
Un chef assassine
- l̂ 'jWy Ŵft

1 Le chef du parti socialiste japo- I
I nais, Inejiro Asanuma, qui. s'était 1
[ oppos e au contrat de sécurité en- 1j tre les Etats-Unis et le Japon, 1

ainsi qu'au voyage du président §
. Eisenhower au Japon, a été assas- 1

siné le 12 octobre à Tokyo par un 1
étudiant de l' extrème droite.
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Un gorille voie un fusil
Un soldat des Nations-Unies a commu-

niqué a ses supérieurs qu'un gorille lui
avait volé son fusil tandis qu'il dormait.
II se réveilla mais ne put récupérer son
arme parce que le gorille faisait joujoù
avec elle...

M. Marc ( onvlmilin nous parie de 1'

Exposition d 'horticultme
L'Exposition cantonale d'horticultu-

re ouvre ses portes aujourd'hui , dès
14 heures . Montée en. un tour de main
sous l ' expcrte direction de M.  Marc
Constantin , dé puté , cette importante
mani fes ta t ion  — unique en son genre
— évaillcra l'intérét du grand public
et non pas seulement celui des spécia-
listes.

J' ai demande à M. Constantin, en
l' arrachant à de multiples activités,
comment lit i était venne l'idée de
inonter cette exposition .

— Elle ne me serait pas venue si
on ne me l' avait pas imposée. A l'oe-
casion, du cinquantenaire de la f o n -
dation da la Société cantonale de po-
mologie ct d 'hortictiltura , le comité
a choisi la ville de Sion comme lieti
de la prochaine exposition. Je f u s  dé-
signé pour présider le comité d 'orga-
nisat ion , M . Felix Carruzzo f u t  nom-
mé vice-président . Gilber t Giroud ,
chef da cul tura  à Chà t eauneu f ,  secré-
taire , et Henri  Mouthon . chef jardi -
v.ier de la villa , membre.

— Lourde charge pour quatre per-
sniines !

— C'est exactement ca que nous
nous sommes dits.  Alors , nous avons
fa i t  appai à p lus ieurs  collaborateurs
doni vous trouverez le nom dans le
programme . Avec catta équipe , nous
nous sommes mis au travail en met-
tant les boucliées doubles. La munici-
palité de Sion nous a donne un « f i e r »
coup da main en permettant  à ses
chefs  de service de collaborar active-
inetit. I l s  se sont mis à notre dispo-
si t ion pour  réaliser <> ECHO 1960 >>
sur la place historique de la Pianta.

D' autre part . nous avons rencontre
beaucoup da compréhension auprès des
producteurs . das organisations o ff i c i e l -
les da la branche arboricole et horti-
cole , puis  des commergants s'occupali!
de la vente des produi ts  spécialement
dest inés à l ' agriculture.

— Aiiii -i, non. seulement tout va
bien , mais on verrà des stands for t
bien aqencés.

— Oui , puis que les exposants veu
lent fa i re  honneur à la prof ession.

Ils  auront la vis ite d'un j ury  com

po se de personnalités eminentes de
Romandie , lequel procèderà à une
classification des stands avant d'attri-
buer, dimanche soir, des diplòmés
d 'honneur.

—¦ Quels sont les à-cótés de cette
exposition ?

— Quelques concerts agrémenteront
les soirées : l'un de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion et de la Chorale sé-
dunoise, samedi soir, l'autre, diman-
che soir, de deux excellentes f a nfares
villageoises : la Rosa Bianche , de Nen-
daz , et l'Echo du Rawil, d'Ayent.

J' ajoute que le comité d' organisa-
tion, d' entente avec les autorités reli-
gieuses et civiles, a décide de faire
versar le bénéfice éventuel d'Echo-60
pour l'aménagement ornemental du
parvi s de l'églis e du Sacré-Coeur.

Enfit i , il f a u t  savoir que les auto-
rités et la presse seront regues samedi
matin. , a II heures , au cours d' une
cérémonie of f ic ie l le .

En outre , que les élèves des écoles
viendront cat après-midi insiter l' ex-
position et que nous leur of fr irons uve
belle pomme à chacun d' eux.

i?
Nous savons aussi que l'Association

des arts et métiers de Sion organise
un concours de vitrines ayant comme
thème : la production agricole .

Finalemen t, une nouveauté est in-
troduite dans cette exposition : c'est le
marche-vente de hindi qui permettra
aux amateurs d' acquérir de magnif i -
ques lots de f ru i t s  et de f l eurs , marche
qui aura autant  de succès que l' expo-
sition elle-mème.

f.-g. g.

LE BOULET TYROLIEN
Depuis une quinzaine d'années, des

controverses éclatent périodiquement
au sujet du Tyrol italien, et les rap-
ports diplomatiques entre Rome et
Vienne en subissent à chaque fois le
contre-coup. Il s'agit tì'un problème
que pose une minorité (radale et lin-
guistique, avec tous les embarras que
cela suppose.

La frontière austro-italienme est au
Brenner ; mais, immédiatement au sud
de ce col, on se trouve encore en plein
pays allemand, et ce n'est guère qu'à
vingt kilomètres au nord de Trente
que la population est nettement ita-
lienne. En vertu d'engagements pris
au len'deartam de la deuxième guerre
mondiale, cette contrée forme une ré-
gion autonome, ce qui doit ménager
son caractère particulier. Or, c'est jus-
tement ce statut, ou plutót son appli-
cation, qui envenime les rapport» en-
tre l'Autriche et l'Italie. Le gouverne-
ment autrichien, signiataire des ac-
cords garantissanit les droits de la mi-
norité, ne cesse de dénoncer l'attitude
italienne. Il accuse les autorités de
Rome d'avoir repris à leur compte les
procédés fascistes quii tendalent à ins-
taller de force une population italien-
ne au nord tìe Trente. Selon les Autri-
chiens, les frontières tìe la région au-
tonome furent tìécoupées tìe facon que
les habitants de langue allemande s'y
trouvent nécessairemenit en minorité,
ce qui enlève tout sens à l'autonomie
admiinistrative.

Quelles que soient les causes 'réelles
de ce malaise, il risque de s'accentuer
dans les ainnées à venir. N'importe
quel statut ne changera rien au fait
que la population de langue allemande
ne forme qu 'un faible groupe en re-
gard tìe la grande masse des Italiens.
Nous ne sommes plus à l'epoque où
chacun vivait au lieu de sa naissance.

Les nécessités économiques provo-
quent, à l'intérieur des frontières, un
brassage de plus en plus rapide. Des
in'dustries s'implantent au Tyrol, ce
qui attire une main-'d ceuvre italienne
en grande partie, et que les indigènes.
à cause de leur petit nombre, ne sau-
raient fournir. Ainsi, la proportion en-
tre les deux groupes se modifié, sans
que l'élément germanique puisse la
rétatolir par un apport venu de l'exté-
rieur. Ces émigrations à sens unique
sonlt à la longue fatale aux minorités.

On ne voit ainsi pas de solution. Le
mieux aurait été de ne pas créer de
problème ; l'Italie, l'A^utriche et sur-
tout le Tyrol paient aujourd'hui le
prix tì'arrangements tìéfeetueux.

La ville tìe Trente, avec tout le
territoire avoiSin'ant, demeura autri-
ehienne jusqu 'au mois de novembre
1918 ; avec Trieste, elle formait l'es-
sentiel de cette « Italia irredenta »,
dont la réunion à la mère-patrie légi-
tima, aux yeux de l'opinion publique,
l'entrée en guerre contre l'Autriche-
Hongrie, en mai 1915. L'Italie put
mettre ainsi sa frontière sur le Bren-
ner ; l'annexion tìe tìistriets où l'on
parlait allemand fut justifiée par des
motifs d'ordre stratégique. Lors de
l'annexion de l'Autriche, Hitler s'en-
gagea soieninellement à ne rien reven-
diquer. Un accorci germano-italien
prévoyait de transférer en Lorfaine

cette population tìe langue allemande.
La chute de Mussolini changea tout et,
pour deux ans, le Tyrol fut tocorporé
au Reich, ce qui eut au moins pour
avantage de laisser les habitants là où
ils étaienlt . Mais, en 1945, les Alliés
rétablirent la frontière telle qu'on l'a-
vait trace e en 1919.

Il eùt été oruel pour les Italiens,
évidemment, tìe perdre une partie de
la province conquise à grand prix au
terme de la première guerre mondiale.
Mais valait-iì la peine de s'agran'dir
jusqu 'au Brenner, s'il falla it s'embar-
rasser d'une minorité mécontente et
dét.ériorer les relations avec un Etat
voisin ? Le Gothard, pour la sécurité
de l'Italie, est encore plus important
que le Brenrier, et. cependant la fron-
tière .passe loin vers le Sud. Ce qui ne
présente nul inconvénient. tìu coté de
la Suisse n 'en préseriteit pas davanta-
ge du coté de l'Autriche. L'erreur fut,
en 1919, de mettre les considéra tions
militaires, c'est-à-tìire avant tout pra-
tiques, au-dessus des motif® politi-
ques. La sagesse consiste souvent à ne
pas B'agrantìir autant que des cir-
constances momentanées le pennet-
tenit. Mais il est bien rare que les
vainqueurs sachant resister. Ensuite,
on ne peut revenir en arrière, et il
faut subir les conséquences.

Michel Campi rne

Aujourd'hui
Lire à l'intérieur

NOTRE PAGE SPECIALE
consacrée à cette importante

exposition

Plusieurs Etats contre un vrai tyran
« Rien ne les arrèté », entend-on souvent dire de certaines femmes. Ce n'est pas souvent qu'on entend dire la

mème chose d'un politicien. Trujillo — comme Staline — fait partie de la catégorie de ceux que rien n'arrète. Pour-
tant vingt pays — tous les Etats de l'Amérique, y compris les U.S. — s'efforcent de le stopper . La Conférence des
ministres des Affaires étrangères de San José de Costa Rica vient d'imposer des sanctions économiques à Trujillo et
le rappel des ambassadeurs auprès de la République Dominicaine.

