , même
en appel , et de la confier à son légat , le cardinal
Wolsey, mieux à même de juger, étant sur place.

Le coup était habile et le moment bien choisi. Un
mois avant qu 'Henri VIII annonçât à la reine son pro-
jet de rupture , Clément VII avait vu les lansquenets
du Connétable de Bourbon saccager affreusement
Rome; lui-même était bloqué clans le château Saint-
Ange. Le tiers de l'Europe , miné par Luther, semblait
vouloir sombrer clans le protestantisme.

Que pouvait faire le malheureux Pontife ? Céder à
la volonté d'Henri VIII, c'était , il le voyait bien, le
laisser violer les lois de Dieu et de l'Eglise. Mais
d'autre part , dans le péril extrême où se trouvaient
lui et l'Europ e catholique, pouvait-il se brouiller avec
l' un de ses meilleurs soutiens ? On se souvient
qu'Henri VIII avait écri t de sa royale main un ou-
vrage pour combattre les thèses de Luther, ce qui
lui avait valu du Pape le beau titre de Défenseur
intrépide de la toi.

Clément VII accepta de conférer pleine et entière
juridiction au cardinal Wolsey et adjoignit à celui-ci ,
pour instruire le procès , le cardinal italien Campeggio
à qui il recommanda de faire traîner les choses en
longueur : le temps de laisser à la flamme royale loï.sii
de s:éteindre.

Elle n'alla malheureusement point en s'éteignant
Campeggio s'aperçut tout de suite qu 'Henri VIII é1
résolu au divorce. Il accepta de biaiser. Que Catheri
renonçât elle-même à la couronne ! qu 'elle se retii..
dans un couvent en prononçant le voeu*- de chasteté '
Mais à ces conseils, la fière Espagnole opposa le refus
le plus net et le plus catégorique.

Quand le procès s'ouvrit — en mai 1529 — elle
éleva une ferme protestation contre l'outrage qui lui
était fait , puis quitta la salle en annonçant qu 'elle
interjetait d'avance appel .au Pape. Peu après on ap-
prenait que Clément VIII annulait  la juridiction des
deux légats Wolsey et Campeggio et rappelait à lui
toute l' affaire.

Ce grave échec préci pita la disgrâce du cardinal
Wolsev assez favomhle â la sén.iratinn entre le roit et

HEURES VALAIS A NNES

le long fle l'anime
U est d'autres périls que le jaune.
« La Suisse au bord de la catastrop he : p énurie

d'ingénieurs. »
Cette terrifiante manchette , destinée à appâter les

Suisses moyens du bout du lac, a dû f a ire passe r par
le « pol y », l'« épule » et les « tèqueniqua » le frisson
exaltant du triomp he remporté contre l ' imbécillité des
foules. Tout de même, un autre aspect de la lutte
entreprise pour valoriser cette p rofession et nous sau-
ver de la décadence mérite une étude brève et cir-
constanciée. Pour faire p lus sérieux , cornegidouille,
je me cite :

« Bien ¦ que l'économie el la science sociale aient
pour fonct ion consciente l'étude dc p hénomènes mou-
vants et caractérisés p ar l'abondance des fac teurs
incoercibles d'une part , par leurs variations d'autant
p lus amp les et imprévisibles qu 'elles jouxtent la cons-
tante du temps d'autre part , on ne peut que s'étonner
d'une forme pa rticulière que revêt le cas aigu du
nombre stable de techniciens et d'ingénieurs en acti-
vité dans une conjoncture en p leine expansion. L 'in-
terprétation nuancée de la statistique hisse f inale-
ment apparaître la cause première de ce fai t  margi-
nal : ... » (1)

Fin de la citation , fau te  de souf f le .  Mais la cause
de celle p énurie , je l'ai bel el bien découverte dans
le fai t  que cette profes sion perd ses meilleurs prati -
ciens par f u i t e  vers d'autres fonctio ns, la fonction p u-
blique notamment. Comptez dune combien de tech-
niciens , à votre connaissance de profanes , siègent au
haut de la table en conseils communaux. d 'Etats el
fédéral .  Combien de commerçants , combien de f inan-
ciers le sont pour avoir tiomic un jour la règ le à cal-
cul contre la machine à calculer.

Un seul remède à celle hémorragie : supprimer ces
organes et organismes étrangers aux règles d 'Euclidc.
Faute - de quoi , les journaux l'on! dit , c'est la catas-
trop he. Et songer tout de même, si l 'on se lent quel-
ques scrupu les, que la politique est ,l'art de choisir
entre p lusieurs maux, h moindre . Arrèze.
(1) Franklin T. Arrèze , Opéra omnia , p. 2657.
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Catherine . . .  finalement trahi par son médecin ita-
lien , arrêté , il fut traîné â Londres; la mort (novembre
1530) qui le surp rit en route, lui évita l'humiliation
de la potence. « Si j 'avais servi Dieu aussi diligem-
ment que j 'ai servi le roi , murmura-t-il à sa dernière
heure, il ne m 'aurait pas abandonné dans ma vieil-
lesse ».

Le plus grand partisan d' une politique de tempori-
sation disparu , Henri VIII se sentit plus résolu.

Désormais, il s-'appuierait , contre le Pape, sur le
Parlement , expression véritable de la nation anglaise,
instrument dont , avec certains complices astucieux, il
était le maître incontesté. Il obtiendrai t de lui qu'il
soit proclamé chef suprême de l'Eglise d'Angleterre.

Le divorce pressait , Anne Boleyn devenue lady Ro-
chefort , tenait déjà à la cour la vraie place de reine,
tandis que Catherine se morfondait dans un apparte-
ment écarté.

«Il ne manque plus qu 'un prêtre pour bénir l'an-
neau », ricanait-on. Déjà la belle Anne Boleyn avait
cédé à la passion royale. Elle était enceinte et les
astrologues juraient que c'était un fils. Le 25 janvier
1533, le roi l'épousa en secret. Le 5 avril, le Parlement
interdit les appel s à la Curie romaine, pour que fût
irréformable le jugement que Cranmer, archevêque de
Cantorbéry, docile et pitoyable créature du roi, ren-
dit le 23 mai , malgré les protestations ultimes de la
pauvre Catherine. Le 28 mai,. il proclamait valide
l'union du roi avec sa maîtresse.

Une semaine de fêtes splendides suivit, comme les
aimait le beau monarque : précédant deux cents autres
embarcations, parmi les salves et les fanfares, dans la
propre barque de l' ancienne reine, la nouvelle se
répandit à la Tour, — exactement comme trois ans
plus tard une autre s'y rendrait aussi, alors qu'Anne
en p rison attendrait le billot et le glaive..  .

A Westminster, en juin , elle était couronnée. En
Ptembre. elle mettait au monde une fille, Elisabeth

Un « babby » à Paris...

Et «l'acte de succession »( écartant Marie, fille de
Catherine, décida que ce serait la postérité d'Anne
qui règnerait) -

La réponse de Rome à ce scandale vint , catégori que ;
Henri VIII fut excommunié, le 11 juillet 1533.

Rejeté de la communion catholi que qu 'allait faire le
rebelle ? 11 organisa une Eglise nationale indépendante
du Pape et assujetti e à lui. Toute une série de mesures,
au cours de l' année 1534, mit sur pied cette nouvelle
organisation.

L'Acte de Suprématie ordonna que le roi « fut ac-
cepté, regardé comme uni que et suprême chef sur la
terre de l'Eglise d'Angleterre , et qu 'à sa couronne
fussent joints et unis tous pouvoirs d'examiner , répri-
mer, redresser, réformer et amender telle carence, héré-
sies, abus , offenses, irrégularités qui doivent être ré-
formées soit par autorité légale, soit par autorité spi-
rituelle »...

Subsidiairement , les sommes jadis perçues par Rome
le furent désormais par le fisc royal . Les evêques
seraient nommés par le roi.

Le schisme anglais était consommé. Plus qu 'en Alle-
magne luthérienne même, plus que jamais on ne le vit
dans l'histoire,, note fort justement Daniel-Rops , le
pouvoir laïc avait confisqué à son profit l' autorité
spirituelle. Une nouvelle fois la politique avait jugulé
¦Eglise. Comme il importe pour l'E glise que la poli-
tique soit bonne !

Politique fédérale AlipdÇ

un crime
Nous savons de reste que les princi pales villes suis-

ses sont devenues, ces dernières années, des centres
d'accueil pour les tripoteurs internationaux , qui ont
principalement affaire à nos banques, et aussi — ce
qui est en un sens plus grave, parce que cela met en
jeu notre neutralité — pour un grand nombre d'agi-
oteurs politiques des pays arabes et afro-asiatiques.
Les uns, comme Fehrat Abbas, du temps qu 'il séjour-
nait à Montreux. ne se cachent pas, et reçoivent avec
opulence leurs amis et admirateurs. Les autres, et
c'est la majorité, ont une activité plus discrète, encore
qu 'elle ne soit généralement pas ignorée de la police
fédérale.

Un révolutionnaire camerounais, Félix Moumié, vient
d'être la victime, à Genève, d'un empoisonnement
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Tout laisse à penser qu'un clan adverse lui a réglé
son compte : on aurait tort de se gêner dans un pays
aussi hospitalier.

Qu 'était exactement Moumié ? Il est important de
le dire , car la façon dont une partie de notre presse
l'a présenté correspondait très exactement au climat
d'étrange tolérance dont bénéficient chez nous «ce
genre de personnages. La France a renoncé il y a des
mois à la tutelle sur le Cameroun , que l'ONU lui
avait confiée, après la S.D.N. Ce pays est donc indé-
pendant. Il s'est donné un gouvernement, que pré-
side M. Ahidjo, et qui a été régulièrement constitué,
avec la bénédiction des Nations Unies. H a pratiqué
d'emblée une politique d'amitié occidentale et de co-
opération avec la France, ce qui a suscité contre lui
l' opposition de l'UPC , d'inspiration marxiste. Cette
«Union des populations camerounaises» ayant été net-
temen t battue aux élections, a recouru dès lors à la
violence et au terrorisme, sous la conduite de Moumié.
Tel est l'homme qu'on a voulu nous faire prendre
pour un martyr de la liberté camerounaise !

On le disait dans le maquis, comme tous les héros
de ce temps. Et l'on s'avisa soudain qu 'il était dans
«in palace genevois, intriguant avec d'autres « leaders »
africains « en exil », voire, si l'on en croit un journal
parisien , avec des chefs communistes européens et des
émissaires du Ghana et de la Guinée.

L'usage helvétique est d'accorder le droit d'asile
aux réfugiés politiques, mais à condition qu'ils s'abs-
tiennen t de toute activité. L'extrême indulgence ac-
tuelle va beaucoup plus loin. Et l'on en est maintenant
aux règlements de comptes sur notre sol. Nous som-
mes, apparemmen t,- le seul pays d'Europe qui tolère
la présence et l'activité politique de cette race d'agi-
tateurs de haut rang, installés avec une suite et de gros
comptes en banque

L'opinion commence à perdre patience, écrivait à
ce sujet le « Journal -de Genève », devant la carence
des autorités. Ces fâcheux événements « portent at-
teinte à notre réputation, et finalement mettent en
péril notre statut de neutralité ».

Cela est fort juste , mais en revanche nous ne pou-
vons suivre notre confrère quand il incrimine, dans sa
conclusion , la police fédérale. Nous savons de bonne
source, au contraire, que c'est à un échelon bien su-
périeur que l' on « freine », et que nos excellents poli-
ciers fédéraux en ont « marre » de ne pouvoir faire
leur métier. On ferait mieux de diriger des regards
interrogateurs du côté du Département politique.

C. Bodinier.

Tiros 18 , satellite américain
photographiera la terre

WASHINGTON (AFP). — Une fusée « Delta » a
trip le étage, porteuse d'un second satellite météorolo-
gique, a été lancée, hier matin , de Cap Canaveral , en
Floride. Ce satellite « Tiros-II » pèse 126 kilos (2S0
livres ) et doit , selon les plans, évoluer autour de la
terre sur une orbite circulaire située à 640 kms (400
milles) d'altitude, entre les 4Smes degrés de latitude
Nord et Sud , en une centaine de minutes. De même
que son prédécesseur « Tiros-I », le nouveau satel-
lite américain aura une « vie utile » d'environ 3 mois.

« Tiros II » transporte deux caméras de télévision
ainsi qu 'un laboratoire de mesure des radiations so-
laires.

D'un modèle très réduit , mais cependant assez pro-
che des appareils enregistreurs commerciaux , ces ca-
méras fourniront sur commande jusqu 'à 32 clichés
sous form e d'impulsions électroni ques aisément et
rapidement transformables en photographies. Elles
seront « interrog ées » par deux stations de repérage
au sol, situées à San Nicolas-Lsland (Californie) et
Fort-Monmouth (Newjersey).

« Tiros-II » communiquera les informations scien-
tifiques qu 'il aura recueillies dans l'espace à l'aide
de cinq émetteurs opérant sur les fréquences de 108,
108,3, 235 (deux émetteurs) et 237,8 mégacycles.
Vénergi électrique nécessaire an fonctionnement de

•>us les nstruments du satellite proviendra de plus
de 9000 cellules solaires réparties sur la surface du
p lanétoïde.



Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût s! moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B« et D, Kaba
se distingueparsadigestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à F r. 1.55
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« Le cri de la victoire » à Riddes

Samedi et dimanche, le cinéma l'Abeille, de Riddes,
présente le formidable film de guerre américain « Le
cri de la victoire », en oinémascope et en couleurs. Un
drame d'une puissance inégale que des millions
d'hommes ont vécu. Un film audacieux qui révèle cer-
tains dessous de l'armée américaine et qui atteint à
l' intensité dramatique du célèbre « Tant qu'il y aura
des hommes ». Ce film est interprété par une pléiade
de jeunes vedettes : Tab Hunter, Aldo Ray, Mona Free-
man , Nancy Oison, qui sont autant de révélations et
dont on ne tardera pas à parler. -

« Le ori de la victoire » : un film qui mérite d'être
vu I
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Tôçlhingn' (Toussaint)

Tornën de dëvôçlhyon èï tombé de tan de parën è
d'améï, «mè vënôàïe en tyéta i bôona vîlhe Azançlhon
dèï premyër dzôr d'ékoûva :

Lh è pèr bâï, tô prî dôii vyâdô,
En-tôo-tôrrh dôii vyû çlhôtohèrth,
Dèzô-è z'ôrmo kyë trënblhôtton
P'â bîzë frëtzë dou nhé.

Enkyë fôrnësson è mizêre,
Enkyë rëpoûzon è z'ançlhyan,
Tanky'ou dzôr d'à Rëzûrèchon,
O-n'èï trûv'oun bon rëpoû l

Izërâblhô, 15 nov. 1960.
Djan-d'â Goûêtta.

I burriri
N-jn adéi ora ena u grâta youna de hlè vièie burriri

prime, ondze, coume hlè mattète c'an proeu crechyu
e c'an mettu tôt en ondjyoeu. Y a ouna doeua de
ârje e youna de chapen, à to : e patenâi de riban
rodzo e de riban blan : ouna tota crâna burriri. Tchoè-
cou quiè voijo ena u grâta e qu 'à te veyo dreiti
contr'â parey, me chimble véirre â groucha chetâï
decoûte, en trin de battre : â burriri entre e davoe
tsambe e o batchyoeu entrimiè di man, e «tèrie p'a
oavoa. rronne p'â bôli I» Ohin ire i biô tin, i tin du
mahih, stoeu j 'an pachâ.

Apréi, che t'inu quyè n'aechin pa méi tan de atse,
falie enhlorâ a oranma de doeutè dzo por dère c'ouohe
vayu a peyna de battre, e chin vigney incro. Oun dzo
qu'i papa e ju bâ à feyri, e tornâ gran coume oun
rey, a ouvouè en ahin proeu d'avi oun paquyè quyè
dejo o bréi. N'avoètsechen tdhui ato de j 'oè. quyè
ohortïon d'à tîta , e n'in hlacâ di man can n'in yu
tralouéirre, dîna dèquyè? ouna burriri di muchyu, na
burriri de véirro I A dedrey mettu en mârtchyè, a
enhlorâ o plate du assé, a vichyà chu ouna chôrta de
tsapé, e che mè en veryè â ohignua. E no tchuy de
tortô : « achyè a mè. aohyyè a mè!» E i papa tigney
bon : « Vo'îte de j 'enotéiyo, oho chon de machyene
fine, fô aey o cou!» e no je tsaohyiée via coume
de motse. ï «marna ire pa tan continta : i machyena
cotâë méi quyè ohin quyè n'ouvoâ. I groûoha veriée
o bourgo e dejey, entre e din quyè n'aey pâ méi:
« Heuh! falie proeu de hlè croè j 'envintchyonl Pa
bon coume oun fajey tanc'ôra?»

I papa veriée, e choâë coume ouna buiya. I cranma
vigney epècha, ire djya méi dû, e falie èrchyè via
chloeu pestan quyè ch'en mèyâon d'îddjè. Oun cou
tsica chè, e i burriri fura d'à tabla, e patafren! en
cande bâ ïnquyi-bâ, e no, rebotschya coume de
mançon! Fourneytà i fîta , tchuy proeu mancourey.
I mama a di: « Chon de machyene enotéyie! » e i
papa: « Charey toupari vito fura i machyena a coeudre
ohe ch'en mayèchan tchy d'ââ de tortô. Ma no voin
ouoo véirre youna ! I groucha porohyûey de féâ en
ohacôin â téita.

O dechando d'apréi, i papa arrue méi di Chyoun
at'oun âtre paquyè, o te defé e chôrte... oun'âtra
burriri, ma stachyi, en plaohe d'ouna chignûa â man,
i yaey... ouna turbina à éivoe. Chi cou me manquyè i
plaohe po vo dère voeîro n'in îtâ reboéoeu. Djesto
quyè n'aèchen mettu éivoe à meijon. I papa foeu oun
caoutechou p'o pechô, vèryie o roubinè. Eivoe dzefe
de tdhui e béi, oun aperohey pâ méi ni batschyoeu ni
cranma ni burriri, téimin voijey-t-i fôl Falie che tini
yoin a mestance po pâ che véirre bagna. I papa aey
pâ méi bejoin de no je tsadhyè vïal « Chi cou, a minte,
vo âcherey ini o bourro!»

Na voarba apréi, trèche â voarâ po ôtâ éivoe: De

AVEC JEAN TAREC

Sans paroles

Que se
PASSE.z-dk-„DETT1?

ZBLA E6
SAIE DE
Ô^EM-
f=UlRl y

BUCK m
dète&twe

Copyright
by Cosmopress

bourro, pa oun fi. I marna a di: «Ire do chaoy, ven
pâ i bourro en oun torrin d'éivoe freydil»

— Ah! charè ouco proeu, qu 'a di i papa. E po
voardâ a burriri u tsâ, â t'envortole pe de patte.

Voè! U quyè i yaey pâ proeu de preohyon, u quyè i
burriri demetey; e patte chon ju lote moue de youna,
e po o bourro, voa te proubenâl

Ché cou i papa e ju demountâ po de bon. O dechan-
do d'apréi a tornâ a porta a machyena bâ Chyoun e a
di u marchtchyan:

— Can vo arey youna à électricité, vo farey a chaey
amu. E no ohin ohobrâ a t'a vieli burriri du bou.

Che di Borne.
Traduction :

La barrate
Nous avons encore dans notre galetas une de ces

barattes minces et hautes comme ces fillettes qui
ont monté en graine, tout en longueur. Une douve
de mélèze et une de sapin, tour à tour, ce qui lui
fait une , robe ràyonnée de rubans rouges et blancs.
Je la vois dressée contre la paroi, il me semble re-
trouver grand-mère en train de battre la crème avec
un rythme endiablé. C'était le temps du mayen, le
beau vieux temps.

Puis, notre bétail diminua, et le lait, et la crème :
la vieille baratte fut au chômage ; nous n'avions plus
de quoi la nourrÏT. Un soir, mon père rentrant rie la
foire jeta fièrement sur la table un paquet ficelé qu'il
se mit à défaire avec précaution. Nijms en vîmes
sortir un petit bocal de verre surmonté d'un chapeau
de métal armé d'une manivelle.

— Voioi ce qu'il nous faut, une baratte à notre
mesure ; un litre de crème suffit.

Il écréma la j arre, se mit au travail. Nous y jetions
nos mains avides, et mon père nous chassait comme
des mouches :

— Pas pour vous, ça. C'est une machine délicate,
il faut trouver le coup.

