
BUDAPEST
U v a  trois ans

Le dépòt d'une gerbe à l'Are de Triom-
phé par l'Association des Anciens Com-
batt ants hongrois en France, une réu-
nion à la Maison de la Mutualità ont
marque , à Paris , ce troisième anniver-
saire de la Revolution hongroise.

On se souvient — et les téléspecta-
teurs ne l'oublieront pas de sitòt — avec
quelle hargne M. Mikoyan répondit aux
journa listes américains qui l'interro-
geaicnt sur l'attitude des troupes so-
viétiques en Hongrie en octobre-novem-
bre 1956 : « Cela ne regardait que la
Hongrie... la Russie. » Et c'était vrai car
l'U.R.S.S. demeure fidèle fidèle à la po-
litique d'expansion des tsars.

C'est avec Pierre-le-Grand que la
Russie fit son apparition sur la scène
européenne et sa situation exception-
nelle lui assura bientòt un róle prépon-
dérant dans le jeu d'équilibre des puis-
sances européennes. Ses services furent
les bienvenus chaque fois que l'équilibre
Continental parut compromis au temps
des guerres napoléoniennes, puis à l'oc-
casion de la guerre d'indépendance de la
Hongrie (1848) et ensuite en 1914 contre
les Empires centraux. La Hongrie étant
hors de ce jeu d'équilibre des grandes
puissances ne voyait qu'un voisin trop
fort par delà ses frontières orientales,
dont la pression sur les Carpathes la
menagait dans son existence. Chaque
Hongrois soucieux du sort de sa patrie
aurait dù se rendre compte que depuis
des siècles les invasions venant de l'Est
ont presque anéanti la vie nationale. Il
n'y avait aucune garantie que l'occupa-
tion turque pendant 150 ans ait été la
dernière tentative orientale de s'empa-
rer du pays situé au carrefour de l'Eu-
rope et de l'Asie.

Déjà , en 1849, lors de l'intervention
russe demandée par l'empereur Fran-
cois-Joseph à cause des intérèts dynas-
tiques , le sens politique des meilleurs
patriotes avait flairé le danger qui con-
sistali en l'apparition d'une armée russe
dans la plaine hongroise. Malheureuse-
ment un siècle devait s'écouler avant que
la vérité devienne evidente pour le mon-
de Occidental.

Les deux derniers conflits ont réuni
les puissances occidentales et la Russie
dans le mème camp pour parer au ren-
versement de l'équilibre mondial. Il est
tragique que la Hongrie reconnaissant

Il y a 200 ans naissait
Friedrich von Schiller

D y aura 200 ans le 10 novembre que
naissait Friedrich von Schiller, en qui
'a postérité honore non seulement le
dramaturge et historien , mais avant
tout l'homme qui , dans son oeuvre, a
Malte les valeurs éternelles de l'esprit
et de la volonté humaine. Pour nous
autres Suisses. il fait un peu figure de
P°ete national , car il atteint l'apogée
de son oeuvre avec «Guillaume Teli» ,
orarne dont le thème est grandeur d'un
Peuple simple et épris de liberté. et
SUl atteint son ideal gràce à la volonté
'ndomptable dont il est anime. Notre
Woto montré le poète à l'àge de 30ans environ. Avec Goethe. Schiller est
'es plus grand poète de langue alle-
mar>de , un classìque dont la valeur a

resìstè au jugement des siècles

le danger qui la menagait directement
ait dù participer à ces luttes aux còtés
de nations qui étaient en mème temps
en guerre contre les puissances occiden-
tales pour des raisons tout à fait diffé-
rentes. Il est de fait que si la Hongrie
considerai la guerre de 1914 comme le
signe menagant de l'expansion russe, il
ne lui restait qu'à agir en conséquence.
Il ne lui restait qu'à espérer que le mon-
de Occidental, sinon l'histoire elle-mè-
me, approuverait un jour ses décisions,
dictées par les impératifs de l'autodé-
fense.

Les deux premières phases de l'expan-
sion russe ne touchèrent pas directement
l'Europe occidentale. La situation a pro-
fondément changé depuis 1945. Les pays
de l'Europe centrale sont pratiquement
hors de combat. Il n'y a plus de « cor-
don sanitaire ». L'Allemagne déchirée
ne suffit pas comme « tampon ». L'Oc-
cident sent la pression sur ses frontiè-
res comme la Hongrie Ta 'subie pendant
les deux premières phases de l'expan-
sion russe. Le centre de gravite de cette
pression s'est déplacé de la région des
Carpathes vers l'Ouest ; il menace déjà
l'Amérique du Nord elle-mème. Il pa-
rait que ce déplacement dangereux de
la zone de pression n'est pas passe in-
apercu aux Etats-Unis. Quel dommage
que la prévoyance ait manque souvent
au cours de la dernière guerre — à Yalta
par exemple — pour arrèter l'avance
russe devant les Carpathes tout en réa-
lisant les autres buts envisagés contre
l'Allemagne hitlérienne.

Les trois phases de 1 expansion russe
constituent un ensemble conséquent.
Quelques comparaisons entre l'état ac-
tuel et la deuxieme étape feront com-
prendre aisément la situation de l'Eu-
rope centrale pendant la dernière
guerre.

La Hongrie se trouvait en 1940 entre
l'Allemagne et la Russie. En 1940, l'an-
nexion des Pays Baltes fit l'effet d'un
avertissement sérieux. Les méthodes
adoptées, les « nettoyages » décimaient
des classes sociales entières. L'abolition
de l'indépendance nationale n'est qu'un
fait trop connu. On pouvait prévoir le
sort de la Hongrie en cas d'occupation
russe. L'idéologie soviétique ne tolère
pas la neutralité — le cas de la Bulga-
rie en a fourni la preuve. La Hongrie
devait donc ehoisir pour ou contre, une
troisième solution étant exclue. Prati-
quement désarmée et en face du danger
d'anéantissement, elle a accepté l'aide
du premier venu.

Le monde occidental se trouve actuel-
lement devant le mème problème qui
s'est présente, il y a une vingtaine d'an-
nées, à la Hongrie. A la question, si
l'Occident doit ehoisir entre l'Est ou
l'Ouest, il ne peut y avoir qu'une seule
réponse : la résistance et le rassemble-
ment de toute les forces du monde li-
bre, quelle que soit leur couleur politi-
que. Mi . Tv.

La plus effarante statistique qui soit
au monde vient d'ètre établie par un
spécialiste suisse, qui , gràce à un cer-
veau électronique a découvert qu'au
cours des 5500 dernières années de no-
tre histoire, le monde a été ravagé par
14.513 guerres, qui ont cause la mort de
3 milliards 658 millions d'ètres humains.
Les pertes et dégàts provoqués par cette
suite ininterrompue de conflits se mon-
tent à 500 millions de quintillons , soit
500 milliards de francs suisses. Fondue
en or, cette somme formerait autour de
la terre une vaste couronne de dix mè-
tres de hauteur et de 8 kilomètres de
largeur !

ti
Afin d'apaiser les esprit* des quel-

ques citoyens anglais qui reposent dans
un petit cimetière laotien , les habi-
tants du village de Nam-Teo, qui se
croient persécutés par eux , ont décide
de déposer chaque jour , à 17 heures,
une tasse de thè sur leur tombe.

Le « Lipsi » est une nouvelle danse
qui fait fureur en Allemagne de l'Est ;
mélange de rumba et de samba, elle
est officiellement reconnue tandis que
l'inventeur de ce nouveau pas a regu
une haute décoration : « Parce qu'il a
permis à la République démocratique
de prouver son indépendance dans le

Le Conseil federai offre un déjeuner en l'honneur
du general Guisan

A l'occasion du 85e anniversaire du general Guisan, le Conseil federai a offert un
déjeuner en l'honneur du general à la maison de Wattenwyl à Berne, où plu-
sieurs personnalités avaient été invitées. Notre photo montré (de gauche à droite)
le conseiller federai Petitpierre, le président de la Confédération Chaudet, Mme

Guisan, le general Henri Guisan et Mme Chaudet

Selon des medecins suédois

Le meilleur remede aux migraines
serait... une muselière

De tous temps, les hommes ont
souffert de migraines et de maux
de tète. Il ne faut pas croire que
ce soit là un des fléaux de la vie
moderne. Du reste, Hippocrate nous
a transmis plusieurs recettes à base
de plantes pour soulager migraines
et maux de tète.

Gràce aux progrès de la chimie,
de nouveaux analgésiques ont pu
ètre mis au point dont la puissance
est beaucoup plus grande. Aujour-
d'hui, dès que Ies douleurs lanci-
nantes d'une nevralgie cranienne se
font sentir, un cachet, un comprime
pris dans un peu d'eau suffit pour
endormir le mal et nous rendre no-
tre état normal.

; Endormir le mal n'est qu'une so-
| lution de fortune. L'intérèt est d'en
' découvrir Ies vraies causés. De lon-
< gues recherches ont été effectuées
! dans ce domaine. Chacun sait par
! exemple que le bruit, une mauvaise
J vue, des troubles digestifs ou hé-
| patiques peuvent ètre à l'origine de
» migraines chroniques. Mais des mé-
ì decins suédois viennent de décou-
! vrir que de nombreux maux de
! tète provenaient simplement d'une
| fatigué musculaire.
[ Des employées de bureau souf-
| fraient tous les soirs de migraines.
» On s'apercut alors que ces dernières
I étaient chargécs de travaux parti-
! culièrement délicats. Par réflexe,
{ pour mieux concentrer leur attcn-
» tion, beaucoup serraient alors in-
l consciemment les màchoires. Cette
; contraction était devenue chez elles
| une habitude... une mauvaise habi-
i tude à l'origine de leurs migraines.

domaine de la danse » (dit la citation
qui l'accompagne).

Les diplomates musulmans accredites
auprès du gouvernement de Bonn , ont
demandé aux autorités de l'Allemagne
federale que leurs femmes (de 3 à 5 en
rnoyenne) bénéficient elles aussi d'un
statut diplomatique.

•
Les contribuables américains pour-

ront désormais déduire de leurs décla-
rations d'impòts, les notes de vitrier. Ces
nouvelles dispositions d'impòts intéres-
sent surtout ceux des contribuables qui
habitent dans le voisinage des aérqports
et dont les vitres résistent plutót mal au
passage des nouveaux «jets».

ti
TRANSFUSIONS DE MOELLE
VIENNE. — Emus par un appel au

Pour venfier cette theoric, les
medecins, mirent en observation des
personnes qui souffraient également
de migraines, mais qui n'effectuaient
aucun travail minutieux. La plupart
d'entre elles se révélèrent ètre de
tempérament nerveux. Inconsciem-
ment, mème la nuit, elles contrac-
taicnt les màchoires et grincaient
des dents. Ceci était tellement vrai
que souvent ces sujets présentaient
une usure anormale des dents.

Désormais, en Suède, les medecins
ne se contentent plus d'ordonner de
simples analgésiques à ceux qui
souffrent de maux de tète. Après
les examens normaux, ils s'empres-
sent de leur faire ouvrir la bouche
pour détecter une usure éventuelle
de l'email des molaires. II leur suf-
fit ensuite pour combattre à ja-
mais toute nouvelle migraine, de
recommander à leurs patients, le
port... d'une véritable muselière.

Très légère, cette muselière s'adap-
te la nuit sur la màchoire. Deux pe-
tits coussinets viennent se piacer
entre Ies dents, empèchent toute
contraction involontaire des masse-
ters. Ces deux muscles peuvent ainsi
se décontracter et perdre leur hy-
persensibilité.

Au bout d'un temps plus ou moins 2
long, le réflexe disparaìt et le ma- z
lade perd l'habitude de serrer les ?
màchoires et de grincer des dents. JSes migraines disparaissent peu à ?
peu et il peut se passer d'analgési- i
ques qui, avec l'accoutumance obli- 2
gatoire, perdaient peu à peu leurs ?
vertus. ?

André Couture-Spicer ?

secours du pére d'un jeune leucémique,
qui ne peut ètre maintenu en vie que
gràce à des transfusions de mcelle, des
dizaines de Viennois se sont présentés
à I'hòpital où Richard Marzy, 16 ans,
est en traitement.

La quantité de mcelle recueillie est
telle que ce traitement nouveau que
pratique en Autriche le professeur
Fleischhacker, pourra ètre applique à
d'autres malades.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.65
Peseta 6.90 7.30
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

'I >IMCTA_ ITA_ l£ 1

de Pierre ¦ Vallette \
Mesdames , excusez-moi ! C'est à la

mode masculine que je consactetai au-
joutd'hui mon propos. Aptès tout , elle
vous intétesse à plusieuts chefs , et mes
excuses sont supetf lues 1

De Paris nous viennent des directives
précises.

Il semble que l'homme en ait assez
d'ette condamné aux tenues tetnes. Il
nouttit le désti de pottet cet hivet des
vètements de teintes claites...

Ce désit est ptobablement motivè pat
l'envie de btillet toujouts plus auptès
du sexe faible , et peut-ètte est-il éga-
lement influencé pat le goùt du « somp-
tueux », dont la Coutute est ptofondé-
ment matquée cet automne.

Les chtoniqueuts les plus cotés nous
assutent pat exemple que, pout le soit,
les smokings en lamés ot ou atgent
otnés de latges tevets de satin noit f e -
tont futeut !

D 'autte patt , petsonne ne devta ètte
sutptis de voit un complet de ville
coupé dans un tissu... bleu-ciel !

Enfin , les jeunes gens qui ptéfètent
le gente « tticheuts » abandonnetont le
blouson de cult noit pout adoptet le
patdessu s en « véritable croco », avec
casquette assottie.

En fai t  de coi f fu te , l' elegant jetteta
sans hésitation son dévolu sut le cha-
peau tytolien, dont le triomphé est d'o-
tes et déjà assuté.

Comme on le voit, l'homme est bien
décide à concuttencet la femme cet
hivet, dans le domaine de l'audace ves-
timentaite, et, une fois  lance , nul ne
peu t ptévoi t jusqu 'où le conduita son
élan !

Somme toute, pourquoi demev,tetdit-il
onere dans la routine, et laissetait-il a
la femme Vexclusivité des fol le s excen-
tticités ?

Je ne vois pas du tout quel impétatif
pouttai t l' empèchet de vouloit à son
tout « épatet le boutgeois », ou plus
exactement « la boutgeoise » en l'occut-
tence !

Seulement , patviendta-t-il à battte
les sensationnels tecotds féminins ? J' en
doute fort.

éP ,̂**S / ~ £ 2S =

L'épineux problème
de l'integration

de la Sarre

H*

Les habitants de la Sarre ont accueilli
avec joie le rattachement économique
à la République federale allemande.
Toutefois , ils furent rapidement désen-
chantés. Le passage du frane à la D-
Mark a rabaissé sensiblement le pou-
voir d'achat des salariés. La veille de
la visite officielle du ' président alle-
mand Lubke à Saarbruck (en haut),
70 000 ouvriers et employés ont fait
une démonstration monstre dans les
rues de la ville (en bas) pour réclamer

un rajustement de salaires
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VIE FAMILIALE ET CONFORT

Au seuil de l'automne et pour passer en famille
les longues soirées d'hiver

Munissons le coin-repos de bons fauteuils
confortables

La maison, pour les divers membres
de la famille, est à la fois l'endroit où
l'on travailie mais aussi l'endroit où l'on
se détend. Il faut donc savoir aména-
ger -un cadre qui facilité l'activité in-
tellectuelle ou ménagère, mais aussi
qui tacite à la détente et facilité les
repos.

LE FAUTEUIL : SIEGE ADAPTE
A SA PROPRE PREFERENCE

Les sièges furent longtemps des meu-
bles d'appara t, leurs formes évoluaient
avec les styles, avec la largeur des ro-
bes. Mais ce n'est qu'à une epoque re-
lativement recente que l'on a pensé à
étudier des sièges qui s'adaptaient au
corps humain, dans ses activités ou son
repos. Le dossier, sur lequel on -avait
appris à nos grand-mères qu'il était de
bon ton de ne pas s'appuyer, est enfin
devenu le support du dos.

Quant au siege lui-meme, sa hauteur
et sa profondeur ont été étudiées en
fonction de l'usage que l'on en atten-
dali, le fauteuil de bureau par exem-
ple est différent de celui où l'on passe
la soirée avec un tricot, un livre ou
devant la télévision.

Le premier devra mettre son utiiisa-

teur dans une position qui fa cilité le
plus possible son travail, alors que le
second devra lui permettre de se déten-
dre. Il faut donc ehoisir les sièges avec
discernement pour qu'ils soient bien
adaptés à l'usage que l'on en attend.

Si Monsieur et Madame sont très dif-
férents de taille, de poids, ne pas hési-
ter à ehoisir des sièges qui. de méme
forme, ne seront pas 'de mèmes dimen-
sions, sinon Madame risque de se trou-
ver enfouie entre des accoudoirs beau-
coup trop hauts pour elle, alors que les
avant-bras de Monsieur ne trouveront
pas à s'appuyer à la hauteur qui leur
convieni.

AMBIANCE AGRÉABLE
Les fau teuils et les sièges doivent

ètre assez nombreux pour ètre diver-
sifiés ; ils tiennent donc une place im-
portante dans l'ameublement moderne
et après les avoir judicieusement choi-
sis quant à leur forme, il faudra appor-
ter beaucoup d'attention à la fagon dont
ils seront recouverts.

On sait maintenant le ròle important
que joue Ila couleur dans le comporte-
ment humain, il faudra en tenir comp-
te dans le choix des tissus qui les re-
couvriront.

Signalons à cette oocasion que cer-
tains sièges sont maintenant recouverts
de housses amovibles, ce qui permet
de renouveler eelles-ci plus facilement.

On peut méme avoir plusieurs hous-
ses pour un mème fauteuil, l'une s'har-
monlsant par exemple avec la chambre
où il se trouve habituellement, et l'au-
tre permettant de le piacer dans le li-
ving-room lorsque l'on y regoit.

Il sera mieux de toujours ehoisir des
tissus facilement lavables, ce qui cons-
titue un avantage certain et permet d'a-
voir des fauteuils toujours nets et d'as-
peot plaisant. D'ailleurs- cette précau-
tion de vous détendre confortablement
dans vos fauteuils sans ètre obsédé par
la crainte de les défraichir !

MAQUILLAGE 1960

Petits trucs
pour le ménage

Si vous avez de la peine à enfilet une
clef dans une settute, enduisez-la d'un
peu d'huile ou de patafine.

Savez-vous qu'une pochette d'allumet-
tes peut setvit à l'occasion de centi-
mètte ; elle tnesute en e f f e t  exactement
cinq centimèttes.

Cettaines taches sut un sac de cult
peuven t ètte aisément enlevées avec
un peu de lati ou avec un mélange de
tétébenthine et de lait.

Lotsque les vieux vètements devien-
nent luisants pat endtoits, on peut les
btosset soigneusement avec une solution
d'eau et d'ammoniaque, soit une patt
d'ammoniaque pout dix patts d'eau.
Aptès le ttaitement, les endtoits ttai-
tés setont tincés avec de l' eau claite
puis tepassés à l'envets.

Lotsque les vètements en velouts sont
ttès poussiéteux, il est ptéfétable de
les nettoyet avec une éponge hutnide
plutót qu'avec une btosse.

Le feutte doti ètte tepassé avec pté-
caution. Il faut  y étendte une feuille
de papiet de soie et tepasset légète-
ment pat dessus.

Les objets de cellulo 'id tettouvetont
leut éclat si on les nettoie avec une so-
lution d'eau ammoniacale que l'on éten-
dta avec une btosse douce et que l'on
sècheta ensuite avec un chi f fon  de lai-
ne.

On peut ehmmet de legetes taches de
btùlute de cigatettes sut des meubles
laqués en les ftottant avec une potarne
de tette ctue enduite de cendte gtise
douce.