Durant trente ans, Truj illo a commandé dans ce petit pays tropical ; il a fait exécuter, assassiner ses adver-
saires ; il a enrichi toute sa famille (il y a deux ans son fils offrait à Zsa-Zsa Gabor une Cadillac pour la remercier
de l'avoir présente à Kim Novak). Les ennemis de Trujillo sont tombés sous les coups de ses agents dans les rues
de La Havane, de Miami, de New-York et de Mexico. Un professeur espagnol , Jesus de Galindez fut kidnappé en
plein centre de New-York en 195G et emmené dans la République Dominicaine ; le F.B.I. n'a jamai s pu retrouver sa
trace.

Le seul adversaire qu il n 'a pu arriver
à tuer finirà sans tìoute par le renver-
ser. C'est Romulo Betancourt, le prési-
tìent démocrate du Venezuela, contre
qui Trujillo avait organise, en juin der-
nier, une tentative d'assassinat, unani-
memenlt contìamnée par rOrganisation
des Etats américains.

A la veille de la réunoin des minis-
tres des Affaires étrangères, Trujillo
desti tua son frère de la présidence de

par Victor ALBA

la République pour assumer lui-mème
la représentation de la République Do-
minicaine aux Nations Unies. Non com-
me aimbassadeur — dans ce cas il n'eut
pas été acorédité —¦ mais comme repré-
sentant, position qui n'exige pas de
lettres de créance. Il espéra it que ce
geste apaieerait les ministres étrangers,
mais ceux-ci ne se laissèrent pas faire.

On peut vraimenlt dire que Trujillo
« possedè » toute la République Domi-

nicaine : nul ne bouge, ne parie sans
sa permission. Les Truijillo (mère, fem-
me, frères, fils, belles-filles, filles, gen-

(Suite à l'intérieur)

Lancement d'un sous-marin atomique U.S

| Lancement du 21e sous-marin américain. à propulsion atomique , du \
! « Scamp », sur les chantiers navals de Mare Island , en Califo rnie. J

Le premier
ministre, c'est moi !

: ^

jj « Le premier ministre, c'est moi. 1
g Et je ne suis pa s détenu, je suis §
H libre », criait encore Lumumba, §
H dimanche, dans les bars de Leo- §
B poldville. Entre temps, il s'est vu |
m oblige de continuer ses « confé - 8
U rences de presse » dans sa rési- I
g denc.e, sous protection de l'ONU... !§
§§ et encerelé par les troupes de |
U Mobutu .
Iiii ;i:iiiii ;i ; !ii!ii!iiiiiiiii::iiiiii!ii > :i:i!iiiiiiiii:i!i

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Vendanges !
N' ayez nulle crainte, je n'ai aujour-

d'hui ni l'esprit tourne à vous parler
« degrés Oechslé », ni la moindre envie
de disserter sur la quantité ou la qua-
lité de la récolte, pas plus que sur d'au-
tres problèmes techniques que soulève
en 1960 la cueillette du « blanc » et du
« rouge »...

Ce qui me tient à cceur, c'est. de dire
ma sympathie sincère aux vignerons qui
ont rentré une borine par tie de la ven-
dange sous une pluie battante , et par
une temperature plus hivernale qu 'au-
tomnale.

Plusieurs soirs, et jusque tard dans
la. nuit , j' ai été obsédé par le bruit inin-
terrompu des jeeps et des tracteurs ti-
rant les fus tes  et les chars de caissettes
vers les caves, tandis que la pluie na.
cessait de tomber un. seul instant !

Et pendant le jour . comment ne pas
penser aux bra n tiers et aux vendan-
geurs , enfongant dans la terre meublé
jusqu 'à la cheville !

Ces temps-ci . les travailleurs de la
vigne ont un lourd lot de déceptions à
supporter. II. m'a semble que de savoir
que l'on pensai* a eux avec de l' amitié
compréhensive pouvait représenter pour
eux une aide morale, modeste assuré-
maut . mais une aide tout de mème.

Et puis . c'est aussi leur apporter la
preuve que tous les citadins ne soni
pas des égo'istes, se contentarli de boire
les f ine s gouttes valaisann.es sans voir
plus loin...

Au contraire , ils songent , en. regar-
dant le nectar qui brille dans les ver-
res , qu 'avant d' en. arriver à cet instant
bèni des dieux il a fall i i  qu 'hommes et
fem mes du vignoble fournis sent un ef-
fo r t  hara ssant, dont la récompense n'estque rarement celle ^ ŷqu'ils eussent été en & ^& ^ ! fj f i ^ -droit de souhaiter. ^ '̂ y "̂8*? *
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Dès 1945, le contròie des loyers
a suscité des débats passionnés.
Le « Franc-chauffage » valant le
« Franc-loyer », il est tout indiqué
de choisir la solution incontesta-
blement la meilleure pour résou-
dre le problème des frais de
chauffage : Les compteurs ATA
pour la répartition des frais de
chauffage. — Demandez, sans en-
gagement, la brochure ATA.

AG fur
Warmemessung
Zurich 32 - Tel. (0511 34 27 27

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
(branche choses)

ENGAGÉ

collabora teur qualifié
pour le règlement des sinistres

Nous demandons caractère irréprochable, initiative, conscience pro-
fessionnelle et pratique de la branche assurance désirée.

Nous offrons un travail intéressant et varie s'étendant sur tout le
territoire du canton. Salaire conforme aux capacités requises.

Fonds de prevoyance.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 13228 S à Publicitas, Sion.

Employée
de maison

est cherchee par ìnsti-
tutrice pour la tenue
de son , ménage et la
garde des enfants.

Téléphone (027) 2 49.07.

villa
4 pièces avec jardin et
garage.

Ecrire sous chiffre
P 21123 S à Publicitas,
Sion. .

On cherche, pour jeu
ne apprenti

jolie petite
chambre

avec chauffage.

Téléphone (027) 2 28 12

Importante entreprise de la place cherch

sténo-dactylo
Debutante acceptée.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae et prétention
de salaire sous chiffre P 35-4 S à Publici
tas, Sion. :;

JEUNES HOMMES
entreprenants, dynamiques, trouveraient

belle situation
dans les services extérieurs d'une impor-
tante entreprise internationale.
Débutants ambitieux acceptés et instruits
par Chef de vente.
Frais, fixe, commissions, caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre AS 5901 S aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) lancements de grenades à main au stand
de la Forèt de Finges du 19 au 22 oct. et
du 26 au 28 oct. 1960.

b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d Aproz les 20. 21. 26 et 27 oct. 1960.

e) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Ayent, Icogne, Lens, Crans, Montana,
Cab. des Violettes, le 18 oct. 1960.

d) Tirs d'artillerie dans la région Salgesch -
Randogne - Pi,. M. Bonvin - Moni Bonvin
du 20 au 22 oct. 1960.

Pour de plus amples informations, on est prie
de consulter le Bulletin Officiel du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

Finì avec la calville
Nous avons un produit efficace contre la
calvitie, chute des cheveux, etc. aux résul-
tats 100% positifs. Ecrivez-nous, nous vous
enverrons gratuifcemenit tous les renseigne-
ments. N'attendez pas, cela en vaut la peine.
Établissements Habla, Dep. G., Case postale
178, Zurich 31.

Vous savez très bien
qu'en achetant ou en faisant confectionner
vos

Y\ìdci\iix
vous faites une

BONNE AFFA IRE

L'HOMME JEUNE
porte ce mocassin en box calf « TOGO »
La teinte grande mode
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SION - Rue de Conthey

Le plus grand choix en Valais
Les prix les plus avantageux
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La foi renversé les montagnes
Un résultat comme ca, c'est sans ap-

pel. Pas moyen d'invoquer la malchan-
ce, Ics conditions atmosphériques, l'ar-
bitragc ou d'autres choses encore. Vous
ne prcndrcz d'ailcurs pas au sérieux un
chroniqueur qui voudrait faire la fine
bouche. Si la Suisse a gagné de facon
ni nette, c'est en tout cas qu'elle ne mé-
ritait pas de perdre et que, par consé-
quence, son football vaut encore quel-
que chose.

Là-dessus nous voilà tous d'accord. Et
cftte victoire , pardon , ce triomphé, nous
allons tous le cclébrer à pleins poumons
en chantant les louanges de Rappan et
en remerciant nos vieux briscards de
1954 auxquels la foi et l'enthousiasme
de 1954 pcrmettcnt de réussir de tels mi-
racles. Et pourtant...

Nous aurions en effet préféré que le
succès — car il était nécessaire, pour ne
pas dire indispensable sur le pian psy-
choloirique — soit moins net et, pour tout

(De notre envoyé special a Baie JOSY VUILLOUD)

dire, moins trompeur. Nos hommes l'on
acquis, il faut bien l'avouer, sur des ad-
versaires extrèmement faibles et dèce-
va nts. Que ces adversaires n'aient pas
réussi à découvrir la clef du verrou
suisse, soit. Nombre de leurs devanciers
n'avaient guère fait mieux en la matière.
Mais que penser alors de leur défense
(gardien, arrières et demis réunis) a la-
quelle nos meilleures équipes de la ligue
B — à commencer par le FC Sion —
cusscnt été en mesure de les substituer
honorablement mercredi soir...

La faiblesse de la prestation francaise
devrait remettre l'apparente dèmonstra-
tion des sélectionnés suisses à la vraie
place. Ce qui nous rassure, c'est que
Rappan et ses joueurs sont avant tout
des hommes intelligents. Je ne crois pas
que leurs envolées bàloises leur tour-
neront la tète. Ils doivent l'avoir suffi-
samment sur les épaules pour se rendre
compte et pour admettre qu'il eùt suffi

d'un rien — les cinq premieres minutes
de la seconde mi-temps, trois ratés de
Grobéty, deux sorties enfantines du gar-
dien Elsener, deux tirs sur Ies mon-
tants de Goujon — pour donner au sco-
re une toute autre allure et a nos
supporters un peu moins d'euphorie...
Quoi qu 'il en soit, l'equipe suisse a
prouvé au stade de Saint-Jacques qu'el-
le avait à la fois la classe et le mo-
ral suffisante pour prétendre, au mème
titre que celles de Suède et de Belgique
se rendre aux championnats du Monde
1961 au Chili. On prétend qu'avec la foi,
il est possible de renverser n'importe
quelle montagne. Celles de Suède ou de
Belgique ne sont probablement pas plus
avides que celles de France et mème de
cette pauvre France de hier soir. Et pour
peu qu'Hugi bénéficie de la mème réus-
site à Bruxelles ou à Stockholm que de-
vant ses propres citoyens... J. Vd.