Grand-mère, à l'écart, tournait son rouet en mar-
monnant :

— Ah ! ces inventions ! C'était pas bon comme
on a toujours fait ?

Papa suait ; nous l' empêchions. Un mouvement
brusque, la baratte quitta la table, et paf ! alla se
briser par terre, nous aspergeant comme des peintres
en bâtiment. Finie la fête !

— Machines idiotes, fit ma mère.
— Idiotes ? Ta machine à coudre serait vite hors

d'usage si tous ces gamins se mêlaient d'y « bougrail-
ler ». Mais nous verrons !

On a vu. Le samedi suivant, père apporte de la
foire un autre paquet, il en sort... une autre baratte
de verre. Plus de manivelle au chapeau, mais un
tuyau d'entrée et un tuyau de sortie : une turbine,
ni *plus ni moins ! Une baratte à eau, qui tourne toute
seule !

Nous venions d'installer l'eau à l'évier, l'eau froide,
bien entendu. Une conduite de caoutchouc ; papa
ouvre le robinet et... ça gicle de tous côtés on ne voit
plus ni baratte, ni beurre, on se sauve de l'inonda-
tion, et papa laisse travailler l'engin tout en regardan t
sa montre. Au bout de dix minutes, il traverse fière-
ment la pluie et arrête l'eau. Dans la crème bleue
de fatigue, pas trace de beurre. Papa se frotte la
barbe avec un air perplexe.

— Tu pouvais laisser tourner toute la nuit , dit
maman. Il n'y a pas de beurre dans le déluge, dans
un déluge froid.

— Ah 1 tu as peut-être raison, protégeons le verre.
L'opérateur entoure le bocal de tous les linges qu'il

peut trouver et qui , naturellement, sont tout de suite
trempés. Nous eûmes beaucoup d'eau dans la cuisine,
et pas de beurre.

La semaine suivante, père rapporta la machine au
vendeur et lui dit :

— Quand vous aurez un article qui marche à
'électricité, vous nous ferez signe.

Après quarante ans, la vieille baratte de bois survit
eule à tous oes drames. M. MICHELET

30 gouttes dans un peu d'eau!

Une fermeture-éclair suisse

C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sûr

CAMOMINT
extrait de menthe

et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une
mauvaise digestion!
Le Camomint vous
soulage et raffra îchit
instantanément.

Le flacon Fr. 2.Î0 et Fr. 4.-
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SEIGNEUR .'UNE CLO-TURE
ôRILLAr
OÊE.OU
EST LA —PORTEV

ZEILA/RE Â
VIENS OU ^TU LE RE-ÛReTTERAS

S entant '
aux veuK baisses

Le monde est-il si triste à tes prunelles d'or
Qu'il faut , pour le cacher, l'ombre de tes p aupières?
Toi qui ne devrais voir que les roses trémières
Et, sans souci, puiser au merveilleux trésor l
Toi pour qui chaque mère a le cœur si prof ond
Les bras si caressants et les lèvres si douces ;
Un orgueil si puissant que nul échec émousse
L 'impatient désir d'un avenir fécond.
Tout converge vers toi. Pourquoi l'ignores-tu P
Laisse donc le chagrin à celui qui le porte I
Le présent généreux t'ouvre si belle porte...
Jamais, à ton appel, le bonheur ne s'est tu I
Le bonheur, oui, c'est vrai I II f rappe  dans vos mots.
A votre unique choix, il gouverne ma vie ;
Il écrase, jaloux , mes petites envies...
Il n'est p lus le bonheur, U devient tous les maux.
L'amour, c'est du bonlieur I Sans doute, dans vos

[mains...
Mais deux bras ne feront jamais qu'un réceptacle
Si facile à briser au plus léger obstacle,
Puisque la mort dénoue un cercle fait  d'humains.
Le pain et les progrès... le luxe, les honneurs :
Tout cela, mon enfant , à toi seul, je le donne !
— A moi seul, et voilà pourquoi je ne pardonne...
Et mes frères, alors, qui n'ont pas de bonheu r I
Celui qui cherche à se blottir dans un regard ;
Celui qui jette un cœur au rêve qui l'oppresse
Et qu'il veut retenir... mais l'ignoble s'empresse
A fuir  vers le blasé qui n'en a pas d'égard I
Celui qui prend le ciel témoin de son enfer,
Qui déteste Noël comme on hait la souffrance ,
A qui nul n'apprendra le signe d'espérance
Ni Ut paix prisonnière éternelle des fers...

— Tu n'es pas de ceux-là l Hélas ! J 'en suis banni !
Banni de la torture, éloigné des alarmes...
Oh I pouvoir un instant recueillir une larme
La garder sous mes cils pour capter TInfini :
Puisque l 'Enfant a, tous nos pleurs, bénis.

Novembre i960. Jacqueline Ebener.

Radio -télévision
JEUDI 24 NOVEMBRE 1960

Softens
7 h. : Radio-Lausanne vous dit bonjour. — 7 h. 15 :

(Berne) Informations. — 7 h. 20 : (Lausanne) I want
to be happy, Youmans (Freddy Alberti et sa harpe).
Premiers propos. Concert matinal. — 8 h. : Fin. —
11 h. : Emission d'ensemble. — 12 h. : Midi à qua-
torze heures. — 12 h. 15 : Le quart d'heure du sportif
par Squibbs. — 12 h. 35 : Soufflons un peu. — 12 h. 44
(Neuchâtel) Signal horaire. — 12 h. 45 (Berne) Infor-
mations. — 12 h. 50 : Petites annonces. — 13 h. i Disc-
O-Matic. — 13 h. 35 : Du film à l'opéra. — 17 h. i
Radio-Jeunesse. — 18 h. : L'information médicale. —
18 h. 15 : En musique 1 — 18 fa. 30 : Le micro dans la
vie. — 19 h. : Ce jour en Suisse. — 19 h. 14 i L'horloge
parlante. — 19 h. 15 (Berne) Informations. — 19 h. 25 i
Le miroiT du monde. — 19 h. 50 : Un crime (roman
de Georges Bernanos), quatrième épisode. — 20 h. 15 i
Echec et mat. — 21 h. : (Paris) Discoparade. — 21 h.
45 : Concert du jeudi. — 22 h. 30 : (Berne) Informa-
tions. — 22 h. 35 : Le miroir du monde. —¦ 23 h. i
Araignée du soir ! — 23 h. 15 : Fin. --«i

Second programme
19 h. : Emission d'ensemble du studio de Genève. '— *

20 h. : Vingt-quatre heures de la vie du monde. —
20 h. 15 : En vitrine. — 20 h. 30 : Disc-O-Matic. —
21 h. 05 : Visiteurs d'un soir. — 21 h. 35 : En avant-
première : Swing Sérénade. — 22 h. : Escales, paT
Jean-Pierre Goretta. — 22 h. 20 : Dernières notes, der-
niers propos. — 22 h. 30. : Fin.

Beromiinsler
6 h. 15 : Informations. — 6 h. 20 : Salut musical

populaire. — 7 h. : Informations. — 7 h. 05 : Concert
matinal. — 7 h. 30 : Arrêt. — 10 h. 15 : Un disque. —
10 h. 20 : Emission radioscodaire : « La Lampe », G.
Giacometti. — 10 h. 15 : Divertissement en si bémol
majeur, K. 137, Mozart. — 11 h. : Emission d'ensem-
ble. — 11 h. 45 : Le Parnasse jurassien. — 12 h. :
Ensemble populaire. — 12 h. 20 : Nos compliments. —:
12 h. 29 : (Neuchâtel) Signal horaire. — 12 h. 30 : In-
formations. — 12 h. 40 : Concert. — 13 h. 20 : Chants
irlandais et écossais de Beethoven. — 13 h. 40 : Or-
chestre symphonique d'Indianapolis. — 14 h. : Pour
Madame. — 14 h. 30 : Arrêt. — 15 h. 59 : (Neuchâ-
tel) : Signal horaire. — 16 h. : Livres : Mosaïque es-
pagnole. — 16 h. 30 : Pour l'heure du thé. — 17 h. 30 :
Pour les jeunes. — 18 h. : Club accordéoniste Berna.
— 18 h. 20 : Concert récréatif. — 18 h. 45 : Ques-
tions religieuses cathodiques romaines. — 19 h. : Ac-
tualités. — 19 h. 20 : Communiqués radioscolaires et
autres. — 19 h. 30 : Informations. Echo du temps. —
20 h. : Orchestre récréatif salzbourgeois. — 20 h. 30 :
Der Mann mit den griinen Fingern, pièce. — 21 h. 20 :
Sonates de Mozart et Beethoven. — 22 h. 15 : Infor-
mations. — 22 h. 20 : Trois valses de Strauss. — 22 h.
45 : Mélodies tziganes. — 23 h. 15 : Fin.

Télévision
17 h. 30 : Kinder une Jugendstunde. — 18 h. 30 :

Fin. — 20 h. : Téléjournal. — 20 h. 15 : Air de
Paris. — 21 h. 10 : New York Canal 11. — 21 h. 40 :
Rencontre de catch. — 22 h. 05 : Dernières informa-
tions. — 22 h. 10 : Téléjournal. — 22 h. 25 : Fin.
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

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

Les avants servettiens marqueront à Bâle; le succès
des visiteurs dépendra dans une certaine mesure de
l'efficacité de Hiigi II. Fribourg opposera une forte
résistance à Bienne; le « nul » n'est pas exclu si
Derwall est dans un jour quelconque ; on sait qu 'il
fait un peu la pluie et le beau temps. Grand match
à La Chaux-de-Fonds où Pottier et Antenen , en gran-
de forme, feront peut-êt re pencher la balance. Les
Grasshoppers parviendront-ils à prendre leur revanche
de leur élimination de la Coupe ? Rien n'est moins
sûr. Victoire probabl e de Lucerne à La Pontaise en-
core que Lausanne soit assez fort chez lui (malgré
sa crise intérieure) pour avoir quelques chances. Gran-
ges n'aura pas la tâche aisée pour battre Elsener, si
brillant à Bruxelles; une victoire des Zuricois ne sur-
prendrait pas mais nous crovons à un match nul. Quant
aux Young Boys, ils prendront rapidement la mesure
d'un faible Chiasso qui s'est pourtan t repris pour éli-
miner Bellinzone de la Coupe.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone—Sion
Briihl—Aarau
Lugano—Vevey
Martigny—Schaffhouse
Thoun«e—Berne
Yverdon—Nordstern
UGS—Cantonal

Si Sion est discipliné en défense et sait intelligem-
ment se replier pour attaquer les avants adverses dans
une zone bien déterminée comme les Suisses l'ont
su si bien le faire à Bruxelles, il doit être capable de
sauver un point. Briihl voudra gagner car sa position
est précaire; mais Aarau a aussi un urgent besoin de
points. Lutte acharnée qui peut donner un résultat nul.
Lugano a retrouvé son punch; Vevey, sur le papier,
apparaît nettement plus faible. Derby bernois à Thou-
ne où le team local forcera l'allure pour ne pas se
laisser surprendre par son rival cantonal. Yverdon ,
bien pla«cé, ne peut plus se permettre de perdre des
points sinon ses dernières chances s'envoleront; sa vic-
toire sur Nordstern, très faible au dehors, ne fait
aucun doute. Enfin, à Genève, lutte acharnée entre
UGS. et Cantonal. Les visiteurs ont une attaque plus
percutante que celle des Violets qui recherchent tou-
jours l'efficacité; pourtant , UGS., au complet, est un
adversaire valable, capable de fournir une bonne pres-
tation.

PREMIERE LIGUE
Berthoud—Boujean 34
Rarogne—Forward
Sierre—Langenthal
Versoix—Malley
Xamax—Carouge

Partie importante pour Boujean 34; il doit vaincre
pour combler son léger retard. Mais Berthoud a été
battu à Versoix et va réagir devant son public. Raro-
gne mettra tout en œuvre pour obtenir deux points
précieux contre Forward, qui est un adversaire coriace.
Autre adversaire tenace et valureux : Langenthal, qui
te rendra à Sierre. Il faudra beaucoup de vigilance
et d'application à nos représentants pour en venir à
bout Carouge en sait quelque chose... Passionnante
bataille entre Versoix et Malley; meilleure attaque du
côté gen«evois mais excellente défense des banlieusards
lausannois. Normalement, Versoix doit gagner mais il
aura plus de peine que contre Berthoud. Enfin Carou-
ge, en forme ascendante et sur une bonne lancée, cher-
chera à faire aussi bien, si ce n'est mieux, que Sierre
dimanche passé à Neuchâtel contre Xamax.

DEUXIEME LIGUE
Muraz—Brigue
Vièg«e—Salquenen
Chippis—St-Maurice
Monthey H—Fully
Vernayaz—Ardon

Muraz a retrouvé le punch ; l'un après l' autre ses
adversaires mordent la poussière. II est vrai qu 'il s'agit
d'autres équipes que les deux premières du classe-
ment. Mais qu'importe, l'exploit est là et la récompense
avec : une belle place d'honneur en attendant... mieux.
Viège subira la loi de Salquenen à moins d'un réveil
qui se fait attendre. Bataille acharnée à Chippis où
St-Maurice mettra tout en œuvre pour triompher.
Monthey devra se méfier de Full y, toujours ardent
et combatif. Quant à Vernayaz, il devra revoir sa
composition d'équipe et sa tacti que d'ensemble poui
freiner l'ambition (légitime) d'Ardon.

TROISIEME LIGUE
Lalden—Montana
St-Léonard—Grimisuat
Lens I—Sierre II
Conthey—Châteauneuf
Sion II—Grône
Saxon—Vétroz
Port-Valais—Riddes
Collombey—Vouvry
Martigny—Orsières
Leytron—Saillon

Des matches qui ne manqueront pas d'attraits. Si
Lalden parait devoir gagner sans difficulté contre
Montana, qui ne bat plus que d'une aile, Lens devra
s'attendre à une vive résistance contre Sierre II; ce
dernier ne peut pas se permettre de subir un nouvel

f ^>
Cours du change Bnieu de banq u.
25 novembre 1Q60 Achat Vente

France 85.50 88.50
Angleterre 11-95 12 25
OSA 4.28 4.32
Belgique 8.40 8.70
Hollande 112.25 115 25
Italie - 67 % - 70 M>
Aller.iaene 101.50 104 50
Autriche 1630 16 80
Espagne 6-90 7 3()
Portugal 14.90 15 2(1
Canada 4.37 4.42
Danemark 60.50 63 50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 61.50
Court communiqué? pat '«. Katuiue. <u(s««- t t - (,.,.-,,
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échec et Lens a, là, l'occasion rêvée de se rapprocher
de la tête du classement. Châteauneuf et Grône se
heurteront à deux formations bien décidées à les faire
souffrir; bien qu 'ils aient tous deux le vent en poupe,
les deux points ne sont pas assurés.

Dans le bas, Saxon ne doit pas se laisser surprendre
par Vétroz; il a sa place de leader à consolider. Son
poursuivant immédiat , Orsières, affrontera Martigny II
qu 'il est de taille à maîtriser. Statu quo, donc, en tête.
Mais derrière les deux leaders nous pourrons avoir
quelques changements, Riddes et Saillon étant en dan-
ger à Vionnaz et Leytron.

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Brigue II—Salquenen II
Lens II—Rarogne II

Groupe II
Bramois—Evolène
Savièse II—St-Léonard II
Grimisuat II—Savièse I

Groupe III
Bagnes—Erde
Ardon II—Vollèges

Groupe IV
St-Gingolph II—Muraz II
Evionnaz—Troistorrents II
Troistorrents I—Collombey II
Vionnaz—St-Gingolph I

Gr. I : Le leader Naters est au repos. Salquenen II
se rapprochera mais on ne saurait dire qui de Lens II
ou Rarogne II l'imitera. Un « nul » ferait évidemment
l'affaire du leader.

Gr. II : Alors que Savièse I aura une tâche aisée,
Evolène subira une nouvelle épreuve après son bril-
lant succès sur le leader Ayent; s'il passe l'obstacle on
regrettera pou r lui les points perdus au début.

Gr. III : Bagnes poursuit le leader Baar; mais pour
le rejoindre, plus un seul faux pas et surtout l'union
parfaite entre la « une » et la « deux ».

Gr. IV : Evionnaz devra se méfier de Troistorrents II ,
assez bien placé et plus redoutable que Troistorrents I I
Ce dernier sera précisément aux prises avec Collom-
bey II, qui aura du mal à se tirer d'affaire avec les
2 pts.; il les lui faudra, pourtant, s'il veut conserver
quelque espoir de rejoindre Evionnaz.

J U N I O R S  A
INTERREGIONAL

Vevey I—Malley I
Monthey I—Martigny I
UGS. I—Servette I
Sion I—Etoile-Carouge I
Chaux-de-Fonds I—Xamax I
Yverdon I—Central I
Lausanne-Sports I—Le Locle I
Cantonal I—Fribourg I

Un derby qui manquera pas d'allure : Martign}

onenre de la patinoire artificielle d'Vcoor à Montana
L'ouverture de la patinoire à laquelle participaient,

le président du comité d'initiative, M. Ernest Viscolo,
les ingénieurs de la Maison,Sulzer, MM. Wyss et Gros,
et les représentants de l'entreprise Cortési, s'est faite
hier par un temps plutôt maussade.

Cette journée fut particluièrement consacrée à la
visite des installations. M. l'ingénieur Wyss donna
quelques renseignements techniques :
— La salle des machines est construite en sous-sol et
forme une espèce de cuve complètement étanche à
l'humidité du sol. L'eau nécessaire au fonctionnement
des machines provient de l'étang d'Ycoor, près de
la nouvelle patinoire.

— La dalle contient 600 m3 de béton, armé de
50 tonnes d'acier spécial.
— Il fallu une semaine de travail nuit et jou r pour
la couler. 15.000 chevalets métalliques fu rent utilisés
pour soutenir la tubulure de cette construction.
— La tuyauterie servant au refroidissement de la pati-
noire attein t 36 km. de longueur et se trouve noy ée
dans la dalle elle-même.
— Il est de plus possible de placer 10 à 12 pistes de
Curling.

Ci-contre, à droite , une vue générale de la patinoire. Ci-dessous,
échange de vues intéressant , au cours du lunch , entre MM.
Herreng, président de la Société des hôteliers de Montana , An-
toine Barras, président de la commune d<- Chermignon, E. Vis-
colo, président du comité de la patinoire. M.ircelin Rey, prési-
dent de la commission des constructions , André Gross, ingénieur
civil. — (Photos Dubost, clichés Nouvelliste.)
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Après le match
Belgique-Suisse
Dans son premier match comp- f i

tant pour les éliminatoires du Â,
championnat du monde, la Suis- ĵj
se, après une partie méritoire, a f 'J|
disposé aisément de l'équipe bel-
ge que nous supposions plus re- , Jj
doutable... après les commentai- |
res de nos amis journalistes bel- |
ges, qui tous condamnèrent l'é- oA
quipe de Suisse I L'adversaire a j
perdu pratiquement toute chance Ki
de sélection, ce d'autant plus
qu'elle a déjà succombé face à la
Suède.

Nous voyons sur notre photo
le gardien belge Nicolay qui dé-
gage du poing devant Vonlan-
then. Le keeper belge est proté-
gé par le centre-demi stoppeur
Lejeune et l'arrière Verbiest.

flambe cette saison et Monthey a quelques étincelles
malgré les sections faites dans ses rangs pour alimen-
ter la première équipe I Le leader veillera au grain
pou r rester invaincu, ce qui est un beau tour de force.
Sion profiterait évidemment de la défaite de Martigny
à la condition de battre Etoile-Carouge, ce qui est
loin d'être assuré.

1er DEGRE
Monthey II—Saillon I

2ème DEGRE
Raron I—Varen I
Steg I—Bramois I
St-Léonard I—Lens I
Lens II—Granges I

I— La mauvaise qualité du terrain nécessita un grand
travail de terrassement et il fallu amener 7.500 m3
de tout-venant pour améliorer la nature du sol, l'em-
placement étant autrefois occupé par un lac. Il y a
actuellement un vide de 90 cm. entre le sol et la
dalle.
— Le comité de la patinoire prévoit, dans quelque»
années la création d'un parc souterrain poui voitures
d'une contenance de quelques 100 véhicules.