Lotsqu'on s'est coup é et que la plaie
n'attète pas de saignet, on peut ttem-
pet un motceau de laine ttès propre
dans de l'eau bouillante et l'étendre sut
la blessute. Le sang s'attèteta alots ta-
pidem ent de coulet.

DE LA SALADE FARCIE

Voilà quelque chose de très agréable
pour un pique-nique, et on suit ainsi
en mème temps le conseil pour maigrir
qui dit : mangez plus de légumes et
moins de pain. Mettez trois feuilles de
salade les unes par dessus les autres,
mais tariinez-les par exemple tour à
tour d'abord avec de la puree de toma-
te, puis avec de la maypnnaise bien re-
levée, et enfin " avec du Camembert.
Roulez les feuilles et faites-les tenir
ensemble avec une allumette. Nous
vous promettons qu'on s'arrachera ces

petites salades roulées

Ménagère, ménage tes forces

Votre beauté, Madame

QUELQUES REGLES POUR LA MEMAGERE SURCHARGEE
Un groupe Id'experts-médecins a eons- lorsque -c'est absoiiument nécessaire

tate récemment que les malatìies dues
au surmenage que l'on constate chez
les ménagères se développant à un
rythme effrayant. Ceci est surtout va-
iatole pour l'Europe, car on y dispose
de beaucoup imoins de imachines auto-
matiques, permettant tì'éeonomiser
temps et energie, qu'aux Btats-Unis
par exemlple. -Ces trois dernières -an-
nées le surmenage a cause une aug-
manitation de mal adii es chez la ména-
gère d'environ 60 %. C'est là un signe
aTiarmanlt que l'on ne saurait negliger.

,Les ménagères d'Amérique -sont aus-
si surchangées, icar elles sonit fortement
miises è contribution, nombre d'entre
efliles exeroamt une aatirvilté prof eissi on-
nelle en dehors de leur ménage. Le Dr
John Bielowski, méldeicin américiain ré-
puté, a opere une sèrie de contróles
afin de déceler la consamimaltion d'ener-
gie d'une ménagère. iSes dadudtions et
suggestìons ont été souimises à l'opi-
nion publique : comment arrivar 'à di-
mkiuer la dépense d'energie tout en
maintenant le rendement ? Les prin-
cipales ' suggestione du Dr Bioiowski
seront brièvement irésulmées ci-tìessous;
elles ont en .etfifeìt une imporltanloe Itoute
pairìtieulière pour nos ménagères et dl-
les sont aisémerut lappiiioables.

il . Tout ce qui sent à da préparation
du repals Idevrait ètre rangé près de la
cuisinière 'afin d'ètre à portée de main.

¦2. Tiouit ce qui doiit étre neltitoyé de-
wailt étre pose à proximité imlmiédialte
de l'évier. Il en est de mème POUT les
légumes et pour les pommes de terre
qui doivent subir un nettoyage avant
leu'r préparation.

3. Tous les ustensiles necessaires à
la euisson au tfaur dewaient ètre con-
sarvés tìaJns un mème endroiit.

4. Les rayons de cuisine devraient
ètre distribués de telile manière que la.
ménagère puisse y alccéder cfaeilemenlt,
c'iest-à-dire sans qu'edie tìoive monter
sur .une ehaise ni se ibaisser.

i5. (La iménalgère dev.rait s'nabituer
à effelotuar le imaxilmum de seis travaux
en étant assise, comme nourtrir les en-
fants, repasser, et mème falire la vais-
selle. EEe ne devrait resiter dabout que

6. Il esit extrèmement utile d'avoir
à sa idiisposition un engin [mobile pour
facilitar le ifransport des objets laurds
à l'intérieur du logement

7. La ménaigère ne devrait jamais
courir. Elle Idtìwait s'habiltuer à mar-
oher lentement -dans son 'appartement
et à faire Itoutes choses -avec calme et
modéraition.

8. Une (feimme ne devinait jataaiis ou-
blier que monter un escaiier demainde
au cceur un laffont sept fois plus gnalnd
que de marcher à plat. Elle idewaiit
donc monter lenltament les escaliers.

Les expériences du Dr Bielowski lui
ont permis de constatar que la tnéna-
gère qui respedte ces quelques iconseffls
éoonoimisara une energie appréciable
pUisqu'elle est Ide l'ordre de 30 %. Ce
n'est ceritainament pas à negliger !

Dr Bios.

NOS ENFANTS ET NOUS

Chez Canta, maquillage « Nouvelle vague »
Pour Cari tà , «mme chez la plupart

des visagistes de catte saison, le ma-
quillage doilt faire, cotte amnée, des
yeux, le pòle d'atitr.alction de la Ifernme.
Ils seront plus grands, plus profonds et
le Mane de l'ceil est ailongé là l'angle
interne par un Itrailt de fard blanc sou-
ligné au crayon foncé. Les cils doivent
ètre épais, longs, recaurbés et pour cel-
les qui consantent à porter des faux-
'cils, ces derniers se posent sur la pau-
pière supérieure à l'angle exitarne de
l'ceil.

Les sourcils, par contre, seront Itrans-
parents, moins épais que l'année der-
nière et l'are en sera .plus doux.

Le visage sera velouté et poudre dans
une gamme de beiges rosés (transpa-
renfcs ]S^har,monisant avec les marrons
vedette de la Couture.

.Comme on le volt , la poudre prend
catte année sa irevanehe et pour celles
dont le itainit n'esit pas parfait, ili est à

iconseillar de l'unifier avec une .crème
fluide incolore, servant de base à la
poudre.

Les lèvres : la ibauche redevient (trans-
parante mais coiorée .cependanjt dans un
dessin nature!.

ECONOMISEZ LA LAME
DE VOTRE MACHINE

A HACHER LA VIANDE

^3*2:':*. : . ^wWMìli¥i'r__i'r«iii¥ii ' '- '¦ ¦¦~--~r~——

Quand vous faites passer vos restés
de pain rassis dans la machine à hacher
pour en faire de la chapelure, il est re-
commande d'en enlever d'abord la lame
coupante. Non seulement elle ne sert à
rien mais en plus elle s'émousse au con-
tact des croùtes de pain.

Conseils pratiques
JUPONS AMIDONNES

Fini le temps ou il n y avait qua rin-
cer une combinaison de nylon et la
porter comme elle était , une fois sè-
che. Maintenant , il faut à la fois laver,
amidonner et repasser, de fagon à ce
que le jupon se tienne bien raide. A
propos d'amidon, nous pouvons vous
conseiller la fécule de pommes de terre,
cela donne de bons résultats et tient
bien. Diluez une demi-livre de fécule
dans un demi-litre d'eau froide et ver-
sez dessus 2 litres d'eau bouillante, bien
battre jusqu 'à ce que le mélange soit
lisse et ajoutez après à nouveau 1 litre
d'eau froide. Une fois que le jupon a
été lave et rincé, mettez-le dans l'ami-
don et avant de l'accrocher pour sécher,
enlever légèrement l'amidon avec les
mains en aplatissant le tissu, ce sera

alors plus fàcile à repasser après.

2 Par son tirage important, la Jm «Feuille d'Avis du Valais» as- •
S sure le succès de vos annonces. £

Si un enfant se ronge les ongles,
c'est peut-ètre, qu'il n'est pas heureux

L'enfant nerveux, l'enfant au com-
portement anortnal, ;est un phénomène
partiioulier à ndtre epoque. L'angoisse
qui est notre pain quotidien, le bruit
linséparaible Ide notre civilisaltion mé-
canique y sont pour quelque ehose.
Mais ne Ifault-il pas inorimiiner aussi
l'ambiance familiale où vivent trop d'é-
tres fragiles : le dramie des parents dés-
unis et des ifoyers privés Itrop souvent
de la présenoe de la mère, reteniue par
son Itravall à l'extérieur.

ICet aspeqt de l'enlfance miailheureuse
vient d'ètre mis en lumière une (fois die
plus par le Professeur Gusltaiv-tAdollf
von Hairnack, de Hambourg, qui a -ap-
puyé ses obsenva trans sur i'exaimen
syistérnatique de pllusieurs imilliers de
gargons et de cfillas, àgéis de dix ou on-
ze ans.

Le Professeur von Harnack s'eat ap-
plique d'abortì à déceler les indices qui
rtévàlanit une pathologie perturbée, les
«mauvaises haibitudes» : l'enifanlt qui su-
ce sion ponce, qui se ironge les ongles
ou qui^ a 'des incontimanees d'urine au
lit... Las troubles de isanlté': aippétit ir-
regmiier, sommeill troublé... Enfin, à la
limite, les actions franchement délic-
tueuses : menus vois, gestes agressifis,
valgabondafee, étc...

Parimi les enifants observés, iì 'A cons-
tate que 127% rongeaient leurs ongles,
et dans une fonte proportion, 'en raison
d'un désóquilibre interne.

'12% des enfants montraàent ides si-
gnes dihyper-agiltation ; ils éibaient dn-
capaibles de se tenir assis itranquillle-
iment ipHus de quelques minutes : leur
esprit ne se tfixait pas davantage. On
-a remarque que ces diverses perturba-
tions .apparaissaient plus fréquammenlt
chez las gargons que chez les tfiilles.

Le milieu saDiall n'est pas indifférenlt
au comportement des eiifanK Mais le
(milieu laimilial exerce une inlfluence
encore plus direote. Elle eat evidente
dans les foyers divisés, Chez les pairenits
dirvorcés ou séparés, en .un 'mot, par-
Itout où l'enfant ne connailt pas une Ifa-
.mille norm.ale.

Ce n'est pas è dire que les ifamiilles
normales ne comptent pas d'erufiants ,ir-
réguiliers. OU a réltaibli que c'étaiit au
'contraire Ile cas dans la proportion de
H7%. Mais on altteint 42% dans les ifia-
milles de tìivorcés où d'enfant est confié,
par example, à la garde de sa mère.

Mèmas eanséqueraces en ice qui con-
cerne les enfants illégitimes : 38% en
souffrent psyehologiquement d'une ma-

niere ou de l'autre. La proparltion tom-
be à 2I9I% en cas de inariage ultérieur
des iparents. Le tìiivorce, bnisamt l'unite
'familiale, dérègle las rapports -affeotife
de l'enfant et favorise en lui un seniti-
iment d'insécuirité. (L'absence du pére
prive le gargon du imodèle qui lui edt
nécessaire ipour orienter son dével<^p-
pement at de l'autorité sur laquelle il
a besoin de s'iappuyer. Le Professeur
von Harnack noite qu'elle n'est muUe-
iment conipensìée par une ifiixaition plus
étriaite à la mère. lAu oontraire,, il en
résudlte un acoroissemient du déséquili-
bre psychiq.ue.

Les mères, seules dans la vie, ont
souvent Itendance à considérer leur en-
ifant comma un iconfident adulte de
leurs soucis. .Oelui-ci acquiert, (de ce
fait, un sérieux qui n'est pas de son
àge. Un élément souvent 'a .considera
est aussi 'à l'epoque adluelie l'hypar-
sensibilité de la mère. Mème .dans une
famille présenltant, par ailleurs, Itous
les tfaioteurs d''équilibre, la 'présence d'u-
ne mère itrop nerveuse exeroe une in-
fiuence fàcheuse sur l'enfant.

(Dans icet ordre d'idées, on s'est aippli-
q-ué beaucoup en 'Ailemagne, là l'étude
des conséquences du traiwail de la mère
'hors ide son foyer. D'après ie sooioto-
gue SchJedsky, o0t 'état de chose n'est
pas cause le plus souvent par une né-
cessilté économique, mais plutót par ie
désir de développer le confort domes-
tique. On veut se payer une voiture, un
poste de Itélévision et il en résulte un
moindre équilibre intelleatual et moral
de l'enfant...

Yvette MATTHEY

Pour les petits
et les grands

Conseils pratiques
COMMENT LEVER LES FILETS
D'UNE SOLE

Bien sur, vous pouvez demandar à
votre poissonnier de le faire, (mais si
vous ètes pressae de rentrer chez vous,
vous gagnerez peut-ètre du Itemps à ies
lever vous-imème. Ccupez tète et queue.
Enlevez la peau du poisson en eommen-
ganit par le dos, elt en itirant de la queue
à la Itète. P.our la peau du venltre, apé-
rez de méme en tenant fenmement ie
poisson de la main gauche. Pratiquez
une .inaision tout le long de l'arrèté
dcraale. Soulevez la chair du filet en
décofflant iavec précaution i(il faut un
couteau plajt a lame souple).
TABLIERS PRATIQUES

Les Itabliers en «tissus sont défiiniiti-
vemen't détrònés au profit des rtabiiers
en coton plastifié parfaitement in'tacha-
bles d'autant plus que ces derniers sonlt
devenus très coquets. On en itrouve de
•toutes les 'formes at égayés d'impres-
sions fj arales.
UNE BROSSE ASPUtATEUR

Pourquoi projater da.ns toute la pièce
los poussières qui ternissent un vète-
'meni, puisque vous pouvez, pour un
prix relativement modique, faire em-
piette d'une brosse électrique, léquipée
à la fagon d'un aspirateur qui aspire
la poussière plutót que de la déplacer.

Régalons-nous !
Celeri remouiatìe

Pertìreau salite chasseur
OaroDtes au ju s

Pomrnes au rhum
ti

Champilgnons à la grecque
Maquereau isaulce ftomaite
Escaiope de veau sautée

Puree soubise
Salade de irrtàche

Fixxmage de Gruyère
Poires au jus

ti
OliveSi ainchofis beurre

Tomaltes farcies
Navarin aux pommes

Mange-itolut vinaigrotte
Gà'teau de riz

ti
Betterave ivinadgiieltte

Riagoùt de ttièvre
Parnimes de Itene au ju s
Salade de chpux-cfieurs

Tarte aux pommes

Glanons parmi
les nouveautés

— Pour nos écwlièries, ie istyle
« 'trenlch-iQoalt » Bai/t coinculrreriice au dtff-
feancoat et le tìétrònera ceittainement
cet hiiver,

— Pour ies pétilbes ifiiMies e;t fleurs ma-
mlains, la dupe plissée faivorisée par les
tissus (faciiemen|t lavables tét ririfroissa-
bUes, du genre Targai, a repitìSe une
place prépondérante idians te gatìde-<ro-
be.

— Le coioris marttne, de style itrès
briltannilque, fait un retour en foncé
pour fles impanméablas mascuiinis : chez
les tpapas comime lohez ies gaireonmefos.
On te Itrouve en Targai, iméryl, oom-
tal.

— DéHaissé depuis quelques années,
le ootìtUme pour gafrgontoet tfiaiift i-*
réalppariltian : le painltalon étroilt ~'a
pas de revers, la vesfte a Itroàs boultans
et est fentìue sur fles cótés.

— Ménagères, savez-vous qu'ii exis-
te un engin sépanaiteur tìu blanc et àu
jaune quand on casse un ceuf. li suffi'
de le poser sur une itasse qui recue-le
le Maine itamdis que le jaune reste idans
cejt eng.in en maltiére plastique.

— L'écossais refailt une odJfensive en
maltiére de mode : on le retrouvé sous
forme die jupes de fiiiettes, d'éctìairpe.
de bonnet, de jupes chalet ipour Ma-
dame et sous forme de chaussettes pour
Monsieur. Les jeunes filles l'aiimeron'
aussi en bas mousse ou en collant.

— Les acceasoiras noirs qui étaient
dàdajgnés les saisons dernières re*
prennent leur revanche.

•sauuoq-E.p aj qnion pucj S snio
ai o «SI-TEA np SIAV.P 9Tfrnaj»
«I 'suoj iAua sai mrep i» uois V



Qu'én pense Madame ?
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J_j 4> éf I ~~ Vous volez donc de vos propres ailes ?
' \_ i l  — Oui, mais sans jamais les froisser. Car, avec ma 2 CV,
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_^eUe est maitresse de maison. Et, depuis peu,
de son véhicule.

— Madame, quels sont, sans indiscrétion , les sentiments
que vous inspire votre 2 CV ?

— Tout d'abord reeonnaissance et admiration à l'égard de .
mon mari. Reeonnaissance parce bu 'il me l'a offerte
pour raf)rl"u1il|f pèlrsonnel. Et ac|fr!fFat1BtTp̂ rce qlie, eri x--
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j'affronte avec seremte les dimcultés de la circulation et
les problèmes du parquage.

— A vous entendre, cette 2 CV est un cadeau qui vaut de l'or.
— Oui, mais si peu d'argent à l'entretien. Songez qu 'en

parcourant 100 kilomètr.es, je ne grève le budget du
ménage que de Fr. 3,65. Pour le prix d'un ticket de cinémaA
je fais mes courses toute une semaine dans un fauteuil.

— Alors, bon marche !
— C'est la devise 2 CV?
— Oui... mais aussi le souhait que je vous adresse.

Cette conversation vous démontre que les ingénieurs
Citroen ont réussi à résoudre une équation qui paraissait
impossible. Il s'agissait d'offrir à chacun — et à chacune —
le plaisir d'une voiture de 4 places dont les frais
kilométriques s'apparentent à ceux d'un scooter. Il s'agissaitk kilométriques s'apparentent a ceux d'un scooter

Ik de faire rimer confort avec economie.
^L La 2 CV est la brillante réponse à ce problème.
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Citroen vous^^^é' toute une gamme
de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)
de fr. 4490.- à fr. 5590.-.
La 2 CV Citroen , voiture moderne
du monde moderne,
allègera votre travail et enrichira vos loisirs

Consultez Tannuaire téléphonique sous « Citroen », vous trouverez Tadresse de notre agent locai
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Garage du Rawyl S.A., Sierre, tèi. (027) 503 08
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez "Viège : Edmond Albrecht, Garage

UTl petit A

Le petit automato comptable RUF - petit par
ses dimensiona et son prix — a été récemment
créé pour procurer aux comptabllités
modestes les avantages du solde permanent:
les comptes dont les soldes sont tirés ref lètent
en tous temps la situation exacte; la compta-
bilité soldée permet de dresser à n'Importa
quel moment un bilan; l'addition des comptes
est supprlmée et, avec elle, les risques
d'erreurs qu'elle comporte.

Le petit automate comptable RUF est d'un
manlement facile; ses remarquables propriétés
assurent le passage rapide et sans fatigué
des ecritures:
guidage précis de la fiche de compte qui se
fixe automatiquement sur la ligne d'écriture à
passer; décalque net et régulier sur le journal
à l'aide d'un ruban au lieu de papier carbone;
commande automatique de toutes les fonctions;
tabulatlon automatique; clavler à dix touches
assurant un travail rapide et sur.

Le petit automate comptable RUF offre aux
personnes éprlses de progrès le plus haut
degré de ratlonallsation.

Demandez notre prospectus special ou une
démonstration, sans engagement de votre part

oeant

Bureau de vente à Berne, Amtshausgasse 18. Tel. 3 45 51

Comptabilité RUF, Lausanne
15,Rue Centrale,Téléphone 021/227077

Fabrique d'extincteurs cherche retraite ou

personne disposant de temps pour

confròler des appareils
Rétribution à la commission sur chaque
appareil contròle. Moyen de locomotion
nécessaire.

Faire offres sous chiffre AS 7853 G à An-
nonces Suisses S.A., Genève.