Si les ' arrières suis-
ses ont été excellents
on ne peut pas en di-
re autant de Elsener ,
que l'on voit sur no-
tre p hoto sérieuse-
ment inquiète par le
Frangais Goujon (No
10) alors que Grobé-
ty est sur le point
d'intervenir. Pour-
tant en ce qui concer-
ne Elsener , l' on re-
marquera que s'il a
été faible sur les bal-
les hautes et sur les
tirs à,. longue distan-
ce, il ia été en revan-
che èìccellent sur les
tirs pris de près et a
tout de mème ef f ec -
tué quelques excel-
lentes parades. Ceci
compense cela.

L equipe nationale suisse victorieuse de la France : de gauche à droite : Balla-
mann, Elsener, Schneiter; Vonlanthen , Kernen, Hugi , Weber, Antenen, Meier,

Grobéty et Allemann.

Une saison qui s'annonce sensationnelle
A la lecture du programme de la

saison des principaux clubs on s'aper-
goit que l'hiver 1960-61 sera marque
par une intense,, actiyifcé, de? hpekeyeurs
helvétiques.

Alors que le championnat ne débute
qu 'en décembre, déjà de multiples
matches amicaux se dérouleront du-
rant la dernière quinzaine d'octobre
et tout au long du mois de novembre.

Parallèlement à la Coupé de Suisse,
qui réunira une cinquantaine d'équipes,
quatre compétitions de longue haleine
seront organisées. Tout d'abord , la Cou-
pé des Grisons avec Davos, Arosa, St-
Moritz et Coire (18 octobre - 12 novem-
bre), dont tous les matches auront lieu
sur la nouvelle patinoire artificielle de
Coire ; la Coupé des villes horlogères
avec Bienne , Young-Sprinters, La
Chaux-de-Fonds et Servette, compéti-
tion avec matches aller et retour de-
vant se terminer à la fin novembre ;
la Coupé interoantonale organisée se-
lon le mème processus d'application, a
laquelle prendront part CP Berne, Lau-
sanne, Gottéron, Fribourg et Langnau ;
enfin , la- Coupé valaisanne avec Viège,
Sion, Sierre, Martigny et Crans-Mon-
tana qui , elle, durerà toute la saison.

D'autre part , plusieurs tournois se
dérouleront lors des week-end de no-
vembre. C'est ainsi que les 5 et 6 no-
vembre, La Chaux-de-Fonds regoit les
équipes de Viège, ACBB Paris et Dia-
voli Milan , que les 12 et 13 novembre,
los Grasshoppers, le CP Zurich , Riesser-
see et les Davioli Milan se retrouve-
ront sur la patinoire zuricoise du Dol-
der. Au cours de ce mème week-end, se
déroulera encore la Coupé de Bàie. Le
tournoi international de Lausanne sui-
vra Ics 19 et 20 novembre. Enfin , la
Coupé Spengler aura lieu comme cha-
que année, les derniers jours de l'an
(27-31 décembre) à Davos.

Quant aux matches internationaux
de l' equipe suisse, ils ne seront pas
nombreux. Jusqu 'à présent , en effet ,
deux seuls ont été conclus : le 2 décem-
bre à Bolzano contre l'Italie et le 4 dé-
cembre à Bàie contre le mème adversai-
re Mais la formation nationale dispu-
terà de nombreux matches d'entraìne-
ment dans le cadre de sa préparation au
Championnat du monde. Le 23 octobre. à
Genève, elle affronterà l'equipe pro-
fessionnelle de l'ACBB Paris, le 5 no-
vembre, à Lausanne, elle se heurtera
aux hockeyeurs italiens de Bolzano et
le 6 novembre, à Bàie, aux Canadian
Air Force Flyers.

Plusieurs équipes nationales étran-
gères se produiront en Suisse au cours
de cette sn»son. Les Tchèques seront
à Genève le 19 novembre et trois jours
plus tard à Neuchàtel. Entre le 22 et le
28 février. l'equipe japonaise dispu-
terà cinq matches à Zurich . Neuchàtel .
Arosa, Bàie et Bienne. L'equipe cham-
pionne du monde des Etats-Unis sera
opposée aux Young-Sprinters. à Neu-
chàtel. le 28 février. avant de défen-
dre son titre dans le tournoi mondial
qui du 2 au 12 mars . simultanément à
Genève et Lausanne, constituera le
point culminant d'une saison qui s'an-
nonce très chargée !

QUATRE VALAISANS
SÉLECTIONNÉS

Sous la direction de Beat Ruedi, les
cadres tìé l'equipe nationale helvétique
participeront à un camp d'entraìnement
à Genève, du 21 au 23 octobre.

Le sametìi soir, les joueurs suisses
se mesureront aux professionnels de
l'equipe parisienne tìe l'ACBB.

Voici la liste des sélectionnés pour
ce camp :

René Kiener, Antìres Kuenzi , Kurt
Nobs et Bruno Gerber (C. P. Berne),
Werner Bassani (HC Davos), Walter
Keller (HC Lucerne) , Bernard Bagnoud
(Mon'tana-Crans), Fritz Naef , Alfons
Mùller et Hansmartin Sprecher (Ser-
vette), Edwin Friedrich (HC Villars),
Walter Salzmann, Hérold Truffer et
Kurt Pfamatter (HC Viège) , Gian Baz-
zi (Young Sprinters), Paul Messerli,
Georg Riesch, Hugo Heinzer et Berch-
tol'd (CP Zurich).

FORMATION DES GROUPES

Le championnat suisse de première
ligue groupera cette saison 48 équipes
réparties en trois groupes de huit et six
groupes de quatre :

Groupe I. — Coire, Dùbendorf, Ef-
fretikon , Grasshoppers II, Kùnacht, Lu-
gano, Riesbach, Uzwil.

Groupe II B. — Ambri Piotta II, Ber-
ne II, Btimpliz, Langenthal.

Groupe II A. — Davos II, Films, Gla-
ris, Klosters.

Groupe III. — Bàie II , Biilach , Petit
Huningue, Lucerne, Rapperswil, Soleu-
re, Urdorf , Veltheim.

Groupe IV A. — Grindelwald, Kan-
dersteg, Rotblau Berne, Schaffhouse.

Groupe IV B. — Langgasse, Le Pont,
Morat, Star Lausanne.

Groupe V. — Bienne II , Gstaad , Lau-
sanne II. Leysin, St-Imier, U. G. S., Vil-
lars, Young Sprinters IL

Grn upe VI A. — Champéry, Char-
rat , Chàteau d'Oex, Zermatt.

Groupe VI B — Corgémont, Reuche-
ivette , Sonceboz. Tramelan.

Le championnat de deuxième ligue
sera dispute par 96 équipes réparties en
un groupe de huit. et 22 de quatre. En-
fin , 150 équipes sont inscrites en troi-
sième ligue.

En ce qui concern e les équipes va-
laisannes de Ire ligue. il y a lieu de
remarquer que le vainqueur tìu groupe
Champéry, Charrat , Chà'teau d'Oex ,
Zeimatt rencontrera le va inqueur de
colui forme par les équipes j urassien-
nes de Corgémont. Reuchenette, Sonce-
boz et Tramelan et que cette équipe
victoxicuse jouera alors les finales ro-
mantìes, contre les vainqueurs des grou-
pes IV et V. qui pourraient fort bien
ètre Grindelwald (groupe IV) et Vil-
lars (groupe V). Le vainqueur de cette
poule rencontrera alors en match pro-
motion-relégation la dernière formation

du groupe romantì de 'ligue nationale
B compose de Gottéron, Cbaux-tìe-
Fonds, Servette, Fleurier, Sion, Sierre,
Martigny et Mc-ntawa-Crans.

S'agissant tìe la' 2tne ligue, les équi-
pes valaisannes feront 'partie du groupe
VI compose tìe demJi-groupes. Le pre-
mier comprend les formatiions de Mon-
tana II, Rarogne, Saas-Fee et Viège,
et le second les formations de Gstaad
II, Martigny II, Monthey I eit Salvan I.
Le vainqueur absolu tìe ces deux com-
binaisons jouera les finales romantìes,
puis les matches d'ascension.

Pour la 3me ligue, les sept équipes
valaisannes inscrites ont été réparties
également en un seul groupe divise en
deux, tìans le premier nous troùvons
Ies équipes de Bramois, Nendaz, Sion
TI et Villars II et tìans le second les
formations de Chippis I, Loèche I, Sier-
re II et Tourtemagne.

Tout cela nous promet une saison
captiVante.

37 PATINOIRES
SERONT EN ACTIVITÉ
CET HIVER EN SUISSE

Ces dernières années en Suisse, le
nombre des patinoires artificielles n 'a
fait qu'augmenter. Il y a huit ans, on
n'en trouvait que six , réparties entre
Zurich , Berne, Bàie. Neuchàtel et Lau-
sanne, auxquelles vinrent s'ajouter cel-
les de La Chaux-de-Fonds et de Mar-
tigny en 1955. Dès lors, les construc-
tions se succédèrent à un rythme accé-
léré, en 1956 à Sion. Fribourg, Viège
et Soleure, en 1957 à Winterthour et Lu-
gano, en 1958 à Sierre, Bienne, Fleurier,
Genève et Kloten, ce qui portait le to-
tal des patinoires en Suisse à 19. En
deux ans, ce chiffre allait tout sim-
plement doubler et cet hiver, ce ne se-
ront pas moins de 37 pistes qui seront
en activité. En 1959 en effet , Uzwil ,
Thoune, Le Lode, Langnau i. E., Aa-
rau , Yverdon et Ambri vinrent s'ajou-
ter à la liste des localités privilégiées,
imitées au cours de cet été par Coire,
St-Gall , Davos, Arosa , Lucerne, Villars,
Montana-Crans, St-Imier, Ascona, Mou-
tier et Adelboden.