Monsieu r Viscolo, président du Comité d'initiative
remercia la Maison Sulzer qui mena à bien la partie
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Chippis I—Lalden I
Savièse II—Châteauneuf I
Vétroz I—Riddes I
Chamoson I—Erde I
Conthey I—Savièse I
Vernayaz I—Saxon I
St-Maurice I—Vouvry I
Muraz I—Vollèges I
US. Port-Valais I—Martigny II

J U N I O R S  C
Brig I—Chippis I
Grône I—Sierre I
Martigny I—Vernayaz I
Evionnaz I—Ardon I E. U

mécanique. Il formula le souhait que la station con-
tinuât son essor grâoe à cette nouvelle réalisation.

De son côté M. Antoine Barras, président de la
commune de Chermignon, remercia les communes de
Randogne, de Montana et de Chermignon qui parti-
cipèrent financièrement à la construction de la pati-
noire.

Un lunch fut servi à l'hôtel Mirabeau auquel prirent
part tous les initiateurs de cette œuvre et les journa-
listes.

1..„.l_x : r-HLaiÉJ

Séance d'information
pour fromagers

et personnel de laiteries
La Station cantonale d'industrie laitière organise

une séance d'information pour les fromagers et per-
sonnel de laiteries. Cette assemblée aura lieu â Mar-
ti gny le dimanche 27 novembre i960, à l'Hôtel du
Grand-St-Bernard , à 13 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Conclusions des essais de fabrication à l'alpage
de La Chaux, par M. Dr Paul Ritter , Institut fédéral
d'industrie laitière , Liebefeld.

2. Qualité du lait et des produits laitiers en 1959-
1960, par M. Marc Zufferey, chef de la Station can-
tonale d' industrie laitière.

3. Evolution physico-chimi que du fromage au cours
de la fermentation , avec film , par M. Neuenschwander,
directeur de l'Ecole de fromagerie, Moudon,

4. Résultats du concours de fabrication et distribu-
tion des montres.

5. Discussion et propositions.
La Station cantonale d'industrie laitière invite les

fromagers à assister nombreux à cette assemblée. L'ac-
quisition de nouvelles connaissances est le moyen le
plus sûr pour réussir dans l' exercice de la profession.

Station Cantonale d'Industrie Laitière,
M. Zufferey



-+

m

A) —~^m

\ W X
c«- an°

' 
¦•••••••••••• .

si;*

'.•.•.•.V.V.VA*.

Olivetti (Suisse) S.A
Agence régionale: Fonjallaz . Oetlker & Cie.
Lausanne - St. Laurent 32 • Tél. (021) 230924
Chemin de Monliller, 10, Pulrj • Tél. (021) 285555

Maison de gros de la place de Sion demande pour
entrée immédiate ou date à convenir

une secrétaire
pour son service de vente. Allemand, français désirés.
Capable d'assurer la correspondance et )a vente pai
téléphone, et

une sténo-dactylo
de langue maternelle française et possédant de bonnes
connaissances de l'allemand.

Faire offres à Ch. DUC S. A., denrées coloniales en
gros, Sion, (f i 027/2 26 51.
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Chaque année vous avez complète '
et embelli votre foyer.
Offrez-vous maintenant la machine à écrire
portative Olivetti.
Elle vous rendra service tous les jours.
Pour vos lettres personnelles et d'affaires,
vos mémoires, vos études, vos offres.
Elle vous permettra de conserver des doubles
de toute votre correspondance.

BSH
||SR Olivetti Lettera 22
ÊÊÊMÊ élégante, solide , légère , complète
&î&£&'} i comme une machine de bureau, elle
f &sf j tM vous accompagnera partout dans
f m Ê Ê S x \  vos voyages. Chez vous, sa f orme
! < - -" :: et ses couleurs s'harmoniseront

heureusement à votre intérieur.
SU Avec coff ret et accessoires Fr. 328.-

Olivetti Studio 44
la machine à écrire semi-portative
pour la maison et le bureau. Son
élégance et sa mobilité s 'allient
aux avantages et à la solidité des
plus gros modèles de bureau.
Avec trousse et accessoires Fr. 470,-

CotTret Fr. 28,-

IMPORTANT: chaque acheteur d'une
machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enseignement de la dactylographie
offert gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

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. ,

A vendre à AIGLE

petite maison
ancienne.
Offres sous chiffre Y 983
au bureau du journal.

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"'0 Lorette
Pilloud , av. de l'Industrie
80, Monthey.

à îa salie de bain...

£ÛË if
BMBftLtjpQlta'ffl

En vente che/. tous les détaillants

Démolition
A vendre : parquets , portes , fenêtres , faces d'armoires ,
barrières en fer , chaudières , radiateurs , charpente , pou-
traison , planches, fers PN et DIN , tuyaux , vitrines dc
magasin , articles sanitaires , tambours.

P. VONLANDEN , Lausanne, (f i 021 / 24 12 88.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) pour

Fr. 265.—

W. Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, 'f i 021 /
24 06 66.

VW
A vendre une VW, luxe,
1959, état de neuf.

Garage LUGON, Ardon ,
(f i 027/412 50.

Peugeot 403
A vendre une Peugeot 403,
1959 (6 mois de garantie).

Garage LUGON, Ardon,
(f i 027/412 50.

Volvo
A vendre une Volvo 1960,
12.000 km., garantie de
neuf.

Garage LUGON, Ardon,
(f i 027/412 50.

Mercedes
A vendre une Mercedes 220,
1956, état de neuf.

Garage LUGON, Ardon,
(f i 027/412 50.

On demande

jeune fille
de confiance et présentant
bien pour servir au café.
Bon gain ; débutante ac-
ceptée.

(f i 026 / 6 62 36.
a --;lr : -- - t ; : ¦.

Employée
aide de cuisine

est demandée tout de suite
pour caf é-restaurant de
Sion.

(f i 027/2 21 19.

On demande pour Sion

chauffeur
pour Diesel, en rempl. de
4 semaines.
S'adresser à case postale
29063, Sion I.

Jeune homme
de 23 ans, parlant allemand
et français, cherche place
comme conducteur de ca-
mion à partir de Nouvel-
An. Sait conduire les ca-
mions à pont basculant.
Préfère travailler dans le
Bas-Valais.
Prière d'adresser les offres
à Otto Bachler, c/o Fam.
Oskar Huber, Mett Schlatt
(Thurgovie).

A vendre

V I L L A
neuve de 6 pièces, tout con-
fort , moderne, garage, alen-
tours aménagés. Vue im-
prenable, construction 1959,
à 5 minutes du centre de
Monthey.

S'adresser au (f i 025 /
4 20 37, Monthey.

On demande

jeune fille
de confiance, pour secon-
der la patronne dans bou-
langerie. Vie de famille,
nourrie , logée et blanchie ;
salaire à convenir.
Ecrire : Boulangerie Pan-
natier , Charrat, (f i 026 /
6 30 90.

On demande jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée.
(f i 026/616 49, Martigii)
Bourg.

f lœ&c&é
^̂  ̂ Tgardien de cabane

ĝ 'Jayjt \
i

Là-haut, prè9 des sommets de glace» j
offrant abri, errr 6OTI rocher,
fi chaque alpiniste qtri passe,
tin 6Ûr refuge est accroché.

Nagolet garde la cabane.
Le voilà, ecrntant le loingtain :
ell rep«ère nn tonriste en panne»
il p«snt loi montrer le chemiD.

Et voici «JOB» danB ïa. tcnrnnenle»
un alpiniste est aperça
par le bambin, qui renient©;
sans Feulant, il était perdu.

Epuisa le bonhomme arrivo»..
Nagolet lui 6«art aussitôt,
pour qu'à 6on effort £1 errmve»
un bol fanant de Banagol

BAMAG0*to
Basa solide pour la via °/lr\M ,-.„ W^̂ yusofM e
L'aliment diététique / î̂Sŝ &ff// ~
fortifiant h ^ Z Z^ ^ fM  °
pour petits et grands IJB&R-W* Ê̂M -"Fr. 1.90 les 250 gr. ^̂ f £

VILLE D'YVERDON

Ecole professionnelle
¦ ¦

pour mécaniciens
ef mécaniciens-électriciens

Forme, en quatre ans, des mécaniciens et mécaniciens-
électriciens complets.

Délai d'inscription jusqu 'au 31 décembre 1960, pour
la nouvelle année scolaire qui débutera en avril 1961.

L'inscri ption se fait au moyen d'un bulletin spécial
délivré par la Direction de l'école, rue Pestalozzi 17,
Yverdon.

(f i 024 / 2 25 15. La Municipalité.



lusqu 'à lundi 28 novembre
3 vi-dottes - 6 personnages vous revoteront dc façon

magistrale la violence des amours interdites dans

Drame dans un Miroir
avec Orson Wcllcs, Iulictte Greco et Bradford Dillman

Dès 18 ans révolus

Jusqu 'à lundi 28 novembre
L'epée *. la main , une femme dans les bras, c'est

Le Fils du Corsaire Rouge
Un grand film d'aventures , de faste et d'amour, interprété

par Lex Barker et Sylvin Lopez

Eastmancolor - Dès 18 ans révolus

Jusqu 'à lundi 28 novembre
Le dernier grand succès do

F E R N A N D E L

Crésus
Un film de Jean Giono

l'auteur de « Regain », Angèle » et de « L'Eau vive »
Dès 16 ans révolus

Un grand film d'aventures et d'amour :

A l'Ombre de l'Aigle
Les intrigues amoureuses de la grande Catherine de Russie,

avec Richard Greene et Valentina Cortese
Samedi , dimanche, 20 h. 30 - Dès 16 ans

Jusqu 'à dimanche 27 (dimanche : 14 h. 15 et 20 h. 30)
Un spectacle extraordinaire...

3 heures de protection 1

Autopsie d'un Meurtre
avec James Stewart (Dès 18 ans)

Attention ! Dimanche : matinée à 14 h. 15
Majoration imposée : Fr. —.50 par place

Dimanche 27 à 17 h. 15 et lundi 28
le captivant « policier »

La Page arrachée

Jusqu 'à dimanche 27 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film plein de charme et de gaîté

Mademoiselle Scampolo
avec Romy Schneider - En couleurs

Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans
avec <. LE FOU DU CIRQUE »

Lundi 28 et mardi 29
Reprise du chef-d'œuvre de John Ford

L'Homme tranquille

Jusqu 'à dimanche 27 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Ire époque du grand film français
d'après îe roman de Victor Hugo

Les Misérables
avec Jean Gabin et Bourvil

Cinémascope - Couleurs

Jeudi 24 : Un western percutant !...

Le Jugement des Flèches
Du vendredi 25 au dimanche 27 (dès 18 ans)

Un film français émouvant, captivant '

Secret professionnel
avec Dawn Addams et Raymond Pellegrin

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans
avec « LE FOU DU CIRQUE »

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Les voici... les seuls... les vrais...

Les Trois Mousquetaires
avec Georges Marchai , Bourvil , Gino Cervi, Yvonne Sanson

d'après le célèbre roman d'A. Dumas

Dimanche à 17 h., mardi , mercredi :
Jeff Chandler - Susan Hayward dans

Caravane vers le Soleil

Frédéric Mardi - Kim Novak dans un film do valeur
présenté au Festival de Cannes 1959

Au milieu de la Nuit
L'amour de doux êtres réunis par leur .détresse !

Interdit aux moins dc 18 ans révolus

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Mardi-mercredi : Gino Cervi - Nadia Gray dans

IL CARDINALE LAMHERTINI
Film d'aventures - Parlé italien - Dès 18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Le sensationnel film de guerre américain

Le Cri de la Victoire
En cinémascope et couleurs
avec Tob Hunier . Aldo Ilay

Vn deuxième •« Tant qu 'il y aura des hommes »

| Le Groupement
l des sociétés de Saint-Léonard et Uvrier
j vous convie à son «
r ;

loto géant
le dimanche 27 novembre 1960, dès 20 heures,

j à la Salle du Collège de Saint-Léonard
3 iPlus de 50 fromages, viande séchée, gigots, etc., etc.

Des lots pour plus de Fr. 4000.-
!

INVITATION CORDIALE ',
\Abonnements en vente \
<

iï^lÂIA»AIAI ÎAIAI,fcBlkl*lA¥X»««,« *IAIAlABAl^̂ ^

Maison industrielle demande

cuisinier ou confiseur
pour la fabrication d'articles spéciaux.

Age : 28 à 35 ans.

Seuls des candidats sérieux avec bonne formation sont priés

de faire offres sous chiffre T 121207 Y à Publicitas Berne.

De formation commerciale, après stages dans administrations publi-

ques et privées, je demande

administration d'entreprise

industrielle ou commerciale
Si désiré, emploi à mi-temps, participation financière.

Ecrire sous chiffre P 14906 S à Publicitas, Sion.

' I On demande

d̂ÉÉS^Ë&ii- fil!e

j S j  HBBBMBWBlHBW Hk Salaire Fr. 200.—
di StMB ¦ M M (TMIK mois. Nourrie , logée .
•J -̂-* "¦¦¦H-''¦; i- '"'• - S'adr. Café National,
M ' gi ' ,vJRPPHW!R LAVEY - village. T è 1.¦ ~mWr  ̂ ^ TB 3 64 91"
K* Jjr L'huile de foie Ĥ ~
Sf î-Mt de flétan we L'Hôtel de la Tète-Noire ,
^ ',yry!; „ H i Rolle, demande
1<B en capsules, naturelle, «g - j
IH pure et riche en • •>¦¦
Wt'> vitamines. Prévient les M JQHÏÏ6 TlllG
aSjft refroidissements. JE
wfl£ En vente dans les JfijMf pour aider aux chambres, à
«S- pharmacies et ÀÏÏ& la sa,!e et a" café'
«^drogueries. j / f f i  <fi 021/754 74.

Â$g^££i:~$gg$F  ̂ Lire les annonces,

ADROKA S.A. BALE _
' «'-"» mieux faire

—' ses achats I

Ecole nouvelle
de langues

Nouveaux cours h partir du 9 janvier 1961
Inscriptions jusqu 'au 15 décembre 1960
Renseignements auprès de la direction :

J. DUVAL, 20, av. Ritz , SION. Tél. ( 027 ) 212 53

Pompes funèbres Barras S. A.
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences

Sierre : Alfred Melly & H. Mabillard . 4 22 73
Cran6 : Barra6 Angelo & Frères 5 21 74
Montana-Vermala : Cottini Aldo 5 25 21
Montana-Village : Rey Daniel 5 21 38
Grône : Théoduloz Marcel 4 23 74
Bramois : Biner & Fellay 2 39 39
Vex : Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz : Bridy Michel 4 73 29
Leytron : Gaill ard Amédée 415 68
Ardon : Broccard François & Fils 4 51 02
Conthey : Fumeaux Jules 4 1159
Savièse : Liand Georges 2 40 33
Sain t-Léonard : Clivaz & Fils
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Fabrique de cercueils en Valais

Restaurant
BEAU RIVAGE
NEUCHATEL
demande

dame ou fille de buffet
ayant déjà prati qué le métier. Connais-
sance de la langue française désirée.
Salaire à convenir. Congés réguliers.

A remettre région Riviéra vaudoise

A remettre au centre de Lausanne

cafe-restaurant
en pleine prospérité. Recet tes annuelles prou-
vées de Fr. 400.000.—. Long bail assuré.
On peut traiter avec Fr. 100.000.—. Ofres sous
chiffre FF 81903 L à Publicitas, Lausanne.

superbe tea-room
équipé d un matériel de premier ordre. Recet
tes journalières prouvées. Long bail. Apparte
ment 3 pièces tout confort à disposition.
Offres sous chiffre PV 61905 L à Publicitas
Lausanne.

^HHHHaHHHHHEHHHaG
I l  5i vous désirez une voiture économique, nous
j a j  vous proposons, à choix :

H Simca
l={ mod. de 1955 à 1960, contrôlées dans nos ate-
1*1 liers et livrées expertisées avec notre garantie
[ï] Fip-Top.

H 
Facilités de paiements par notre crédit sans
risques. Reprises éventuelles.

p] Garage de Montétan , <f i 021 / 25 61 41, 4, ch.
\A \ des Avelines, Lausanne, Centre Automobiliste

g 
JAN.

BaBBHBBBBHHBBHHBt!

wm

SSSaSSSSSSCmmmUt ^^

machine 1
à tricoter '

« Soleure » double fonture,
tous genres de tricots ; état
de neuf , bas prix.

<f i 021/6 55 59.

A remettre à Genève excel
lent

café
cause santé.

Ecrire sous chiffre U 162029
X, Publicitas , Genève.

jeune homme
propre et de confiance pour
porter le pain et aider au
four. Bons soins et vie de
famille. Congés réguliers.
Salaire pour débuter : Fr.
120.—. Nourri , logé et blan-
chi dans la maison.

S adresser chez Famille
Weisskop f , boulangerie,
Prattel n , près Bâle.

couple
portier et femme de cham-
bre capable, couple garçon
de maison - cuisine - fille
de cuisine - femme de
chambre, femmes de cham-
bre capables, sommeliers.
S'adresser : M"18 Gervasl ,
Placement, Aigle, (f i 025/
2 24 88.

A remettre au centre de la
ville, bord du Léman, bon

café ouvrier
pour raison- de famille.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre PY
19847 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune fille
ou sommelière

débutante, demandée dans
café rénové.
Bonne présentation et de
confiance. Nourrie, logée,,
congés réguliers. Vie de
famille.
M me Estoppey, Café Fédé-
ral , Curtilles s/ Lucens VDj

B
B
B
Baaaaaaa

Demandés tout de suite et
pour la saison :

sommeliers
et débutantes,

filles de maison,
garde d'enfants,

etc.
S'adresser : Mmo GervasL
Placement, Aigle, (f i 025 /
2 24 88.

B A R
demande serveuse dès le
l rr décembre.
Téléphoner au 027/2 24 87.,

Je demande

mécanicien
sur autos, si possible con-
naissant le diesel.

Garage Gay-Crosier, Orsiè-
res, <f i 026/6 82 80.

On demande pour la sai-
son d'hiver

3 filles d'office
1 lingère

Téléphoner au Nouvel Hô-
tel Farinet , Verbier, téL
026 / 7 13 56.
¦¦- «̂ fc... ^—»—«--..̂ mmmmm.mm

2.000 6Uperbee

Fellenberg
Reines-Claude vertes «ï
autres pruneautiere li-
vrables en buiS60n6, mi-
tigés et tiges.

Robert ZUBER, pépi-
niériste, Sierre. T é 1<
5 12 55.

On demande pour entrée
immédiate ou date à con-
venir

personne
pouvant s'occuper ' seule
d'un ménage de commer-
çant avec fil lcl l '  '•- 8 ans.
Salaire à conve
Téléphoner an 3 71,
Boucherie Obi, .rand-
Pont, Sion.



'¦'^VJ^.̂ k "•• ^^HV -:.4*V;'Ï'' * .'¦'̂ ^-ii'̂ t^' î.'.î' '¦̂ ->-- s80S
-^-'Jl ĵV 
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1 . •,V/j/j-» ^*i?̂ *̂ ^.̂ ^Ŝ *<?- " - ' '¦'.¦''¦-' '«F•"-?'-?¦'» . -'- , ''5 •— • ¦

Ifet^ÉMBHi^*/' Xx -'/Jw Amt f* £3ftfefe
jMÉpïS  ̂»: |f| ï:«^ f̂?̂ |̂ "' GgàypCj ̂ So* HSL I*̂  TL «3 - %"

Vmy -a^}yrj/ ^  yMiM&'
Wyï 
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JÊÊÊSmm Ĵ^M \BÂ À '*̂ ^V *̂(6̂ ^%'il ^̂ HSS m̂W M â ' _CM : I'SEAï''¦%\vl mA^^mX wii& k̂. m\mm m̂̂ mxi:-\\\\ ^l̂ ^r//// " *̂: £¦* ËHi f:-#l0iEitt-W*!-- .̂ BIJ *̂ -— ;- '.̂ y -l'Hw jjpiw - JtiSA. ' é̂éKé pv 

* * :*W
, , . Mt ïmW A
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>$ *»*-*<V  ̂ ' 
¦ ff'fe' ¦ W*-»«—*~ t *̂3 .̂ |9H

: ! . - . ' .̂ Î^K ' * ' ™
à l̂ -̂ v̂

^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ m̂A UTO SERVI CE j  J|

^HBwBBBL*«*3il- lw -̂ ŷ'
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beaux
cadeaux !