— — — — — — — — —m i

• AUTOMOBILISTES ! 2
• ATTENTION AU GEL ! •

• N'oubliez pas d'ajouter 1* *

I ANTIGEL i
2 à l'eau de votre radiateur ! 9
9 Prix intéressant à la e
• •
• Droguerie A. Jordan - Sion *
2 Sommet Rue du Rhòne $
• ., . »

C
Vos économies seront à l'abri de la PERTE, du VOL el
de l'INCENDIE si vous les déposez à la Caisse d'Epar-

m gne du Valais sur

£ OBLIGATIONS

V 

CARNETS D'EPARGNE

COMPTES-COURANTS

CAISSE D'EPMIIE DU VALAIS
Societe Mutuelle

A SION - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY - VERBIER
CRANS et dans les principales lòcalités du canton

Les belles occasions : 11! Superbe oceasion
A vendre : ££} > vendre cause doublé emploi

1 VW parfait état, boite synchronisée, cc-u- i l  ì Berline Fiat 1100 TV
leu-r verte Fr. 2.800.— il _ (tourisme de vitesse)

i A „„-I;., ,n-o -j , i r i u ¦ Ha ? 1956-57, 135 km/h., doublé carburate-
e  ̂fàraWUe ' ' °°tr  ̂«on  ̂

Il 
Weber> 4"5 Places' Modèle de luxe «*ot sanamitie Fr. 4.800.- H 

\ radio et enjoliveurs. Carrosserie 2- tons
1 Fiat 1100, 1958, parfait état, couleur gii- |;J l bleu-ciel toit bleu-foncé. Intérieur spéci»

se et bleu, avec garantie Fr. 4.600.— 11 i léopard et rouge. Etat de neuf. Prix d>
1 Simca Elysée 1957, couleur grise, parfiaSt S_ I i chat Fr. 8900,—, plus Fr. 950,— accesso^

état, alveo garantie Fr. 4.400.— g ! ì = Fr. 9850,— Cédée à Fr. 4950.'
1 Ford Zéphyr, 12 CV, 1955, couleur bleue, K|! ] Ecrire sous chiffre P. 13290 S., à Publio-

en parfait état d'expertise Fr. 2.800.— PS) : ì t:is - *il ,n-

aiinsi qu'un griamd choix de voitures de Mi tr+*r++**r*r++*+****r+***+*̂ +++******>"
f

toutes marques aux meilleurs priix. S^l
/. », , ! ———————•••#*Garage Valaisan \ • .

Kaspar Frères - Sion fi | Pare avicole PITTELOUD
(fi (027) 2 12 71 M t VISSIGEN

I Pare avicole PITTELOUD
1 VISSIGEN
2 cf i  (027) 2 13 53
? Oeufs à gober - Poules à bouillir
• Prix avantageux
• SERVICE A DOMICILE ,

LISBZ la FEUILLE D'US DO 0
Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER

la «Feuille d'Avis du Valais»
sert de trait d'union.



Votre bureau ^L_\f-
:r

S"_r/-iOT vient d'ouvrir
ses portes : Agence Dupuis & Contet, Voyeges, affaires, Sion Tei. (027) 2 2180
Vous recevrez tous les renseignements utiles sans en-

aaement aucun sur la manière de faire des économies

(.nsalionnelles en matière d'assurance automobile, à

faide de conditions d'assurances vraiment modernes.

Filiales ALTSTADT

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurance, Claridenstrasse 22, Zurich 2/22, Téléphone (051) 25 03 55

Armand Darbellay, Tabacs et Jour-
naux, av. Gd-St-Bernard, Martigny,
tèi. (026) 6 12 81.
Lausanne, 19, Av. de Villamont,
(021) 23 89 44.

Avec ALTSTADT
en bonnes mains

491/23/21

POUR UN BEAU BUREAU i
VISITEZ NOTRE MAGASIN m

RUE DES REMPARTS - SION L

CONSTANTIN FILS S.A. [j
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LES AMEUBLEMENTS - I

%ÀCE ÙUMIDI ^̂  |
vous otfrent tous les avantages •

Chambre à coucher j
ocumé, 1 grand lit 140/190 2
ein., 2 tables de nuit , 1 ar- _ A*|A •
moire 3 portes (penderle), E"_P ¦¦ m EI ¦¦ *
I coiffeuse avec miroir 1 1 ¦ W %»?¦ •

Salle à manger {
1 buffet de service 4 portes , _ _W_ ""S? -fl^É •
Hable rallonges 75/ 125 cm. Efil 1% # 11 m 5

! 4 chaises à barrettes I l a  %fj g %J"__ 2

A LA PLACE DU MIDI |
Rideaux , tapi., petits meubles, double-couchs, etc... •

; VISITEZ NOS MAGASINS - Tel. 2 20 33 •

! Succursale à Saxon •

i •
'""«•«('••••••«••••«•••«•••^••••••••«•••••«•«••••oe

jeune fillepotager
^ed'occasion en 

 ̂ ^^ On 
perche 

pour 

Ko-

)otaqer t^*£*T*JSi jeune fille
combina „ . , • . p°f y N

?- t
3, neU

S
; Pour s'occupcr du mé-j ombme gaz et bois. 2 Patins artistiques No n „ t d § enfants3 tous. 31, 36. 37, blancs. fe Qe ~ enrams-

^ 230 Le tout prix avanta- Faire offre avec pré-
geux. tentions à Mme Perren

r ' „ . , . . radio-élect. à Montana.*L I O. Jungsten. bàtiment
<n9mhrP Buhlmann, av . de la,U M | WI V* Gare , Sion. A v»nHr_ >Chambre
«on meublée, indépen-
r>te. évent. pour bu-
"S". a louer dans ba-
leni neuf face de la
'ftre.
fkrtre sous chiffr e p
Sion ' à Publicitas -

A vendre

Dauphine 59
grise. 15 000 km. Prix
à discuter.

Ecrire sous chiffre P.
13394 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche

porteur
Entrée tout de suite.
S'adr. à la boulangerie
Gaillard , 'f i 027/2 17 97

L a  c i g a r e t t e  l a  p l u s  d o u c e  d e  l' a n n  é e
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; Vous trouverez battine i
I à la mesure de \
| VOTRE TALENT !

| dans notre riche l
; assortiment 2

j ìTgmggtw ̂! f & & * * * ^  BALLY I
ne manquez pas da venir voir 5

I notre riche choix \
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CONFIEZ DES
MAINTENANT

la révision...
les réparations...
de vos

Scooters
Vélos
Motos

au spécialiste
Travail soigné

E. BOVIER
& Cie

Vespa-Service

Av. Tourbillon - Sion

chambre
et pension dans famil-
le.

Ecrire sous chiffre P
13458 S., à Publicitas
Sion.

chalet
rustique. ensoleillé, pr
sports d'hiver. Loca-
tion évent. à l'année.

Ecrire sous chiffre PZ
42337 L., à Publicitas,
Lausanne.

, Université Populaire Sion
Cours de droit, d'histoire, d'histoire de

l'art, de musique, de littérature, de phi-
losophie, de physique, de deutsche Lite-
ratur.

Tarif d'inscription :
1 cours: 10,- 2 cours : 15,- 3 cours: 20,-
3 fr. en plus pour chaque cours supplé-
mentaire.

Inscriptions, cartes d'auditeurs, renseigne-
ments : Direction des Écoles, rue des Arca-
des, (f i 2 35 65 ou à l'entrée de chaque
cours.

r ¦ _———._,

D E N T I E R S
Réparations rapides par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. Moff.er
Pratifori 29 _ SION - (f i 2 32 59

- : ì

On cherche à louer à Sion pour le ler de
cembre 1959

appartement
de 4 pièces avec confort , salle de bain et
balcon , et si possible avec jar din.
Offres à Marcel Walter, technicien , Son-
nenhof , Viège, f i  (028) 7 23 97.

Magons
Entreprise à Lausanne en cherche tout de
suite des bons, pour du travail assuré tout
l'hiver.

Ecrire à Entreprise R. Ott & Fils S.A.,
Ch. Verdonnet 14, à Lausanne, ou (f i (021)
23 13 23.

1 machine
à café

«La Cimbali» , 2 grou-
pes automatiques. Bas
prix. Garantie et ser-
vice entretien.

Ecrire sous chiffre P.
13395 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Fiat 600
speciale, bas prix.
<fi (027) 2 23 92.

Maison de la place
cherche

employée
capable pour travaux
de bureau 2 à 3 heu-
res par jour.

Faire offres écrites à
Publicitas , Sion, sous
chiffre P. 13471 S.

A vendre joli petit

caniche
noir, male, 3 mois, pr
Fr. 75,—.
S'adr. (f i (027) 2 23 39.

On cherche pour le 20
novembre

aide-
vendeuse

Faire offres au «Mer-
cure», Grand-Pont, à
Sion.

Cherchons à louer à
Sion pour avril 1960

apparteme nt
3 ou 4 pièces, confort.

S'adr. sous chiffre 575
au Bureau du Journal.

On cherche à acheter
à Sion

villa
ou

maison
de 2 ou 3 appartements
évent. terrain à bàtir.

Ecrire sous chiffre 576
au Bureau du Journal.

A vendre

Simca
Montlhéry

1958, état de neuf , ga-
rantie.
(f i (027) 2 23 92.

Vigne
On demando à acheter
environs de Sion, 1000
à 2000 toises de vignes.
Bonne exposition et à
port de route.

Ecrire sous chiffre P.
13472 S., à Publicitas,
Sion.

Magasin de la place

cherche
vendeuse

qualifiée pour le mois
de décembre.

Ecrire sous chiffre P.
13311 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à jeune hom-
me

chambre
meublée

indépendante, confort ,
libre tout de suite.

(fi 2 36 62.

Dame 40 ans cherche
à faire

ménages
à la journée ou à la
demi-journée.

<fi 2 21 27.



RÉSULTATS i OOMMENTAÌ RÉS** e_.ASSEMENTS^
Match international

Hongrie - Allemagne 4-3

Ligue nationale A
Bàie - Winterthour 3-3
La Chx-de-Fds - Bellinzone 5-1
Grassboppers - Young Boys 5-3
Granges - Bienne 2-2
Lugano - Zurich 0-1
Lucerne - Lausanne 5-2
Servette - Chiasso 1-2

J G N P G-A Pts
Ch.-da-Fonds 3 7 0 1 34-16 14
Young-Boys - 8 7 0 1 21-13 14
Servette 8 4 2 2 20-12 10
Grasshoppers 8 4 2 2 24-19 .10
Bienne 8 3 4 1 15-13 10
Zurich 8 3 2 3 14-14 8
Lausanne 8 2 4 2 17-18 8
Chiasso 8 3 2 3 10-15 8
Granges 8 2 3 3 16-14 7
Lucerne 8 2 2 4 19-21 7
WLnto.-l.hour 8 1 2  5 9.-12 4
Bellinzone 8 0 4 4 5-14 4
Bàie 8 1 2  5 13-23 4
Lugano 8 1 2  4 8-20 4

Ligue nationale B
Berne - Cantonal 2-0
Fribourg - Longeau 1-1
Schaffhouse - Briihl 1-2
Sion - UGS 1-2
Thoune - Young Fellows 2-2
Vevey - Aarau 2-0
Yverdon - Langenthal 1-0

J G N P G-A Pts
Thoune 8 5 3 0 27-10 13
Y.-Fellows 8 5 2 1 25-16 12
Yverdon 8 4 2 2 23-14 10
Fribourg 8 4 2 2 14-13 10
Briihl 8 5 0 3 21-19 10
U.G.S. 8 4 1 3  22-16 9
Vevey 8 3 2 3 17-17 8
Berne 8 2 4 2 16-17 8
Sion 8 3 1 4  15-15 7
Cantonal 8 3 0 5 19-23 6
Schaffhouse 8 2 2 4 14-17 6
Langenthal 8 2 2 4 8-12 6
Aara u 8 2 1 5  9-22 5
Longeau 8 0 2 6 4-23 2

Première ligue
Boujean 34 - Soleure 1-1
Carouge - Payerne 4-0
Forward - Versoix 2-1
Martigny - USBB 3-1
Monthey - Sierre 1-2

J G N P G-A Pts
Martigny 7 6 0 1 19-6 12
Sienre 8 5 1 2  18-11 11
Boujean 34 7 4 2 1 19-17 10
Forward 8 4 0 4 13-16 8
Payerne 8 3 2 3 10-18 8
Soleure 6 3 1 2  7 - 5  7
Harouge 6 3 0 3 13-13 6
Derendingen 7 2 1 4  13-14 5
Malley 7 0 5 2 11-14 5
Versoix 7 2 1 4  13-17 5
USBB 8 2 1 5  12-16 5
Monthey 7 2 0 5 15-16 4

Old Boys - Alle 1-5

Deuxieme ligue
Vernayaz - Brigue 3-0
St-Maurice - Chippis 4-0
Ardon - Viège 4-1
Sion II - Monthey II 5-2
Rarogne - Fully 3-3

Brigue 9 13
Vernayaz 7 11
Viège 8 11
Ardon 9 il
Rairogne 7 10
Fully 9 9
Sion II 7 5
St-Maurice 8 4
Monthey II 9 4
Hhippis 9 4

Troisième ligue
GROUPE I

Granges - Steg 2-2
Vétroz - Gròne 0-5
Chàteauneuf - Sierre II 3-3
Grimisuat - Lens 1-7
Conthey - Salquenen 0-3

Lens 7 12
St-Léonard 7 12
Gròne 7 12
Salquenen 7 10
Sierre II 8 8
Granges 7 6
Steg 7 6
Grimisuat 7 5
Conthey 6 4
Chàteauneuf 8 3
vétroz 7 0

GROUPE II
Saxon - Saillon 1-0
Chamoson - Evionnaz 0-0
Orsières - Martigny II 1-1
Port-Valais - Riddes 3-2
Collombey - Leytron 0-1

Leytron 7 10
Port-Valais 7 9
Chamoson 6 8
M«raz 6 8
Saxon 6 7
Collombey 8 7
Saillon 8 7
Orsières 6 5
Riddes 6 5
Evionnaz 7 4
Martigny II 7 4

Quatrième ligue
GROUPE I

Brigue II - Viège II 8-1
Salquenen II - Varone 7-2
Lalden - Rarogne II 5-2

Salquenen II 7 12
Rarogne II 7 10
L ail den 5 8
Brigue II 5 6
Viège II 7 4
Naters 5 2
Varen 6 0
Tous les autres matches ont été ren-
voyés pour cause de service militaire.

Juniors A
INTERREGIONAUX

Servette - Sierre 8-1
Etoile Carouge - UGS 2-3
Vevey - Martigny 0-1
Monthey - Sion 0-3
Ch.-de-Fonds - Le Lode 3-3
St.-Lausanne - Cantonal 0-1
Yverdon - Xamax 1-1
Lausanne-Sp. - Fr.ibourg 0-0

Etoiile-Carouge 8 13
Servette 8 13
Sion 8 10
Urania 8 10
Monthey 8 7
Martigny 8 7
Vevey 8 4
Sierre 8 0

PREMIER DEGRE
Chippis - Brigue 1-5
Grone - Salquenen 3-0
Leytron - Sion II 0-6
Fully - Monthey II 0-1

DEUXIEME DEGRE
Bramois - Varone 3-0
Lalden - St-Léonard 1-7
Rarogne - Lens 5-2
Steg - Granges 5-2
Sion III - Chàteauneuf 2-3
Riddes - Conthey 0-0
Ardon - Savièse 0-1
Vétroz - Saxon 2-4
Chamoson - Saillon 1-2
Muraz - Martigny II 2-2
Vionnaz - Troistorrents 3-0
Bagnes - Collombey 1-1
Port-Valais - Vernayaz 0-12

Juniors B
Sierre - Viège 2-5
Sion - Fully . . . .. , 3-0
Gróne - Vouvry 2-1

Juniors C
Chippis - Viège 2-1
Sion II - Sion 0-5
Brigue - Sion III 5-1
Ardon - Conthey 1-3
Orsières - Martigny 3-2
St-Maurice - Vernayaz 4-1

© HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé valaisanne
Sion - Montana-Crans 5-7

Viège 1 1 0  0 2
Martigny 1 1 0  0 2
Montana 2 1 0  1 2
Sion 1 0  0 1 0
Sierre 1 0  0 1 0

Coupé valaisanne
des juniors

Sierre - Sion 3-0
Viège - Martigny 6-5

Sierre 2 2 0 0 4
Viège 2 1 0  1 2
Martigny 1 0  0 1 0
Sion 1 0  0 1 0

Matches amicaux
Sierre - Langnau 8-8
Bàie - Viège 7-5
Young Sp. - AIR Stockholm 7-2
Gottéron - Berne 2-2

^
,~™l_*™"_^™?___—_____-—_-—<L_¦ i

;»yOHT-TOTO
x l x  2 1 2  1 2 2  x 1 1 2

Dimanche prochain
SPORT-TOTO

1. Bellinzone - Bàie
2. Bienne - Grasshoppers
3. Chiasso - La Chaux-de-Fonds
4. Lausanne - Lugano
5. Winterthour - Lucerne
6. Young Boys - Servette
7. Zurich - Granges
8. Brùhl - Berne
9. Cantonal - Sion

10. Langenthal - Vevey
11. Longeau - Yverdon
12. Urania - Thoune
13. Young Fellows - Fribourg

PREMIERE LIGUE
Matches avec la participation d'une

équipe romande :
Bienne 34 - Etoile Carouge
Forward - Malley
Sierre - Derendingen
Soleure - Martigny
Versoix - Monthey

SION-UGS 1-2

UfioMlfiey-Sierre 1-2

E BOXE

Charly Kuhn
en Finlande

Jenny a fait une rentrée remarquée, encore qu 'insuffisamment servi. On le voit ici piacer un déboulé de toute beanti
sous les yeux de Georgy. (Photo Schmid - Cliché FAV

Il faut le reconnaitre, la victoire a souri dans ce match aux meilleurs, sans
pourtant que les Sédunois aient démérité. Les Valaisans se sont mème fort bien
défendus, mais ils se sont heurtés à onze hommes particulièrement décidés à
l'cmporter et qui ont joué en parfaite connaissance de cause. II aurait fallu un
peu de chance et de réussite pour que nos représentants puissent l'emporter ; ils
n'en ont pas eii, et dès lors, leur défaite était inévitable. Car nos hommes furent
trop souvent imprécis, incroyablement nerveux et d'une lenteur parfois déses-
pérantc. Tout au còntraire, les passes des Genevois étaient sèches et précises, et
Ies «violet» furent d'un calme olympien. Enfin, les visiteurs firent preuve d'une
nette supériorité dans la lutte pour la balle, étant chaque fois une fraction de
seconde plus vites que les locaux. Les Valaisans manquèrent par ailleurs trop
souvent de cpncentration dans les moments décisifs de la rencontre tout d'abord,
puis chaque fois qu'ils bénéficiaient d'un corner ou d'un coup-frane. Aucun cor-
ner tire par les hommes de Frankie Séchehaye ne fut dangereux, alors que tous
les coups-francs qui leur étaient accordés étaient gàchés par excès de précipita-
tion ou par un manque de concentration évident.

Certes, nos joueurs ont travailie avec beaucoup de cceur, mais cela n'a mal-
heureusement pas suffi , encore que la tactique appliquee pour la circonstance et
basée sur le 4-2- 1, c'est-à-dire quatre hommes en défense, soit Audergon, Héri-
tier, Perruchoud et Giachino, deux au centre du terrain (de Wolff et Troger) et
quatre en attaque (Grand, Georgy, Anker et Jenny) se soit révélée excellente.
Mais la ligne d'attaque se heurta à une défense très rapide et impitoyable, fort
bien dirigée' par le sobre mais efficace Chevrolet, dont la tenue effacée fit con-
traste avéc celle de Schmidlin, qui gagnerait à étre plus vigilant et moins specta-
culaire. Séchehaye se doit donc de soigner la Vitesse d'exécution de ses hommes
avant les trois prochaines et très difficiles rencontres qui opposeront Ies Sédu-
nois aùx excellentes équipes que sont Cantonal (dans une semaine à Neuchàtel),
Berne (dans quinze: jours. au Neufeld), et Thoune à Sion, dans trois semaines.

Pare des Sporti.'
1 de Sion ' en- parfait

état. 2500 spectateurs. Arbitrage assez
incohérent de M. Ceretti de Bienne, qui
priva , entre autre, le FC Sion d'un pe-
nalty certain , peu avant la fin de la
première mi-temps lorsque Morel effec-
tua un hands classique légèrement, cer-
tes, mais tout de mème à l'intérieur de
ses 16 mètres.

FC Sion : Schmidlin ; Audergon, Hé-
ritier, Giachino ; Perruchoud, Troger ;
Grand , Georgy, Anker, de Wolff , Jenny.