Actuellement, cinq de ces patinoires
sont déjà en activité : Bienne depuis
le ler octobre. La Chaux-de-Fonds de-
puis le 5. Thoune depuis le 8, Uzwil
depuis le 9 et Le Lode depuis le 10.
Les datcs d'ouverture des autres pistes
sont prévues corame suit :

14 octobre: Winterthour; 15 : Zurich,
Dolder et Sion ; 16 : Genève ; 17 : Klo-
ten ; 18 : Coire ; 19 : Langnau et Bàie ;
20 : Sierre. Fribourg et Viège ; 21 : Lau-
sanne ; 22 : Fleurier, Langendorf-Soleu-
re. Lugano. Berne et Yverdon ; 27 : Aa-
rau ; 29 : Neuchàtel ; 30 : Martigny. —
Début novembre : A'scona ; 7 : Villars ;
13: St-Imier : 27:  St-Gall. — Fin no-
vembre : Montana-Crans ; 2 : décembre :
Davos ; 3 : Arosa ; 4 : Moutier. — Puis,
à une date non encore fixée : Adelbo-
den ; Zurich-Hallenstadion, Lucerne et
Ambri.

Les Suisses ont joué en équipe et en tenant
compte de toutes les données du problème

En battant, mercredi soir en terre bà-
loise, la France, 3me des derniers cham-
pionnats du Monde, par le score écrasant
de 6-2, l'equipe suisse a réalisé l'une de
ses plus belles performances de tous les
temps.

En effet , il faut remonter bien loin en
arrière dans l'histoire de notre football
pour trouver un score pareil en faveur
de l'equipe nationale helvétique et cette
victoire est d'autant plus encourageante
qu'elle a été remportée à un moment
particulièrement opportun , soit à quel-
ques semaines seulement des élimina-
toires de la Coupé du monde de football
qui opposera notre pays à la Belgique
et à la Suède.

Cette victoire, on la doit tout d'abord ,
bien entendu à ce magicien de Karl Rap-
pan , qui a su former une équipe suisse
avec les meilleurs éléments du moment,
ce qui parait à première vue simple,
mais ce qui a échappé justement à tous
ceux qui se sont occupés de l'equipe na-
tionale ces dernières années.

Victoire donc de l'intelligence, de la
confiance réciproque et surtout d'hom-
mes, qui sachant où on les menait, ont
accepté de faire les sacrifices nécessaires
en vue du succès et du renouveau du
football suisse.

La partie a ete disputee tres rapide-
ment, et si les Suisses ont paru parfois
moins vites que leurs adversaires, ils ont
en revanche joué avec une intelligence
incomparable et une technique apprécia-
ble.

La tactique adoptée par Karl Rappan
était relativement simple : une défense
solide avec un verrou intelligent forme
par Kernen et Schneiter, soit deux hom-
mes extrèmement lucides et , ce qui ne
gate rien, sachant construire depuis leur
zone arrière.

Aux demis, deux garcons aimant se
battre Grobéty et Weber en entourant
un troisième Meier, lent, mais se pla-
gant admirablement et travaillant de
plus avec une abnégation totale.

Meier fut d'ailleurs constamment se-
conde dans sa tàche ingrate par Balla-
man et Vonlanthen qui s'efforcèrent
d'occuper le centre du terrain et par là

mème de contróler complètement le jeu.
En fait , ces trois hommes accomplirent

un travail gigantesque, surveillant tou-
tes les attaques frangaises et langant
chaque fois que l'oecasion se présentait
trois hommes en pointe qui firent des
merveilles.

Ces trois hommes, Antenen, Hugi et
Allemann jouèrent avec un plaisir évi-
dent et surent profiter de toutes les
fautes de placement de la défense fran-
gaise qui furent assez nombreues, il faut
le dire.

Tourbillonnant sans cesse, Antenen,
Hugi et Allemann firent donc preuve
d'une activité débordante et d'une luci-
dité étonnante, exploitant au maximum
toutes les lacunes des visiteurs, et ti-
rant le meilleur parti de chaque situa-
tion.

Il ne fait pas de doute, enfin , que les
Suisses connurent hier un état de gràce
extraordinaire et à ce sujet, l'efficacité
d'Hùgi fit merveille.

Le céntre-avant bàlois eut en effet
une réussite exceptionnelle et la quasi-
totatlité de ses envois firent mouche.

Hiigi marqua 5 buts tous plus beaux
les uns que les autres, mais chaque fois
après un brillant travail préparatoire de
ses partenaires.

En somme, les Suisses jouèrent tous en
fonction d'Hiigi, lui passant la balle cha-
que fois que cela était possible. Hiigi eut
alors le grand mérite de se démarquer
constamment et de se piacer continuel-
lement en position de tir. En bref , les
Suisses jouèrent en véritable équipe,
chacun travaillant pour Hiigi, lequel se
montra digne de la confiance que l'on
avait mise en lui en marquant les cinq
derniers buts de la partie.

Davantage en fin de compte que la vic-
toire en elle-mème, c'est l'esprit dans le-
quel elle a été acquise qui nous réjouit ,
car mercredi soir , l'equipe de Karl Rap-
pan a joué dans un style qui lui était
propre en tenant compte de toutes les
données du problème pose par les Fran-
gais.

Véritablement, les Suisses avaient mis
au point un système de jeu adéquat qui
nous permet les plus grands espoirs.

De tout un peu
• ATHLÉTISME

• FOOTBALL

• CYCLISME

Au cours de ce week-end, plusieurs
internationaux suisses participeront à
deux meetings organisés à Toulouse (sa-
medi) et Albi. II s'agit des athlètes sui-
vants : Schlosser (Aarau), Zaugg et Bu-
cheli (Bàie), Schaller (Lucerne), Jcan-
notat (Fribourg) , von Wartburg, E. Har-
der et Portmann (Genève).

Deux matches comptant pour le 3e
tour de la Coupé de Suisse, qui aura
lieu dimanche (16 octobre), ont vu Ics
équipes recevantes abandonner volon-
taì.rement cet avantage au profit de leur
adversaire. Il s'agit de Pro Darò, qui
ira jouer à Lucerne contre le FC Lu-
cerne, et Kiisnacht, qui se rendra à St-
Gall affronter Briihl dans un match
couple avec la rencontre St-Gall - Zu-
rich.

Six jours de Berlin, positions après
la neutralisation de jeud i matin : 1. van
Looy - Post (B.-H.) 391 pts ; 2. Bucher-
Pfenninger (S.) 360 pts : 3. Arnold -
Patterson (Aus.) 314 pts ; 4. Niclsen -
Lykke (Da.) 280 pts : 5. Bugdahl - Jun-
kermann (AI.) 143 pts : à 1 tour : 6: Alt-
weck - Renz (AI.) 209 pts. — Puis : à
5 tours : 10. Rolh - Ricke (S.-AI.) 156 p.
-k Pour la course contre la montre par
équipes du Trophée Baracchi (4 novem-
bre à Berjrame), Ics Suisses René Strch-
ler et Willy Trepp uniront leurs ef-
forts, tandis que Rolf Graf est toujours
à la recherche d'un partenaire.
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Excel lentes nouvelles
pour les skieurs

valaisans
Le comité de l'Association va-

laisanne des clubs de ski, prèside
par M.  Pierre Crettex, a repris
contact hier avec les représen-
tants de la presse sportiv e de no-
tre canton. Les journali stes f u -
rent très cordialement regus à
l'Hotel du Grand-St-Bernard par
les dirigeants de l'AVCS et orien-
tés de manière for t  complète sur
le programm e de la saison 1960-
1961.

Au nombre des manifestations
les plus importantes , il faut  citer
les traditionnelles courses de re-
lais (Bluche , 6 janvier), les cham-
pionnats valaisans, alpins et nor-
diques (Champéry, les 20, 21 et 22
janvier) et les championnats suis-
ses qui auront lieu à Crans du 2
au 5 févr ier . M. Charly Veuthey,
chef du f ond  à la FSS , apporta
la bonne nouvelle que trois Va-
laisans étaient sélectionnés pour
l'equipe nationale A de fond , soit
Konrad Hischier, Victor Kronig et
Lorenz Possa.

gi D autre par t, six coureurs va- H
g laisans seront. appelés à suivre les Jj
m cours pour candidats à l'equi pe m.
g nationale de fond .  Ce sont Alai n s
5 Davoli , Hermann Kreuzer, Armin 1
H Aufdercggen , Peter Mischlig, Jo- 1
H hann Zurbriggen et Gusti Biner. 1

Coté alpin , Simon Biner a été m
g incorporé à l'equipe A. 1
IiiiniBM



PRIX PLUS QU 'AYANTAGEUX
Encore quelques chambres à coueher avec grands lits et lits jumeaux

Salles à manger complètes- buffets, tables, chaises isolées

Literies séparées, divans, fauteuils salon, meubles divers

A ENLEVER DE SUITE
GRANDS MAGASI NS DE MEUBLES

AMT ET HABITATION - 8ION
14, avenue de la Gare

ARMAND GOY - ENSEMBLIER DECORATEUR - TEL (027) 2 30 98
POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT , IVflEUX, MOINS CHER

A vendre¦¦¦ HH Dès ce au CINEMA LUX HUHH pour cause de départ :
fourneaux, tonneaux,
outils, armoires, etc.

S'adr. tél. (027) 2 17 96.

INDISCRETBPI
d'une verve étourdissante Ifflli ' -

Un chef-d'ceuvre d'humour et de bon goùt

ADMIS DES 18 ANS RÉVOLUS EN TECHNICOLOR Parie francais

HKS|B Du VENDREDI 14 au MARDI 18 OCTOBRE §K3B

!Tbée de df a&hrttatiee

pensez-y, mais

pensez

T̂HTJTI! » f̂fl£* - <!rr * ̂ ^BĴ 5T_A#J1Î^Ì̂ 9B

S I O N
Tel. 2 22 7G

S I O N
Tel. 2 22 76

Exposition permanente de voitures
d'occasion

RUE DE LA DIXENCE, pres du pont des CFF

A VOTRE CHOIX,. LES VOITURES D'OCCASION SUIVANTES
1 VW mod. 1957, noire, très bon état
1 VW mod. 1958, bleue,' peu de km.
1 VW mod. 1959, grise, comme neuve
1 Mercédès mod. 195G, bleue, très soignée
1 Simca mod. 1956, noire, 2 portes
1 Simca 1959, P 60, bleue, état parfait
1 Opel Record 1959, bleue, 2 teintes
1 Ford-Prefect 1958, ivoire, belle occasion
1 Ford-Prefect 1955, bon marche
1 Ford-Consul 1956, grise, radio
1 Fiat 1100 1957, en parfait état, révisée
1 Chevrolet 1954, en très bon état
1 BMW-Isetta en rempl. de votre scooter

Garage de la Matze S.A., SION

On cherche pour Gene
ve un

chauffeur
ayant l'habitude des
camions Saurer. Entrée
immediate.
Faire offres avec pré-
tentions à Robert Sep-
pey, Euseigne. Tél. 027/
4 82 42.

employée
de maison

sachant travailler seu-
le, pour ménage soigné
de 3 personnes. Sala ire
Fr. 200.— à 250,— selon
capacités. Congés ré-
guliers. Entrée imme-
diate.
Bernard Steffen, fabri-
que de fournitures
d'horlogerie, Le Lande-
ron (NE) Tél. (038)
7 93 41.