Mr> V.
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_^ ' ifppiiliiny. .̂ JMÉÉJ^̂ M * .- \New<ww*»'K«â<vnj****- Î Sè**-»***- -»--K**i-î vK*!MïÉr;.-< »l; . . - .  ,«:.«, ..,J j *inWM.>iiH ait! ni iW IUI i i¥ ,TAJl wBK iTTIK n ~

SB -̂ \ ' "- "'r%lWr : *

Vk t̂lmTf̂ ^ tmmtmrfmW ï
¦X— —SSSBHL I - . -Ji9 f̂ea«à^W.̂ ^Ht^ t̂fSfaffl HT ¦¦¦¦¦:->y: ' .̂ ŴBB^BB
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Service de table pour enfants
en matière plastique, dans un carton de
40 X 50 cm., avec 6 assiettes, 2 plais
ovales, 1 terrine, un dessous de plat , f% QQ
6 cuillères, 6 fourchettes, 6 couteaux, n
1 bougeoir. (15-14-B6) \J
Ustensiles de cuisine
assortiment en carton de 30 X 44 cm.,
avec réchaud, bassine è friture, panier £J 90
è salade, casserole, louche, écumoire, p B
panier à pain, 2 assiettes el couverts. W
(15-14-54)

Poupée
en vinyl, grandeur 40 cm., corps en
matière plastique, appelle maman, yeux
dormeurs, cheveux incrustés pouvant « i CI]
être coiffés, vêtements à mettre et è [•! B
enlever. (15-31-31) | fj

Fer a repasser électrique
pour enfants
13 cm. de long, lampe de contrôle, f% Qf]220 V., chromé, semelle polie, complet W au
avec cordon et fiche. (15-2-14) \j
Auto-grue
3 axes, avec mouvement, pneus caou- ¦" Qfl
fchouc, avec frein, longueur 28 cm., bras W\ 3U
réglable. (15-73-81) Ĵ
Auto
camion, en matière plastique, longueur
29 cm., chargé de deux fonneaux ef {% Qfl
d une caisse, en sache» de matière plas- <
tique. (15-73-67) U

* ~~ -""*""'

' ̂ ^̂ ^BMBP I
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. IMMMMMMNMÉ .. Mite7'''

W§j£$ \ /̂

Ours grandeur environ 36 cm. p (
en peluche mohair, fêfe et membres *\ *
articulés, avec voix. (15-3-30) \J)

Téléphone pour enfants * gg
en matière plastique, blanc, avec son- i
nerie et disque mobile (15-14-55)

Toup ie faisant des étincelles f% nn
diamètre 18 cm., cloche transparente, «
avec pied. (15-72-73) \J

Train en bois
locomotive et 4 vagons de marchan- » QQ
dises, multicolores, longueur du train fi
84 cm. environ (15-25-99) *J
Boîte de peinture
13 X 25 cm., étui plastique avec cou-
vercle transparent, 14 gouaches en go- O 90dets de 3 cm. 0, 8 gouaches en godets «
de 2,5 cm. 0, 2 pinceaux (15-12-9) U
Pâte à modeler « Plastella » t\f%
Assortiment de 11 bâtons dons embal- ¦ U 8 '., '
lage en cellophane. (15-6-37) iw W

Piano à queue f% 75en bois, 12 touches, laqué couleur, M
20 X 24 cm. (15-10-45) U

Mappemonde S. %
0 17 cm., socle en bakélite (15-70-55) IL
Tricycle
hauteur 58 cm., avec bac pour trans-
ports, roues pleines, pneus caoutchouc,
selle en matière plastique, réglable, f% f\ en
roue avant avec garde-boue, la- < Il *A
quage résistant aux chocs. (15-11-55) U mj
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Défile de la 7e division t
60 000 spectateurs ont assisté au défilé de la 7e division

tSiB t̂^^^^^'iTXt - Premier défilé des troupes congolaises
haut en bas : Le colonel Joseph Mobutu a fait défiler en bon ordre 5.000 hommes de l'armée congolaise pour se
j, •• , ,,. .. . ,. . , rendre compte de sa puissance et pour montrer que ses soldats, n'étaient pas aussi indisciplinés qu'onl£ Les hélicoptères — jusqu ici peu connus dans notre pouvait le supposer. .
pays — ont pris part pour la première fois à une ma-
nifestation de ce genre. (Cliché Nouvelliste.) Notre photo : Le col. Joseph Mobutu a certainemen t atteint son- but. Les soldats noirs casqués, font

* Devant les tribunes, passage des troupes moto- 
gI0SS6 topreSSi0n  ̂leS ruM' de la Capitale' (Cliché Nouvelliste)

risée. (Cliché ATP).
•#¦ Le fière allure des fusilliers du bataillon 7.
(Cliché « Nouvelliste »)„
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Une réminiscence de l'armée de Rommel
Les troupes blindées britanniques ont remis à l'armée fédérale illemande un tank de l'« Afrika Korps »

de funeste souvenir, capturé en 1943. L'engin de type IV sera placé dans un camp de l'école des
blindés de l'armée fédérale en souvenir de « l'épopée Rommel ». (Cliché Nouvelliste)
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A gauche : le coloncl-hrigadier Hans von Sprecher. que le Conseil fédéral a nommé com-
mandant di lu hrigade clr mnri l .igne '2 pour succéder m. "lone! '• >mdier Niggli. démis-
sionnaire. A droite : le colonel Louis Sallenbach, promu au grade de colonel-brigadier.

(Cliché ATP)



Les pneus spéciaux utilisés autrefois en hiver §

^̂ £X nnOI I £1 rf î̂à OWQ n'offraient pas beaucoup plus de souplesse
WW f J l  !CU O WJ Cja f J i  IO à i»usage que les chaînes à neige. Sur sol dur,_ __ . m ils se «distinguaient»surtout par leur inconfort

13 rOU L6 OJ G I h lV © r « « »  et leur usure rapide. Aussi les réservait-on
exclusivement aux routes enneigées. —

.. .  . . ,, Aujourd'hui, d'innombrables automobilistes

• 

connaissent le pneu d'hiver et tous-temps

les premières chutes de feuilles aux dernières

Certes, il existe de bons pneus. Mais pour
affronter victorieusement tous les temps, le
Continental M+S est réellement imbattable.
Stable sur route, sûr au freinage, efficace à la
traction, il n'a pas son pareil pour rouler
aussi bien sur la neige et autres sols mous
que sur les revêtements durs. D'autre part,

qu'on le rencontre même en été.

Cette multiple supériorité, le Continental M-f S

Nervures latérales aux arêtes aiguës mordant
résolument la couche neigeuse; puissantes
rainures longitudinales garantissant un tracé

détrempé. Sa structure nerveuse maintient
le profil auto-nettoyant en contact intime avec

profonde et profil spécial marque l'aboutisse-
ment d'une longue série d'études. Comme
ses prédécesseurs , H a dû prouver ses qualités
aussi bien sur les routes bétonnées que dans
la neige profonde de nos cols alpins. Et voilà
Justifiée, confirmée, renforcée, cette certitude

de ce moment et Jusqu'au printemps, vous
rencontrerez bien des situations délicates OÙ

^."̂ ^^"̂ ¦̂ ^M ^^^^^^^^B ' - ' Mr ^Mà ' II ^- 'H^^v^^H^^^^^^^^l^r^F'

S.A. pour la vente des produits caoutchouc Continental , Zurich

Dépôts Genève: 5, rue Sïsmondï , téléphone 328811 Pneus d'hiver et f0us4emps &jj ^
Lausanne: 1 bis, rue Ecole de Commerce , téléphone 24 20 44 pour voitures \A^&B
Chez tous les garagistes et les spécialistes du pneumatique et véhicules utilitaires x^>r

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions
^mmMMk Mmm ™ —  Divan Souplesse dé-

Mm nUfl j â .  B M montable 80 x 190, ga-
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Purée de tomatesHataWer JhOiTBY?
(f i 027/2 10 63 AmM A

Il permet , tout comme le tube
de Mayonnaise Thomy, de décorer
à ravir une foule de canapés ! / . .

A vendre
à MONTiïEY

V I L L A
6 pièces, avec environ
"¦ m-' de terrain. Celle

.Ion.
!LS! -r par écrit à NI""'

• :se «Rossa-Monnay, rue
desEpine) s, Martigny-Ville.
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? ! La seule purée
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Salon
de coiffure

dames
A remettre de 6uite ,
pour raison de 6anté , sa-
lon 3 places , s' désiré 3
places pour me66icur6 .
Bon rendement , prix rai-
sonnable , irait  bien pour
coiffeuse 6eule ou un
couple . Situé dans peti-
te ville industrielle du
Valais.
Ecrire sous chiffre V 954
au Nouvelliste à Saint-
Maurice.

de tomates avec chèques
Silva !(sur le capuchon)

6EN181/60P

La nouvelle Capitaine"
vient en tête de toutes?

les 6-cylindres. En tête?
Aucune autre 6-cylindrea
ne connaît chez nous

un tel succès, afoettQa
autre 6-cylindres ne J

:
trouve autant

d'acquéreurs. Pourquoi?
Vous devriez en

découvrir vous-même la
raison. En venant la

voir et l'essayer.
Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!

^^
la grande favorite Opel

Capitaine
Opel Capitaine Fr. 12850.-

Opel Capitaine «L»,
modèle de luxe Fr. 13750.-

Un produit de la General Motora -/Montage Suisse '



REVUE DE I t V A t e d Aj e,
L'affaire Galilée

L'« affaire Galilée » n'a été en auoune façon le
scandai clérical exploité par le fanatisme anti-
religieux du XIXe siècle.

Mais , dit « La France Catholique », cette affaire
a joué, dans l'histoire de l'Eglise, un rôle considé-
rable.

Au nom de Galilée, le chrétien se sent le plus
souvent l'oreille basse et se tient prêt à « composer »,
à faire oublir...

A ce plaidoyer penaud répond l'accent de clairon-
nante victoire des scientistics de la fin du XVIIIe et
du XIXe siècle : vous voyez bien que, si on l'avait
laissé faire, l'Eglise eût établi l'obscurantisme sur le
monde.

C'est ce grave et vieux problème que vient d'abor-
der en face, sans préjugés mais avec une puissante
documentation, un homme qu'on n'attendai t pas sur
ce terrain : Arthur Kœstler, l'auteur du « Zéro et l'In-
fini » et de « Croisade sans Croix », -l'ancien leader
communiste d'avant 1939.

Ce que craignait Galilée, ce n'était pas l'Eglise,
c'était, avouait-il, « les rires des ignorants et des doc-
tes. »

La force du travail de Kœstler c'est qu'il repose
tout entier sur un minutieux et profond travail de re-
tour aux sources, aux documents originels,' sur une
reconstitution des caractères des hommes en présence
et de l'atmosphère de l'époque. La lettre par laquelle,
pour la première fois, Galilée prend contact avec
Kepler, se termine par deux lignes où Galilée annonce
qu'il ne publiera pas les « découvertes » qui l'ont
amené à faire sien le système de Copernic (rotation
dc la Terre autour du Soleil) contre le vieux système
inverse de Piolémée. Pourquoi ? Ici commence le
grand intérêt de l'analyse de Kœstler :

« Pourquoi, contrairement à Kepler, Galilée avait-il
tellement peur de faire connaître ses opinions ? Il
n'avait pas plus de raison, à l'époque, de craindre la
p(> ' -ut ion religieuse que n'en avait eu Copernic. Les
I,r riens avaient été les premiers à attaquer le
sys.Line de Copernic, ce qui n'empêcha ni Rhéticus, ni
Kepler, de le défendre publiquement En revanche, les
catholiques ne s'étaient pas prononcés. Du temps de
Copernic, ils lui étaient même favorables (Kœstler en
a apporté la démonstration dans la première partie
de son livre). Vingt ans plus tard, le Concile de Trente
redéfinit les doctrines et les pratiques de l'Eglise : pas
un mot n'y fut dit contre le «système héliocentrique.
Galilée eut l'appui d'une pléiade de cardinaux, parmi
lesquels le futur pape Urbain VIII, ainsi que des
meilleurs astronomes jésuites. Jusqu'à l'année fatidi-
que 1616, la discussion du système de Copernic était
non seulement permise, mais même encouragée, à la
seule condition qu'elle s'en tînt au langage scientifique,
sans empiéter, sur la théologie. Une lettre du cardinal
Dini adressée à Galilée en 1615 résume clairement
la situation : « On peut écrire librement «tant qu'on
reste en dehors de la sacristie. » C'est ce qu'oublièrent
les disputeurs, et c'est ici que le conflit commença.

...Ainsi la légende s est-elle mêlée à une erreur de
perspective pour déformer l'histoire, et l'on a cru que
la défense du système de Copernic en «tant qu'hypo-
thèse entraînait un risque de disgrâce ou de persé-
cution ecclésiastique. Durant les cinquante premières
années de la vie de Galilée, ce risque n'existait pas,
et d'ailleurs Galilée n'y pensait même pas. Ce qu'il
redoutait, il le dit clairement dans sa lettre, c'était
le sort de Copernic, c'était de se couvrir de ridicule,
de se faire siffler. Comme Copernic, il craignait les
sarcasmes des ignorants et des doctes, de ces derniers
surtout : les professeurs de Pise et de Padoue, les
maîtres solennels de l ' é c o l e  péripatéticienne, qui
croyaient toujours à l'autorité absolue d'AristoIe et
de Ptolémée. »

Contre ces « doctes » Galilée va s'enferrer de plus
en. plus dans une série de violentes polémiques où
il les traite de « basilic aux crachats venimeux », de
« vautour rapace s'abattant sur le nouveau-né » pour
déchirer son tendre corps » et autres douceurs. Ainsi
apparaît-il jaloux, envieux, coléreux, et Kœstler le
montre « dénué des tendances mystiques contempla-
tives, incapable de se dépasser et de se réfugier dans
le mystère cosmique ».

Digne de sa gloire, mais coléreux, Galilée n'avait
pas de « preuve » à l'appui de son intuition géniale.

Malgré Jes « attisaments » d'une partie de ces « in-
tellectuels » (aujourd'hui , ils liraient « L'Express»!), le
Saint-Office refusa longtemps de condamner et, no-
tamment, le saint cardinal Bellenmin avait lucidement
mesuré le problème.

Pourtant, la bienveillance et la compréhension de
l'Eglise ne suffisait pas à Galilée : il voulait que fut
entérinée ce qui n'était encore qu'une hypothèse.

Donnez une preuve scientifique, répondait les hom-
mes d'Eglise. Hélas, Galilée décida de passer outre,
et le. Saint-Office fut obligé, par là-même, de pren-
dre des sanctions.

Mais le décret réellement publié atténuait les ter-
mes, et, comme l'écrit avec une juste précision Kœst-
ler, l'avis des qualificateurs du Saint-Office resta « une
donc ne lian t pas les membres de l'Eglise. En con-
séquence, l'immobilité de la Terre ne devint jamais
pièce juridique non revêtue de l'autorité pontificale,
article de foi, et celle du Soleil ne fut jamais définie
comme hérétique ».

Galilée n'était pas désigné d'ailleurs dans la sen-
tence, ses livres ne furent pas mis à l'index, et « l'effet
du décret sur la discussion et la recherche scientifi-
que fut de les laisser à peu près dans l'état où elles
étaient auparavant ». On pouvait continuer d'étudier,
de formuler toutes les hypothèses — et Galilée lui-
même poursuivit sa carrière, après avoir rempli au
Vatican quelques formalités sans aucun rapport avec
les fantômes de l'Inquisllion.

L'affaire, constate notre confrère, n'en a pas moins
« répandu dans l'atmosphère de notre culture un poi-
son qui n'a pas encore disparu ».

Il serait temps qu'il disparaisse.

K e n n e d y
L'«Homme nouveau» publie cette « Lettre de New

ï ork » :
« La religion du candidat démocrate vainqueur, le

sénateur Kennedy, qui est un catholique pratiquant, a
déchaîné la passion anticatholique de certains groupes
extrémistes. On a toujours accepté comme chose natu-
relle que le Président fût de la religion protestante,
qui est celle de la majorité de la nation. C'est pourquoi
la perspective d'un catholique pratiquant à la prési-
dence des Etats-Unis a soulevé une telle polémique et
n donné lieu aux accusations les plus fan.ast i ques con-
tre le rôle politique de l'Eglise catholique et l'in-
fluence que pourrait avoir le Vatican sur les décisions
du futur Président. »

Ce n'est que grâce à cette émotion provoquée par
la relition du futur Président que l'on peut exp li quer
1 iiidif . -'-i ; . -J et le mutisme du peup le américain de-

vant les pitreries de Khrouchtchev à l'ONU et ses
insultes.

On ne doute pas plus de la sincérité des intentions
de Kennedy, que de son catholicisme. D'autant plus
que dès le début le sénateur a déclaré qu'une fois élu
Président il restera fidèle à la Constitution et au prin-
cipe de la séparation de l'Etat et de l'Eglise, qu'il
n'appuyera pas l'idée d'avoir un ambassadeur des
Etats-Unis au Vatican et qu'il s'opposera aux subsi-
des de l'Etat aux écoles catholiques ; qu'il n'y a rien
selon lui dans la Constitution des Etats-Unis qui pour-
rait le mettre en conflit avec sa conscience.

L'opposition à la candidature de Kennedy aurait
donc eu d'autres raisons :

La plus violente propagande contre Kennedy est
venue du Sud, de la part des baptistes, qui représen-
tent un groupe de 20 millions de fidèles bien organisé.

Tandis que l'E glise catholique, par la bouche de
ses evêques, a déclaré qu'elle est absolument contre la
différence des races, les baptistes du Sud au contraire,
sont pour la séparation des deux races. Evidemment,
les baptistes craignaient qu'un Président catholique pût
indirectement attirer les sympathies des nègres, qui
sont en majorité baptistes. Voilà pourquoi, au Sud, où
on se «tient encore à des formes désuètes de vie, on

O. K. ! CHAMPEROLAINS
mm êteû ntâU f p m h  mm diofv irieh ouh êa glace I

Un peu partout les clubs de hockey ne disposant pour que ces hautes bandes soient prêtes au début de
que de patinoires naturelles s'entraînent en dehors de la saison. Ils ont obtenu du Conseil bourgeoisial de
chez eux grâce à l'amabilité des dirigeants des grands Champéry un montant équivalent en argent la quan-
clubs disposant de glace artificielle. Le championnat tité de bois nécessaire à cette confection; cette donation
de ces équipes promet beaucoup car quelques-unes, sui- devra être ratifée par l'assemblée bourgeoisiale qui le
vent un entraînement intensif mais jud icieux, telle
celle de champéry. Comme chaque année à pareille
époque, les hockeyeurs champérolains ont eu leur as-
semblée générale.

Samedi dernier, sous la présidence de M. Georges
Berra , une magnifique phalange de jeunes a participé
activement à des débats qui furent intéressants.

Protocole, rapports de caisse et des vérificateurs fu-
rent admis après quelques très brèves demandes de ren-
seignements complémentaires.

Quant au rapport présidentiel il fut des plus com-
plets en retraçant l'activité du HC durant l'année écou-
lée qui inscrivit une page glorieuse dans le livre d'or
de la société, parce que faite d'amitié, de bonne cama-
raderie, de réussite parce que de bonne entente. Ré-
sultat de tout cela : le HC Champéry, pour sa première
saison en Première Ligue dispute les finales romandes
et échoue de très peu à l'accession en Ligue Natio-
nale B. Les lauriers ont été aussi bien moissonnés
pour le village que pour la station, pour l'équipe que
pour chaque joueur. Et c'est là, souligne le président,
que se trouve atteint l'un des buts avouables du sport
éducatif : l'effacement de l'individu au profit du suc-
cès collectif , la personnalité mise à disposition de
l'équipe et de l'esprit d'équipe.

Les nominations statutaires sont un plébiscite pour
le bon président Georges Berra qui se voit confinhé
pour une nouvelle année dans ses lourdes responsa-
bilités. Les autres membres du comité sont également
réélus : Rémy Mariétan, coach; Jean Christina, Félix
Clément (représentant des joueurs). Un second mem-
bre de la première équipe est désigné au comité pour
que la liaison soit des meilleures entre joueurs et « co-
mitards »; cet honneur échoit selon le désir unanime de
l'assemblée à Jean-Claude Gex-Collet dit « Caoo ».
Continuant l'expérience de l'an dernier, le HC Cham-
péry n'a pas d'entraîneur, mais fait confiance à son
joueur André Berra qui assumera le rôle d'entraîneur-
joueur tandis que le coach des juniors sera René Berra
et le capitaine de la « première » Félix Clément. C'est
dire que le HC Champéry a suffisamment de « bois »
pour continuer à faire parler de lui cette saison. J.-Cl.
Gex-Collet et Claude Exhenry seront les responsables
du matériel tandis que Théodule Bellon aura à rem-
plir la caisse du club en réclamant les entrées sur la
patinoire.