Urania - Genève-Sports : Chevrolet ;
Michel , Prodhon, Morel ; Cheiter, Ger-
ber ; Dufau , Neuschàfer, von Burg, Gas-
ser, Tedeschi.

Buts : 35me minute, Neuschàfer d'un
violent tir pris depuis 25 m. qui trom-
pa Schmidlin, qui plongea à retarde-
ment ; 40me minute, Tedeschi qui re-
prit en plein fouet un long centre-ras-
terre de Dufau, Schmidlin ayant man-
que la reception de ce centre, en plon-
geant une nouvelle fois trop tard ; 70me
minute, Cuche, à la suite d'un splendide
tir pris des 16 mètres consécutif à un
excellent centre de Jenny.

UN DEBUT LENT
En fin de compte, c'est certainement

en début de partie que les Sédunois ent
perdu le gain de la rencontre.

En effet , face à une équipe genevoise
méfiante et peu encline à dévoiler son
jeu , les Sédunois qui devaient tenter de
surprendre dans les premières minutes
de la rencontre leurs adversaires, débu-
tèrent tout au contraire au petit trot ce
qui permit aux visiteurs d'ótudier le jeu
de l'equipe locale.

Les premières minutes furent ainsi as-
sez décevantes, et il fallut attendre la
9me minute pour assister à une fort
belle parade de Schmidlin sur un ma-
gistral coup de tète de von Burg, à la
suite d'un corner tire avec précision par
Tedeschi.

Par la suite, les Sédunois tentèrent de
s'imposer, mais ils se heurtèrent à une
défense très rapide et très à son aise.
Pourtant Georgy décrocha un violent tir
aux alentours de la 25me minute, mais
Chevrolet put renvoyer la balle des
poings dans les pieds de Georgy, qui tira
cette fois-ci trop haut.

Les Sédunois avaient par ailleurs
beaucoup de peine à développer leurs
attaques, de Wolff étant peu à l'aise au
poste d'inter, et Grand se se ressen-
tant visiblement des efforts qu'il avait
fourni durant le courant de la semaine
en Hollande. Grand fut d'ailleurs très
effacé tout au long de la partie, comme
d'ailleurs de Wolff , qui connut un très
mauvais jour.

Dès lors, seuls Anker et Georgy ten-
tèrent quelque chose, mais ils furent
souvent pris de vitesse comme d'ailleurs
Jenny, assez mal servi de plus.

Pourtant, il semblait que l'on s'ache-
minait tranquillement vers un résultat
nul à la mi-temps, lorsque vers la 30me

minute, l'allemande Neuschàfer s'erh-
para de la balle vers le milieu du stade,
descendit à travers le terrain sans étre
ni attaque, ni marque et plaga des 25
mètres un tir à effet qui surprit Schmid-
lin.

MARQUAGE TROP LARGE
Ce but , au lieu de stimuler les Sédu-

nois les abattit , et notre système dé-
fensif presenta durant quelques minutes
de graves lacunes, spécialement en ce

Pare des Sports de Monthey, temps
couvert , terrain bon, 1000 spectateurs.

Monthey : Anker; Roch , Dupont , Gia-
ninetti ; Peney, Claret ; Vurloz, Furrer,
Zanfra , Coppex , Breu.

Sierre : Rouvinet ; Lietti , Camporini ;
Esselier, Beysard, Berclaz ; Pannatier,
Roduit , Giletti, Balma , Cina.

Arbitre : M. Raderli , Bienne.
Buts : 26e minutes Giletti , 75e Berrut ,

84e minute Balma.
Notes et incidents : A la 17e minute,

un homme fut remplacé dans chaque
camp, à savoir Pailier droit , tous deux
deux blessés d'identique fagon à la tète
en disputant une balle haute. Tout d'a-
bord Berrut remplaga Vurloz, puis Ar-
nold remplaga Pannatier.

Ce derby valaisan a tenu ses promes-
ses. Joué avec rapidità, sec, durement
parfois , ce match a été d'un excellent
niveau technique, malheureusement, la
victoire n 'est pas revenue au meilleur,
loin de là , et les gars de la Cité du So-
leil doivent surtout à la formidable par-
ile de leur défense l'enjeu du match.

Après uno première moitié partagée,
Giletti réussit l'exploit d'ouvrir la mar-
que, en bottant directement un corner
dans les filets d'Anker, oui décidément
manque d'à-propos dans Ics coups de
coin. Monthey prit nettement l'ascen-
dant sur son rivai cantonal. Inutile de
dire que Sierre retira tout son monde
dans les 16 mètres avec l'espoir de con-
server ce maigre avantage d'un but.

Les montants et la transversale de
Rouvinet excellent dans ses interven-
tions, en virent de toutes les couleurs
et à six reprises, ils furent ébranlés par
des tirs montheysans.

Finalement, à la 74e minute, le bas-
tion sierrois dut capituler sur un shoot
centre de Berrut. Monthey voulant la
victoire, continua de presser son adver-
saire, mais voilà que subitement sur
échappée, et sur > une erreur grave de
Roch , Balma, à la 85e minute, redonna
l'avantage à ses couleurs d'un superbe
tir pris à 25 mètres, ceci au grand dam
des supporters montheysans.

Monthey redouble de courage. Claret
expédia une bombe des 30 mètres qui
vint une nouvelle fois choir sur la
transversale des buts sierrois.

Il restait exactement trois minutes à

qui concerne le marquage. Cela pernii:
à l'excellent Dufau de piacer un ceniti
ras-terre de toute beauté devant la m
de Schmidlin et Tedeschi survenant !
toute vitesse n 'eut guère de peine à mar-
quer à bout portant.

Les deux buts étaient parfaitemea:
évitabes !

AUDERGON ET NEUSCHAEFER
BLESSÉS

Peu avant le repos, Audergon tout d'a-
bord , Neuschàfer ensuite se blessèrei:
à la suite de violentes rencontres are
leurs adversaires.

Ces deux joueurs furent respecfive-
ment remplacés par Cuche et Liechtt

A la reprise, les Sédunois jouèr ent lt
tout pour le tout et attaquèrent le plus
souvent avec vigueur et dans un style
parfois excellent.

Mais ils se heurtèrent à une excellente
défense et il fallut un excellent centre
de Jenny pour permettre à Cuche de
marquer d'un splendide tir.

Durant quelques instants l'on crut l'é-
galisation possible, mais les Genevois
se reprirent de belle manière et n'en-
rent finalement guère de peine à corner-
ver leur léger avantage à la marque.

Georgy plaga pourtant quelques ex-
cellents tirs, mais Chevrolet en belle
forme retint tout.

Victoire méritée des Genevois qui
profitèrent au maximum des quelques
erreurs sédunoises et qui firent preu-
ve tout au long de la partie d'une meil-
leure technique d'ensemble et d'une pi-
grande maturité tactique.

P. A.

jouer, sans déduire les temps d'arréfs
dus à soigner les blessés, lors des ren-
contres sèches sinon brutales, lorsque
soudainement, l'arbitre stoppa les hostt
lités.

Vives protestations du public et da
joueurs locaux ; impassible, l'homme
noir, qui ne voulait rien en savoir, re-
gagna les vestiaires sous les huées de
la foule.

Monthey n'a nullement démérité, ma-
le sort semble s'acharner contre lui. li
voilà contraint de conserver la dernière
place du classement, pour cette semai-
ne tout au moins, alors qu 'il domina de»
pieds à la tète son adversaire.

Sierre peut s'estimer heureux de cel-
te victoire, il y a bien des lustre? qù-
n'avait pas gagné en championnat e_
terre montheysanne, aussi la joie était-
elle grande dans son camp à l'issue de
la partie. Remarquons que les Sierroii
surent garder la tète froide dans les
moments difficiles de ce dernier derby
valaisan de l'année. Ils le doivent
beaucoup à la formidable partie de
Camporini qui fut indiscutablement le
roi du terrain.

Peney, à l'issue de la partie, a dépxw
protèt , mais il n 'aura probablement pai
de suite, car dans ces cas, seule la men-
tre de l'arbitre fait foi. Et M. Raderò
est certain que le temps règlementaii*
s est ecoule...

Jeclar.

L'equipe suisse de boxe devait prw»j
tivement se rendre au Luxembourg *
en Finlande.

Finalement, doux équipes seront com-
posées, la première se rendra dans 9
Grand-Duché, alors que la seconde sa'
ira dans le Nord.

L'arbitre international sédunois Char-
ly Kuhn , qui vient d'arbitrer à la P6

^fection le meeting international de Lu-
cerne, accompagnerà la formation hel-
vétique à Helsinki.

Toutes nos félicitations.



Martigny - US Bienne-Boujean, 3-1

Beau succès
des championnats

Stade municipal de Martigny en par-
, l i»at Temps beau. 1500 spectateurs.
iJoitrage impec-cable de M. Chol.et,

^ Lausanne, dont 'la tàche fut  facilitée
Z. ia correction des deux équipes.

Martigny-Sports : Contat ; Martin-.,
«anz Kuchet ; Renko, Giroud II ; Gi-

ud HI , Mauron , Pellaud , Pasteur, De-

""rjS Bienne-Boujean : Farine ; Rache-
Kammermann ; Paratie, Hòsli , Del-

L'te ; Schlenz , Tissot , Miihlcmann ,
Friedrich , Buri.

Buts : 55e minute Pellaud , 57e minute
nemière, 64c minute Giroud II et 82e
minute Racheter.

Corners : 10 à 6 pour les Valaisans.
le Martigny-Sports qui retrouvait

hier le grand animateur et organisateur
je l'equipe Lulu Pasteur a dispute une
magnifique rencontre face à la vaillante
équipe biennoise qui fit mieux que de
se défendre et qui se montra à de nom-
[,-juses occasions fort dangereuses. ob-
tenant méme six corners, contre ia très
solide défense locale.

Durant 'toute la première mi-temps,
les locaux dominèren t en pure perle se
iieurtant à une défense fort bien or-
ganisée et qui resista avec succès à
toutes les attaques locales, pourtant
(ort bien dlrigces par un Pasteur 'abso-
lument retrouvé et dans une forme re-
marquable.

11 fallut attendre la reprise pour voir
tout à coup les Biennois s'effondrer.

En moins de 9 minutes leur défaite
était consommée, puisque Pellaud , puis
Dernière et enfin Giroud II marquèrent
presque coup sur coup trois buts de
belle venue.

L'affaire était crassee et les locaux

A BASKETBALL

n'insisterent plus outre mesure.
Cela fit l'affaire des Bernois qui par-

vinren t, huit minutes avant la fin de
la rencontre à sauver l'honneur par
l'intermédiaire de leur arrière Racheter.

Notons par ailleurs que les Biennois
furent très chanceux puisqu 'un tir des
locaux s'écrasa sur la latte pendant que
les arrières des visiteurs sauvaient trois
fois leur camp d'une capitulation cer-
taine en pouvant dégager sur la ligne.

Interim.

• LUTTE

Les championnats valaisans de lutte
libre , style international , se sont dispu-
tés hier dimanche à Fully dans la ma-
gnifique salle du Cercle démocratique,
magnifiquement organisés par la sec-
tion locale de gymnastique.

Coqs : Sarbach Rudolf , Gampel ;
Schwery Hermann, Brigue.

Plumes : Kohlbrenner Joseph , Gam-
pel ; Schnyder Karl , Gampel.

Légers : Lattmann Rolf , Brigue ;
Agottspon Joseph, Brigue.

Welters : Schwery Hans, Brigue ; Del-
seth Gilbert , Illarsaz.

Moyens : Rouiller Michel, Monthey ;
Primati Werner, Gampel.
Mi-Iourd : Martinetti Etienne, Marti-

gny-Bourg.
Lourds : Pierroz Francis, Martigny-

Ville ; Gay Pierre, Fully.

Sion - Cassaraf e II, 27-31
Dimanche matin , dans la cour de re-

cole des gargons , le B.-C. Sion rencon-
trait , dans une finale de zone, la secon-
de garniture tessinoise de Cassarate. Ce
match très important — le vainqueur
devant participer aux finales de Fri-
bourg dimanche prochain — avait attire
un bon nombre de spectateurs. Le jeu
présente par les deux équipes fut de
très bonne qualité, les deux équipes
étant de force sensiblement égale. Si les
Sédunois se sont inclinés , ils n 'ont pour
autant pas démérité. Les Tessinois ra-
pides dans la contre-attaque ont pris la
direction dos opérations dès le début de
la rencontre , et les 4 points d'avance
qu 'ils avaient au repos n'ont jamais pu
ètre comblé par les volontaires valai-
sans. Ces derniers moins habitués aux
rencontres de cette importance, n'ont
pas cru en leurs possibilités en début
de rencontre , c'est ce qui leur a coùté
le gain de l'enjeu . En effet , en seconde
mi-temps , ils se sont littéralement sur-
passés et ont réussi quelques points de
toute belle venue. L'avenir s'annonce
sous des auspices procetteurs pour les
jeun es sédunois , ils ont échoué de jus-
tesse cette saison , mais ils sauront ré-
cidiver , nous en sommes certains dans

«* curieuse scène de cette finale suisse de basketball. Le joueur sédunois (en¦Mulet foncé) semble vouloir donner un coup de tète à la balle. (Photo Schmid)

un proche avenir.
MM. Pfeuti et Berthod dirigent les

deux équipes suivantes :
Cassarate : Guglielmoni, Bonaglia ,

Bottani , Riva , Ranzi , rempl. Lode, Pa-
gnamenta , Buzzolini.

Sion : Vollenweider, Maret , Dubuis,
Solioz, Ribordy, Renold , Perruchoud,
rempl. Muller, Lechner, Theler.

Les points pour Sion ont été marqués
par .5 Maret 8, Perruchoud 8, Ribordy
6, Renold 4, Vollenweider 1.

Pour Cassarate : Soldini 15, Bonaglia
7, Riva 4, Guglielmoni 2, Bottani 2,
Ranzi 1.

Du coté sédunois, l'on a remarque spé-
cialement le jeu effectif de Maret et de
Perruchoud , le sens de l'organisation de
Vollenweider.

Tandis que chez les Tessinois, Soldini
le rapide ailiér est nettement supérieur
a ses partenaires, c'est un vif argent
particulièrement difficile à marquer.

Cette rencontre extrèmement palpi-
tante a été jouée avec la plus parfaite
courtoisie. Ceci est un fait qui mérité
d'ètre soulevé, si l'on compare à ce que
l'on voit parfois sur nos terrains de
jeux. Em.
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c^^ŝ sczTnx.
^_=-/ec_r_. \&-\r^eCOURSE)
/^__V^-/_-Cc/£-<,AC WIS/WS
*f£TE *r#S&?
/c / p oej ^^^L
/ a/ ^v^-A

Patinoire
de Martigny

MARTIGNY HC
SIERRE HC

MATCH
DE COUPÉ VALAISANNE

avec les enfraìneurs
DENY et Roger GUAY

Sierre - Langnau 8-8
(1-3) (5-3) (2-2)

Sierre : Lehmann ; Benelli, Tonossi ;
Caloz, Giachino I ; Theler, Denny, Bregy
E. ; Zufferey J., Zufferey D., Braune ;
Zwissig.

Langnau : Zaugg ; Wittwer, Lanen-
stein ; Leisli , Dulac ; Baertschi, Lau-
tschy, Schranz ; Braun, Hirschy, Schei-
degger.

Magnifique temps automnal - giace
en parfait état - 1000 spectateurs.

Arbitres : Andréoli (Sion) - Exhenry
(Champéry).

Buts : ler tiers : 6e Hirschy, 7e Lau-
tschi, lOe Lautschi, 15e Denny sur effort
personnel.

2me tiers : 2e Braun , 3e Hirschy, 5e
Bregy sur passe de Theler , 6e Theler
sur passe de Bregy, 7e Lautschi, 8e Zuf-
ferey J. sur passe de Zufferey D., 9e
Denny sur effort personnel, lOe Den-
ny sur effort personnel.

3me tiers : 6e Benelli sur effort per-
sonnel , 12e Hirschy, 12e Hirschy, 18e
Bregy sur passe de Denny.

Notes : Les visiteurs jouent dans leur
formation standard. Les Sierrois par
contre doivent remplacer Giachino A.,
Zurbriggen, A. Imboden et P. Imboden,
retenus par le football à Sion et à Ra-
rogne, Roten , en congé et Bonvin sus-
pendu.

Commentaires : Poursuivant la serie
des rencontres amicales, qui doivent le
mettre en parfaite condition pour le dé-
but du championnat suisse prévu pour
lui le 5 décembre prochain contre Viège,
le H.C. Sierre a regu hier après-midi la
sympathique formation du H.C. Lang-
nau, classée en ligue nationale B égale-
ment et entraìnéè cettè saison par Real
Dulac, qui succède ainsi à un autre ami
du Valais, Gordon Blackmann, ex-Viège
et Sion.

La présence du Canadien Dulac dans
les rangs suisses-allemands ne fut d'ail-
leurs pas étrangère à la présence d'un
très nombreux public, qui n'avait pas
oublié les exploits de celui qui conduisit
il y a deux ans les Valaisans dans la ca-
tégorie actuelle. Cette confrontation en-
tre Dulac et Denny ne manqua pas de
piquant , loin de là... .

Profitant des nombreuses erreurs com-
mises par les Sierrois au cours du pre-
mier tiers surtout par la défense peu
sùre et par le placement de Lehmann
au poste de gardien , un poste où il n'a
pas acquéri encore toute la sùreté né-
cessaire, mais cela viendra naturelle-
ment, les visiteurs prirent rapidement
un assez net avantage à la marque, le
portant mème pendant le début du
deuxieme tiers à une différence de qua-
tre buts en leur faveur. Sous l'impulsion
de Denny qui paya alors de sa personne,
le score fort heureusement et pour la
plus grande joie du public s'equilibra
avant la sirène. La dernière période
provoqua à nouveau une légère avance
des Langnau, mais peu avant la fin ,
Bregy égalisa à nouveau justement. En
résumé, cette rencontre, toute amicale et
qui aura ramené en terre sierroise un
Real Dulac encore loin de sa meilleure
condition, aura été un parfait entraìne-
ment pour les deux formations, surtout
pour les locaux avant leur difficile par-
pie de coupé valaisanne de mardi soir
contre Martigny sur la patinoire octo-
durienne...

Toutes nos excuses
Toutes nos excuses au HC Sierre pour

avoir annonce dans notre édition de
samedi que le match amicai Sierre-
Langnau se disputerait samedi soir à
la place de dimanche après-midi.

Nous étions au service militaire et
une malheureuse erreur de transmis-
sion est à l'origine de cette regrettable
confusion.

Que nos amis du HC Sierre veuillent
bien nous excuser. Nous en sommes na-
vré. P. A.