Caniche nain
a vendre avec certifi-
cat d'ascendance.
Adressé : Restaurant de
l'Ermitage, Sierre, tél.
5 11 20.

•••••••••••••••• e*

Via
Proximité SION

4 pièces
cuisine comprise. Tout
c o n f o r t .  Construction
neuve, terrain 670 m2.
Fr. 75 000.—. On peut
traiter avec Fr. 15 000.—.

Règie WANNER
Rue Coutance 16

GENÈVE
Tél. (022) 32 11 00

!•••••••••• »•©••••

Fiancés
Mobilier a vendre, soit:
une magnifique chambre
à coueher, deux lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse avec giace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), une salle à man-
ger ; 1 buffet avec ar-
gentier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, 1 canapé
et 2 fauteuils modernes,
bois clair, tissu 2 tons,
plus 1 guéridon. Le tout,
soit 22 pièces à enlever
(manque de place) pour
Fr. 1900,—.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66

sanila»
ĝpF'"

Calorifères
à mazout

avec brùleur
super-économique
à faible tirage
Economiser
de l'argent
Gagner du temps
Jouir du confort
Prix dès Fr. 328.-
Système avantageux
de location-vento

J. Niklaus-Sfalder
Grand-Pont - Sion

Tél. 217 69

NOUS CHERCHONS

représentant collaborateur
pour affaire exeeptionnelle et très intéressante.

Aucune connaissance speciale, voiture pas indispensable.
Conditions très avantageuses.

Exigences : présentation impeceable — àge de 30 à 45 ans

Offres sous chiffre L 64056 X à Publicitas Genève.

Àide-comptable
est demandé(e) par grande entreprise de
la place de Sion.
Entrée de suite ou à convenir.
Place stable et bien réfribuée.

Faire offre par écrit sous chiffre P 35-3 S
à Publicitas, Sion.

Achat de meubles =
Affaire de confiance !

L'acheteur de mobiliers prend une sage
décision en consultant avant toute acqui-
sition la

Maison F A S O L I  A
PLACE DU MIDI - SION ^̂ F
Téléphone 2 22 73

parce qu'il trouvera des prix meilleur
marche à qualité égale.

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT

LA MAISON OU LE CLIENT REVIENT

manteau
homme, noir , faille 48

patins
artistiques

No 36. Mème adressé
on achèterait PATINS
pour fillette No 31.
S'adr. au tél. 2 37 63.

Sommeliere
connaissant les 2 ser-
vices cherche place,
préférence région Sier-
re.

Ecrire au bureau du
journa l sous chiffre 874

A vendre

1 vache
2 VEAUX, 1 GENISSE
grise, terme 25 novem-
bre-.
ON CHERCHE
GARCON de 14 a 15
ans, place à l'année ,
ménage sérieux.

S'adresser à Eugène
Grin, Morrcns s;Lau-
sanne (VD)

Gargon ou fille
de cuisine

e.5t demandò (e) par
hotel de S'on.
Téléphone (027) 2 20 33.

Dimanche 16 octobre \

MARTIGNY-VILLE
| ANCIENNE SALLE DE GYMNASTIQUE J
> i

; Grandes manifestations !
I radicales
> i

; LE MATIN :

J Assemblée des délégués ;
j du parli radical-démocratique valaisan

| L'APRES-MIDI : ;

3Qe CONGRES j
! des Jeunesses radicales
; valaisannes :
* <
! Cortège - Exposés - Concerts - Bals !
7 t

A vendre

vélomoteur
marque Florett , modè-
le 1959. „.

' Téléphone (027) 2 12 10

B E A U  S A L O N
moquette club, CANAPE et 3 FAUTEUILS
de très belle qualité, conv. aussi pour salon
d'hotel.
Offres sous chiffre PV 42595 L à Publici-
tas. Lausanne.



M E M EN T O
SIERRE

CINEMA8
Bourg (tél. 5 01 18). — «La verte moisson» .
Casino (tél. 5 14 60). — «Femmes d'un été».

EXPOSITION
Chàteau de Villa — Exposition Albert Cha

vaz.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

Les manifestations radicales. — C'est donc
le dimanche 16 octobre qu'auront lieu à
Martigny-Ville deux maniiestations radica-
les valaisannes, soit l'assemblée des délé-
gués le matin et le 30me Congrès des Jeu-
nesses l'après-midi.

On annoncé les exposés de MM. Max Crit-
tin , président du parti , Jean Vogt, prési-
dent des Jeunesses, Francis Germanier,
conseiller national et Walther Zahn, prési-
dent romand.

Cinq fanfares participeront au cortège.
Le samedi et le dimanche soir deux grands
bals avec l'orchestre Michel Guex, de Ge-
nève.

Dancing : Zanzi Bar. Ouvert tcu» "ss soirs
sauf le lundi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , Tél. 6 10 05.

SION
CINÉMAS

LUX (tél. 2 15 45). — « Indiscret ».
Capitole (tél. 2 20 45). — « La Chaine ».
Arlequin (tél. 2 32 42) . — « Je veux vivre ».

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Coeur. Vendredi

14 octobre, à 20 h. 30, répétition generale ;
dimanche 16 octobre, le Chceur chante la
messe à B h. 30, répétition préalable à 9 h.,
présence Indispensable.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 16, lète de la Dédicace de Va-

lére. A 10 heures , office pontificai.

THEATRE DE SION
« L'Arlésienne ». — Samedi 15 octobre ,

à 20 h. 30, au Théàtre de Sion, les Compa-
gnons des Arts de Sierre, donneront 1' « Ar-
lésienne » , le chef-d'oeuvre d'Alphonse Dau-
det.

Cette sympathique troupe d'amateurs, bien
connue du public de la capitale, vient de
remporter à Sierrre et à Martigny de vrais
succès.

La location est ouverte au Bazar Revaz et
Cie, rue de Lausanne.

L'Arlésienne : un spectacle à ne pas man-
quer.

Harmonie Municipale de Sion. — Ce soir
20 h. 25, répétition generale en vue de la
prestation de demain.

SION. — Tous les membres de l'assocla-
tion des vieillards, orphelins et invalides
sont invités à l'assemblée generale annuel-
le qui aura lieu samedi 15 octobre au Foyer
Pour Tous, à 15 heures.

Grande première à Sion. — C'est donc sa-
medi 15 octobre qu'aura lieu au café du
Grand Pont, l'ouverture de la saison des
lotos, dès 16 h. vous pourrez gagner de ma-
gnlflques fromages, de la viande, etc.

D'avance, les Gymnastes Sédunois vous
en remercient.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Yvonne Guinchard-,

Duruz expose huiles et dessins, du 15 oc-
tobre au 4 novembre.

Exposition Vuilleumier. — Devant les éco-
les du Sacré-Cceur, exposition Vuilleumier
ouverte tous les jours.

DANCING
La Matze : ouvert tous lei aolri.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN, tél. 2 10 36

MARTIGNY
CINÉMAS

Etollc (tél. 6 11 54). — « La chatte. sur un
tolt brOlant ».

Corso (tél. 6 16 22). — « L'increvable » .
EXPOSITION

Hotel  de ville — Exposition des artistes
du Valais, tous les jours jusqu'au 23 octo-
bre. Entrée libre.

A la Petite Galerie. — Exposition perma-
nente, entrée libre.
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Mais il n 'a pas dit non... Et voyez
yous, Clémence, je suis sùre que le mi-
gnon lui plaìt. N'est-ce pas, Rroù ? Qui
èst-ce qui ne t'aimerait pas, mon pau-
vre petit bonhomme ? Dis à Clémence
que j'ai raison , que Monsieur voudra
bien te garder...

Gertrude hoche le menton et suit rigi-
dement son idée :

— Ce qu 'il faut , répète-t-elle, c'est
faire venir Madeleine ici. Et tout de sui-
te, vous m'entendez bien ! Causer en
l'air n'avance à rien : faut empècher
d'avance que Monsieur puisse dire non.

Elle se lève incontinent et se dirige
vers la porte.