Les divers furent abondamment utilisés par les
joueurs qui demandèrent des compléments d'informa-
tion sur de nombreuses questions. On discuta des rai-
sons qui ont poussé le comité à demander l'inscrip-
tion de la « première » dans un groupe de 4 au lieu
de 8, de la possibilité de répondre favorablement à des
invitations pour participer à des tournois et de l'orga-
nisation d'un de ceux-ci à Champéry. Il appartiendra
au comité de voir dans quelle proportion des matches
amicaux pourront être conclus.

A dire vrai, ce fut une très belle assemblée où l'on
remarquait avec plaisir la présence de M. Marco Défa-
go, ancienne gloire du HC Champéry et ancien prési-
dent du club. Quant aux joueurs ils eurent l'occasion
de faire maintes suggestions et d'émettre leur opinion
sur tel ou tel problème.

Avec le président Georges Berra nous disons que le
rideau est tombé sur une saison animée, passionnante,
une saison heureuse grâce à tous les membres dont les
mérites, sinon les capacités sont identiques. Une sai-
son chasse l'autre et s'il nous réjouit de nous pencher
aujourd'hui sur notre récent passé il faut songer à
l'actualité. Les perspectives sont nébuleuses en ce qui
concerne le déroulement du prochain championnat.
L'obligation qui nous est faite, dit Georges Berra, de
disputer un championnat qui n'est plus qu'un pâle re-
flet de ce à quoi , en raison de nos états de service,
nous étions en droit de prétendre, n'est pas fait pour
regonfler des enthousiasmes. Le « Diktat » imposé à
la LSHG par les patinoires artificielles, qui va défor-
mer la cornpétition à venir, a pour seule excuse des
nécessités de rentabilité. Mais il aura tôt ou tard , pour
conséquence de reléguer automatiquement les pauvres
clubs à glace naturelle, dans des catégories de jeu qui
correspondront à leurs possibilités matérielles. Le beau
temps où l'on faisait la nique à des plus grands que
nous est périmé; nous devrons bien plutôt tendre à
nous assurer leur mansuétude pour survivre. Il semble
qu'en haut lieu l'on ait tôt oublié les mérites des pe-
tits clubs montagnards qui , pourtant , ont porté le
hockey suisse sur les fonds baptismaux. Mais la pa-
role est maintenant donnée à des conseils d'adminis-
tration qui ont des intérêts particuliers à défendre.
Souhaitons que le sport pur ne soit pas complètement
oublié dans l'affaire !

Si les hockeyeurs champérolains sont enthousiastes
pour la nouvelle saison , ils le sont aussi pour la pré-
paration et la confection d'un « jeu de hautes bandes ».
Ils ont passé des heures depuis la fin de l'été à être
forgero ns, soudeurs, maçons, et que sais-jc encore.

veut aussi conserver à tout prix l'idée d'un Président
des Etats-Unis protestant.

Quant à la future politique du nouveau Président,
on pouvait savoir d'avance que quel que fût l'élu , il
ne saurait apporter que des changements de métho-
des, mais non de systèmes ni de principes. Les deux
«candidats se sont déclarés contre une politique active
anticommuniste, pour la conservation du statu quo,
et ne se sont limités qu'à des protestations platoniques
contre la politique agressive de Moscou...

Quant à la politique économique, l'aide aux pays
arriérés, menacés par le communisme, va continuer. Il
est probable que les démocrates qui veulent augmenter
l'expansion économique du pays seront moins con-
servatifs dans la défense du dollar. Plusieurs démo-
crates se sont même déclarés pour une inflation con-
trôlée si cette mesure pouvait aider aux exportations
américaines avec lesquelles ils pensent pouvoir contre-
carrer l'offensive économique des Soviets.

Beaucoup dépendra des conseillers immédiats du
nouveau Président. Les déclarations un peu maladroites
de Kennedy sur l'inutilité de défendre les îles de Matsu
et Quemoy font penser qu'il se laisse plutôt influencer
par des éléments du parti, comme Mme Roosevelt et
M. Stevenson, qui, eux, sont partisans d'une poli-
tique toujours plus étroite de coexistence avec les
Soviets.

Les Etats-Unis sont-ils prêts à donner au monde
quelque idée neuve qu 'on pourrait opposer à l'idéolo-
gie marxiste ?

Telle est la question précise que pose le journal
français. Pierre FONTAINES

fera très volontiers, d'autant plus, que le HC Cham-
péry a porté bien haut le renom de la station et qu'il
veut continuer à le faire.

S I O N

Du cœur pour ces gosses
Dans un article précédent, nous avons demandé aux

familles qui le pourraient de vouloir par charité se
faire inscrire pour héberger un pauvre petit Parisien
pendant trois mois, dès le début de 1961. Nous avons
été entendus, mais peu, et nous remercions de tout
cœur ceux qui nous Ont compris. Le convoi est loin
d'avoir des gîtes assurés.

C'est pourquoi par la radio, par les journaux et les
conférences, l'abbé Pierre nous supplie de l'aider dans
sa tâche trop grande pour un seul homme. Aujour-
d'hui encore, il nous réitère sa demande en faveur
des petits Parisiens, enfants sans soutien familial, sans
armes devant la vie.

Si la misère matérielle est lourde et pénible, com-
bien plus terrible encore la misère morale où toutes
les données de la vie sont faussées, toutes les lois na-
turelles écorchées. Quand dans une famille on s'aime,
quand îe père et la mère travaillent pour le bon-
heur de leurs enfants, on supporte d'être mal logé.
Mais si les parents ne s'aiment pas, si la mère dé-
daigne son petit et qu'elle fait jouer ses sentiments
pour les métiers les plus avilissants, quelle blessure
au cœur de l'enfant qui croyait à l'affection et dési-
rait le bonheur !

A la colonie que « Feu nouveau » avait organisée,
l'été dernier, à Rarogne, il y eut, je m'en souviens,
un cas des plus tragiques. Un mardi matin, une lettre
de l'assistante sociale de Paris était remise au direc-
teur de la colonie. Ce message annonçait, sans grands
détours, que les parents d'un des enfants, durant les
vacances, avaient divorcé et que chacun des deux
époux attendait la sentence du jury pour savoir qui
devait se charger de l'enfant E fallait lui annoncer
cela, au pauvre gosse, non pas le dire simplement,
mais encore lui expliquer que dans dix jours, en ren-
trant à Paris, il n y  aurait personne pour l'accueillir

En l'honneur de sainte Cécile
Sainte Cécile, patronne des musiciens, a été belle-

ment fêtée en la capitale, en ce merveilleux diman-
che décoré de son soleil le plus resplendissant.

A 9 h. 30, un cortège ayant à sa tête l'harmonie
municipale, s'est dirigé, toutes bannières déployées,
vers la cathédrale. A l'office, les sociétés de chant se
sont partagé l'honneur de rendre gloire à leur sainte
patronne, ce qui a valu aux fidèles le délicat plaisir
d'entendre :

« Messe en sol majeur », pour «chœur à quatre
voix mixtes et orgue, de J. B. Hilbert, par le chœur
mixte de la Cathédrale, direction M. Georges Haenni;

A fépître, « O sacrum convivium », de Ludovico
Grossi da Viadona, par le Mannerchor-Harmonie, di-
rection M. Obrist ;

A l'offertoire, « Benedictum Dominum », de Croie,
par la Chorale sédunoise, direction M. Baruchet ;

Au dernier évangile, « Flos in floris tempore », de
G. Bouzignac, par la Schola des Petits Chanteurs de
Notre-Dame, direction M. Baruchet ;

Tandis que le Propre Grégorien était assuré par
MM. les séminaristes.

Au sermon, parlant de la musique avec cette élo-
quence dont il a le secret, M. le révérend chanoine
Revaz de l'abbaye de St-Maurice, eut le don de tou-
cher tous les cœurs : « Musique et prière se rejoignent
pour nous conduire vers Dieu ».

Après l'office, la foule des fidèles s'écoule lente-
ment, tandis que là-haut , en une fougueuse envolée,
le maître de chapelle fait chanter les orgues.

L'on se retrouve nombreux devant l'hôtel de ville.
L'Harmonie municipale, aux ordres de M. Clé-

risse, exécute trois morceaux fort goûtés du public.
J'en veux pour preuve les propos joyeux qui fusen t
de part et autre, et la danse improvisée de ces trois
bambins sur les pavés. N'expriment-ils pas, à leur
manière, la joie ambiante ?

Très fraîche, la ronde fantasque du chanoine Bro-
quet, interprétée par le chœur de dames, sous l'im-
pétueuse direction de M. Chatton.

La Chorale sédunoise, enlevée par la douceur per-
suasive de M. Baruchet, donne l'hymne suisse de
V. Andréac.

Dirigé par M. Obrist, le Mannerchor-Harmonie
laisse éclater son joyeux entrain dans « von Wein »,
de R. Edler.

Egrenant les couplets de « N'y a-t-il rien de plus
beau », de Carlo Boller , la Schola des Petits Chan-
teu rs de Notre-Dame » fait surgir la vision de ce
chalet plein de rires et de chansons, suggéré avec

pour les vignerons
Un téléphérique léger, déplaçable et démontable,

actionné par un treuil viticole, ou par un treuil SUT

tracteur, peut rendre service pour tout transport dans
le coteau, fumier, vendange, etc.

Une démonstration d'un tel téléphérique est orga-
nisée à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, le samedi
26 novenibre, à 13 h. 30. Rassemblement à la salle
de gymnastique. Tous les vignerons sont cordialement
invités à y participer. Un tel téléphérique peut aussi
intéresser un groupement de propriétaires ou une ad-
ministration communale.

Préparer l'avenir
La culture haute ne paraît pas si mauvaise à con-

dition de savoir la pratiquer. Et cela on ne l'apprend
que par une expérience personnelle. De plus en plus
on a l'impression que ce système deviendra une né-
cessité pour un assez grand nombre de vignerons.

C'est pourquoi la station soussignée croit être de
son devoir d'encourager les viticulteurs à tenter « un
petit essai », en transformant une partie d'une vigne,
suivant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

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

b) Arrachage de deux lignes sur trois. Toutes les
lignes seront conduites en culture haute.

Dans les « «transformations » en culture haute on
tiendra compte des indications suivantes pour les in-
terlignes :

Coteau Plaine
Bonnes distances . : . s 2,40 - 2,50 2,70 - 3,20
Minimum . . . .  ; . 2 m - 2,20 2,20 - 2,40

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

Ce sont là également des solutions poux tirer encore
parti de vignes plantées trop serrées.

C'est très volontiers que nous nous rendrons sur
place pour conseiller chacun, sans frais.

Piquet en béton armé
Les piquets en béton armé sont parmi les meilleurs.

Si on peut les fabriquer soi-même, ils ne coûtent pas
trop cher. Pour le système Guyot : 1,90 à 2 m de
long, 5 x 5 ou 6 x 6, deux tringles de 5 mm. Pour la
culture haute : 2,50 m de long, 8 x 8 ou 9 x 9, quatre
tringles de 5 mm.

18 novembre 1960.

à la gare. Je vous laisse à deviner ce qui, à cette nou-
velle, se passa dans le cœur du gosse.

Si je me suis permis de révéler cette grande mi-
sère, c'est bien pour encourager les familles qui le
peuvent à aider ces petits. En ouvrant la porte de
votre foyer à l'un d'eux, il verra qu'il existe un soleil,
de la joie, du bonheur. Bien des gens nous ont ob-
jecté : « Après trois mois, l'enfant retournera dans son
milieu et tous nos efforts auront été vains. » — Non I
chers parents, l'effort fourni par vous pour cet enfant
ne sera pas vain, car, chez vous, il a trouvé la paix
et l'harmonie, surtout ffl sait qu'il n'est plus seul, qu'il
y a quelqu'un pour l'aider.

Nous avons deux sortes de convois d'enfants pour
la Suisse : le premier de cent gosses et plus prévu à
l'avance, ce sera celui de janvier prochain. Le second,
restreint, peut comprendre quatre ou cinq enfants ; -on
l'organise quand le milieu familial des enfants devient
subitement insupportable ; on les place alors chez nous
pour qu'ils retrouvent le calme et la vie normale.

Il est clair que tout ce«cd implique de gros frais. Un
voyage France-Suisse est trop cher pour certaines fa-
milles françaises ; nous l«es aidons alors dans la mesure
du possible ; c'est pourquoi je me «suis permis, • ne
m'en veuillez pas trop, de glisser dans ce petit article
le numéro de notre compte de chèques : IV a 10.464,
Action des jeunes au service des sans-logis, «Courren-
dlin.

Laissez-vous prendre par cette charité envers- de
pauvres gosses. Pour tout ce que vous ferez, et que
vous avez déjà fait en répondant à notre appel, nous
vous disons merci.

Pour offrir un séjour de trois mois à un enfant de
4-8 ans, s'inscrire auprès de M. A. Muflier, Collège de
l'Abbaye, Saint-Maurice, ou M. Serge Tornay, étu-
diant, Lavey-Village.

acuité par ces voix limpides et joyeuses.
Et pour le dessert, l'harmonie municipale, diri-

gée cette fois par M. J«ean Gianadda, régale le publie
d'un « Salut au 85me », vivement enlevé, apprécié...
et applaudi, comme l'ont été, également, toutes les
précédentes productions.

« La musique nous entraîne vers les hauteurs —
l'œuvre musicale est une chose qui nous éclaire et
nous rend meilleurs, disait tout à l'heure M. le Cha-
noine — ». Son message ne nous est-il pas rendu
plus particulièrement sensible et proche parmi tous
ces flots d'harmonie ? Dominique

Ic^Spgrlj

3fr La Coupe suisse de hockey sur glace va entrer
dans sa phase décisive. Voici, en effet, comment se
présente la situation : Zurich est déjà qualifié pour
les quarts de finale, son adversaire Langnau ayant dé-
claré forfait ; il rencontrera vraisemblablement Ber-
ne qui aura Arosa comme concurrent en huitièmes de
finale. Le vainqueur de Berne (Arosa)-Zurich sera l'un
des demi-finalistes ; l'autre, sera l'une des quatre équi-
pes suivantes : Bâle, Bienne, Lausanne ou Fleurier.
Bâle rencontrera Bienne et Lausanne, Fleurier en hui-
tièmes de finale ; les vainqueurs se rencontreront en-
suite pour désigner le deuxième demi-finaliste.

Dans l'autre partie du tableau, nous avons les qua-
lifiés suivants : Ambri, qui doit jouer contre Ascona
et Gottéron, qui recevra Martigny (cette semaine), les
deux vainqueurs s'affrontant pour les huitièmes de fi-
nale ; Young Sprinters, qui aura affaire au vainqueur
de Villars-Montana, Lugano, qui tombe contre La
Chaux-de-Fonds, Sierre, qui aura l'honneur de rece-
voir le vainqueur de Viège-Servette. Selon toute vrai -
semblance, Young Sprinters et Viège risquent de se
retrouver en demi-finale. Rappelons que la finale de
la saison passée avait opposé Viège à Zurich, qui l'em-
porta par 5 buts à 2.



MIRACULEUX TABLEA U
On était étonné, l'autre jour , de trouver au petit matin , en

mettant le nez à la fenêtre, Martigny noyée dans un nuage
opaque : le brouillard.

Depuis octobre 195S qu 'on n'en avait plus vu.
On a ressenti alors comme une inquiétude , une oppression ,

parce qu 'on n'a pas l 'habitude. Le monde devenait maus-
sade, brumeux. Et les rares autos qui passaient à cette heure
où le soleil fait la grasse matinée représentaient de fabuleux
fantômes gri s dont seuls les yeux luisaient , glissaient silen-
cieusemen t sur la chaussée noire d'humidité.

Ce brouillard , ça se traînait sur la plaine du Rhône, du
bord du lac à Sierre.

Apprenant ensuite que sa limite se situait  à environ mille
mètres, c'est le cœur léger et battant que je suis monté à la
poursuite du soleil. Déjà , le brouillard s'allé geait , prenait une
transparence émouvante, mauve, se bleuissait , rosissait et tout
à coup s'est crevé en fanfare , le rayon ardent perçant l'ouate
délicate.

Entrée triomphante dans un monde ensoleillé, inconcevabl e
d'en-dessous.

Les arbres se sont faits jaunes , dorés, rouges, bruns ; les
pâturages saupoudrés de neige s'illuminaient et c'est la couleur
qui donnait leurs contours , leurs, volumes aux choses.

Grande leçon à laquelle la peinture nous avait déjà préparé.
Un ciel d'un bleu doux, automnal, léger, infiniment. Les

forêts descendaien t fastueuses, à l'assaut de ce brouil-
lard , calme en apparence comme un grand fleuve puis, tout près. Bovine , le Bonhomme, l'Arp ille avec
d'argent. son échine délicieusement étirée, qui éclatent de la

Devant , le Mont-Cherfiin qui fait le rond-de-dos gaze répandue sur le Rhône, avec tout au fond , sem-
sous la Pierre-à-Voir ; à gauche, le Scex-Carroz, le blant fermer la vallée d'une porte d'élégance rare,
Chavalard, l'Ardevaz ; à droite , le Catogne, massif et étincelant de blancheur : le Bietschhorn.
lourd, la crête tourmentée des montagnes entourant Un spectacle inoubliable atteignant le sublime,
le plateau de Verbier moucheté de toits bruns ; et Ces brouillards dansaient la sarabande, galopaient,

Cinquantenaire de la société
de chant « la Cécilia » de f ullu

Samedi soir 14 novembre, en prélude à la journée du
jubilé de la Cécilia, nous avons eu le plaisir d'assistei
à une magnifique soirée en compagnie de la Chanson
du Rhône de Sierre et de M. Roland Mûller , cinéaste

Dans son répertoire d'une qualité exceptionnelle avec
de la musique de Jean Daetwyler et textes d'Aloys
Thétaz, la Chanson du Rhône, sous l'experte direction
du sympathique M. Daetwyler, a donné un concert
fort apprécié du public. D'un goût parfait , les différen-
tes productions relatent la vie du Valais d'aujourd'hui.
Tout en chantant le Valais moderne, la Chanson du
Rhône n'oublie pas la langue de nos aïeux, le patois.
Plusieurs chants interprétés dans un pur style anni-
viard ont particulièrement plu à l'assistance, entre au-
tres le chant du mulet (dou pas devant , on pas d'arri) ;
Mme Anne-Marie Wicky, soliste du chœur, fut particu-
lièrement applaudie.

Chacun goûta de même les films présentés par M.
Mûller : « Reportages valaisans » et « Horizons blancs »,
qui relatent parfaitement la beauté de notre beau Valais.

e o «
Dimanche après midi eut lieu le cortège officiel de

cette journée du jubilé conduit par la fanfare L'Avenir ,
précédée des membres honoraires.

La joie et la fierté se lisaient sur tous les visages.
Après les vêpres, à l'église paroissiale eut lieu au

cimetière la cérémonie du souvenir.
Sur la place de l'église, durant le concert de la fan-

fare L'Avenir et de la Cécilia, le vin d'honneur offert
par l'administration communale coula dans les verres
de tous les participants, créant ainsi une douce euphorie.

e o o

Le banquet officiel a été servi à la salle du Ciné
Michel. Les organisateurs avaient bien fait les choses.
Des tables garnies à souhait attendaient les invités,
membres d'honneur et céciliens. Préparé par M. Po-
chon, chef de cuisine, ce repas a été une parfaite réus-
site.