Magnifiques débuts :

Sion - Montana-Crans, 5-7

Le gardien Garry Perren fut le meilleur homme sur la patinoire. (Photo Schmid)

Soyons objectifs, le HC Sion ne méritait pas de perdre, mais bien au con-
traire de gagner avec quelque chose comme trois buts d'écart, et ce ne sont
pas nos amis de Montana qui nous contrediront. En effet, l'equipe locale, pour
son premier match de la saison (Montana avait déjà joué deux rencontres le
week-end passe), a fourni une exceliente prestation d'ensemble et a domine très
nettement la plus grande partie de la rencontre, les visiteurs se contentant de
couvrir leur excellent gardien Garry Perren, le meilleur homme sur la giace, et
de procéder par rapides contre-attaques sous la direction de leur entraìneur-
j oueur Chouchou Bagnoud (qui ne pourra toutefois pas jouer en championnat).
Les Sédunois se heurtèrent donc durant tout le match à un bloc défensif compact
qu'ils réussirent à battre pourtant à cinq reprises, alors que quatre tirs s'écrasè-
rent sur les poteaux, et que Perren effectuait au moins cinq parades miracu-
leuses. Montana, pour sa part, ne développa en tout et pour tout pas plus de 15
attaques, mais 7 aboutirent à la suite de circonstance sur lesquelles nous ne nous
éténdrons pas. En effet, nous estimons qu'aucun reproche ne doit ètre adresse à
Birchler, qui connut une journée noire, comme cela peut arriver une fois ou
l'autre à tout gardien. Aucune critiqué donc à Birchler qui ne tarderà pas à re-
prendre confiance et à retrouver ainsi la forme qu'il détenait à la fin de la
saison passée. Il importe, en effet, de ne pas oublier que Ies Sédunois disputaient
leur premier match de la saison et que pour certains éléments, cette reprise était
plus difficile que pour d'autres. Si l'equipe de Montana-Crans a plus, Ies Sédu-
nois ont à maintes occasions enthousiasmé le public et l'ont ainsi en quelque
sorte rassuré pour cet hiver. Notons encore que quatre joueurs locaux, Imboden,
Rossier, Romailler et Zermatten étaient ces dernières semaines au service mili-
taire et qu'ils accusaient ainsi une fatigué bien compréhensible, et que le HC
Sion a joué toute la rencontre àvec trois lignes d'attaque, faisant jouer par la
méme oceasion trois jeunes, Eggs, Debons II et Gianadda, qui ont tous trois
moins de 18 ans.

Patinoire de Sion , en parfaOt état. 1800
spectateurs. Bon ar'bitrage de MM. Ex-
henry et Schmid. Temps agréable.

HC Sion : Birchler ; Blaser , Rossier ;
GJrard , Eggs ; Vonlanthen, Micheloud,
Dayer ; Romailler, Debons I, Debons II ;
Imboden, Germanini , Zermatten ; Gia-
nadda.

HC Montana-Crans : Perren ; Gspon-
ner Roten ; Bagnoud , J. Bestenheider ;
Schmid, Viscolo, A. Bestenheider ; Lo-
rétan , Bezencon, Barras ; Vouardoux.

Buts : ler tiers : Girard sur passe de
Micheloud ; Bagnoud sur passe de Bes-
tenheider -et Viscolo sur cafouiillage ; 2e
'tiers : Bagnoud sur tir depuis la ligne
bleue, Micheloud sur passe de Vonlan-
then ; Viscolo sur passe de Bagnoud et
Vouardo-ux sur renvoi du gardien ; 3e
tiers : Micheloud sur power-play ; Ba-
gnoud sur effort personnel , Mich eloud
sur mèlée, Viscolo sur 'cafouillage et
Rossier -sur descente en l'igne.

Pénalisations : 2 minutes à Roten .
Sion prit donc un départ très rapide

et Perren, assiégé durant 10 minutes, ne
s'inclina finalement que sur un tir de
Girard sur passe de Micheloud. Mon-
tana profila de deux rares incursions
dans le camp locai pour renverser le
score.

A la reprise, les locaux se montrerent
encore nettement supérieurs et sous la
direction de Girard, qui joua toujours
en fonction de l'equipe, renoncant à
tout effort soli'taire et spectaculaire. as-
siégèrent la cage de Perren qui effec-
toa des arrèts invraisemblables pour ne
s incliner qu'une seulBe fois alors que
ses camara des marquaient à -trois re-
prises sur contre-attaques.

Dans le dernier tiers enfin, le match
continua à une allure infernale, et les
Sédunois trouvèrent à trois reprises le
chemin des filets, alors que les visiteurs
ne devaient se contenter de scorer qu 'à
deux reprises. En fin de parti e, Perren
sauva certainement son équipe d'une
égalisàtion que les Sédunois méritaient
pourtant amplement.

Prochaine rencontre de Coupé valai-
sanne à Sion : le mercredi 18 novembre
avec au programme un match qui s'an-
nonce sensationnel : Sion-Martigny.

P.A.
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Baie - Viège 7-5
(3-1 2-4 2-0)

Patinoire de St-Margarethen , à Bàie.
3500 spectateurs.
Bàie : Jud ; Handschin , Hofer ; Grob,

Heller ; Bianchi , Thommen, Speidel ;
Zimmermann, Salatile, Braun ; T_auf-
mann , von Arx.

Viège : A. Pfammetter ; G. Schmid,
Meyer ; Studer ; H. Truffer , Salzmann,
K. Pfammatter ; E. Schmid , Zukiwski,
Nellen ; Fankhauser.

Les buts ont été marqués par Heller
sur passe de Hofer (lOe) ; Thommen sur
effort personnel (12e) ; Zukiwski (13e) ;
Hofer sur passe de Heller (18e) ; Zu-
kiwski sur power-play (26e) ; Zimmer-
mann sur passe de Handschin (27e) ;
Bianchi sur passe de Heller (29e) ; Zu-
kiwski sur passe de Herold Truffer (30e)
Zukiwski sur effort personnel (34e) ;
Salzmann sur passe dc Herold Truffer
(35e) ; Handschin sur passe de Hofer
(58e) ; Thommen sur tir de loin (60e).

La formation viégeoise comme indi-
quée plus haut n 'existait que sur le pa-
pier. En effet , la plus part du temps,
on vit la formation Pfammatter; Meyer,
Schmid; Truffer , Zukiwski, Salzmann
sur la giace et qui, d'un effort magni-
fique, arriva à tenir en échec l'equipe
bàloise — qui elle se presenta au grand
complet — pendant 58 minutes, avant
d'encaisser le but de Handschin. Après
ce but , les Valaisans tentèrent le tout
pour le tout, sortirent mème le gardien ,
mais n'arrivèrent pas à combler le re-
tard. Au còntraire, dans la toute der-
nière seconde du match , ils durent con-
céder encore un but marque par Thom-
men depuis le tiers bàlois.

Si l'on tient compte des faits sui-
vants : que Viège dut remplacer les 3
frères Truffer , soit Otto, Richard et
Anton , ceci à cause du mariage du pre-
mier nommé, et de ce fait n 'a pu faire
jouer E. Schmid , et que les Bàlois
marquèrent leur 4e et 5e but alors que
Viège joua pendant cinq minutes à 4
à la suite d'une expulsion de Pfammat-
ter (5 minutes pour faul involontaire
contre Handschin), on doit qualifier
l'exploit des Viégeois de sensationnel.
Une mention speciale pour Ed Zukiw-
ski, qui ne quitta jamais la giace et
qui tenait à montrer aux Bàlois qu 'ils
ont eu tort de le laisser partir de la cité
rhénane. Aussi les autres joueurs sont
à féliciter pour leur bel effort , y com-
pris les jeunes qui n'ont fait , eux, évi-
demment, que quelques brèves appari-
tions.



Au Cartel syndical
valaisan

Le Comité du Cartel syndical valai-
san (CSV) réuni le samedi 7 novembre
1959 à Sion communiqué qu'il a pris
position sur les points suivants :

Concernant la Loi valaisanne de Pro-
tection ouvrière, il décide le dépòt d'u-
ne motion demandant une revision
complète de cette loi afin de l'adapter
aux exigences actuelles ;

Il encourage toutes la classe ouvrière
valaisanne à suivre les cours organisés
par l'Université populaire dans les di-
verses villes du canton et espère que
cette dernière pourra bientòt étendre
son champ d'activité à la plupart des
lòcalités valaisannes ;

Quant aux propositions d'augmenta-
tion des salaires du personnel de l'E-
tat, telles qu'elles seront proposées lors
de la prochaine session du Grand Con-
seil, il s'y rallie entièrement, tout en
demandant qu 'il soit étudié une refonte

E D'UN JOÙR A L'AUTRF]

LUNDI 9 NOVEMBRE 1959
313e jour de l'anuée '

Fète à souhaiter
SAINT MATHURIN, CONFESSEUR. -

Saint Mathurin vivali dans lt Gàtinais, au dio-
cèse de Sens ; d'orìgine paienne, il se convertii
dans sa jeunesse, puis convertii ensuite ses pa.
rents . Il fut ordonné prètre plus tard, mais on
possedè peu d'éléments sur sa vie. On luì attri.
bue toutefois de nombreux miracles ; on invoque
encore saint Mathurin dans les cas de folie et
d'épilepsìe. Il vivait au IVe ou au Ve siècle.

On fète encore aujourd'hui
Saint Vanne , cvèque de Verdun, qui mourui

vers 525. Saint Ursin, qui fut le premier évéque
de Bourges , mort vers 300.

MATHURIN vient du latin «marurus» : c'est-
à-dire : mùr.

Nom un peu lourd, paysan mème. Toutefois ,
les personnes qui le portent — de moins en
moins nombreuses aujourd'hui , general e meni
agées et surtout dans les provinces — manires-
tent en maintes circonstances d'excellentes qua.
litès. Les Mathurin soni travailleurs, courageux,
braves autant que modestes et discrets. S'ils ne
sont pas des ètres particulièrement brillante, ils
sont presque toujours honnètes hommes, bons
pères de famille , et des maris fidèles.

Personnages ayant porte ce nom
Mathurin Régnier , Mathurin Moreau.

Anniversaires historiques
1875 Naissance d'André Mayer , membre de

I'Institut de France.
1918 Abdication de Guillaume III.
1918 Mort de Guillaume Apollinaire .
1928 Eruptlon de l'Etna.
1940 Mori de Neville Chambtì-lain. ¦

1_>4Ì Mori d'August. von Mackensen , fé lei-ma-
**& * réchal allemarid.̂ v _- *»-* < •*?'¦ • <¦*-**

Anniversaires de personnalités
. Claude Rains a 70 ans .

Léopold Senghor a 53 ans.

La pensée du jour
« Vain veut dire : vide. Ainsi la vanite est si

misérable qu'on ne peut guère lui dire pis que
son nom. »

(Chamfort)

Le plat du jour
Moules à la bordelaise

Mettex les moules bien lavées dans une casse.
role avec un gros oignon haché , un branche de
celeri , des échalotes et un bouquet gami. Cou-
vrez hermétiquement ei laissex sur feu vif jusqu'à
ce que les moules soient ouvertes et prennent
une ieinte jaune. Eulevei alors une coquille à
chaque moule. Dans une poèle, préparer une
*auce avec une ou deux cuillerées d'huile, une
gousse d'ail écrasée, du persil coupé menu, trois
échalotes, une bonne poignée de mie de pain
écrasée. Amalgamez bien le tout avec totalité ou
partìe de l'eau des moules, versez.y celles-ci et
retire: du feu au premier bouillon.

, 

Le Port %ttfj f
des Brumes
de Georges Simenon

' . . v . - V

Au point qu'elle ose à peine marcher
la première. Elle ouvre la salle à man-
ger, dont l'ordre parfait, le parquet et
les meubles trop bien cirés proclament
qu 'elle ne sert jamais.

— Regardez derrière les rideaux,
voulez-vous ?

Il y a un piano droit , des laques de
Chine et des porcelaines que le capitai-
ne a dù rapporter d'Extrème-Orient.

Puis le salon , dans le méme ordre,
dans le mème état qu'à la vitrine du
magasin où il a été acheté. Le capitaine
suit,' satisfait, presque beat. On monte
l'escalier aux marches couvertes d'un
tapis rouge. Il y a trois chambres, dont
une non utilisée.

Et toujours cette propreté, cet ordre
méticuleux, une tiède odeur de campa-
gne et de cuisine.

Personne n'est cache. Les fenètres sont
bien fermées. La porte du jardin est
dòse, mais la clef est restée à l'exté-
rieur.

— Le chat sera entré par un soupi
rail, dit Maigret. . .

— Il n'y en a pas.
Ils sont revenus à la cuisine. Elle ou

vre un placard.

— Je peux vous offrir , un petit verre
de quelque chose ?

Et c'est alors, au milieu de ces allées
et venues ritùelles, en versant de l'al-
cool dans de tout petits verres ornés de
fleurs peintes, qu'elle sent le plus in-
tensément sa détresse et qu 'elle fond en
larmes.

Elle regarde à la dérobée le capitaine,
qui s'est rassis dans son fauteuil. Ce
spectacle lui fait si mal qu'elle détourne
la tète, bégaie pour changer le cours de
ses pensées :

— Je vais vous préparer la chambre
d'ami.

Et c'est entrecoupé de sanglots. Elle
décroche un tablier blanc, au mur , pour
s'essuyer les yeux.

— Je préfère m'installer à l'hotel.
Je suppose qu'il y en a un...

Elle regarde une petite pendule de
faience comme celles - que l'on gagne
dans les foires et dont le tic-tac fait
partie des dieux lares de la maison.

— Oui ! A cette heure-ci, vous trou-
verez encore quelqu'un. C'est de l'autre
coté de recluse, juste derrière l'estami-
net que vous avez apercu...

Pourtant. elle est sur le point de le
retenir. Elle parait avoir peur de se

— Vous avez pu vous en rendre
compte vous-mème.

— Vous reviendrez demain matin ?
Elle le reconduisit jusqu'à la porte,

quelle referme vivement. Et Maigret,
lui , plonge dans une brume tellement
dense qu 'il ne voit pas où il pose les
pieds. Il trouve néanmoins la grille. Il
sent qu'il marche dans l'herbe, puis
sur les cailloux du chemin. En mème
temps il percoit une clameur lointaine
qu 'il est longtemps avant d'identifier.

Cela ressemble au beuglement d'une
vache, mais en plus désolé, en plus tra-
gique.

— Imbécile ! grommelle-t-il entre ses
dents. C'est tout bonnement la come
de brume...

Il se repère mal. Il volt , à pie sous
ses pieds, de l'eau qui parait fumer. Il
est sur le mur de recluse. Il entend
quelque part grincer des manivelles. Il
ne se souvient plus de l'endroit où il
a traverse l'eau avec l'auto et, avi-
sant une étroite passerelle, il va s'y en-
gager.

— Attention !...
C'est stupéfiant ! Parce que la voix

est toute proche ! Alors que la sensa-
tion de solitude est complète, il y a un
homme à moins de trois mètres de lui,
et c'est à peine si, en cherchant bien ,
il devine sa silhouette.

Il comprend tout de suite 1 avertisse-
ment. La passerelle sur laquelle il allait
s'engager bouge. C'est la porte mème
de recluse qu 'on ouvre et le spectacle
devient plus halliucinant encore parce
que, tout près, à quelques mètres, ce
n'est plus un homme qui surgit , mais
un véritable mur, haut comme une mai-

du système de classification et l'appli-
cation du principe à travail égal salaire
égal ;

Finalement, le Comité du CSV a dé-
cide de tout mettre en oeuvre pour
combattre toutes les machinations que
L'on voudrait dresser contre la réalisa-
tion de la Raffinerie de la Plaine du
Rhòne, industrie qui sera vitale pour
le développement économique de cette
région.

BRIQUE

Mauvaise chute a ski
M. Richard Pace, age de 24 ans , do-

micilié à Viège, skiait dans la région
d'Oswald lorsqu 'il fit une violente chu-
te. Il est hospitalisé à Brigue avec une
fracturé compliquée à la jambe gauche.

C A R R O S S E R I E  DE P I A TT A  s. a
Tel. 22075 — SION — Travaux soignes

A RIDDES A EU LIEU LE 175e

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Au cceur de la plaine valaisanne qui i Enfin , au. moment du tirage. il y avait

n 'était autrefois qu'une sorte de mare-
cage, le bourg de Riddes domine au-
jourd'hui un beau jardin fruitier.

Ce village a réservé un accueil cha-
leureux à tous ceux qui ont la respon-
sabilité du sort de la Loterie romande à
l'heure du tirage et toujours.

La Municipalité recevait donc samedi
soir M. Jean Peitrequin, président du
Comité de la Loterie romande, MM. Nor-
bert Roten, chancelier d'Etat , Joseph
Gaudard , sous-préfet, auxquels devaient
se joindre MM. Paul de Courten , con-
seiller national , le Rd cure Jean-Baptis-
te Massy, Lue Produit , juge cantonal ,
Jean-Maurice Gross, juge-instructeur,
Leon Monay, secrétaire general , Albert
Papilloud , secrétaire valaisan, Paul
Bourquin , président du Comité de pres-
se, Victor Solioz et plusieurs personna-
lités.

Cette reception fut suivie d une vi-
site de la Centrale électrique d'Ecóne
sóus la direction de M. Pierre Wyer
chef d'exploitation.

foule dans la grande salle de la société
de musique « L'Abeille ».

Pendant le souper, nous avons appré-
cié un concert donne par les musiciens
de la fanfare « L'Indépendante » et dans
la salle des productions des membres
de « L'Abeille ».

Une brillante allocution de M. Jean
Peitrequin préludait aux opérations du
tirage, lesquelles furent dirigées par Me
Amédée Arlettaz, notaire.

Merci aux amis de Riddes pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le prochain tirage aura lieu à Nyon,
le 19 décembre. fr.-g. g.

12 000 lots de Fr. 12.— : tous les billets
se terminant par 7.

1200 lots de Fr. 15.— : tous les billets
se terminant par 80.

1200 lots de Fr. 18.— : tous les billets
se terminant par 90.

480 lots de Fr. 21.— : tous Ies billets se
terminant par 044 351 399 550.

120 lots de Fr. 30.— : tous les billets
se terminant par 102.

120 lots de Fr. 36.— : tous Ies billets
se terminant par 849.

36 lots de Fr. 60.— : tous les billets se
terminant par 2486 2979 6190.

12 lots de Fr. 120.— : tous les billets
se terminant par 1578.

12 lots de Fr. Ì50.—J tous les billets
se terminant par 4211. .
10 lòts de Fr. 1*0.— :  les numéros

590668 612673 636005 658932 665240 671141
685978 687368 689201 692548.

10 lots de Fr. 210.— : les numéros
588812. 595390 602648 606974 608054 628987
635731 673811 682475 691916.

6 lots de Fr. 300.— : les numéros
600247 606229 627090 660109 674976.

5 lots de Fr. 450.— : les numéros
610770 621309 627613 645559 670510.

5 lots de Fr. 600.— : les numéros
614660 623782 689121 689788 691088.

5 lots de Fr. 750.— : les numéros
625578 629630 631912 650906 682577.

2 lots de Fr. 75 000.— : les numéros
594614 657370.

Attribution de quatre lots de conso-
lation de Fr. 750.--- chacun : les numéros
594613 594615 657369 657371.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

MAGGI
«.-. ¦ *--•¦ A"-?,'.--. '- '¦¦¦ '¦¦ ' ¦>_ ."''-y\ i : '; '- •¦- !  -

Salice Bianche
veloutée
Sauce Tornate
Sauce Chasseur
Sauce Curry

Collision
entre deux voitures

Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux voitures valaisannes sont entrées
en collision à Sous-Géronde. Les dégàts
matériels sont assez importants , mais
heureusement. il n 'y a aucun blessé.

Le feu éclate
dans un café

Le poste de premiers secours de Sier-
re a été alerte dimanche matin vers 1
heure, un début d'incendie ayant éclaté
au café de la Zervettaz, proprietà de M.
Antoine Theler. Malgré la prompte in-
lervention , les dégàts matériels sont
assez importants.

M
K T̂MPPPP -I 'in caimani efficace

igraines : R|,Û iHlLLj| 
et t-ìemoiéré

trouver seule avec le capitaine, qu'elle
n'ose plus regarder.

— Vous croyez qu 'il n'y a personne
dans ila maison ?

Un coup de mine
meurtrier

1 tue - plusieurs blessés
Un grave accident a eu lieu1 à Moiry,

au chantier de Launaz. Dans une équi-
pe de nuit , samedi soir, un coup de
mine est parti au moment où les mi-
neurs étaient en train de perforer un
rocher.

Cet accident a coùté la vie d'un mi-
neur nommé Walter Montandon, àgé
de 28 ans, célibataire, domicilié à St-
Sulpice (Neuchàtel). Un autre mineur
M. Isaac Gillioz , d'Isérables, àgé de 31
ans, célibataire, est atteint grièvement.
Il a été transporté à I'hòpital de Sierre.

Deux autres mineurs, MM. Urbain
Clivaz, de Lausanne, et Maurice Crau-
saz, domicilié dans le canton de Fri-
bourg, sont légèrement blessés.