— Où allez-vous ? demanda Clémence.
— Bon, fait Gertrude, vous le verrez

bien.
Ainsi Madeleine a été mandée par le

conseil des trois vieilles filles. Elle a
comparu devant lui , ramenée par l'au-
toritaire Gertrude. Elle était toujours la
mème, tavelée de taches de son, la voix
criarde, sa tignasse rouge ébouriffée.
Elle riait niaisement comme d'habitude,
et ses yeux s'allumaient aux promesses
qu'on lui faisait. Elle disait : « Pour un
bout d'ehat , j'm'en fiche pas mal. J'ieu

z'y dirai , aux singes, comme vous vou

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17). — « Le gendarme de

PATINOIRE DE SION
HEURES j LUNDI

surf. .... j. surf
disp. "tilisatlon di

HORAIRE HEBDOMADAIRE POUR LA SAISON 1960-61

MARDI MERCREDI

utilisation ĵj * utilisation

JEUDI j VENDREDI

«£¦ utilisation j g j  utilisation «g

SAMEDI | DIMANCHE

utilisation *jF*' utilisation

ouverture ouverture I ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture

1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang

3/5 Écoles 3/5 Écoles 3/5 Écoles 2/5 Écoles 3/5 Écoles 3/5 Écoles 1/5 artist

1/5 Public 
' 

1/5 Public 1/5 Public 2/5 Public 1/5 Public J/5
 ̂

Public 3/5 Public

Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme 
 ̂

Fermé Fermé
* 

1/5 M. "Lang
1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 5/5 Entrain.  ̂

M. Lang club des }15 f' 
Lang

./- „ ... .,. „ , , ,.„ hockey 5/5 Entrain. 4/5 Public 4/5 Pat. jun. 4/5 Public4/5 Public 4/5 Public club jun. hockey jun. Ec. sport : 

1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 9/10 Enfants 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/10 M. Lang 4/5 Public

1/5 artist. 1/5 artist. 
gratUÌtS 1/5 artist. 1/5 artist. 4/5 Public 1/5 Petite et

•M « 1 */.= n. 1 
¦¦¦' 1/10 Petits et o/e Ecoles 11* Écoles 1/10 Petits et oeoutants

2/5 
gSte Public 

débUtantS Public 
3/5 Public debutante

: 17.00 17.00 —; 
Ferme Ferme Fermé Fermé Fermé Ferme Fermé

— 18.30 18-30 18.30 18-30 \ 
1/5 M. Lang g/5 A disp.de la 5/5 Entrain. 5/5 Entrain 5/5 Entrain. 5/B A disp tìe Ja 1/B M. Lang

club des sté Pat. hockey ' club hockey club hockey Sté Pat.
4/5 patineurs ! . r 

1/4 M. Lang 1/4 M. Lang 1/4 M. Lang 1/4 M. Lang 1/4 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 
A di3p- de (la

Club pat. Artist. " • '%' artist. Artist. club pat. Sté Pa/t.

3/4 Public 3/4 Public ' 3/4 Public 3/4 Public 3/4 Public 4/5 Public 4/5 ;

1/4 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang . 1/4 M. Lang 1/5 M Lang 1/5 M. Lang
Club pat. artist. artist. artist, club pat. artist. artist.

3/4 Public 4/5 Public 4/5 Public 4/5 Public 3/4 Public 4/5 Public 4/5 Public

1/5

08.30 - 12.00 3/5

1/5

12.00 - 12.45

1/5
12.45 - 14.00

4/5

14.00 - 16.30

16.30 - 18.00

18.00 - 20.15

20.15 - 20.45

20.45 - 22.30
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drez : qu 'il est voleur, qu'il fait partout ,
qu 'il a la rage... Vous en faites pas, Clé-
mence, c'est déjà comme si vous l'a-
viez. Mais laissez-moi quatre ou cinq
jours. »

Et, les cinq jours une fois écoulés, —
Seigneur, est-ce que jamais on en tou-
chera le bout ? — Clémence, le coeur
battant. a osé parler au maitre. Elle lui a
expliqué « que Madeleine était venue,
venue d'elle mème à la maison ; et que
d'elle méme encore, elle avait juré ses
grands dieux que, si Monsieur y con-
sontait, les maitres d'à coté ne verraient
pas d'inconvénient à ce que Rroù chan-
geàt de famille ; que déjà ils avaient
deux chats, qu 'un troisième les embar-
rasserait plus qu 'il ne leur rendrait ser-
vice, et que... »

Le maitre a écouté en souriant le très
long plaidoyer de Clémence. « C'est bon ,
a-t-il conclu , je verrai les voisins tan-
tòt. »

Et dès le soir, en rentrant chez lui , il
s'est baisse pour caresser Rroù, d'une
telle fagon qu'il n'a eu besoin da rien
dire, ni à Rroù , ni à Clémence.

A^A.A.

FRERE BLANC

Désormais c'est une chose entendue,
irrévocable : Rroù est le chat de la mai-
son. Le seul. Entre tous ceux qu'elle au-
rait pu avoir , Clémence a élu celui-là.
Elle a d'abord dit : « notre chat » ; et
bienitót elie a dit : « mon chat ». Toutes
les fois qu'elle appelle « Rroù », elle
chare cette syllabe d'un accent presti-
gieux , où il y a ensemble du triomphé,
du défi , et surtout une délectation tou-
jours neuve. « Rroù », sur les lèvres de
Clémence, cela veut dire : « Il est à moi,
je l'ai gagné et je le garde. Demain , l'an-
née prochaine, j' appellerai Rroù comme
je le fais maintenant. Et personne ne
peut rien là-contre. C'est « mon » chat. »

Elle le dit à Gertrude, à Celine. Et si
elle consent encore à le partager avec
elles, c'est pour mieux savourer le senti-
ment d'ètre la première, de se prèter
bénévolement à une apparence de par-
tage. Car elle sait bien , Clémence, que le
temps est son allié, cette longue suite
des heures de chaque jour où un chaton
a besoin de manger, de dormir , de folà-
trer , de retrouver pour son repos un coin
douillet , un ilot de chaleur. Et elle est
toujours là , elle seule ; elle ne quitte ja-
mais la maison.

C'est justement a cause de cette soli-
tude qu'elle est à présent si heureuse.
Celles qui ont un foyer bien remuant
où l'homme, rentrant du champ, de l'u-
sine, apporte sa tendresse et sa force, où
des enfants drus font leur train , et plus
tard , quand on a vieilli, de doux petits
enfants jaseurs, celles-là ne peuvent pas
bien sentir. Tout le monde n'a pas le
coeur assez abandonne, assez désireux
de se prendre, pour regarder seulement
une petite bète un peu sauvage ; encore
bien moins pour l'accompagner dans sa

vigj pour s'aperoevoir peu à peu qu'un
monde de passions, de sentiments et de
pensées aussi traverse sa cervelle obs-
cure, tour à tour l'illumine ou l'attristo,
et que cela , qui n'est que Rroù, peut
souffrir, peut ètre heureux, reconnaìtre
qui le blessé ou le choie, et finir par ai-
mer à sa fagon sauvage une vieille fille
trop souvent seule. Tout le monde, non
plus, n'a pas le grand .bonheur de pou-
voir choisir à son gre.

Maintenant qu'elle a trouve ce petit
compagnon, Clémence pergoit mieux.
derrière soi, le désert de sa solitude.
Elle en sent le froid sur sa nuque, elle
s'en effraie rétrospectivement C*est
alors qu'elle aime contempler Rroù , s'en-
chanter de sa gràce caline, et répondre
aVec des mots humains aux regards
glaùques où elle lit tant de chpses.

Le maitre, presque toujours , est parti
par les routes du canton. Il est médecin,
il ne s'est jamais marie. Et certes, tant
d'années qu 'ils ont vécues sous le ironie
toif ont fait grandir entre Clémence et
lui une affection paisible et forte. Mais
pour1 elle il reste le maitre, un homme
qui 'aime les longs silences, et qui sou-
vent demeure très loin au moment mè-
me où il semble écouter.

Rroù ne quitte presque pas la maison.
Quand il ne ronronne pas sur le tablier
de Clémence, elle l'entend remuer dans
sa caisse, sous le fourneau. Et quand il
file vers le jardin , elle sait qu 'il n'irà
pas plus loin que les branches du mar-
ronnier rose ou que les tuiles du mur
aux chats. Dehors, il commence à faire
froid. D'aigres averses traìnent sous le
ciel gris.: Ce froid , cette pluie ramènent
Rroù vers la chaleur du feu, vers le ta-
blier de Clémence. Elle le possedè à son
vouloir, et confie à Gertrude qu'« elle
profite de sa sooiété ».

Qu'a-t-elle besoin dorenavant d'accor-
der Une aumóne, un regard, aux autres
bètes qui mendiertt 'sur le seuil ? Le
chien errant qui hier enepre trouvait
toujours dans la poubelle un os laissé
exprès pour lui, elle le chasse rudement
vers la rue.

Et Frère Blanc, ce matin, a pu com-
prendre une fois pour toutes que le do-
maine lui était interdit. Il resait pour-
tant à sa place, aujourd'hui comme na-
giière' la1 seconde. Il attenejait, assis à
quelques pàs, que Rroù eùt achevé son
déjeuner, qÙ41 lui abandonnàt seule-
ment, commè A^guèré,' }e ' fand du boi.
^iais lorsque |lroft s'est élóigné, et qùe
Frère blahc s)ést aprpoché du boi, Clé-
mence a dòùru Vers 'Ja porte, tapant des
mains, faisant clarjuer sur la pierre d'at-
tente les semellès 'de' ses chaussons.

— Va-t'en 1 Va-t'en ! criait Clémence.
Je suis soùle de te vòir ici !

Frère blanc, stupide, s'est écarté un
peu pour laisser passer l'orage. Mais au
lieu de glisser, l'orage s'est épaissi en-
core. Clémence a coUru dorit sur lui en
répétant avec plus de violence :

— Va-t'en, voleur ! Retourne à ta mai-
son I

Frere blanc a du se refugier au plus
touffu du massif de fusaiins. Entre les
feuilles il regardait le boi fumant, le
fond de boi onctueux que .Rroù avait
laissé pour lui. N'était-ce point sa part
et son dù ? N'avait-il pas observé tous
les rites ? Quelle folie avait pris Clé-
mence ? (A suivre)

I ~ —>
\ A Sion et dans les environs, la \I cFeuille d'Avi* du Valais» a le

pins franti nombre d'abonné*.\ '—- /

Champignol ».

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BEKTRAND (tél. S Sì 17).

MONTHEY
CINÉMAS

Montheolo (Tel. 4 22 60). <t Asphalte ».
Plaza (tél. 4 22 90). — « Le roi cruel ».

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06.

SOCIETES
VIEGE. — Depuis bien des années la re-

nommée des lotos viégeois a dépassé les
frontières de notre canton. Cette année
encore, pour ne pas manquer à la tradi-
tion, ce sont les Gyms et les Footballeurs
qui commenceront la saison et vous don-
nent rendez-vous « Zur alten Post » pour
dimanche 16 octobre dès 14 h. 45.

Selon la formule d'antan, ce premier lo-
to offrirà encore davantage de chances de
gagner par la diversité et le nombre plus
élevé des prix dont les principaux seront

notamment : une machine à coudre, un
Erigo , des jambons, quartiers de porc, etc.