M. Roger Lovey, greffier au Tribunal cantonal, major
de tabl e pour la circonstance, après avoir salué la pré-
sence des autorités religieuses et civiles, passe la parole
à M. le révérend curé qui, dans ses quelques mots, sut
toucher le cœur de chacun. Il dit la générosité des hom-
mes qui chantent la gloire de Dieu durant toute leur
vie. La société de chant est la plus nécessaire entre
toutes, car elle fait non seulement chanter, mais vivre
et triompher la vérité partout. Ses remerciements émus
vont à tous les membres fondateurs encore nombreux
aujourd'hui , aux membres vétérans qui comptent un
bon nombre d'années de fidélité à la société. Il remer-
cie particulièrement M. Henri Carron, président d'hon-
neur, qui fut aussi directeur de la Cécilia, pour le bien
qu'il a fait dans les rangs de la société, pour la paroisse
et pour la commune. Il dit aussi le dévouement sans
limite de MM. Jules Granges, toujours à l'œuvre, Jules
Carron et Marcel Taramarcaz , qui ont été durant qua-
rante ans et plus les piliers du chœur d'hommes. Ses
remerciements émus vont aux mamans et aux épouses
qui méritent de l'admiration et des félicitations, au
nom de la paroisse.

Pour marquer ce jubilé, le curé offre au quatre mem-

La Chanson du Rhône

bres cités ci-dessus de magnifiques tableaux en témoi-
gnage de leur fidélité.

M. Henri Roduit , président de la commune, fait l'élo-
ge de la société pour son activité durant ce demi-siècle,
leur présente des félicitations pour le courage et le
dévouement de tous les membres, le rôle méritoire des
anciens pour leur assiduité aux répétitions, et l'influen-
ce heureuse sur la vie de notre paroisse. Remerciements
vont à M. le curé pour la délicatesse avec laquelle il a
toujours veillé sur la Cécilia.

M. Henri Carron , président d'honneur, relate quel-
ques souvenirs, la grande satisfaction et l'honneur de
faire partie de cette phalange, créant des liens d'étroite
amitié entre tous. M. Carron encourage les membres
actuels à travailler et continuer le chemin trace par
les anciens , et remercie de tout son cœur pour le ca-
deau qu 'il a reçu en cette soirée.
' Le président actuel de la Cécilia, M. Roland Bruchez,
remercie à son tour toute la société, les invités et mem-
bres honoraires, M. le curé et les quatre chanteurs fêtés
en même temps que le jubilé , au mérite des nombreuses
années passées au sein de la société. Pour terminer, il
dit l'élan à maintenir durant les cinquante prochaines
années, et formule les meilleurs vœux pour les céciliens.

M. Etienne Arlettaz , membre fondateur, tint à nous
rappeler en quel ques mots les difficultés qu 'ils avaient
à assister aux répétitions depuis les mayens, voire même,
depuis Sorniot , par la pluie, la neige, par-dessus les
avalancHes, etc. Dans la petite chanson qu 'il interpréta,
M. Arlettaz fit comprendre combien il faut avoir con-
fiance en la Providence et être tous unis.

Pendant la soirée familière qui suivit la partie offi-
cielle, toute l'assemblée put goûter les diverses produc-
tions de la Cécilia, de l'Echo des Follaterres, de la
Chorale de Massongex , dont le président nous adressa
quelques mots et en témoignage d'amitié remit une
channe à la Cécilia.

Pendant les intermèdes, M. René Bonvin, de Sion,
narra dans sa verve coutumière quelques bonnes his-
toires valaisannes.

La soirée se termina dans une ambiance agréable,
dans la joie de tous les participants. Geta.

CAMBRIOLAGE. — Hier, dans la soirée, un cam-
brioleur a tenté de s'introduire dans la salle où sont
entreposés les magnifiques lots du loto de la Caecilia,
qui aura lieu le dimanche 27, à 14 heures et 20 heures.
Par bonheur, des chiens ayant aboyé, le malfaiteur prit
peur et s'enfuit sans rien emporter. .

En conséquence, toute la population est cordiale-
ment invitée à venir jouer. Le comité.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). —

Première époque d'un des plus grands films français
de tous les temps... d'une œuvre immense présentée en
CinémaScope et en CouJeuirs : « LES MISERA-

BLES », avec Jean Gabin, Bourvil, Danièle Delor-
me, etc., etc. Jean-Paul Le Chanois est le metteur en
scène de cette brillante version cinématographique du
chef-d'œuvre de Victor Hugo, la meilleure réalisé.

s'effilochaient , montaient de partout ; ils tourbillon-
naient , enveloppaient le soleil d'une curieuse auréole ,
passaien t, se dissipaient et se reformaient sous un
astre souverainement indifférent.

Grande cavalcade d'une journée d'arrière-autqmne 1
ce fut une merveille.

Un spectacle miraculeux... Emmanuel Berrcau.

Bon voyage

Alors que l'enquête menée par la police genevoise
au sujet de l'empoisonnemen t de Félix Moumié, le lea-
der révolutionnaire camerounais , suit son cours et
semble progresser, son ex-amie prend le large. En
effet, Liliane Frily (il paraît que c'est son vrai nom)
s'est embarquée hier, comme on le voit sur notre do-
cument, à droite, à bord d'un DC-8 qui doit l'amenei
aux Amériques où elle prétend être attirée par des
affres intéressantes. On ne dit pas, évidemment, de
quelles offres il s'agit.

Notre chronique de politique étrangère

Embarras de trésorerie...
Tous les moyens sont bons à certains, lorsqu il s agit

de saboter une activité qu'on réprouve I Lors de son
séjour à New York, on a constaté, d'après ses pro-
pres dires, que M. Khrouchtch'ev envisageait la dispa-
rition de l'O N U, si cette Institution internationale
n'adoptait pas une attitude conforme à ses désirs. Il a
même menacé l'opinion publique de la constitution
d'un Organisme international qui ne comprendrait que
les Etats d'obédience marxiste et des sympathisants.
Il n'aurait pas hésité à diviser officiellement le monde
en deux clans, en obligeant les neutralistes et les
hésitants à prendre parti, à opter pour un groupement
ou pour l'autre. En se comptant, il eût ainsi précipité
fheure de la décision fatale.

Ayan t échoué dans ses projets et la très grande ma-
jorité des membres de l'ONU ayant fait bloc contre
lui et ses tentatives d'affaiblissement et de dissolu-
tion, M. Khrouchtchev et ses fidèles alliés reviennent
à la charge « par la bande ».

Du moment qu'ils n'ont pas pu mettre la main
sur l'activité de l'ONU au Congo, qu 'ils n'ont pas pu
reprendre pied à Léopoldville depuis qu'ils en ont
été chassés par le colonel Mobutu , ils feignent de se
désintéresser des événements qui se passent dans ce
territoire. Est-il besoin de dire que, par personnes
interposées, par espions, par provocateurs, ils tentent
l'impossible pour renverser la situation est remettre leur
créature, M. Lumumba, en «selle ?

Parallèlement, à Manhattan, on met les bâtons dans
les roues pour paralyser l'activité de l'ONU au Congo.
L'art suprême serait d'agir non point sur le terrain
politique, devenu trop compromettant depuis qu'une
majorité très nette s'est dégagée en faveur du Secré-
taire général, mais bien sur le terrain administratif,
qui met précisément en cause l'homme qui se trouve
à la tête de cette Organisation et qui en porte la res-
ponsabilité.

Faire rentrer les cotisations !
L'ONU ne vit et n'agit que grâce aux cotisations de

ses membres. Cette source de revenus tarirait-elle, que
l'Institution mourrait d'inanition. Sans ressources finan-
cières, elle est incapable d'intervenir. Or, les Etats
membres de l'Est font , depuis de nombreuses années,
la grève de leurs cotisations ! Ils s'acquittent, mais
à retardem ent, après s'être fait tirer l'oreille. H con-
vient d'expliquer ici que ces cotisations reposent sur
une série d'indices qui tiennent compte de la popu-
lation de chaque Etat , de la superficie du territoire,
de la capacité de paiement et de la puissance poli-
tique. Ce barème, extrêmement compliqué, est mis
au point et confirmé, chaque année, par une sous-
commission spéciale de la Ve Commission générale de
l'Assemblée, qui traite des questions administratives et
du budget. Constatation bizarre, mais dont on saisira
très vite la raison, il n'y a jamais de dérobade de la
part des Etats de l'Es t et d'Asie, lors des débats de
cette sous-commission. Face à l'ONU, face à l'opinion
publ ique mondiale, ces Etats, par orgueil , par pres-
tige , acceptent d'être taxés comme ils le méritent. Pou r
un peu ils exigeraient de payer davantage ! Ils ne se
plai gnent jamais de l'app lication des normes devant
lesquelles les autres s'inclinent. En revanche, dès qu 'il
s'agit de s'exécuter, de passer de la théorie aux faits ,
alors se produit la débandade-

Or, cette débandade paralyse 1 activité du Secrc-
' tariat. Sans argent dans la caisse, il est malaisé de
mettre en pratique les décisions de l'Assemblée ou du
Conseil de Sécurité. Ces embarras de trésorerie para-
l ysent l'ONU partou t où elle a décidé d'étendre son
action. Ce phénomène est encore plus sensible au
Congo qu 'ailleurs, car les Etats de l'Est ont refusé
i'emblée d'assurer leur quote-part dans les dépenses
indispensables au maintien de la paix dans ce terri-
toire africain. Avec une prc-science_ diaboli que , ils ont
iré leur épingle du jeu , pensant bien que plus le dés-

ordre serait général , plus il servirait la cause du com-
«uinisme.

Aujourd 'hui , M. Hammarskjoeld se trouve devant un
léfioit de plusieurs dizaines de millions de dollars.
/Assemblée étant en séance, il l'a nantie de ses dif-
icultés. Si l' action de l'ONU doit se pou rsuivre au
¦̂ ntre de l'Afri que, il faut que les nécessités finan-

cières soient assurées. Si l'Institution n'en a brusque-

ment plus les moyens, il ne lui reste qu'à replier ba-
gage, rappeler toutes ses missions qui œuvrent là-bas,
et s'avouer impuissante. C'est précisément ce qu'attend
Moscou, et cela pour deux raisons. Si l'ONU abdique,
c'est l'anarchie qui s'installe au Congo, et qui pré-
pare le triomphe du communisme. Si l'ONU persiste
dans ses activités, ce sont les Etats-Unis qui avancent
l'argent, sachant bien qu 'il est à fonds perdu...

Mais il ne faudrait pas oublier que si l'ONU est
ainsi gênée aux entournures, c'est uniquement à cause
des cotisations arriérées qu'elle ne parvient pas à faire
rentrer, et qui se montent à plus de 30 millions de dol-
lars, dont les deux tiers sont dus par les Etats de
l'Est ou autres Etats d'obédience communiste ! Dans
une société privée, ces membres seraient depuis long-
temps exclus pour non-accomplissement de leurs de-
voirs statutaires. Ici, le comble est, qu'on se garde bi«efl
de les chasser, tant on redoute qu'ils fondent une As-
sociation rivale. Ils ont beau jeu dès lors à ne tenir
auoune des obligations qu'ils ont souscrites et à em-
poisonner — pour ne pas dire davantage — la situa-
tion 1 Telle est l'époque où nous vivons et dans la-
quelles les engagements les plus sérieux sont tournés
en dérision, sans que l'on puisse agir contre les fautifs I

M. Marcel W. Sues.

Le prix allemand de la paix
au vice-président indien

Philosophe et écrivain, le vice-président indien Serva-
palli Radhakrishnan vient d'être désigné pour le prix
de la paix des libraires allemands pour 1961. Ce prix
qui est doté de 10.000 francs suisses lui sera solennelle-
ment remis en octobre 1961 à l'église Saint-Paul à
Francfort Le prix de la paix est attribué au représen-
tant du monde intellectuel, sans distinction de nation,
de race ou de religion.
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fait porter.
— C'est fini, mes enfants ? Voyons la chambre...
C'était celle de l'oncle. Elle avait été auparavant la chambre de

ses parents, à Nieul-sur-Mer. Un lit paysan en acajou. Un fauteuil
fatigué. Au mur, deux portraits dans des cadres ovales, un vieux «et
une vieille à bonnet, et Gilles était surpris de voir que son grand-
père était court, puissant, avec une mâchoire formidable d'homme des
bois.

— U va falloir, mon pauvre Gilles, que nous...
Elle n'achevait pas sa phrase, se tamponnait les yeux de son mou-

choir, comme si elle abandonnait son neveu à des dangers terribles.
— Allons, mes enfants... Demain matin, je viendrai voir comment

les choses se sont passées.
Un baiser en coup do bec sur les deux joues de Gilles.
Il était seul enfin , dans une maison qui était désormais la sienne I

o o o

Il était seul , la gorge un peu serrée, et il n'y avait pour le rassurer
que le bruit banal, dans la salle à manger proche, des assiettes et
des couverts qu'on entrechoquait en dressant la table.

En écartant le rideau de VCI OUTS sombre, Gilles apercevait le quai
obscur, quelques becs de gaz, une buée plus lumineuse vers le centre

Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière

Nous rappelons donc à tous nos abonnés, annonceurs, collab
fournisseurs et tous nos lecteurs que

Nous en profitons pour remercier de tout cœur l'Imprimerie du « Rhône» qui nous a dépan
nés avec la plus grande gentillesse depuis samedi jusqu'à ce matin à l'aube.
Cet esprit de collaboration nous réconforte et nous souhaitons qu'il dure.

En femme habituée à inspecter, Mme Eloi s assurait que tout était
ordre, qu'on avait bien mis dans les vases les fleur» qu'elle avait

| " le voyageur
i de la toussaint

le « Nouvelliste » de demain
vendredi, sera compose
pour la première (ois a Sion

radresse principale ddfinitiv
est désormais la suivante :

de la ville, et enfin, tout près, au bout de 1 aile gauche de la maison,
au même étage que lui, une fenêtre faiblement éclairée. C'était là que
se tenait sa tante, qu 'il n'avait pas encore vue.

Il ne savait pas l'heure. Il ne pensa pas- à regarder sa montre.
La chambre de son oncle l'impressionnait N'était-ce pas curieux que
personne ne lui eût montré un portrait de cet oncle P II ne savait
comment imaginer Octave Mauvoisin. Etait-il grand et un peu mé-
lancolique comme re père de Gilles ? Ressemblait-il, au contraire, au
vieillard solide dont la photographie se trouvait au-dessus du lit ?

Quand, vers sept heures, la vieille à l'accueil peu amène frappa
à la porte, on ne répondit pas tout de suite. La voix de Gilles parvint
d'une autre pièce qui communiquait avec la chambre.

— Entrez...
Etonnée, elle s'avança, les deux mains sur le ventre, l'oeil inqui-

siteur.
— Entrez, madame Rinquet... On m'a dit que vous vous appelez

madame Rinquet... Vous voyez... J'ai déménagé... J'ai découvert cette
chambre plus petite et j 'y serai davantage à mon aise...

Elle ne manifesta ni approbation, ni désapprobation. Elle se contenta
de prononcer :

— Vous êtes lo maître... Je suis venue vous demander à quelle
heure vous désirez que le dîner soit servi...

— A quelle heure le servez-vous d'h abitude ?
— A sept heures et demie...
— Eh bien I il n'y a pas de raison de changer. >
Il aurait voulu lui poser des questions sur son onole, sur sa tante,

mais il compri t qu 'il était trop tôt pour essayer de l'apprivoiser.
— Dans ce cas, je vais prévenir madame...
A sept heures vingt-cinq, déjà il était debout dans la salle A

manger, étonné de sa propre émotion . Il y faisait chaud. Le décor
était intime , rassurant. De lionnes odeurs arrivaient do la cuisine, où
on entendait Mme Rinquet aller et venir sur ses chaussons do feutre.

Un lé.ncr craquement au fond du couloir , à peine perceptible, el
pourtant Gilles tressaillit ot resta tourné vers la porte. 11 en regarda

rateurs, informateurs, a

Tél. 027/23151 - 23152

bouger le bouton. L nuis s ouvrit
Il aurait été bien en peine d'analyser rimpression que lui fit sa

tante. Elle ne ress«emblait en rien à ce qu'il avait imaginé. A son
entrée leurs regards s'étaient croisés, mais elle avait incliné viv«ament
la tête.

Puis elle avait regardé les couverts, comme pour savoir si sa place
n'avait pas changé. Elle avait reconnu son anneau de serviette et elle
était restée debout près de sa chaise.

Il n'osait pas s'asseoir non plus, et la situation serait devenue
ridicule si Mme Rinquet n'était entrée, portant «une soupière fumante
en grosse faïence blanche.

Est-ce que Gilles avait dit bonjour ? H ne s'en souvenait plus.
Ses lèvres, en tout cas, avaient remué. Il s'était demandé longtemps,
dans sa chambre, s'il devait dire « madame » ou « tante ».

Elle prit très peu de soupe. Il n'osa pas en prendre davantage, ni ré-
clamer le pain qui était hors de sa portée et qu'elle lui tendit enfin.

Ce qui l'étonnait peut-être le plus, c'était qu'elle fût si petite, si
menue et si jeune. Jamais femme ne lui avait donné pareille impres-
sion de fragilité. Elle le faisait penser à un oiseau qui frôle à peine la
branche sur laquelle il se pose.

Des traits d'une finesse exquise, une peau fraîche, transparente
comme une porcelaine chinoise, des yeux bleus dans des paupières
finement plissées. Ces paupières seules indiquaient qu'elle allait attein-
dre la trentaine.

Il sentit que son regard la gênait et qu'elle mangeait avec peine,

Alors, il regarda ailleurs, et bientôt c'était le regard de Colette qui
se posait sur lui, timidement, à petits coups furtifs.

Le repas s'écoula tout entier sans qu'un mot fût prononcé. A la
fin , Gilles avait le sang à la tête. Il avait eu le temps de préparer un
petit discours. C'était aussi difficile à dire que le premier compliment

de Nouvel An qu'il avait déclamé à ses parents quand il avait trois ans.
(A suivre.)
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Le prix Albert-Schweitzer

Ainsi que nous l'annoncions hier, le prix Albert-Schweitzer, doté de 5000 NF, a été attri-
bué à Mme Denise Legrix, 50 ans, pour son livre : « Née comme ça », dans lequel elle
décrit sa vie, à elle qui est née sans bras ni jambes, dans un village du Calvados. Notre
photo : M. J. Rostand, président du jury, vient de remettre le chèque à Mme Legrix, au
Palais d'Orsay. Au centre, le Dr Soubiran. (Cliché Nouvelliste.)

Apres la décision irrévocable pour les studios de TV..
LAUSANNE — Le comité directeur de la Fonda-

tion romande de radiodiffusion qui groupe les repré-
««entants des gouvernements, des auditeurs et des
téléspectateu rs des cantons de Berne (pour le Jura ber-
nois), _ Fribourg, Vaud , Valais et Neuchâtel, le Con-
geil d'Etat du canton de Vaud et la Municipalité de
Lausanne, publient un communiqué dans lequel ils :
? prennent acte avec regret de la décision du Con-
¦eil fédéral attribuant à Genève le Centre romand
de la Télévision suisse et fixant dans cette ville la di-
r«ection et la production des programmes romands de
télévision.

S 1 0 N - S I E R R E .  2 à 3
(1-1 0-2 1-01

Sierre : Nicolet ; Zurbriggen, Benelli, Bonvin ; Zwis-
«ig, Denny, Bregy ; Roten, Rouiller , Théier.

Sion : Birchler ; Zermatten, Eggs ; Gianadda, Gi-
rard ; J.-J. Debons, Dayer, B. Debons, Romailler, Mi-
cheloud, Vonlanthen , Micheloud II.

Arbitres : MM. Exhenry, de Champéry, et J. Giroud.
de Charrat.

Buts : 1er tiers : 8e Denny, sur passe de Zwissig ;
19e B. Debons, sur passe de J.-J. Debons. — 2e tiers :
2e Denny ; 8e Roten , sur passe de Bonvin. — 3e tiers :
lie B. Debons.

Pénalités : une, de part et d'autre.
Cette seconde défaite élimine les Sédunois de la

Coupe valaisanne de façon définitive au profit du
HC Sierre qui en disputera les demi-finales.

Les locaux n'ont pas démérité, loin de là , se bornant
malheureusement à pousser l'offensive dans les der-
nières minutes seulement ce qui ne leur a pas permis de
remonter le score. Ils n 'ont d'autre part pas réalisé
la moitié des occasions qui leur furent offertes devant
les buts adverses, toujours protégés, en plus du gardien ,

# relèvent que la décision du Conseil fédéral est en
contradiction avec les votes exprimés à l'unanimité par
l'assemblée générale de la Fondation romande de
radiodiffusion et avec les préavis donnés à la majorité
absolue par le comité central de l'assemblée générale
de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision,

? regrettent que les formules de collaboration défi-
nies à deux reprises par les autorités genevoises, vau-
doises, lausannoises, la Fondation romande de radio-
diffuson et la Fondation des émissions Radio-Genève
n'aient pas été retenues,

par plusieurs joueurs. Trop d'imprécisions dans les
passes, la canne en l'air et j 'en passe ... ont voulu que
les Sédunois n 'emportent pas une décision qui aurait
pu leur souri re incontestablement.