Bien que l'on avait constate après
cet accident que les mesures de sécu-
rité avaient été prises, on doit admet-
tre qu'une zone de danger a échappe
à l'attention des mineurs.

CONTHEY

Au Conseil communal
Dans sa dernière séance, notre Con-

seil communal s'est penché sur les pro-
blèmes suivants :

1. Estimation des eaux potables de
« Mottellon » : Cette question est à l'étu-
de, afin de déterminer exactement la ré-
partition des droits des communes de
Vétroz, d'Ardon et de Conthey. Notre
Conseil fera des propositions fermes à
ce sujet , se basant sur les données du
Contentieux cantonal.

2. Rapport de la Commission sur la
vente de terrains bourgeoisiaux dans la
vallèe de Derborence : Devant les nom-
breuses demandes de terrains à batir
dans la Vallèe de Derborence, le Con-
seil se doit d'établir un pian d'aménage-
ment y relatif. En principe, les deman-
des sont acceptées telles que présentées
à ce jour. Il décide aussi de ne pas céder
la parcelle sud de la route « Liappey-
Derborence ». Le Conseil décide du prix
minimum de ces terrains et elle donne
toute compétence à la Commission fo-
restière pour établir une échelle mobile
de ces prix. Le Conseil fixe de mème la
surface à céder, surface qui peut ètre
modifiée dans les zones moins favori-
sées. Enfin , il fixe un délai de construc-
tion de 3 ans. Ce délai perirne, la Com-
mune récupère les terrains demandes à
mi-prix et en dispose.

3. Affaires courantes : a) Le finance-
ment de la part de Conthey à la cons-
truction et à l'exploitation de l'Ecole re-
gionale de Sion se faisant par voie bud-
gétaire; le Conseil autorise le Bureatf 'à
signor l'emprunt y relatif. r.F ; :r - %;:"¦'
b) Route des Amorettes : On en a ef-

fectué un piquetage préliminaire. Les
travaux de correction commenceront
dans le courant du printernps prochain.

e) Goudronnage des villages : Diver-
ses demandes collectives émanent de
différents villages. Le Conseil pense
avancer avec ce programme au fur et à
mesure des possibilités, respectant l'or-
dre d'urgence.

d) Route des Mayens de My : Un pro-
jet de convention sera établi entre la
Société « Lizerne & Morge S.A. » et la
Commune concernant les corrections
urgentes à apporter sur cette route.

e) Taxes industrielles et commercia-
les : Le Conseil prend acte que lesdites
taxes seront établies à fin novembre.

f) Impóts mis en perception : Les im-
póts mis en perception pour les forains

son. Au-dessus de ce mur, des lumieres
que tamise le brouillard .

Un navire qui passe à portée de la
main du commissaire ! Une aussière
tombe près de lui et quelqu 'un la ra-
masse, la porte jusqu 'à une bitte où il
la caperle.

— En arrière !... Attention !... cric
une voix, là-haut, sur la passerelle du
vapeur.

Quelques secondes auparavant tout
semblait mort, désert. Et maintenant
Maigret, qui marche le long de reclu-
se, s'apercoit que le brouillard est plein
de formes humaines. Quelqu'un tourné
une manivelle. Un autre court avec une
seconde amarre. Des douaniers atten-
dent que la passerelle soit jetée pour
monter à bord .

Tout cela sans rien voir, dans le nua-
ge humide qui accroche des perles aux
poils des moustaches.

— Vous voulez passer ?
C'est tout près de Maigret. Une autre

porte d'écluse.
— Faites vite, parce qu 'après vous

en avez pour un quart d'heure...
Il traverse en se tenant à la main-

courante, entend l'eau bouillonner sous
ses pieds et, toujours au loin , les hurle-
ments de la ' sirène. Plus il avance et
plus cet univers de brume se remplit
grouille intensément d'une vie mysté-
rieuse. Un point lumineux l'attire. Il
s'approche et il voit alors un pécheur,
dans une barque amarrée au quai , qui
abaisse et relève un grand filet retenu
par des perches. ¦

Le pécheur le regarde sans curiosité,
se met à trier dans un panier du menu
poisson.

Autour du navire, le brouillard , plus
lumineux, permet de distinguer les al-
lées et venues. Sur le pont . on parie
anglais. Un homme en casquette galon-

Pan ordina
de la Vie caflioJique
PARIS — Au cours de l'audience qu'il «tori.

ra au pèlerìnage francais actuellement _ J,-
S.S. Jean XXIII recevra un disque où m̂
reg ìstrés des extraits de discours de Mer B
calli, nonce en France , et des h..mm*n_
souverain ponti te de différentes penonmU,
frangaises (MM. Francois Mauri,.. , VfolCtrt i
riol , Fernand Ledoux , le peintre Mac Wi
mais aussi l'hommage d'un détenu de U p-j^
de Melun.

Cet homme, qui fut condamné i mort, _ .
gràcié , s'adresse au pape au nom de tom L
détenus de France. Evoquant le tnes-agt r_i_,
phonìque que Jean XXIII a adresse à Ctni_tj „
janvier 1959, il déelare :

« Nous avons tout de suite compris a _ t ìoh
message ne s 'adressait pas seulement au i
tenus de Melun réunis dans leur chapelle , _g,
à tous les détenus catholi ques , protestanti H,
raélites ou ìncroyants , car la souffrance nV,
pas catholique ou protestante , elle est la ioti,
france des hommes. Jusqu 'alors quelque t_aj,
nous manquait. Votre message est venu coaKkj
ce vide , Nous savons que le retentisstnent &
vos paroles d'espoir et d'encouragement ett i»
mense. Il semblait que tout à coup un voi le -.>, ¦
déchiré. Quoi ! Sa Sainteté parie aux prì. . -
niers. Mais alors , c'est qu'ils sont dignes J ; -
térèt , c'est donc qu'ils sont nos frères. £| „
titre de frère , ce titre d'homme, vous notu |̂
vei rendu en nous replacant au sein de U m».
munauté humaine... w

VIENNE — Un groupe de juristes catliulì,iW
autrichiens préparé actuellement une propoiìtìd
de loi tendant à « garantir réellement * |. Tt -_ .
dominical en Autriche. Ce texte tra itera _ la fà
de la question du travail dominical et de U n,
ranfie du caractère « faste et religieux » du dì
manche.

On relève à ce propos que depuis un an, a
accord est intervenu entre l'Eglise catholiqu tt
les différentes associations sportives d'Autrìdt
afin que la matinée du dimanche , consacret m
offices relig ieux , ne soit pas troublée par da
manifestations bruyantes , et que les miu.ntir
sportives n'aient pas lieu .. l'heure dei ufficu

se montent à Fr. 27.000 — en chi.fr
ronds. Les bordereaux concernant 1
contribuables contheysans sont en pr
paration. Souhaitons-leur bon accu
pour ces prochains jours de novembri

MARTIGNY

Le voleur d'armes
arrèté

Dans notre numero du 29 octobn
nous avons relaté le voi d'armes co»
mis dans un dépòt de matèrici militai:
près de Vernayaz.

L'enquète menée par le juge d'Ini
truction des distriets de Martigny i
de Saint-Maurice, avec la collaboratili
de la gendarmerie et de la police 1
sùreté, a abouti rapidement à ridenti
fication du coupable et à son arresti
tion.

Il s'agit d'un nommé Michel Veuthti
de Dorénaz, evade, il y a deux ans. (
la colonie pénitenciaire de Crètelonp»
où il avait été incarcéré pour voi. I
coupable a passe aux avenx.

L'enquète continue.

MONTHEY

Agriculteur blessé
Juché sur un char qui était attele

une jeep, M. Aloys Delavy, àgé de
ans , domicilié à Vouvry, tomba lourc
ment au sol par suite d'un brusque t
marragé du véhicule. Relevé avec u
fissure de la colonne vertebrale, ili
immédiatement transporté à l'hópf
de Monthey, pour y subir les soins r
cessaires.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci, responsable: F.-Gérard Geai

née, au bord du quai , vise des papier
Le chef du port ! Celui qui remplit

maintenant le capitaine Joris.
Un petit homme aussi, mais plus ntf

gre, plus sautillant , qui plaisante att
les officiers du navire.

En somme, l'univers se rétìuit à qu-
ques mètres carrés de clarté relativ
et à uh grand trou noir où l'on devi»
de la terre ferme et de l'eau. La W
est là-bas, à gauche, à peine bruissant*

N'est-ce pas un soir tout pareli JJoris a soudain disparu de la circuì
tion ? Il visait des papiers , comme s*
collègue. Il plaisantait sans doute. l
surveillait l'éclusée, les manceuvres . •
n 'avait pas besoin de voir. Quelli'1;
bruits familiers lui suffisaient. De #
me que nul ici ne regarde où il m1'
che !

Maigret , qui vient d'allumer une w
se renfrogne, parce qu 'il n 'aime pa= |
sentir gauche. Il s'en veut de sa 1*
deur de terrien qu 'effraie ou émei*-'
le tout ce qui touche à la mer. uLes portes de recluse s'ouvrent »
bateau s'engage dans un canal unP
moins large que la Seine à Paris.

— Pardon ! Vous étes le capita**
port?... Commissaire Maigret , de %
lice judiciaire... Je viens de rati»15
votre collègue. .vVUUC tUllC gUC. .ry

— Joris est ici ?... C'est donc »*
lui ?... On m'en a parie ce matin- ™
c'est vrai qu 'il est... ? M

Un petit geste du doigt , qui »**"
le front. J

— Pour l'instant , oui ! Vous W
toute la nuit  au pori ?

(à wl»rt '

Editeur : Imprimerle Gessler, sl*
Rédact. responsable: F.-Gérard G-»*



la loi cantonale sur l'organisation judiciaire
est repoussée

Le Haut-Valais s'est fortement oppose
à son acceptation

Oui pour l'adhésion du Valais au concordat sur
l'interdiction des arrangements fiscaux

Les électeurs valaisans avaient à se prononcer dimanche sur la loi relative

i l'organisation judiciaire du 20 février 1959. Elle a été repoussée par 4197 voix
tre 3634. En revanche, le décret relatif à l'adhésion du Valais au concordat

lotercantonal du 10 décembre 1948 sur l'interdiction des arrangements fiscaux

• été acceptée par 5110 oui contre 2716 non.

COMMUNES || ' • M

§ 1 l io I < 1
oui non oui non

Conches
Ausserbinn — 4 4 —
Bellwald 19 27 26 19
Blej 2 13 13 2
Binn 7 11 « 9
Blitzingen 6 18 22 3
Ernen 3 26 20 8
Fiesch 4 46 31 18
fieschertal 7 33 6 33
Geschinen 5 4 4 5
Gluringen 2 18 12 8
La- 4 14 17 6
Milhlebach — 8 6 2
Milnster 2 67 18 51
Niederwald — 10 6 4
Obergesteln 8 27 13 21
Oberwald 5 32 9 26
Reckingen 24 35 41 19
Ritzingen — 14 14 —
Selkingen 1 15 15 1
Steinhaus — 11 10 1
Ulrichen 8 42 17 39

Rarogne or.
Betten 9 59 52 18
Bister 2 4 3 3
Bitsch 14 23 21 16
Filet 1 4  3 3
Goppisberg 1 14 10 5
Greich — 9 9 —
Grengiols 12 31 10 32
Martisberg 1 6  7 —
Morel 7 29 11 21
Rled-Morel 6 34 38 2

„._.'¦;' _ .. ... ..HrìWPuM-.u ,7 . , .. , ... , '.
Blrgisch' - — 12 .8 4
Brig 49 204 135 116
Brlgerbad 2 12 6 8
Eggerberg 3 35 32 6
Glis 13 97 39 70
Mund . 22 16 25 13
Naters 20 131 . 69 49
Ried-Brig 4 45 19 32
Simplon 7 60 42 25
Termen — 52 39 13
Zwischbergen 3 21 14 10
1 Viège

Baltschieder — 14 5 9
Eisten 15 20 28 8
Embd 3 17 3 17
Eyholz 12 5 14 5
Gràchen 17 42 26 32
Lalden 2 28 24 6
Randa 1 23 5 18

Saas-Almagel 5 22 14 13
» Balen (pas recus)
» Fee 10 51 39 22
» Grand 9 14 14 8

St-Niklaus 29 216 48 199
Stalden 10 53 22 40
Staldenried 38 13 34 17
TSseh 11 13 19 16
TÒrbel 1 75 63 13
Visp 49 200 125 118
Visperterm. 16 65 42 37
Zeneggen 2 35 6 31
Zermatt 33 173 60 144

Rarogne occ. _
Ausserberg 7 83 69 19
Mattea 11 43 14 37
Burchen 5 54 55 4
Eischall 7 40 24 22
ftrden 2 35 15 22
Hohtenn 3 15 14 4
Kippel 18 41 45 14
Niedergest. 3 22 11 15
Raron 11 25 29 7
skg 7 7 9 6
uJiterbach 2 24 10 15
Wiler 23 54 46 31

Loèche
Agarn 1 27 7 23
Albinen 3 32 7 28
°ratch 5 23 20 8
Wgisch 1 18 12 7
"schmatt 13 15 24 4
Feschel 2 13 14 1
7mPel 18 25 30 13
^"tet 3 29 32 —
ndf> 4 9 3 10
r** 17 62 44 35
«ukerbad 1 14 14 1
S^fems 3 12 6 9
^8«ch 30 40 29 40
'̂ tmann 12 41 25 33
"nterems 1 17 18 —
31811 4 29 22 12

Sierre

B_L 12 5 11 6

 ̂
26 9 

21 
13

2*_*-Jn 16 4 17 3
'-«errnignon 24 44 42 26
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Chippis 35 6 32 8
Granges 30 5 30 5
Grimentz 12 — 9 3
Gróne 17 2 16 2
Icogne 9 4 10 3
Lens 29 14 31 13
Miège 21 14 33 5
Mollens 22 2 21 2
Montana 16 11 20 7
Randogne 33 5 36 2
St-Jean 2 7 5 7
St-Léonard 17 3 18 3
St-Luc 9 3 9 3
Sierre 129 35 137 27
Venthóne 9 2 9 1
Veyras 10 3 . 9  4
Vissoie 14 4 16 2

Hérens
Agettes 3 — 3 ' —
Ayent 43 15 45 11
Evolène 12 12 14 11
Hérémence 46 10 49 9
Mase — 12 1 11
Nax 12 5 13 5
St-Martin 47 2 47 2
Vernamiège 4 — 4 —
Vex 24 4 26 3

Sion
Arbaz 15 11 18 6
Bramois 27 5 29 5
Grimisuat 22 6 21 6
Salins 22 2 22 2
Savièse .22 18 30 11
Sion .. : ; 459j 1.77- ¦ r.i 497.. 144;
Veysonnaz ' 23 ..Som¦ '. 22.- ¦¦ é

Conthey
Ardon 33 12 31 13
Chamoson 43 13 46 10
Conthey 39 12 42 10
Nendaz 44 9 43 12
Vétroz 28 2 30 —

Martigny
Bovernier 20 4 21 2
Charrat 11 1 10 1
Fully 43 9 43 6
Isérables 41 5 42 4
Leytron 39 7 37 9
Martigny-B. 41 10 37 12
Martigny-C. 35 6 29 11
Martigny-V. 103 15 98 22
Riddes 59 9 65 5
Saillon 16 3 17 2
Saxon 34 11 35 10
Trient 8 7 11 5

Entremont
Bagnes 142 37 147 30
Bg-St-Pierre 11 — .11 —
Liddes 32 1 33 1
Orsières 41 13 42 11
Sembrancher 27 14 30 11
Vollèges 45 10 45 10

St-Maurice
Collonges 10 3 10 2
Dorénaz 15 3 16 2
Evionnaz 28 4 28 6
Finhaut 24 1 22 1
Massongex 24 8 25 7
Mex 7 6 9 3
St-Maurice 91 34 99 23
Salvan 59 19 58 21
Vernayaz 41 7 41 7
Vérossaz 19 9 24 9,

Monthey
Champéry 21 3 36 13
Collombey-M 40 9 36 13
Monthey 88 21 95 17
Port-Valais 27 1 25 2
St-Gingolph 22 2 25 —
Troistorrents 37 67 33 73
Val d'Illiez 12 10 11 8
Vionnaz 30 4 28 4
Vouvry 56 11 53 11

Récapitulation
Conches 107 475 312 275
Rarogne or. 53 213 164 100
Brigue 123 685 428 346
Viège 263 1079 591 753
Rarogne oc. 99 443 341 196
Loèche 118 406 307 224
Sierre 492 182 532 145
Hérens 191 60 202 52
Sion 590 222 639 177
Conthey 187 48 192 45
Martigny 450 87 445 89
Entremont 298 75 308 63
St-Maurice 318 94 332 81
Monthey 333 128 326 133
Militaires 12 — 9 3
Résultats : 3634 4197 5119 2716

(manque 1 commune)

C A PI T A L E  ET

Xme anniversaire de la fondation
du Conservatoire de musique

Ce samedi et dimanche , 7 et 8 no-
vembre, le Conservatoire cantonal de
musique a fèté le Xe anniversaire de
sa fondation.

Dans l'après-midi du samedi , sous la
présidence de M. Th. Montangéro, pré-
sident de la Fondation , une séance fut
réservée à ila création de l'Association
des anciens élèves et amis du Conser-
vatoire. Après avoir procède à l'elabo-
ra tion des statuts, l'assemblée dans
l'enthousiasme genera , put saluer l'auro-
re du premier jour de cette Association
au sein de laquelle l esprit d'Orphée ve-
nait de répandre ses bénéfiques enchan-
tements en nouant les liens merveilleux
de l'harmonie et de l'amitié.

C'est dans cet esprit que les anciens
élèves lauréats offrirent un concert aux
élèves actuels.

Dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix . à l'heure propice du five-o'clock
tout iin monde de jeunes disciples se
pressait autour des tables couvertes 'de
délicieuses friandises, pour participer
à il'audition de leurs ainés.

Maitres et maitresses ayant fort à
faire pour calmer l'ardeur et l'impatien-
ce des petits dont les yeux brillaient
de convoi tises tant gourmande que mu-
sicale.

Lorsque M. le président Th. Montan-
géro monta sur l'estrade l'on doutait en-
core que le 'silence pùt régner enfin
dans la salle !

Mais le miracle s accomplit, car la
voix à la fois affectueuse et énergique
de cet excellent pére de famille qu 'est
M. 'Montangéro, sut trouver le chemin
qui conduisait au cceur des petits et
'des grands pour la petite fète qui allait
se dérouler.

Une petite fète, mais combien déli-
cieuse et captivante !

Monsieur le conseiller d'Etat Gross,
distingue chef du Département de l'ins-
'truotion publique auquel se rattache la
¦culture des Lettres et tìes Arts. prit la
parole dans le recueillement general.

Le 'ton des paroles de M. le conseiller
¦d'Etat Gross trahissait 'son émotion à
s'adresser à toutes ces générations mon-
tentes, suspendues à ses lèvres, alors
qu'il se trouvait à la veille de fèter tìans
sa famiille ses noces d'argent à l'occa-
sion desquélles nous lui a'dressons ici,
de tout cceur, nos vceux les plus cha-
leureux et l'expression de nos respec-
tueux hommages.

Le distingue orateur, en joignant le
ton à la fois paternel et persuasif aux
graves soucis des- ^mps présente, fit
r.essortir tout Tessenjtjiei d'une civilisa-
tion menacée par uttjmatérialterne. itech-
noQratique duqueij;3pu.e" la.';'culture,, $e
'l,esprìt par les Arts ^t ies Lettres peut
nous sauver ancore, or, ,.

Les 'applaudi'ssemente de vibrante
¦spon'tan'éité qui accueillirent les paroles
de M. le conseiller d'Etat Gross ont dù
lui apporter la preuve que non seule-
ment il avait été compris, mais que
c'est bien vers cet essentiel que veulent
marcher les jeunes générations qui l'a-
vaient acclamé. .;

Et l'audition des anciens lauréats fut
ouverte.