Voilà une aubaine à ne pas manquer et
une belle ballade jusqu'à Viège pour ce
dimanche après-midi 16 octobre ; dans la
grande salle de la vieille poste dès 14 h. 45
les amis viégeois vous attendent, soyez cer-
tains que vous ne serez pas décus.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A VENDREDI SOIR

Ouest de la Suisse et Valais :
Par places sur le plateau brouillards

matinaux. En general beau temps, cleì
par moments nuageux .En plaine tempé-
ratures voisines de 0 degré pendant la
nuit, voisines de '10 degrés l'après-mid£
En montagne, vent d'ouest à sud.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, Grisons :

Demain matin en plaine brouillards
régionaux. A part cela beau temps. Eh
plaine températures voisines de zèro de-
gré pendant la nuit, voisines de 10 de-
grés l'après-midi. En montagne vent
d'ouest à sud.

Sud des Alpes :
En general beau temps. Ciel parfois

nuageux. En plaine températures com-
prises entre 4 et 8 degrés pendant la
nuit, entre 13 et 18 degrés l'après-midi.
Dans les endroits exposés faible gelée
bianche. En montagne vent tournant au
sud.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.33 16.85
Frane belge 8.20 8.60
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Initers'wiss 10.55 10.60
Swiss fonds 520
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

. '' fidila.
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Exposition cantonale
d'horticulture - Sion

14 - 17 OCTOBRE •

Demandez à la Cantine le

bon café-express
fait à la machine « Conti »

et le véritable

fpateau saviésan ,Flon'
Se recommande : Edmond Héritier



ies harengs
sont là.. .
superbes, dodus
ef d'une fraicheur !

mais exigez toujours
l'excellente qualité

LES HOMMES AIMENT ETRE

A LEUR AISE

¦fî i'̂ MJV lSr̂ '̂ .
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Richelieu en boxcalf
semelle cuir cousue trépointe

au prix formidabile de Fr. Ofc»Ow

Richelieu en box
semelle caoutchouc légère et souple

au prix formidable de

F, 29.80/32.80
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ

Grand-Pont

*3iò-h,4 CÒ>h,C6>Ubd \
A-. BALLY JA ^K^^ y c u Mf l C  /JssW.

Une nouveauté ^K Vi I
pour les Teenagers l ^*V'|

Un modèle charmant, Ntì 'J
léger et race avec ™

talon originai de 3 cm.

Fr. 34.80

Rue de Lausanne

Votre salon de chaussure

B U V E Z

Nìi
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la délicieuse boisson au chocolat

sommeliere
Fort gain, 'travail agréable. Congé un di-
manche entier sur deux + 1 jour par
semaine.
S'adresser Restaurant de la Gare-Sud, à
Corcelles près Payerne. Tél. (037) 6 23 49.

Chantier de montagne engagerait

1 mécanicien de chantier
1 menuisier-charpentier

MINEURS et MAN(EUVRES de GALERIE
S'adresser au Consortium de Kintole, à
Randa.

appartement j T H E A T R E  D E  S I O N
de 1 ou 2 pièces pour
début décembre à Sion

Ecrire sous chiffre
P 13279 S à Publicitas,
Sion.

Samedi 15 octobre à 20 h. 30

LES COMPAGNONS DES ARTS

avec le concours de l'Ecole de danse
M.-Th. Derivaz

présentent

URGENT ! pour le lei-
novembre, on cherche
à louer :

studio
salle de bain , cuisine ;
évent. 2 chambres.
Confort.
S'adresser Alexis Jo-
ris, La Matze, Sion.

A vendre un

accordéon
chromatique, état de
neuf.

S'adresser chez Mlle
Nady Gay, St-Georges
43, Sion.

^
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AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectues
du jeudi 20. 10. au vendredi 4. 11.
du mardi 8. 11. au vendredi 18. 11.
du lundi 28. 11. au vendredi 9. 12.

à Savièse
HEURES DES TIRS

Du lundi au vendredi de 0900 - 1145
et de 1345 - 1700

Le samedi de 0900 - 1145
Aucun tir n'aura lieu les jours de fète generale
. '. et locale.

ZONE DANGEREUSE
Position de la batterie (au nord de St-Germain) —
Planéjé — Tsalan — point 2268.7 — Tseuzier —
Wetzsteinhorn — Schneidehorn — Hahnenschritt-
horn — Spitzhorn — Mitìtaghorn — Schlauchhorn
— Cabane des Diablerets — Sex Rouge — Les Dia-
blerets — La Tour — Montbas-dessus — Le Rouet
— La Combe — Etang de Motone — position de
la batterie.

Pour tous les détails, voir les affichés « AVIS
DE TIR » placardées dans les communes environ-
nant le secteur,de tir. En outre, le cdmt. des cours
de tir à Savièse, tél. (027) 2 48 93, fournira tous les
renseignements nécessaires, en particulier les heu-
res de tir précises.

Le Commandant des cours de tir.

«AU PRINTEMP S»
Mme Melly-Pannatier

Rue de Lausanne - SION
(anc. Chabbey, Quine.)

dans notre nouveau magasin vous trouverez

JUPES EN TERYLENE dep. Fr. 30,80
MAGNIFIQUES PULLS

VESTES imitation DAIM - LAEVES
LINGERIE FINE - CHEMISERIE

L ' A R L É S I E N N E
piece en 3 actes et 5 tableaux
d'Alphonse Daudet
Musique de Georges Bizet

Mise en scène : Paul Ichac
Décors : Jean Rouvinet
Règie : André Frily

Location : Bazar Revaz & Cie, rue de Lau
sanne, tél. 2 15 50 - 2 15 52.

ON CHERCHE

installatela sanitaire
très capable. Travail bien remunerò. Prix
à l'heure Fr. 3,60 à 3,80. Entrée de suite.

Offres écrites sous chiffre P 13273 S, à
Publicitas , SION.

B R A M O I S
DIMANCHE 16 OCTOBRE

LOTO
des AMIS GYM

au Café de l'Avenue

SAMEDI SOIR 15 octobre à la
Halle Zwissig, GLAREY-SIERRE,
productions des participants au

CONCOURS
des meilleurs instrumentistes du
Valais, enregistré par Radio-Lau-
sanne. - ATTRACTIONS (Les
Trois de la Radio) - BAL (Or-
chestre « Swiss-Melody »)

RESTAURATION, CANTINE,
BAR

2W Dimanche, la Fète d'automne
de la Gérondine continue :
L'après-midi : DANSE
Le soir : GRAND DEFILÉ DE
MODE HUMORISTIQUE - BAL
¦etc.

Magnifique choix de fleurs
coupées - Plantes vertes et

f

fleuries, toujours «fraiches»
CROIX - COUSSINS
GERBES et COURONNES
MORTUAIRES

chez le spécialiste
«Au Bouquet »

Mme Germanier-Fa'uchèrel
Av. de la Gare, SION
à coté du Tea-Room

« La Bergère »

MAURICE GAY S. A.

PRESS0IRS FERMÉS

pour le rouge
Vendredi 14 et samedi 15

A VENDRE l̂ r r̂̂ r^r^^^^^r-P

L yèniSSeS N'arfendea pts à la
dont 1 croisée (terme
18 novembre) et 1 grise dernière minute pour(terme 14 janvier), ain- r
si que 2 nichées de

se?n
R
afn

E
es.

ETS de 5 à 6 «pporter voi ennoneei

S'adresser à Ferdinand t^̂SSh
f S &̂SSBSSS

BBt
Carroz, à Ardon. Tél. I
(027) 4 11 67. 'Kffffjf f̂aniiiiraFw
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ORANO CONCOURS
„de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS,, • PRIX : 5000.- FRANCS

Premier prix : une voiture
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

156 lllIGSlIOn ! Quelle était la population du Valais en 1906 ? ]
liiiiiiiiniiiiiiH

Nous rappelons les autres questions :
Ire : A quelle epoque la Tour de la Batiaz fuf-elle construite ! Le siècle suffit.
2me : Depuis quelle année les hallebardiers de la garde pontificale portent-ils le beau costume dessiné par Raphael !
3me : Quel jour du mois d'aoùt 1815, l'entrée du Valais dans la confédérati on fut-elle ratifiée par la Diète I
4me : En quelle année eut lieu la bataille de Finges, commémorée par le mon umenf I

RÈGLEMENT DU CONCOURS PLANCHE DES ATTENTION 1 I ~~~~ 
D C D A K I C C C  

~"~"~™"~~|
1. L. eoncouri • F.ulll. d'Avi, du Vaiali » «I ouvert h tous. Il «fi graluil. M* M% m A I1LI V lW L «l
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R A D I O - T E L E V S I O N
VENDREDI 14 OCTOBRE I960

SOTTENS
7.00 Réveil Dixieland ; 7.15 Informations

7.20 Propos du matin ; 8.00 L'Université ra-
diophonìque internationale ; 9.00 Une oeuvre
de Karl  Ditters von Dittersdorf ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire. La Grotte de Lascaux ;
9.55 Pierre Fournier , violoncelle, et Friedrich
Guida , piano ; 10.10 Reprise de l'émission
radioscolaire 10.50 Concerto pour 2 trom-
pettes, A. Vivaldi ; 11.00 Emission d'ensem-
ble (voir programme de Beromunster) ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.15 Le memento spor-
tif ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Opération-survie, réalisée par les mem-
bres de l'expédition Presti-Glaser ; 13.05 La
ronde des menus plaisirs ; 13.50 Femmes
chez elles ; 14.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 14.50 9e Symphonie de Beetho-
ven ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés. «Le vicomte de Bragelon-
ne» d'A. Dumas ; 10.20 Compositeurs tchéco-
slovaques au Printemps musical de Prague
I960 ; 17.00 Perspectives. Une emission pour
les adolescents ; 18.00 L'Orchestre Claude
Yvoire ; 18.15 Le carnet du touriste ; 18.25
Du Tyrol aux alpes suisses ; 18.45 La Suisse
au mlcro ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 On dlrait de la musique. Prix Jean An-
toine. Triumph Variétés ; 20.50 Sur les scènes
du monde ; 21.45 Les quatre visages de R.
Schumann ; 21.10 La Damnation de Faust ;
22.30 Informations ; 22.35 2e édition du Mi-
orir du monde ; 22.45 Musique contemporal-
ne ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 10.00 programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble du studio de Bàie : Mu-
slcorama ; 20.00 Le festival des trappeurs ;
20.20 Les beaux enregistrements ; 21.00 Pa-
roles et musique. Une emission d'Yvette
Z'Graggen ; 21.30 Mme de Pompadour et
son temps, causerie ; 21.50 Visages sonores
insolites ; 22.10 Mlcro-magazine du soir ;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ;