Sierre n'a tout de même pas eu la tâche si facile el
leur Canadien Denny a fait la grande part de leui
victoire assez discutable. Ils peineront , tout comme le:
Sédunois, durant le championnat à venir.

350 personnes seulement. Il est loin , le temps où,
pou r un match Sion - Sierre, les gradins étaient com-
bles ou à peu près à la Patinoire de Sion I . . .

But

Jean-Jacques Debons à l'assaut des buts adverses..,
Son grand frère Bernard , No 4, suit attentivement
Inaction , talonné par Zurb riggen , derrière les buts. A
l'arrière de J.-J. Debons, Bonvin et Zwissig surveillent
un éventuel retour du puck que Nicolet a bien retenu,

(Photo Schmid, cliché Nouvelliste.)

Miss France se marie
Miss France ne fera pas de cinéma : elle se
marie. Mlle Marie-Anne Fyriès, qui , sous le
nom de Florence Normand , a été élue en
juin dernier Miss France, se mariera samedi
prochain avec Maurice Cabrol , jeune décora-
teur parisien et champion de chasse sous-ma-
rine. Mlle Fyriès, en se mariant , veut se
consacrer à son mari et à son ménage, aban-
donnant les offres de cinéma très séduisantes
qu 'elle a reçues.

Sierre
f Edouard Pitteloud

/ W f ?
** .-. aiL .

Nous apprenons avec peine le décès de M. Edouard
Pitteloud. Nous disons avec peine, car Monsieur Pit-
teloud s'était acquis la sympathie générale par son
affabilité, son cœur et sa bonté.

Né en 1884, originaire de Vex, instituteur, député
au Grand Consil, il s'installa à Sierre et fut direc-
teur de la Banque suisse d'E pargne et de Crédit de-
puis 6a fondation, en 1919, jusqu 'en 1948 où il prit
une retraite méritée.

Major quartier-maître à l'armée, il fut également
un chef de section très apprécié pour son amabilité
envers chacun, s'efforçant toujours de rendre service
mais le faisant sans effort si ce n'est pour trouver
la solution la plus arrangeante, tant était grande sa
bienveillance naturelle.

Très éprouvé dans sa vie familiale, il savait mon-
trer plus que tout autre de la compréhension.

Sa mort nous a surpris car nous le rencontrions,
hier encore, alerte et inlassablement aimable envers
tous.

Le « Nouvelliste » présente à sa famille et à ses
nombreux amis ses plus vives condoléances.

Le diamant
jubi lé

à Genève
Le diamant jubilé, considéré
à juste titre comme l'une des
pièces les plus célèbres et les
plus précieuses du monde, est
actuellement exposé chez un,
joaillier de Genève, au Gd-
Quai. Le diamant, découvert
en 1895, pèse 245,40 carats.
On le voit ici présenté de
manière agréable dans son
écrin. Les Genevois devront
payer pour le voir , mais ils
le feront pour le bénéfice de
la Croix-Rouge.

Accident du travail
Hier, dans la journée, M. Fernand Tanner était

occupé à entasser des plaques de pavatex quand sou-
dain celles-ci glissèrent et lui tombèrent dessus.

Transporté à l'hôpital de Sierre, M. Tanner souffre
de blessures aux côtes et de diverses contusions.

Haut-Valais
BRIGUE

Deces d'une religieuse
Nous apprenons que la Rév. sœur Alberta Gentsch,

âgée de 77 ans , du couvent de Sainte-Ursule, est dé-
cédée à l'hôpital de Brigue des suites d'une longue
maladie.

Démonstration pour vignerons
et paysans montagnards

Une démonstration de téléphérique déplaçable ou
mobile aura lieu le samedi 26 courant, à 13 h. 30, a
l'Ecole d'Agriculture de Châteauneuf. Il peut être ac-
tionné par divers treuils. Il intéressera aussi bien un
vigneron que des groupements de viticulteurs ou une
administration communale. Construit pour le vignoble,
il peut rendre service aussi aux paysans montagnards.

Chacun est cordialement invité à participer à cette
démonstration. Station cantonale d'essais viticoles.

Coupe d'Europe des clubs
champions

Le Real éliminé! ^
Barcelone—Real Madrid 2—1 (à la mi-temps I—0).
Le Real Madrid, qui remporta 5 fois la Coupe

d'Europe, est donc éliminé.

Coupe des vainqueurs de coupes
Lucerne—Fiorentina 0—3 (à la mi-temps 0—2).



Assemblée générale du parti conservateur-chrétien
social de Sion. — Choix officiel des candidats

Sous la présidence de M. Henri Fragnière, cette
importante assemblée s'est tenue mardi soir au Foyer
du centre scolaire du Sacré-Cœur.

Avant de passer à l'objet principal de cette réunion,
le choix officiel des candidats pou r les élections com-
munales du dimanche 4 décembre, M. Fragnière fit
part à l'assemblée de sa démission de président du
parti conservateur-chrétien social pour le 1er janvier,
fonction incompatible avec sa nouvelle charge de juge
cantonale.

Il présenta pour lui succéder M. Marc Constantin,
député, dont l' assemblée ratifia le choix. M. Constantin
accepta et remercia l'assemblée de la confiance qu 'elle
voulait bien lui témoigner, l'assurant de son dévoue-
ment

Puis le parterre fut appel é à choisir les candidats.
Sur le nombre, 13 au total , sept conseillers munici-

paux sortants sont portés en liste, à nouveau, MM.
Bonvin, de Quay, de Wolff , Perruchoud , Oggier, Calpini
et Imesch.

Six nouveaux recueillent les suffrages de l'assemblée

Martigny
Après le théâtre
des éclaireuses

Les éclaireuses de Martigny se font un devoir de
remercier bien sincèrement le public martignerain
d'être venu si nombreux assister aux 5 représentations
qu'elles ont données en la salle de Notre-Dame des
Champs les 19 et 20 novembre.

Elles ont noté avec plaisir la présence, parmi les
spectateurs, de M. le député Edouard Morand, et de
MM. les conseillers communaux Marcel Filliez, Pierre
Crettex, André Girard , Jules Favre, Georges Roduit et
Eloi Cretton qui ont bien voulu faire l'honneur de
rehausser ces manifestations théâtrales.

Les représentants de nos autorités ont prouvé par
là tout l'intérêt qu'ils portent à ce mouvement parois-
sial et leur présence fut pour les éclaireuses un bel
encouragement.

Au nom de la section, les cheftaines leur expriment
ici leur vive gratitude.

Martigny-Bourg
Les membres et sympathisants du parti conserva-

teur-chrétien social sont convoqués en assemblée gé-
nérale le samedi 26 novembre, à 20 h 30, à ra Grande
Salle. Ordre du jour : élection communales.

Chasse au renard
La Diana du district de Martigny communique que,

conformément à l'arrêté cantonal, la chasse au renard
est ouverte jusqu 'au 31 décembre 1960.

Il est rappelé que cette chasse ne peut s'effectuer
que sur le territoire du district par groupe de trois
chasseurs au minimum. Avis sera donné à l'avance aux
responsables des sous-sections locales, responsables qui
se chargeront d'avertir la gendarmerie.
• La chasse au renard dans les réserves est strictement

interdite à l'exception des battues qui pourront être
organisées par la Diana sous contrôle effectif de la
gendarmerie.

Les responsables des sous-sections sont :
M. Jean TACHET pour Riddes et Isérables.
M. Henri CRITTIN pour Leytron.
M. Laurent CHESEAUX pour Saillon.
M. Camille ROSSET pour Saxon.
M. André BENDER pour Fully.
M. Raphaël LERYEN pour Martigny et environs.

« Autopsie d'un meurtre » à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 27 (dim. : 14 h. 15 et 20 h. 30). —

L'ETOILE a le privilège de vous présenter cette se-
maine le sensationnel film de Otto Preminger, une œu-
vre d'une qualité exceptionnelle qui, pendant plus de
3 heures, vous fera vivre les différentes péripéties d'un
passionnant procès criminel aux rebondissements mul-
tiples et inattendus I : « AUTOPSIE D'UN MEUR-
TRE ». James Stewart, Lee Remick, Beï Cazzara et,
pour la première fois à l'écran : Duke Ellington, sont les
principaux personnages de ce drame captivant... un des
sujets les plus audacieux et les plus délicats qui aient
jamais été traités au cinéma... Mais, avec quelle maî-
trise ! (Dès 18 ans révolus).

ATTENTION ! Dimanche : Matinée à 14 h. 15. Ma-
joration imposée par Columbia Film : Fr. —.50 par
place. , ;

Dimanche 27, à 17 h. 15 et lundi 18. — Un très
grand « policier »... Un film extraordinaire aux mille
« suspense ». Un film violent, vrai. Un film comme
jamais encore n'en avait réalisé le cinéma anglais : « LA
PAGE ARRACHE », avec David Farrar et JuMa Ar-
nald. En couleurs.

Du charme, de I esprit, au Corso
Jusqu 'à dimanche 27 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). —

Romy Schneider dans un film plein de tempérament
et de charme : « MADEMOISELLE SCAMPOLO ».
Ce film gaie et alerte a été tourné en couleurs dans la
ravissante et pittoresque île d'ischia, située dans la
baie de Naples. D nous conte l'histoire d'une jeune
fille qui lutte bravement pour acquérir une place au
soleil !

Dimanche 27, à 17 heures. — SEANCE SPECIALE
POUR LES ENFANTS (dès 7 ans) avec le film qui
vous fera pleurer de rire : « Le FOU DU CIRQUE »,
interprété par Danny Kaye et Pier Angeli.

Lundi 28 et mardi 29. — Grande reprise du chef-
d'œuvre de John Ford... du film «traité avec un art
magistral... du feu d'artifice d'humour I : « L'HOMME
TRANQUILLE », avec John Wayne, Maureen O'
Hara et Barry Fitzgerald. En Technicolor.

Les assemblées politiques
Vétroz

Les membres du parti conservateur chrétien-socia'
le Vétroz-Magnot sont convoqués en assemblée ordi-
naire, le samedi 26 courant , à 20 heures, à la salle Con-
L-ordia.

Ordre du jour : élections communale?
Le Comité.

soit : MM. Bernard de Torrenté, Robert Gattlen , Gas-
ton Biderbost , Joseph Pellet, Marc Zufferey et César
Micheloud.

En ce qui concerne les élections de juge et de vice-
juge, MM. Alexandre Théier, juge sortant et Michel
Sartoretti, vice-juge furent choisis à nouveau.

Vernissage du peintre
Jaques Berger

Un de nos meilleurs peintres suisses exposera pou r
la première fois à Sion, du 26 novembre au 16 décem-
bre, au « Carrefour des Arts ». Le vernissage aura lieu
samedi 26 novembre, à 17 heures.

Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de Lausanne,
Jaques Berger est aussi l'auteur de plusieurs fresques
remarquables. Une exposition qui intéressera vivement
les amateurs d'art.

P. S. — Rappelons que l'exposition André-Paul
Zeller, qui remporte actuellement un vif succès, rest<;
ouverte jusqu'à vendredi soir.

Cinéma Rex • Saxon
Jeudi 24. — Un film d'une sauvage furie... Les plus

fantastiques chevauchées jamais vues à l'écran : « LE
JUGEMENT DES FLECHES », avec Rod Steiger el
Sarita Montiel. CinémaScope-Technicolor.

Du vendredi 25 au dimanche 27. — Un film choc I
Une nouvelle grande production française. Un film
honnête, émouvant, plein de bonnes intentions : « SE-
CRET PROFESSIONNEL », avec Raymond Pelle-
grin et Dawn Addams.

Ce film de grande classe est une œuvre de qualité
don t il faut signaler une très belle séquence de césa-
rienne. (Dès 18 ans révolus).

Dimanche à 14 heures 30. — Séance spéciale pour
les enfants. (Dès 7 ans), avec : « LE FOU DU CIR-
QUE ».

A l'ombre de l'aigle
Un film de cape et d'épée se déroulant à St-Peters-

bourg. La joyeuse Venise, avec son carnaval unique,
ses fêtes de nuit , ses gondoles et ses ponts, narrant les
intrigues amoureuses de la Grande Catherine de Russie
et les rivalités de cour entre celle-ci et sa rivale Elisa-
beth. Si les émotions fortes ne manquent pas, ce film
n'est du reste pas moins un spectacle gai, léger, récréa
tif et bien agréable.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. - Dès 16 ans.

Entremont
ORSIERES

Ski-Club Champex-Ferret
Le Ski-Glub Champex-Ferret tiendra son assemblée

générale annuelle le samedi 26 novembre 1960, à 20 h.,
au Café Union, à Orsières. Nous prions instamment
tous les membres de se faire un devoir d'y participer,
ceci afin de pouvoir délibérer dans de bonnes condi-
tions. A l'aube d'une nouvelle saison, venez vous re-
tremper dans une ambiance de franche camaraderie.
Un ski-club au passé élogieux et aux coureurs souvent
cités ne peut sombrer dans la grisaille. Nous comptons
donc sur votre participation, chers amis skieurs, et
vous disons à samedi.

Monthey
Un peu trop près

Tandis qu'il reculait , un camion de la fabrique de
choucroute de Rennaz a touché la voiture de M. Ro-
merio, de Sierre, qui stationnait à la rue de l'Industrie
et endommagée.

Reunion du comité
d'organisation scientifique

du travail
Le comité d'Organisation scientifique du travail se

réunira à Monthey et Collombey, le 24 novembre 1960,
à 15 heures.

Au programme figurent une visite des premiers tra-
vaux des Raffineries du Rhône S A., à CoMombey,
linsi que deux conférences sur les moyens sociaux à
disposition des entreprises petites et moyennes et leurs
incidences fiscales.

On se rappelle que le Comité d'organisation scien-
tifique du travail est destiné à créer les contacts entre
les industriels valaisans et leurs cadres et à collaborer
à leur formation.

f Paul Martin
médecin vétérinaire

Dans l'après-midi de dimanche 20 novembre, une
foule nombreuse de parents et d'amis accompagnait
au cimetière de Monthey la dépouille mortelle du
vétérinaire Paul Martin. Le ciel s'était fait spéciale-
ment beau pour le dernier voyage de notre ami.

Avec lui disparaît une figure typiquement monthey-
sanne et un homme dont la vie fut marquée par
une fidélité constante à sa profession et par un dévoue-
ment absolu à l'égard de ceux qui avaient recours
à lui.

Neveu du regretté vétérinaire Joseph Martin , il
n'éprouva pas d'hésitation dans le choix d'une carrière.
Après des études gymnasiales aux collèges de St-Mau-
rice et de Sion , il s'inscrivit à la Faculté vétérinaire
de l'Université de Berne, qui lui décern a en 1917 le
diplôme de vétérinaire.

Rentré à Monthey, il débuta dans , la pratique avec
tout l'enthousiasme et toute la confiance de la jeu-
nesse. Bâti en athlète, sportif — puisaue. sauf erreur,
il fut un des membres fondateurs du F. C. Mon-
they —, il ne redoutait pas les efforts physiques qu 'il
fallait déplover pour satisfaire aux dures exigence.":
de la profession.

Très vite, il sut gagner la confiance des paysans
de la plaine et de la imn f iene. et bientôt s'ouvri t
à lui un vaste champ d"'-': 'f'é. Exce"ent praticien
faisant bon ménage avec le bistouri, il avait trouve

Saint-Maurice
Vers une magnifique soirée
La Jeunesse conservatrice de Saint-Maurice et envi-

rons a eu la grande joie d'inaugurer en septembre son
nouveau drapeau. Ce fut un événement dans la vie
d'une section qui fête encore cette année, son 85e an-
niversaire. Aussi, pour marquer d'une manière plus
tangible tant d'années d'efforts et de luttes , la Jeunesse
offre à ses nombreux amis une soirée familière desti-
née à resserrer plus étroitement les liens d'amitié exis-
tants, à en créer d'autres , à forger les armes des suc-
cès futurs . Cette grande et belle réunion se déroulera
au Cinéma Roxy, le samedi 26 novembre, dès 20 h.

Autour d'une table fleurie par les meilleurs crus du
canton et sous le signe d'une musique particulièrement
vivante et expressive, sera vite créée l'ambiance chau-
de et colorée que caractérise la sympathie partagée.
Tant de fois dans la vie on se croise et s'entrecroise
sans pouvoir éohanger la moindre confidence, qu 'il est
bon et même nécessaire de se retrouver de temps en
temps, en commun, pour discuter de tous les problè-
mes tout en savourant les bienfaits d'une déten te de
quelques heures. N'est-ce pas dans ces moments-là que
les difficultés s'aplanissent le plus facilement et que
se créent de réelles amitiés ? Les divergences de vue
sont toujours compréhensives parce qu 'humaines. Le
dialogue , sous la form e décontractée (d'une soirée fa-
miliale) est le meilleur moyen de rapprochement,
surtout quand il est spontané et non imposé par les
circonstances. Cette soirée sera aussi la démonstra-
tion de sympathie et d'attachement que chacun attend
envers son parti qui basera toujours son activité sur
les principes chrétiens quoiqu'on dise et qu'on fasse
dans le camp adverse.

Ne manquez pas cette fête. Elle vous procurera
dans la dignité et la joie une immense satisfaction :
la certitude d'une force agissante qui a su vaincre tous
les obstacles et qui les vaincra encore tant que durera
la foi qui l'anime.

Danse, jeux , distractions, sans oublier le charme
contagieux de nos compagnes animeron t la fête qui
vous attend, ainsi, les... bras ouverts.

Allonsy.
Salvan

Le parti oonservateur-chrétien social de Salvan
ainsi que la Société de Jeunesse, sont convoqués en
assemblée générale le dimanche 27 courant, après les
offices, à 11 h. 15, à la salle des Gorges du Triège.

Parti conservateur-chrétien social
de Saint-Maurice et environs

Samedi 26 novembre à 19 h 30, Hôtel de la Dent-
du-Midi (1er étage), assemblée générale des Bourgeois :
désignation des «candidats aux élections bourgeoisiales.

Dès 20 h 30 : Grande soirée familiale et dansante du
Parti et de la Jeunesse conservatrice.

Lundi 28 novembre à 20 h 30 : assemblée générale
du Parti au cinéma Roxy : désignation des candidats
aux élections communales.

Echos de Chippis
Service paroissial

Nous constatons avec beaucoup dontérêt le travail
incessant de notre Révérend Monsieur le Curé Epiney,
pour rendre, à sa grande famille paroissiale, toujours
plus vivaiité, la participation aux offices religieux. Les
essais de sonorisation de l'église sont très concluants
et nous aurons bientôt la joie de profiter pleinement
de cette innovation fructueuse et définitive. Comme
la prière en commun est plus éloquente, plus vivan-
te et plus implorante.

Lecture
« Dis-moi ce que tu lis et je te dirai ce que tu

vaux ». On a compris chez nous l'importan-j e d'une
bonne lecture. Aussi, la bibliothèque paroissiale nour-
rit-elle sainement de nombreux esprits avides de con-
naître le beau et le bon et de s'instruire. Un nouvel
arrivage de livres est annoncé ; il y en aura pour tous
les goûts : formation , roman, aventure, art. La biblio-
thèque est ouverte tous les dimanches, dès 10 h. 45.

Préparation de Noël
Un bravo tout spécial à la jeunesse catholique pour

sa générosité à regard des vieillards du village. En ef-
fet, avec ardeur, jeunes gens et jeunes filles prépa-
rent la soirée de Noël à i'adresse de nos anciens. La
partie récréative, les cadeaux promettent d'être agréa-
bles et bien divers. Les vieillards se réjouissent déjà
de la bonté filiale de leurs cadets.

une méthode personnelle pour l'opération des corps
étrangers. Il en était fier à juste titre.

Paul Martin paraissait d'un abord un peu rude, et
son air « bourru » induisait bien les gens en erreur
sur son véritable caractère. Nous, qui l'avons intime-
ment connu, nous pourrons les détromper. La dure
écorce du chêne cachait une grande sensibilité, que
notre ami ne voulait pas extérioriser. S'il ne se livrait
pas facilement, il n'aurait jamais retiré son amitié,
une fois qu'il l'avait donnée.