Il ne nous appartiene pas de présen-
ter ici une critiqué musicale de ce que
nous avons eu le plaisir d'entendre.

Nous estimons par contre que cha-
cun des exécutants mérité une mention
toute speciale tant pour les résultats
acquis que pour le talent dont il nous a
donne la preuve la plus agréablement
audible.

Que chacun veuille recevoir ici nos
plus sincères félicitations.

Au programme de la journée de di-
manche figurait tout d'abord l'assemblée
generale de la Fondation du Conser-
vatoire.

Sous la présidence de M. Th. Montan-
géro, l'assemblée entendit la lecture du
procès-verbal de la précédente qui fut
adopté sans autre. . .

Le rapport du directeur du Conserva-
toire M. G. Hoenni fut écouté par toute
l'assistance avec un intérèt d'autant
plus Vif et soutenu que non seulement
il soulignait les réjouissants résultats
acquis par la Fondation elle-mème avec
ses 500 élèves, mais que s'élevant sur
le pian culturel et artistique il donnait
à la Musique toute la valeur sociale
qu'elle représente dans l'évolution spi-
rituelie de l'humanité. Nous reviendrons
prochainement sur ce rapport qui par
lui-mème constitue un document pré-
cieux pour la protection et l'encoura-
gement de l'art dans notre canton du
Valais.

Au 'terme de cette assemblée où cha-
cun put prendre la parole sur les diffé-
rents tractanda figurant à l'ordre du
jour les membres et professeurs de la
Fondation furent invités à assister au
concert de M. F. J. Hirt, dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix.

Ce fut un 'brillant régal musical que
devait offrir M. Franz-Joseph Hirt, de
Berne, dont la renommée de pianiste
n'est plus à faire auprès de tous les mu-
siciens et amateurs de haute et belle
musique, que ce soit en Suisse et bien
au-'delà de nos frontières.

Ici, nous donnons la parole à M. G.
Haenni, directeur du Conservatoire.
Cet artiste exceptionnel dont le seul
nom a une consonance internationale,
nous a apporté un message d'une rare
qualité.

Poète, architeote, tour à tour, M. F.-J.
Hirt Hirt possedè une technique éblouiis-
sante qui à l'encontre de tant de pia-
nistes reste non pas un but, mais 'au
service de la pensée des grands génies.

Comment décrire ses interprétations
toutes respectueUses et expressives dans
la valeur de l'exposition thématique des
ceuvres les plus touffues, les plus auda-
cieuses, prenant un caractère de 'clarté,
de simplicité gràce à ce don de l'arebi-
tectore et ce - souci -dù '-déta il ? Après
Liszt et Honeggér, que 'de' -poesie jl 'ans
les 3 Novele'tfèrs de Sohumahn et' l'é-
mouvan'te « Consolation et Toccata » de
Schoeck.

L'òva'tion que lui fit son auditoire
prouva à cet éminent artiste ladmira-
tion qu'il 'méri'te et la juste irécompense
de son affection pour le Conservatoire
valaisan.

Pour dorè ces deux magnifiques jour-
nées, un banquet des plus sélects devait
réunir les membres de la Fondation du
Conservatoire cantonal autour des ta-
bles somptueusement garnies de l'Ho-
tel de la Paix.

Le Comité de la Fondation ne pouvait
faire un choix plus judicieux, étant
donne les tra ditions hautement appré-
ciables de l'établissement de Mme et M.
Quennoz, traditions garantes des mets
et des crus d'égale réputation.

Parmi les nombreuses personnalités
présentés figuraient :

M. le Rd chanoine Schnyder, grand
Doyen du diocèse, représentant de Sa
Grandeur Mgr Adam ; M. le préfet
d'Alèves et sa ch'amiante épouse ; M. de
Courten Eugène ; M. le président R.
Bonvin et sa gracieuse épouse ; M. le
vice-président de Quay ; M. Fragnière,
greffier du Tribunal cantonal ; M. Zwis-
sig, conseiller communal ; M. Flavien
de Torrente, directeur de la B.P.; M.
Surbeck, directeur de l'AIAG de Chip-
pis ; M. F. Fay, directeur de l'Ecole can-
tonale des Beaux-Airts.

A l'heure des discours, M. Theo Mon-
tangéro prit la parole pour saluer les
personnalités et Invités. Il le fit en pa-
roles aimables et eourtoises auxquelìes

«LE PHEN1X»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 619 29
Agente dans tout le canton 

ADIO-TÉLÉVISION
LUNDI 9 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Les Deux Pigeons ; 7.15 Informations ; 7.20

Bonjour en musique ; 11.00 -.mission d' ensemble ;
12.00 Au cirillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le cataloguc des nouvcautés ; 13.20 Divertimento ;
13.55 Femmes chez elles ; 16.00 « Les Trois Mous-
queta i res » ; 16.20 Musique pour l'heulre du thè ;
17.00 Pour les adolescents ; 18.00 Entretien d 'Henri
de Ziegler ; 18.15 L'Orchestre Raphael* ; 18.30 Ren-
dz-vous à Genève ; 19.00 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 lìnig-
mes et aventu res : « L'Inspecteur mourra seul » ;
21.05 La Romance a l'opera ; 21.25 Sur les scènes du
monde ; 21.50 Le violoncelliste Pierre Fournier ;
22.30 Informations ; 22.35 Le magazine de la TV ;
22.50 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00 In-

formations ; 7.05 musique symphoni que ; 11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 12.00 Le Chceur des Cosaques du
Don ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre récréatif
bàlois ; 13.25 Musique francaise baroque ; 14.00 L' a-
limentation de l 'homme en vieillissant ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Concert Mozart ; 17.00 Propos sur des livres
d' art ; 17.10 Airs italiens anciens ; 18.00 Sonate ;
1825 Variétés populaires ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations . échos du . temps ; 20.00 Concert de-
mandé ; 20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Con-
cert demandé (suite ) ; 21.00 Musi que aux Champs-
Elysées ; 22.15 Informations ; 22.30 Deux ceuvres
d'A. Jolivet.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Reflets sportifs ;

20.40 Les amis de nos amis ; 21.20 L'homme dans la
lumière ; 21.40 La peinture au Pakistan ; 22.00 Der-
nières informations.

T É L É V I S I O N
dès Fr. 690 —

RADIO-ART
B. Muhlematter

S I O N
Rue des Mayennets - (f i I T I  53w

^-̂ _  R. 
Reichenbach

/̂ s£§T̂r **" ®erman'er
^C f̂ s-̂ iè̂ i tapissiars
^^ '"^̂ "Srv' décorateurs
\ /~<¥ LA MATZE
\/_ SION (f i 2 38 73

Université populaire
Lundi : droit à 18 h. 15. Histoire de l'art à 20

h. 35.

CINÉMAS
LUX (té. 2 15 45}. - lJrolons„tion du film « Les

7 Collines de Rome » avec Mario I.anza.
L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - « Les quatre cents

coups », f i lm francais qui a obtenu le premier prix
à la Biennale de Venise 1959.
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CHCEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - De-
main mardi 10. I I .  59 , répétition partielle pour les
messieurs .

_=¦ - _r r_ _-_ ¦_ » ¦  •m n _«;___<__; ¦ <
I -¦* .»- r- *-- --»¦ i | t_# ri 5» »

j .t— i

- CARREFOUR DES ARTS » annonce la prolon
gation de l'exposition de P. Meylan et de C. Mas
sard jus qu'au 11 novembre vu son grand succès. '

tout un chacun fut d'autant plus sensi-
ble que ses mérites respectifs furent
reconnus à la hauteur de sa générosité.
Il releva le geste de somptueuse géné-
rosité de M. Tavernier, en Argentine,
qui fit don d'un splendide piano qui at-
tend en gare de Sion sa véritable des-
tinée.

Alors que le dernier acte de la mani-
festatoti! du Xe anniversaire de la Fon-
dation du Conservatoire cantonal de
Musique s'achève dans l'enthousiasme
et la cordialité, un dernier accord d'har-
monie résonne dans tous les cceurs à la
fin du prelude de cette symphonie tou-
jours inachevée de notre incomparable
histoire valaisanne.

Jean BROCCARD.

t
Madame Jean-Baptiste Loye, à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Michel Gaillard-

Loye et leur fils Dominique, à Ardon ;
Madame et Monsieur Louis Glassey-

Loye et leur fils Pascal, à Haute-Nendaz;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de . - .
MONSIEUR

Jean-Baptiste LOYE
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde et cousin,
survenu à Haute-Nendaz, dans sa 85me
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi, à
10 heures, à Haute-Nendaz.

P. P. L.

t
Mademoiselle Yvonne Favre, à Vex ;
Madame et Monsieur Henri Salamo-

lard-Favre et leur fille, aux Agettes ;
Monsieur Gilbert Favre, aux Agettes ;
Madame et Monsieur Jean Rudaz-Fa-

vre et leur fils , à Vex ;
Mademoiselle Claudia Favre, à Vex ;
Monsieur Célestin Rudaz, à Vex ;
La famille de feu Pierre-Joseph Fa-

vre, à Sion et aux Agettes ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Marie-Louise FAVRE
née RUDAZ

leur regrettée maman, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-soeur, tante,
nièce et cousine, décédée à Vex, le 7 no-
vembre 1959, dans sa 59me année, après
une longue maladie, chrétiennement
supportée et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
mardi 10 novembre 1959, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondémen lt touchée par toute ' la
sympathie qui lui a été témoignée dans
son gtand deuil , la famille de

MADAME
Grégoire

MARCLAY-DEFAGO
exprime sa teconnaissance à toutes les
petsonnes qui, pat leuts ptiètes, leut
pté sence, leuts fleut s et leuts messages,
Vont téconfòttée dans son épteuve.

Ttès touchée pat les nombreuses mar-
qués de sympathie regues lors de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR
Emile LOGEAN

' temetele sincètement toutes les petson-
nes qui, pat leut ptésence , leuts messa-
ges et leuts envois de coutonnes et de
f leut s, ont ptis pa ri à leut doulouteuse
épteuve.

Un metei special à la Maison Deslat-
zes & Vetnay à Sion, à l'autorité com-
munale d'Hétémence et au Comité de
la Coopétative Concotdia d'Hétémence.

Hétémence, novembte 1959.

Les famille s
Maurice Kolly-Chatton
Felix Kolly-Rieille
Mlle Jeanne Kolly
Mme Philipp e Lietti-Kolly

temeteient sincètement toutes les pet-
sonnes qui ont ptis pa n à leut deuil ,
dans la petso nne de leut chet f tète  et
beau-ftète

JOSI
Elles ptofitent de cette oceasion pout

temeteiet tous les amis et connaissan-
ces pou t les visites et encoutagements
dutant sa longue maladie .
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L'INSTALLATION DES
cloches électroniques du Sacré-Cceur

A ETE EFFECTUEE PAR LA MAISON

WORPE-AUBERSON
Horlogerie d'èditices

N E U C H À T E L
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Consortium
du Centre scolaire et paroissial

du Sacré-Cceur

VADI . MEYER & GATTONI

Eniouvaiit cérémonial suivi d'une féte
Aboutissement d'une longu*

La Consécration de l'église du Sacré-Cceur a eu lieu dimanche
en présence des hautes autorités religieuses et civiles et d'une foule
consciente de l'importance de cet événement glorieux, arfendu,
qui témoigne la foi d'une population et sa collaboration dans
l'achèvement d'une ceuvre commune : la maison du Seigneur.

HIER... AUJOURD'HUI
En considérant le développement dé-

mographique de Sion, M. André Per-
raudin , architecte et président du
Conseil general , nous rappelle ceci :

« Il y a cent ans, la Cathédrale de
Sion était au centre d'une petite cité
de pierre. A l'intérieur des murs d'en-
ceinte vivaient 4.000 habitants. Faute
de place, quelques dizaines de person-
nes s'étaient déjà aventurées dans la
campagne entourant la ville, au-delà
de ce qui subsistait des vieilles murail-
les... Aujourd'hui , la population compte
quatre fois plus d'habitants qu'il y a
un siècle. La Cathédrale demeure tou-
jours aussi belle qu'autrefois, toujours
aussi fidèle. Mais comment peut-elle
suffire, elle qui a été sagement cons-
triute pour les besoins de la ville for-
truite pour les besoins de la ville for-
nes n 'y ont plus trouve de place ? ».

Depuis longtemps, en effet , la Cathé-
drale était devenue trop petite pour
recevoir tous les fidèles... si petite que
le nombre de ceux qui assistaient à la
messe sur la place augmentait d'une
facon inquiétante.

Vue generale du nouveau Centre paroissial

DÉCRET DE NOTRE EVEQUE
Considérant que Ics fidèles de la pa-

roisse de Sion, dont le nombre aug-
menté sans cesse, sont déjà trop nom-
breux pour profiter avantageusement
d'un ministère qui , malgré le zèle de son
clergé, ne peut plus répondre aux be-
soins des àmes...

Considérant que les autorités civiles
désirent scinder la paroisse existante
et que le pian de développement pré-
voit de nouvelles églises et de nouveaux
presbytères...

Considérant que le Veneratale Cha-
pitre de Sion estime que l'érection d'une
nouvelle paroisse s'impose...

S. E. Mgr Nestor Adam a décrété le
15 septembre 1953 :
1) Nous détachons une partie de la pa-
roisse de la Cathédrale et Nous l'éri-
geons en paroisse indépendante et amo-
vible.

2) Cette nouvelle paroisse sera consa-
crée au Sacré-Cceur de Jesus.

3) Elle a les limites suivantes : Au
Nord, l'Avenue et la place du Midi ;
les rochers de Valére et la rive gauche
du Rhòne jusqu'à l'embouchure de la
Borgne. A l'Est, la Borgne. Au Sud,
les territoires de la commune de Vex,
des Agettes et de Salins. A l'Ouest, le
chemin passant au couchant de la pis-

cine, la voie ferree et l avenue de t
Gare jusqu 'à l'avenue du Midi.

4) Nous nommons Cure de la parois»
du Sacré-Cceur de Jesus M. le Révérw
chanoine Edmond de Preux , direct«c
du Grand Séminaire de Sion.

ACTES OFFICIELS
En séance du Conseil municipal _

17 mai 1957, M. le président Rog9
Bonvin informe qu 'il a eu aujourd'to
mème l'occasion d'entretenir S. E. ila
Adam de la position juridique que h
Commune compte adopter dnns la ques.
tion paroissiale.

Monseigneur exprima sa reconnais.
sance et est persuade que la générositè
des fidèles suivra cet exemple.

Les décisions sont prises. Elles soni
connues.

Le 7 juillet 1958, comparaisscnt MM.
Roger Bonvin et Serge Margelisch, \premier comme président , le secoli
comme secrétaire.

La Municipalité de Sion a décide le
17 mai 1957 la cession gratuite à la pa.
roisse du Sacré-Cceur des terrains ne-
cessaires à la construction dc l'église
Cette décision a été ratifico par It
Conseil general.

Le clergé de la Cathédrale remerete
tous ses paroissiens pour leur intelli-
gente compréhension et l'aide matèrie),
le qui a permis d'aborder la phase ac-
tuelle sans devoir , pour l'instant , con-
tracter d'emprunt. Ce qui est magnili-
que !
Chan. R. Brunner , cure de la cathédrak
L'OEUVRE INTERPAROISSIALE
POUR LA CONSTRUCTION
DES ÉGLISES

Sur l'initiative des Révérends Cura
des deux paroisses, une assemblée di
11 mars 1954 decida la création de
1' « CEuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises ». Cette organisation
a pour but , en collaboration avec te
autorités ecclésiastique et communak
de construire, en ville de Sion , te
églises et cures necessaires au bon
exercice du ministère pastora!. Les ta-
ches immédiates étaient l'amortisse-
ment de la dette de la Cathédrale, li
construction de la cure du Sacré-Creu
se et de la cure du Sacré-Cceur. Toutes
les décisions importantes se rapportant
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dans le cadre de la nouvelle paroisse
et fraterne/le collaboration
i, réalisation de ces objcctifs , furent

IL, avec l'asscntiment du Conseil de
<ibriQue- • -

(.es différentes commissions consti-
JM se sont acquittóes de leurs taches
"jrt compétence et dévouement. Si la
Lstruction de la cue du Sacré-Cceur
Tpu étre entreprise pour le moment ,
[ -ouvelle eglise est en voie d'achòve-
sjent.

Vous pourrions mettre en relief les
travaux du Conseil de fabrique, et sou-
limer l'effort consenti par la popula-
tion. On pout trouver dans le dernier
, Bulletin paroissial » — auquel nous
ivons emprunté les renseignements ci-
kjut — tous les compléments d'informa-

CfltEMONIAL DU SAMEDI...
Le cérémoni'a'l de Ha Cons-é'cration de

l'église du Sacré-Cceur s'est dérouCé
PI deux temps, car il implique des pré-
paratifs assez longs qui ont débute sa-
medi soir par le dépót des Reliques, du
parchemin, etc.

Mgr Adam , assistè 'de 'M. de chanoine
Bnmner, diacre et de M. le Rd abbé
Gillioz , doyen du Décanat de Sion, sous-
diacre, sort de l'église et recite les sept
Psaumes de la Pénitence auprès des
Reliques. La bénédiction du sei et de
l'eau se fait devant la porte où a lieu
la triple aspersion autour des murs de
léglrse.

A trois reprises, ayant implorò la
protection de Dieu , Mgr Adam deman-
dé l'ouverture 'des portes sélon le rite
definì et pénctre 'dans l'égl'i-se avec le
dergé. Suivent les il i'tan ies, les invoca-
tions, les prières, les chants 'des RR. PP-
Capucf ns, des Séminaristes, 'de la Scho-
la, dirigé-s par M. Georges Haenni.

M. l'abbé Tscherrig, chancelier épis-
copal , .onetionne comme cérémeniaire
principal samedi et dimanch e,

La bénédiction de l'eau dit e Gré-
jorienne, l'excrcisme «sur, le 'sai, .ì'eau
lussi, nous amène au moment de 'la bé-
nédiction 'des eendres. Mèlées au sai,
elles sont jctées dans l'eau. Mgr Adam
kénit le vin cn rappeìant le miracle de
Cana et le. mélange à l'eau qu 'il bériit
lussi.

Uspersion de l'au'tel, la triple as-
persion des murs et du pavé sont alors

suivies des prières complémentaires au l'église. L'encens brulé sur l'autel en
milieu 'de l'église. Enfin , ce soir nous
entendons encore la Préface. Mgr Adam
remercie la Sainte Trinile , et lui do-
mande, par l'intercession de N.-S. J.-C,
et du Sacré-Cceur de faire descendre le
Saint-Espri t sur tous les chrétiens qui
viendront prier en ce lieu saint.

... ET DU DIMANCHE
En mosette et roehet, Mgr Adam

procède à la Bénédiction du ciment qui
servirà à former le sépulcre des reli-
ques.

Vient la troisième parile de l'acte de
consscralion par la procession et la
translation des reliques, le discours de
l'évèque à la porte de l'église, l'onction,
s>ur la porte ex-térieure, l'entrée de la
procession, avec les reliques, déposées
dans le Sépulcre que l'on ferme. L'au-
tel consacré, Mgr procède à l'onction de

La procession avec les reliques penette dans l' église
t~ V-.tf #;r . ¦- ".'. *t,~ e-i - ¦ -T*r-- — - --.-*- .':j" - *4*|

forme de croix. La Preface et les prières
et les dernières onctions mettent fin au
cérémonial de conséeration.

OFFICE PÒNTIFICAL
A 11 h. commencé l'Office pontificai

que prèside S.E. Mgr Nestor Adam , en-
touré de Mgr Schnyder, prètre 'assis-
tane, de Mgr Bayard , diacre d'honneur,
de Mgr Grand , sous-diacre d'honneur,
de M. le chanoine Brunner, diacre, dc
M. l'abbé Gillioz, sous-dlacre. Le R.P.
Delavie O.P., fonctionne au titre de
Maitre du Cérémonial.