Nous ne le rencontrerons plus désormais, lors de
nos réunions périodiques. Sa main ne se tendra plus
vers nous dans un geste plein de cordiale et franche
amitié. Nous n'entendrons plus son rire sonore chaque
fois qu 'un collègue lançait une boutade qui lui faisait
plaisir.

Notre ami repose maintenant au cimetière de Mon-
they, Paul Martin a fermé le livre, après avoir tourné
la dernière page au bas de laquelle était écrit le mot
« Fin ».

A Madame Martin , qui fut pour lui une épouse
aimante et dévouée, à ses deux fils — en particulier
notre collègue Jean-Paul —, à tous les parents, nous
voulons donner l'assurance que nous garderons du
regretté disparu un fidèle souvenir.

Troistorrents- Morgins
Les travaux d'évacuation des matériaux ont présenté

d'assez grosses difficultés et soulevé des problèmes
de sécurité.

Voulant absolument que la route soit ouverte pour
les préparatifs de la saison d'hiver qui approche, M. le
conseiller d'Etat de Roten , avec les autorités commu-
nales de Troistorrents , procéderont à une nouvelle
visite des lieux cette semaine encore.

La ravissante station de Morgins ne sera pas iso-
lée; au contraire, chacun pourra apprécier combien la
circulation est devenue aisée sur cette artère, grâce
aux travaux importants qui ont été réalisés.

Profondémen t touchées par toutes les marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,

Madame Lucien JEANDET et famille
remercient sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont compati à leur douleur.

t
La famille de

Monsieur Pierre Morend
profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient
de la frapper , exprime toute sa gratitude à l'entreprise
Besson Frères, à Ami Luisier-Corthez, à Verbier, aux
contemporains 1905, à l'Ecole de Ski de Verbier, aux
personnels des téléfériques, ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douleur par leur présence
et leur prières et prouvés leur attachement à son papa.
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t
La famille de

Madame V e Louis Nicollerat
à Martigny-Ville , très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie, messages et envois de fleurs reçus
à l'occasion de son grand deuil , remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part.

Un merci spécial à la Brasserie du Cardinal de Fri-
bourg, au personnel de la Maison Nicollerat et à la
Classe 1910.

Profondément émue par la sympathie et l'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Max Giroud
à Ravoire adresse ses remerciements les plus sincères
à toutes les personnes qui de près et de loin ont pris
part à sa grande épreuve.

Un merci spécial au Clergé, à la Jeunesse conserva-
trice de Ravoire, à la Classe 1921, à la société de chant
L'Espérance de Ravoire, à la Schola et à tous ses amis.

t
Monsieur Ernest BAGNOUD, à Vaas-sur-Lens ;
Monsieur et Madame Marcel BAGNOUD-STUDER

et leurs enfants Vital , Jean-Luc, Marie-Noëlle, Patri-
cia et Ghislène, à Vaas-sur-Lens ;

Madame Eugénie RITHNER-BAGNOUD, à Mon-
they ; ¦

; '
ainsi que les familles parentes et alliées à Lens,

Montana , Icogne, Chermignon, etc., ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marine BAGNOUD

née Rey
tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine survenu à Vaas
le 23 novembre 1960, dans sa 78e année, après une
longue maladie, et munie des Sacrements de l'Eglise;

L'envelissement aura lieu à Lens, le vendredi 25
novembre, à 10 h. 30.

P. P. E.
Un car partira de Vaas-sur-Flanthey, à 9 h. 30 et

de Sion à 9 h. 40.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La société de chant « La Theresia », d'Epinassey

a le profond regret de faire part du décès de son an-
cien membre et porte-drapeau, Monsieur

Joseph-Marie RAPPAZ
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

LA CONFRERIE DU « NOBLE JEU DE CIBLES »

DE SAINT-MAURICE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Joseph-Marie RAPPAZ

beau-père de son dévoué membre du comité, Mon-
sieur Robert Pralong.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le jeudi
24 novembre 1960 à 10 heures.

Madame et Monsieur Denis Vouillamoz-Décail-
let et leur fils, au Trétien ;

Madame et Monsieur Maurice Buchard-Décail-
let et leurs enfants et petits-enfants, à Vevey ;

Monsieur Alexandre Gross, ses enfants et petits-
enfants, au Trétien ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part ' du

décès de

Monsieur Pierre Décaillel
ancien conseiller

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain et cousin , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 72" année le 22 novembre 1960, à l'Hô-
pital de Martigny, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le ven-
dredi 25 novembre à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbre : collège de Salvan.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AU PROCES DES BARRICADES

Deuxième journée d'interrogatoire de M. de Sérigny
Me isorni s'en prend au premier ministre

« Cet homme marche à plat ventre sous le poids
des reniements. Sa place est à la barre des
témoins... pour le moment. »

M. Alain de Sérigny reprend chacun des numéros de son journal, commente les titres et certains articles
tout en laissant se dérouler ce qu'il appelle « son film ». Ainsi a débuté devantle tribunal permanent des
forces armées, la deuxième journée consacrée au der nier accusé du procès des Barricad es d'Alger.

Durant près de cinq heures d'audience, mardi, soit 195 pages, dans le compte rendu sténographique
des débats, M. Alain de Sérigny, directeur de l'Echo d'Alger », a évoqué quinze années passées dans les
coulisses de la politique algérienne.

Nous sommes en décembre 1959, lorsqu'il reprend , hier, ses explications. A cette époque, il entre en
contact avec Joseph OrtJz. Il n'avait, rappelle-t-il. au cun lien d'amitié avec lui. Le chef du Front national

français est, en effet, un de ceux qui l'ont combattu aux élections sénatoriales. « Je sais qu'il avait des re-
lations avec les généraux.aussi bien Challe que Massu ,
dit l'inculpé. Tous ces militaires le jugent d'une fa- .,. . n , i
rnn tTx , xin_ipn.p » 

6 sidérée comme une provocation et un appel aux ca-çon irej eiogieuse ». . , _, ,_ r , _ ,_ . .-. .._ J ,J .

M. de Sérigny en vient à la période qui a précédé
la semaine des barricades. « Je l'ai vécue en journa-
listes, en directeur de quotidien », précise-t-il. Il rap-
pelle les méthodes utilisées, selon lui, à Alger, pour
censurer la presse, aussi bien locales que 'métropoli-
taine, en vertu des pouvoirs spéciaux.

« Je n'étais pas là, lors de la fusillade »
« Je ne vous dirai rien sur la fusillade, précise

l'inculpé, car je n'y étais pas et je ne sais rien là-
dessus ». Il affirme qu'il n'est entré dans le périmè-
tre des barricades et dans le P. C. d'Ortiz que pour
exercer strictement sa profession de journaliste. « C'é-
tait plutôt un poste d'observation qu'un poste de
commandement », dit-il, et il laisse entendre qu 'il y
régnait un certain désordre, alors qu'il fut frappé par
l'excellente organisation du réduit des Facultés que di-
rigeait Pierre Lagaillarde.

Dans la nuit du 24 au 25 janvier, l'inculpé est con-
voqué par le général Challe, commandant en chef. Il
y rencontrera également M. Delouvrier qui lui dit
qu'il ne comprenait pas cette fusillade et ajouta que
les premiers coups de feu étaient partis du côté des
manifestants. Un confrère de M. de Sérigny était d'un
avis différent. Quant à lui, il précise que les renseigne-
ments dont il disposait étaient contradictoires.

A propos d'une dédicace
Me Isomi, défenseur de M. de Sérigny, intervient

alors pour déclarer qu'il veut verser un document, au
dossier. « Je désire le faire, dit l'avocat, à propos de
la dédicace faite par M. de Sérigny à un journaliste
italien sur son livre : « La Révolution du 13 mai ».
Cette dédicace est reprochée à mon client. Elle est con-

La Tunisie reconnaît
la Mauritanie

TUNIS. — La Tunisie reconnaîtra l'indépendance
de la Mauritanie et sera représentée aux fêtes de l'in-

dépendance à Nouakchott , a notamment déclaré le
Dr Sadok Mokaddem, secrétaire d'Etat tunisien aux
affaires étrangères, au cours d'une conférence de
presse. ,

Le ministre a ajouté que la Tunisie accepte de par-
rainer la candidature de la Mauritanie à l'ONU. La
Tunisie, a-t-il ajouté, ne s'opposera pas, après 1 accès
à l'indépendance de la Mauritanie, à une fusion de
celle-ci avec le Maroc, « à condition que cette fusion
réponde aux vœux des deux peuples ».

Des soldats marocains
désarmés au Congo

LEOPOLDVILLE. — On apprend de bonne source
que des soldats congolais des Nations-Unies ont été
désarmés, mercredi matin , par l' armée congolaise à
Matadi et à Inkissi , dans le Bas-Congo.

Les soldats marocains auraient été emprisonnés par
surprise, puis libérés peu après, mais sans leurs armes.

D'autre part , les soldats congolais creusent des tran-
chées autour de la résidence du chef des forces mili-
taires de l'ONU à Léopoldville.

sidérée comme une provocation et un appel aux ci-
toyens à changer la forme du régime. Dans cette dédi -
cace, M. de Sérigny parle de la révolution de l'espoir,
de celle du 24 janvier, il écrit : « qu'elle est la révo-
lution de la certitude ».

« Puisque l'on reproche cette dédicace et ces ex-
pressions à mon client, je vais vous lire la corres-
pondance échangée entre M. Michel Debré, alors Gar-
de des Sceaux, et M. Jeaan-Baptiste Susini, parent de
Jean-Jacques Susini, présent dans ce box ».

Le 2 septembre 1958, M. Susini écrit au Garde
des Sceaux pour lui manifester sa déception sur l'évo-
lution de la situation. Le 25 septembre, M. Debré lui
répond et écrit les phrases suivantes :

« Je pense comme vous, que la révolution reste à
faire. En effet, un changement radical ne pouvait être
que sanglant. Ceci n'était souhaitable en aucun cas.
La voie qui a été choisie exige une longue patience
et requiert les forces de tous ».

L'intervention de Me Isorni a redonné un regain
d'intérêt à l'audience. C'est dans un silence tendu que
le défenseur d'Alain de Sérigny poursuit :

« M. le commissaire du gouvernement, j 'ai une dou-
ble requête à vous présenter. Je vous demande, au
vu de cette lettre, si vous n'allez pas abandonner tou t
de suite l'accusation en ce qui concerne la conférence
de presse tenue le 28 janvier par M. de Sérigny. Si
vous ne le faites pas, alors c'est que, sans le dire,
vous accuserez le Premier ministre. Nous l'avons fai t
citer. Mais 'le Conseil des ministres a décidé qu 'il ne
viendrait pas à la barre. Par ailleurs, je vous de-
mande de bien vouloir, saisir le ministre des armées
de cette requête de la défense : elle voudrait qu'au
cours d'un nouveau Conseil des ministres, le Premier
ministre soit autorisé à venir à cette barre.

« D autre part, des témoins seront appelés dans le
cours de ce procès, à préciser le rôle du Premier
ministre dans cette affaire, ainsi que le rôle qu'il à
joué dans l'affaire du bazooka ayant abouti à la mort
d'un officier français ».

Si le premier minisire ne venait pas, v
ce serait une lâcheté I

Très pâle, Me Isorni termine par cette phrase : « S'il
ne- venait pas, ce serait une lâcheté. Cet homme mar-
che à plat ventre sous le poids de ses reniements. Sa
place est à la barre des témoins... pour le moment ».

Le général Gratien Gardon, qui soutient l'accusation,
intervient : « M. Michel Debré a bien écrit que la
révolution restait à faire, dit-il, mais il entendait par
là , que la révolution restait à faire dans les coeurs ».

Me Tixier-Vignancour, autre avocat de la défense,
se lève et déclare : « Le Conseil des ministres n'a
pas .a refuser à un ministre de venir témoigner. Il lui
appartient seulement à l'autoriser à ne pas venir té-
moigner si le ministre en question considère qu 'il est
de son devoir de garder le silence ».

Puis , M. de Sérigny poursuit son exposé. Il raconte
son arrestation , alors qu'il se trouvait déjà sur un na-
vire- en partance pour la métropole.

L'inculpé se lance alors dans une longue explication
au sujet de tractations qui , par l'intermédiaire d'un
avocat algérois , Me Popié, président des libéraux
d'Alger , auraient abouti à changer la politique du jour-
nal qu 'il dirigeait. L'inculpé est maintenant très fati-
gué et l'audience est renvoyée à aujou rd'hui , à 13 h. 30.

La Croix-Rouge
aide les enfants

BERNE — 100 lits neufs avec literie complète vien-
nent à nouveau d'être offerts par la Croix-Rouge Suis-
se à des familles nombreuses dont un ou plusieurs
enfants ' en étaient jusqu'alors privés, Cela porte à
3.353 le nombre des lits distribués depuis 1954 dans
le cadre de cette action en faveur d'enfants suisses
habitant surtout des régions économiquement défavo-
risées de notre pays. Si l'on ajoute la distribution de
2553 colis de literie supplémentaire, cela représente
une valeur de plus de 1,2 million de francs. La Croix-
Rouge Suisse saisit cette occasion pour remercier cha-
leureusement, au nom des bénéficiaires, tous ceux qui
contribuent à cette œuvre d'entraide nationale par la
souscription de parrainage « Lits pour enfants suisses ».

L'affaire des époux Bauer
GENEVE. — On apprend que Me Raymond Nico-

let, défenseur de Richard Bauer — qui avait tué à
coups de poignard son beau-père, l'industri el Léo Geis-
ser, et que la Chambre d'accusation avait renvoyé
lors de son audience de lundi devant la Cour d'a3sises
pour y être jugé de ce délit —, a déposé, mercredi en
fin de journée, un pourvoi devant la Cour de cassa-
tion contre ladite ordonnance rendue par la Chambre.

S'il est difficil e de pénétrer aux Etats-Unis, on y
devient par contre assez rap idement citoyen si on y
fait le service militaire, d'ailleurs obligatoire , là-bas
également.

Ainsi le jeune homme que l'on voit ci-dessus est à
la fois soldat-aviateur suisse et fantassin américain. En
effet, il s'est expatrié après avoir fait son école de re-
crues dans les troupes d'aviation suisses. Il s'appelle
Armin Bauer , de Rafz (dans les Grisons) et est âgé
de 22 ans. A peine arrivé aux U.S.A., il y a fait
son service. Nous voyons le commandant de l'école,
le major-général C. Wooten , lui donner un diplôme
attestant qu 'il s'agit de la meilleure recrue qu 'ait ja-
mais connue cette école. (Il n 'y en a point comme
nous...). (Cliché « Nouvelliste »).

Le Grand Prix
national des lettres

L écrivain Marcel Arlan (61 ans) s est vu
décerner le Grand Prix des lettres pour
l'ensemble de son œuvre, ainsi que nous
l'annoncions précédemment. En 1929, il
avait obtenu le Goncourt. Voici le lauréat
photographié chez lui à sa table de travail.

(Cliché Nouvelliste)

Avec les fiers
Un à un les rouages de la République algé-

rienne apparaissent. S'assembleront-ils sans qu'Al-
ger ne brandisse la masse ?

M. Foxe siège maintenant comme ministre de
l'Algérie. La délégation générale est promise à la
disparition. Un exécutif et un gouvernement vont
surgir. En janvier, les Français approuveront par
référendum les institutions provisoires accordées
à l'Algérie et le principe 'de l'autodétermination.
Auparavant, le général de Gaulle aura tenté, une
fois de plus, de convaincre les militaires. Dé-
cembre verra peut-être une nouvelle tournée des
popotes. Alger et Oran resteront à l'écart de cet
endoctrinement itinérant.

Les Français d'Algérie éprouvent de la crainte
et de l'amertume. Tout les sépare de la métro-
pole ; tout les rive à l'Algérie. Or, sur cette terre
qui leur est une patrie, ils vont être réduits à
leur véritable condition de minoritaires (1 mil-
lion sur 10 millions de musulmans). Au mieux ils
seront les administrés plus ou moins brimés d'une
République algérienne ; au pire ils en seront les
victimes. Ils croient que l'Algérie algérienne est
une coque aménagée pour embarquer finalement
lé FLN. Ils redoutent que cette République ne
soit en réalité un creux que le FLN comblera.

Ils n'imaginent pas que 1 Algérie, au terme de
son évolution, choisisse de s'arrimer à la France.

Nié ou écarté, tenu pour négligeable, le FLN
pèse quand même de tout son poids. Personne
ne pense sérieusement que la République à naî-
tre puisse se passer du FLN. Si une troisième
force musulmane doit se faufiler entre les ex-
trêmes, elle ne le fera que la paix revenue et les
modalités de la participation FLN réglées. Cer-
tains se bercent de cet espoir. La paix disloquera
le FLN. Modérés et extrémistes sont réunis dans
le creuset du combat. Celui-ci brisé, les modérés
combattront les extrémistes, tiendront les maqui-
sards en laisse. C'est une autre forme de pari.
Il est douteux qu'il soit tenu.

Le FLN a refusé le statut octroyé. Il n'admet-
tra pas un référendum tenu sous l'experte et vigi-
lante protection de l'armée. Il refuse l'éventualité
d'un partage. U espère tout obtenir d'un seul
coup. Ses succès diplomatiques et sept ans de
guerre qui ont fait plus de mal à la France qu'à
lui ne l'incitent pas à accepter une direction col-
légiale ou directoriale. Il veut se charger de tout pathie qu'ils réservaient jusqu'ici à Adenauer,
le poids du pouvoir. Certes, sa fortune dépend Jacques Helle.
de ce que les communistes et les Américains au-
ront décidé de se faire ou de ne pas se faire. — Il fallait lire hier : « Sinon la nouvelle Mec-

Un espoir : que l'ONU conseille la reprise des que, du moins la Mecque ! »

Le soldat suisse a la cote en Amérique

négociations entre la France et le FLN ; que les
Etats de la défunte Communauté s'entremettent,
que les nationalistes acceptent d'emprunter l'étroit
chemin de la négociation et cela pour des résul-
tats fragmentaires et soumis à contestation. H ne
semble pas que la marche par étape, chère à
M. Bourguiba, tente les nationalistes al gériens.

De Gaulle doit contenir les Européens d'Algé-
rie et convaincre les officiers qui, depuis sept ans,
meurent sous des étiquettes contradictoires. Un
pan de la société française va s'écrouler. Des
croyances vont s'étioler ou se charger de venin.
Cela, les uns l'appellen t amputation, les autres,
mue douloureuse.

C A S

Les Etats-Unis souffrent d'une hémorragie de
dollars et redoutent une crise. Aussi le président
Eisenhower a-t-il ordonné aux familles des mi-
litaires en poste à l'étranger de regagner le pays.
Ces dames sont ravies. Les commerçants locaux
ne se plaignent pas trop ; les militaires vivaient
en ghetto, continuant leur genre de vie national,
et du lacet de soulier au coca-cola, tout venait
d'Amérique.

Les Américains ont aussi demandé aux Alle-
mands de bien vouloir contribuer davantage à
l'entretien des troupes qui les protègent et de se
soucier des pays sous-développés.

Les Allemands mettaient leur point d'honneur
à payer le moins possible. Ils craignaient aussi
des revendications analogues de la part des An-
glais et des Français. Ils se prétendent fort peu
nantis. Leur réputation vaut mieux que la vé-
rité. Américains et Allemands discutèrent âpre-
ment. Les premiers voulaient que leurs partenai-
res versent de 600 à 800 millions D.M. pour l'en-
tretien des troupes. Les seconds refusèrent de met-
tre plus de 500 à 600. Quant aux deux mil-
liards de D. M. à verser 'sur le compte des pays
sous-développés, le gouvernement de Bonn ac-
cepta d'abandonner un demi-milliard, le reste de-
vant être fourni par les industriels.

Les Anglais suivaient les débats avec attention.
En avril 1961 expirera l'accord qui fixe la contri-
bution de l'Allemagne à 12 000 livres par an. Les
Anglais réclameraient volontiers une participation
plus grande et aimeraient que leur requête soit
appuyée par les Américains. Bonn, en face de
ces exigences, demande la création d'un fond
commun de l'OTAN.

Les pourparlers ont échoué. Déçus, les Améri-
-uiXs B| aipiBf) OQ ras j -aiiod-u op *uanbsu SUIBJ