La Radio, la Télévision et la Presse
viennen t apporter leur collaboration
pour dif f user cette belle fète. A Sottens,
M. le chanoine Haas, presenterà la Con-
séeration de l'église au « Micro dans

(voir suite en dernière page)

(Péotos Schmid.)
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UNE NOTE INDIENNE A LA CHINE

L'Inde ne tolérera pas nne
liolation de son territoire

LA NOUVELLE DELHI (AFP) — « L'indépendance et l'intégrité territoriale
de l'Inde sont le fruit d'une longue lutte du peuple indien pour sa liberté et celui-
ci ne tolérera pas qu'elles soient violées ou qu'il y soit porte atteinte », déelare
notamment M. Jawaharlal Nehru, premier ministre de l'Inde dans une note
adressées au gouvernement de Chine populaire, à propos des incidents de fron-
tières sino-indiens.

« Le gouvernement indien est donc convaincu, ajoute M. Nehru, que le gou-
vernement chinois retirera ses forces du territoire indien et cherchera à résoudre
les différends de frontière par des moyens pacifiques. »

La note indienne qui a été publiée ajoute la note, que les cinq principes
a la Nouvelle-Delhi comprend environ
4500 mots.

Elle déelare notamment que le gou-
vernement de l'Inde rejette «comme
contrainte à l'histoire et aux faits, la
déclaration du gouvernement chinois
selon laquelle une région entière si-
tuée à l'est, au sud et au nord de Kong-
ka au Ladakh a toujours été chinoise.»

Dans sa note, le gouvernement in-
dien rejette énergiquement l'allégation
contenue dans la déclaration du 26 oc-
tobre du ministère chinois des affaires
étrangères selon laquelle les forces in-
diennes ont viole le statu quo en plu-
sieurs endroits de la frontière sino-in-
dienne.

« Le gouvernement indien regrette
vivement que le gouvernement chinois
qui a si souvent condamné l'impérialis-
me, agisse de manière si contraire à
ses propres af Eirmations », déelare la
note de M. Nehru au gouvernement de
la Chine populaire au sujet des récents
incidents de frontières sino-indiens. Il
regrette encore plus profondément ,

de coexistence, de meme que la décla-
ration de la conférence de Bandoeng,
soient ainsi violés par le gouvernement
chinois.
UNE ATTITUDE AGRESSIVE

La note souligné qu'en dépit des pré-
cisions données par l'Inde dans sa let-
tre du 26 septembre — restée sans ré-
ponse — les forces chinoises non seu-
lement ont commis une nouvelle agres-
sion mais encore ont attaque un grou-
pe de policiers indiens effectuant une
patrouille ordinaire. Ces faits, ainsi que
le maintien de I'attitude agressive dans
diverses régions frontalières et la pro-
pagande faite pour le compte du gou-
vernement chinois, ajoute la note in-
dienne, rappellent les activités des
vieilles puissances impérialistes contre
lesquelles l'Inde et la Chine ont lutté
dans le passe.

Enfin, la note declare que l'Inde re-
grette particulièrement que «au mo-
ment où le monde semble enfin se diri-
ger vers un règlement pacifique des
graves problèmes qui l'ont agite depuis

douze ans et au moment où deux gran-
des nations, l'URSS et les Etats-Unis,
s'efforcent de mettre fin à la guerre
froide, le monde retombe dans la vio-
lence et l'agression à la frontière in-
dienne. A ce moment critiqué de l'his-
toire du monde, il aurait été convena-
ble que toutes les nations d'Asie non
seulement se déclarent en faveur de la
paix, mais ceuvrent en ce sens par leur
attitude et leurs actions. »

Le monde en 24 heures;
• LONDRE SE FELICITE

DE LA CONCLÙSION
DE L'ACCORD
EGYPTO-SOUDANAIS

LONDRES (Reuter) — Un porte-pa-
role du Foreign Office s'est félicité di-
manche de l'accord intervenu au Caire
entre l'Egypte et le Soudan sur la ré-
partition des eaux du Nil. Nous ne
connaissons pas encore les clauses de
cet accord , a-t-il dit, mais nous nous
félicitons vivement de la solution in-
tervenue entre les deux pays.

0 LES COMMUNISTES CHINOIS
OUVRENT LE FEU
SUR LES ILES DE QUEMOY

TAIPEH (AFP) — Un communiqué
du ministère nationaliste de la défense

annonce que l'artillerie cotiere de la
Chine populaire a ouvert le feu, sa-
medi, sur les iles Quemoy. 33 obus ont
été tirés.

0 APRES LA GREVE
DES ACIERIES AMÉRICAINES
NEW-YORK (Reuter) — Les équi-

pes d'entretien des aciéries ont repris
le travail samedi soir afin de préparer
l'exploitation des hauts-fourneaux pour
la reprise du travail après une grève
de 116 jours. Des fonctionnaires des
aciéries sont d'avis qu'il faudra six
semaines avant que les usines ne puis-
sent reprendre l'exploitation dans une
capacité de 90 pour cent.

A C  A PI T A L  E E T S E S E il V I R O N

Une belEe journée de l'aviation valaisanne

Travail...
8 heures 30. Le soleil lentement en-

vahit la Vallèe du Rhòne. Les oiseaux
s'éveillent parmi les dernières couleurs
de l'automne. Les monts, blanchis déjà
par les premières neiges, s'i.luminent.

Et les vrombissements s'activent à
l'aérodrome. Ils sont tous là : les fer-
vents de l'aviation valaisanne. Les Gei-
ger, les Martignoni, les Gessler, les Ta-
ramaroaz... Leur travail, leur audace
aussi ont créé — au cours des ans — ce
qui -aujourd'hui est une valeur partieu-
lière de l'aviation nationale : l'atterris-
sage sur glaciers. Il a fallu le total de
nombreux essais, de risques répétés
pour imposer une activité, la défendre
et lui assurer Ila sécurité nécessaire.

Consécrafion de l'église du Sacré-Cceur
(SUITE)

Devant l'église , prètres et f idè les  pendan t le prelude de la Consécration

la Vie » mard i soir, de meme que la
messe pontificale chantée en partie par
le « Chceur-Mixte » du Sacré-Cceur la
Schola , le Chceur-Mixte de la Cathédra-
le (un motet sous la direction de M.
Georges Haenni). La messe de Pierre
Chatton , dirigée par M. Joseph Baru-
chet, est accompagnée d'un orchestre

forme d'excellen ts musiciens.
Le sermon de notre évéque vènere

est écouté par un nombre de paroissiens
si grand que l'église a de la peine à re-
cevoir tous ceux qui participent à cet
office.

Il faut se réjouir du privilège que
nous avons d'offrir à Dieu ce nouveau

et vérité
Valais : pays 'de contrastes. Aux val-

lées reculées. aux montagnes hostiles.
Chaque jour les appels se multiplient ;
le sort d'une existence se joue sur un
glacier, sur un chantier.

Et l'aérodrome surveille. Comme il
répond aujourd'hui à l'espoir, à l'atten-
te de quelque 2500 spectateurs qui —
par leur attention — veulent croire aux
possibilités de nos pilotes.

Consécration , témoignage d'un tra-
vail, cette journée aura prouvé à chacun
— par la variété des exercices, l'assu-
rance du pilotage, — 1 excellente for-
mation de nos pilotes.

Le présentation de nombreux appa-
reils qui assurent l'élément technique

Les socialistes frangais demandent
un cessez-le-feu en Algerie

Le sort
de l'expédition

japonaise
Les manceuvres

de l'Otan

PARIS (AFP) — Le parti socialiste francais (SFIO), le seul grand parti orga-
nisé de l'opposition non communiste, a reclame dimanche l'ouverture de pour-
parlers sur les conditions d'un cessez-le-feu en Algerie. Dans une motion adoptée
à l'issue de son Conseil national, le premier depuis janvier 1959, la SFIO a affir-
mé qu'il était nécessaire de parvenir rapidement à la fin des combats en Algerie.

La motion a été adoptée à l'unanimité moins une abstention des 180 mem-
bres du Conseil national (92 parlementaires et 88 délégués).

Sur le cessez^le-feu, la motion decla-
re notamment : « Le parti socialiste a
toujours affirmé que les pourparlers ne
sauraient porter sur la solution politi-
que, qui 'doit ètre discutée avec tous
les représentants qualifiés de la popu-

LONDRES (Reuter) — Le minis-
tère anglais de la défense a annonce
dimanche que des manceuvres com-
binées des forces navales et aérien-
nes de l'Otan débuteront jeudi. Cet
exercice normal durerà jusqu'au 24
novembre. Les manceuvres, qui se
dérouleront dans l'Atlantique, se-
ront dirigées par Ies deux comman-
dants en chef de l'Atlantique-Est :
l'amiral William Davis et le maré-
chal de l'air Edward Chilton. Il s'a-
git d'exercices de liaisons tactiques,
de défense contre avions et de lut-
te contre Ies sous-marins. Des uni-
tés des marines hollandaises, fran-
caise, canadienne et anglaise y pren-
dront part, de méme que des avions
de la marine et des bombardiere.

lation algérienne, sans aucune exclusi-
ve. 'Mais les conditions du cessez-le-feu,
qui ne doivent pas ètre confondues avec
l'exigence d une eapitulation, ne peu-
vent ètre uniquement faites de garan-
ties militaires. Ces conditions du retour
à la liberté peuvent et doivent se dis-
cuter. La France doit se montrer prète
à le faire afin de favoriser l'ouverture
du d'ialogue sur les gaarnties réciproques
susceptibles de mettre fin aux combats
et de permettre, dans une phase ulté-
rieure, la libre consultation. »

M. Guy Mollet, secrétaire general de
la SFIO et ancien président du Conseil
¦de la IVe République, a réaffirmé dans
son intervention devant le Conseil na-
tional la nécessité pour les socialistes
d'appuyer la politique d'autodétermlna-
tion pour l'Algerie définie par le gene-
ral 'de Gaulle. « Si la volonté du chef
de l'Etat de donner une solution au
problème algérien est indiscutable, a-
t-il 'déclaré, les chances d'application ne
sont pas entières. En vérité, la solution
sera trouvée d'autant plus vite que de
Gaulle bénéficiera du plus grand nombre
et sera suivi. » M. Guy Mollet a rappelé
que les préférences de la SFIO allaient
à la troisième solution — l'association
— énoncée par le président de la Ré-
publique. et ili a souligné la nécessité
d'assurer le respect deg droits des mi-
norités, « ce qui condurrà à un fédéra-
lisme intérieur ». « Les socialistes tìé-
fendront devant l'opinion le choix que
les Algériens auront fait eux-mèmes. »

Si, sur la question algérienne, le Con-

seil national de la SFIO a renouvelé
adhésion à la politique algérienne
chef de l'Etat , il a par contre durti
opposition à la politique économ
et sociale du gouvernement de M.
chel Debré. « L'action du gouverna
contre la vie chère est lente et hési
te, est-i! dit à ce sujet dans la m
Elle réservé sa sévérité aux vieux,
pensionnés, aux salariés et aux
sans. »

KATHMANDOU (AFP) — U (,,
attendre une semaine environ ai,
d'avoir des renseignements permett
de connaitre avec certitude le sort
l'expédition japonaise au Gaurlsk
kar.

Ces sept jours, Ies membres des
milles des 32 personnes qui con
saient l'expédition, les passeront 1
I'angoisse. Certains se raccrochent I
jours à l'espoir que les alpinistes a
pu redescendre par une roule li
que celle prévue. Mais alors où se b
veraient-ils ? Prisonniers des Chi
parce qu'ils auraient pénétré au TU

Quoi qu'il en soit, trois noun
coureurs ont été envoyés vers le »
de base de l'expédition.

Après les recherches acrienna
fectuées hier sans succhs, il esl
probable que l'on en entreprennt
nouvelles étant donne que le vent si
fie à environ 150 kilomètres à l'hiC :'.

indispensable, forme la base nécessaire
à un travail précis. Ce premier atout
technique, adapté aux conditions parti-
culières de notre canton, permet aux
pilotes un entraìnement suivi et sé-
rieux. La précision de voi, d'atterrissa-
ge, les audaces d'acrobatie sont le re-
sultai d'un travail poussé. Et les spec-
tateurs ont pu remarquer particulière-
ment les possibilités de ll'hélicoptère et
son emploi «magique» en sauvetage.

Ainsi donc nos pilotes ont réussi une
journée de travail — le résultat d'un
bel entraìnement —. de vérité le té-
moignage d'une mission nécessaire à
notre canton. Et les paroles de Raymond
Lambert —¦ à son re tour d'un voi sur
nos Alpes avec l'un de nos pilotes : « Ils
sont forts — les pilotes valaisans —
comme le roc 'de vos belles montagnes...»
ne sont-elles point la preuve d'une fier-
té librement soumise, au service de cha-
cun ?

lieu de culte, ce nouvel autel vers le-
quel tout est dirige. Aucun chef-d'ceu-
vre ne peut ètre compare à l'autel con-
sacré au service du Seigneur. Sans la
foi , la cérémonie de ce matin aurait été
une comédie. L'autel est le centre de
l'église, de nos paroisses et du monde
entier. Rien ne peut monter vers Dieu
sans passer par l'autel.

Mgr Adam remercie les prètres , les
autorités, les membres des Comités, les
architectes, les entrepreneurs , les ou-
vriers et les paroissiens. Il domande la
bénédiction du Seigneur sur tous, les
familles, le pays, plus la gràce de la
Paix dans le Christ parm i les peuples
et dans les nations.

•
Après la messe, Mgr Adam, les au-

torités religieuses et civiles écouten t
une aubade de l'Harmonie municipale
conduite par M. Max Crittin , sous-di-
recteur. Un apéritif est servi, puis, à
l'Hotel de la Gare a lieu un diner au
cours duquel M. le Rd chanoine de
Preux, cure de la nouvelle paroisse re-
mercie notre évèque et toutes les per-
sonnes dévouées qui ont pu ceuvrer
gràce à la générosité de la Ville, de la
Bourgeoisie, du Clergé et de la popu-
lation.

M. Albert Frossard , promu major de
table, s'acquitte admirablement de la
mission qui lui a été confiée, mission
qui nous vaut d'entendre Mgr Adam ,
puis MM. Roger Bonvin , Norbert Ro-
ten, Raymond Olavien, l'arehitecte
Pfammatter et Maurice de Torrente.

Ces hautes personnalités ont mis en
évidence les efforts consentis de part
et d'autre à la réalisation de l'Eglise du
Sacré-Cceur ouverte dès aujour d'hui aux
fidèles d'une grande et belle paroisse.

F.-Gérard GESSLER.

M. KHROUCHTCHEV
AUX CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

Perspectives de paix améliorées
MOSCOU (AFP) — Lors d'un entretien impromptu qu il a eu avec un B*.de correspondants étrangers à la fin de la reception offerte au Kremlin M?kita Khrouchtchev a notamment déclaré, en réponse aux questions qui i^ iJ

posées, que les perspectives de paix à l'heure actuelle lui paraissaient amélio
Il a réaffirmé ses thèses sur la nécessité de limiter au domaine économioiì?
compétition soviéto-américaine et sur celle de procéder d'urgence au déstiment general. *

M. Khrouchtchev a d'autre part dementi avoir rencontre le maréchal T-lors de son récent voyage en Roumanie. « Je me suis contente d'aller à la eh,
avec les dirigeants roumains, a-t-il précise. »

En ce qui concerne la situation à la frontière sino-indienne, le chef dun
vernement soviétique a indiqué qu 'il lui paraissajt que les territoires en frétaient dépeuplés et dénués d'intérèt stratégique.

Abordant le sujet de la progression de la production soviétique, M. KKiw
chev l'a qualifiée de progression géométrique et déelare aux corresponj,
étrangers : « Vous pouvez ainsi vous imaginer ce qu 'elle sera d'ici dix at_

Échange
de professeurs

USA - URSS
NEW-YORK (AFP) — L'Université

de Moscou et l'Université Columbia de
New-York ont conclu un accord d'un
an aux termes duquel un échange de
professeurs aura lieu entre les deux
universités, a annonce M. Grayon Kirk,
président de l'Université de Columbia.

C'est là le premier accord d'échanges
entre universités américaines et sovié-
tiques au niveau professoral.

Des échanges d'étudiants des classes
supérieures ont lieu toutefois depuis
deux ans.

L'accord entre l'Université de Moscou
et l'Université Columbia prévoit l'é-
change de cinq professeurs de chaque
université.

D A N S  LES C A N T O N S
CAISSES D'ASSURANCES
DU PERSONNEL
DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil federai deman-
dé aux Chambres d'approuver un qua-
trième complément aux statuts des cais-
ses d'assurance du personnel de la Con-
fédération. Ce complément est en liai-
son étroite avec l'introduction prochai-
ne de l'assurance-invalidité federale,
tient compte également, dans la mesure
du possible, de diverses revendications
du personnel. C'est ainsi que les rentes
de veuves sont -portées de 30 à 33 1/3
pour cent du pain assuré. D'autre part ,
le regime du gain assuré est modifié. Le
gain assuré des fonctionnaires supé-
rieurs ne sera plus limite à 28.000 francs
comme c'est encore le cas : il pourra at-
teindre 48.000 francs. Les pensions to-
tales atteindront 85 pour cent environ
de l'ancien traitement pour les fonc-
tionnaires appartenant aux classes in-
férieures de traitement et 60 pour cent
pour les fonctionnaires supérieurs. En-
viron 75.000 membres des deux caisses,
soit près de 85 pour cent de l'effectif
total ont un traitement inférìeur à
14.000 francs. Pour chacun d'eux , la ré-
vision des statuts apporterà urte aug-
mentation des droits à la pension. L'al-
location pour enfants versée aux géné-
ficiaires d'une rente d'invalide sera aus-
si améliorée. Le nouveau regime qui
doit entrer en vigueur le ler janvier
prochain obligera les assurés et l'em-
ployeur à verser des contributions uni-

ques d' un montant global de 60 mi>
de francs, dont 15 millions à la *
des assurés et 45 millions à la *
de la Confédération et des cheinte
fer fédéraux.

ASSOCIATION
DE LA PRESSE SUISSE

BERNE — L'association de la P"
suisse a tenu samedi à Olten, Jprésidence de M. Bernard BéjH"1
Genève, son assemblée generali *
naire. Après l'exarnen des °bJe(_;
dre administratif , l'assemblée IW
cupée de divers problèmes prò'1*
nels. Elle a approuvé le textei l*
de l'accord conclu avec l'associati*
éditeurs de journaux sur le •
professionnel paritaire.

SOCIETE SUISSE
DE CRIMINOLOGIE

BIENNE — La société suisse oV
minologie, que prèside le ProIev
Thelin , de l'Université de LausaJ*
tenu ses assises annuelles sarnet
Bienne dans le cadre d'une séan»
tude organisée conjointement aw ,
titut d'hygiène mentale de ceW
Le sujet débattu fut la psych0"̂ ,
du groupe chez les jeunes déluM
qu 'exposa le docteur Friedem^
Bienne, spécialiste de ces quest'0

Les événements
dans l'Est

de l'Afghanistan
RAWALPINDI (AFP) — Dix m

de la tribù Mangal qui se sont en
samedi de leurs villages dans le sui
l'Afghanistan ont accuse dimane!»
leur arrivée à Parachinar , près di
frontière afghano-pakistanaise, le !
vernement afghan d'avoir tue 90 m
bres de leur tribhu , dont 15 femme
45 enfants.

Les vieillards ont précise que
troupes afghanes éaient arrivées t
leur région protégées par des av<
portant des marqués soviétiques.
Russes, ont-ils ajoute, insistent mai
nant pour construire une route 4
cette région , mais les Mangals >
persuadés que c'est pour des rais
stratégiques, soit pour soumettre c
plètement la tribù Mangal , soit f
nuire à un pays voisin.