6.50 Propos sur votre chemin ; 7.00 Informa-
tions : 7.05 Parade instrumentale légère ;
7.30 Arrèt  ; 11.00 Emission d'ensemble. Le
podium des jeunes ; 11.30 Concert ; 12.00 So-
Ustes instrumentaux ; 12.10 Communiqués
touristiques ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.30 Quatuor pour cordes
No G, Beethoven ; 14.00 Pour Madame ; 14.30

Arrét ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Concert
pour le thè ; 16.40 Au Musée national ; 17.00
Symphonie, V. d'Indy ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Des enfants chantent ; 18.20 Car-
tes postales musicales ; 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Ac-
cordéon ; 20.30 Discussion sur des problèmes
actuels ; 21.15 Compositeurs nordiques ; 21.45
Croyance, volonté, illusions 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de chambre de Beetho-
ven ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météorologique;
20.15 Édition speciale du « Régional » : la
sécurité des barrages ; 20.30 Le service dra-
matique présente : La Fontaine d'Aréthuse,
une adaptation de Mme A. Béart-Arosa du
roman de Maurice Zermatten, présentée par
'lauteur ; 22.10 Dernières informations ;
22.15 Téléjournal. 22.30 Fin.

SION - Place de la Pianta

Sion attend
les délégués de l'ÀSGF

C'est à Sion, jolie capitele au cachet
medieval, que se déroulera l'assemblée
des délégués de l'ASGF, les 22 et 23 oc-
tdbre prochains. Enlthousiaste et ravie de
l'honneur qui lui échoit, l'Association
valaisanne, présidée par Mime Grani-
pher, prépare avec soin cette reception.
On sait que la gymnastique contribué
à Sa réussite de tous les sports et que de
plus en plus elle devient importante
pour la femme suisse. L'Association va-
laisanne compte actuellement 350 gym-
nastes, ce qui, comparativement aux
autres cantons, représente peut-ètre un
maigre effectif. Mais l'assemblée de dé-
légués qui tiendra ses assises à Sion
apporterà sans doute d'heureuses con^
clusions aux problèmes posés et la pro-
pagande va se poursuivre avec sérieux
et Initensité. • ' -

Les gyrnnastes valaisannes, fidèles à
l'idée de l'Association suisse, ont pour
but de développer la san'té et la force
du peuple, oui, mais développement
'harmonieux du corps, de l'esprit, de
l'àme, en conlservant à son enseigiiie-
menlt son carattere essentiellemenit fé-
minin.

H y aura environ 250 delegués de tou-
te la Suisse ces 22 e!t 23 octobre à Sion.
Nul doute que toutes les gymnastes va-
laisannes senitiront vibrer cette belle
unite 'sportive eit saine dictée par uri
mème idéal. Le programme et d'autres
détails concernant cette importante as-
semblée seront diffusés dans la rubrique
sportive ces jours' prochains.

Le Comité d'organisation.

Plusieurs Etats contre un vrai tyran
(Suite de la p

dres et petite -enfanits) possèdent des
aotions pratiquement dans toutes les so-
ciétés de la République Dominicaine.
Trujillo monopolise la vente du lait et
du ciment. Les Trujillo possèdent des
plantations à la Jamaique et ont des
comptes en banque aux USA et en
Suisse. Pour l'anniversaire des 15 ans de
la fille die Trujillo, un nouveau timbre
fut m'is en circulation, portant son: effi-
gie. Quand son fils Ramfis eut cinq ans,
il fut nommé colonel tìe l'armée. Por-
firio Rubirosa doit sa foritune au fa it
qui! a épouse la fille de Trujillo. La
capitale de la République Dominicaine
est appelée Ciudatì Trujillo et une pro-
vince porte également le nom du dicta-
teur de Fife. Devant un tei état de
choses, un changement de noms dans
le gouvernement ne signifie rien.

Tiujilflo vient de réaliser un coup de
maitre : il a ordonné à « son » nouveau
président, un vieux professeur céliba-
taiitre, nommé Balaguer, tì'auitorlser les
activités de deux partis : celuii des par-
tisans tìe Fidel Castro et le parti com-
muniste. C'est comme s'il tìisait : « Si je
suis force de m'en aller, je leur passe-
rai le pouvoir ». Mais cette tentative de
chantage auprès de Washington n'a pas
eu d'effet , aussi menace-t-il maintenant
de faire appel à l'aide économiique de
l'Union soviétique. Il est fort possible
qu'il robtienne.

Le succès de Trujillo date d'il y a
trente 'ans quand il servait les forces
américaines d'occupation. H rétablit
l'ordre tìans un pays déehiré entre de
féroces rivaiux, mais une fois le gouver-
nement réorganisé et l'economie stabili-
sce, il ne voulut pas revenir à la démo-
cratie. E. s'enirichit, établit un regime de
terreur et d'iln'fcimitìation, organista des
élections gràce auxquelles il se fit ré-
élire et fit élire ses amis et palrtisams.
Il organliKa également un massa-ore col-
lectifs d'Haitiens : 10 000 furent tués en
une seule nuit.; Truji'llo s'est intitulé lui-mème : « Le
Bienfaiteur ». Sur les fontaines publi-
ques 'une itìlaque dédlare : « Trujillo don-

•emiere page)

ne cette eau ». Sur les murs des écoles,
des édifices publics et des casemes, des
affichés proelament : « Dieu et Tru-
jillo ». Avec Staline et Franco, il est un
des rares vrais « généralissimos » du
monde.

Toute sa vie, il a fait usage d'un
habi'le mélange de terreur, tìe cruauté,
de ruse et d'intelligence. Il a toujours
mon'tré une grande faculté d'imagina-
tion et ses adversaires eux-mèmes —
c'est-à-dire l'Amérique entière — se de-
mandent ce qu'il va inventer pour con-
trecarrer leurs sanetions.

Mais la situation est loin tì'ètre seu-
lement pittoresque. Elle est dangereuse.
Trujillo, s'il se voit perdu, peut se
venger en laissant les amis de Castro
ou les commun'istes accèder au pouvoir.
Une période tìe chaos ou un disciple de
Castro au pouvoir dans la République
Dominicaine pourtrait créer des problè-
mes extrèmement sérieux pour tout le
continent. PeUt-on trouver une solution
à ce problème, une solution condulisant
à rétablissement d'une démocratie sta-
ble, avec die gratìuelles réformes sociales
et sans complicatiòns internationales ?
Telle est la question qui se pose à tou-
tes les chan'celferies d'Amérique et sur-
tout au State Depairbment.

Da guerre économique entre la fa-
mille Trujillo et les vingt Etats améri-
cains a 'eornmencé. Mais Trujillo est
encore capable de défier et de surpren-
dre le monde. Espérons que ce ne sera
pas par un nouveau 'crime.

Les animaux mieux traités
que les humains

Un pècheur du delta du Pò qui, au
cours d'une violente discussion avec sa
femme, s'était emparé d'une anguille et
l'en avait frappé violemment comme
avec un fouet, a été condamné à 20.000
lires d'amende pour acte de cruauté en-
vers les animaux.

Salles de bain
avec chambre particulièré

Lu dans les petites annonces d'un jour-
nal américain : « Hotel de premier or-
dre; vue magnifique. Quatre-vingts sal-
les de bains, toutes avec leur chambre
particulièré ».

EXPOSITION

UANTONALE

tl ORTICULTURE

UCTOBRE
! du 14 au 17 octobre 1960



EXPOSITION
Comité d'honneur

Son Excellence Monseigneur Adam, Évèque du Diocèse
Monsieur Oswald Mathier, Président du Grand Conseil
Monsieur Marius Lampert, Président du Conseil d'Etat
Monsieur Roger Bonvin, Président de la ville de Sion
Monsieur Maurice d'Allèves, Préfet du districi de Sion
Monsieur le Rd Chanoine Brunner, Cure de la Cathédrale
Monsieur le Rd Chanoine de Preux, Cure du Sacré-Cceur
Monsieur Maurice Troillet, président d'honneur de la Société d'horticulture

et de pomologie
Monsieur Raymond Clavicn, président de l'Association agricole du Valais
Monsieur le Dr H. Wuilloud, président d'honneur de la Société d'horticulture

ct de pomologie
Monsieur A. Goy, Président de la Société d'horticulture et de pomologie

Notes historiques
Notre société est la plus jeune des so-

ciétés d'horticulture de la Suisse roman-
de et la dernière entrée dans le giron de
la Fédération des Sociétés d'Horticulture
de la Suisse romande.

Tandis que la Société vaudoise d'Hor-
ticulture a plus de cent ans , et la Société
de La-Chaux-de-Fonds. métropole hor-
logère et à 1000 mètres d'altitude va
célébrer prochainement son centenaire,
notre société, elle, n'a que cinquante ans
d'existence.

C'est en effet vers la fin de 1909 qu'une
dizaine de cultivateurs, horticulteurs et
arboriculteurs se réunirent à Sion pour
s'unir et jeter les bases de la Société
d'Horticulture du Valais.

Ces membres fondateurs étaient : MM.
L. Berger de Saxon , F. Gaudard de St-
Pierre de Clages, G Golder de Sierre,
Albano Fama de Saxon, Jules Spahr de
Sion, Alexis Graven de Sion , Leuthard
de Brigue, Giichter de Martigny, Feller
de Bex et A. Zutter qui fut premier se-
crétaire.

Le 16 janvier 1910 eut lieu , à l'Hotel
de la Poste à Sion, l'assemblée constitu-
tive, qui adopta Ies statuts. L'activité de
la Société prévoyait le développement,
l'encouragement et le perfectionnement
de toutes les branches de l'horticulture.
Elle continue sa tàche aujourd'hui avec
les mèmes buts et les moyens suivants :
1. par des assemblées-expositions ;
2. par des expositions des produits de

l'horticulture et des objets s'y rappor-
tant ;

3. par des visites de cultures et des con-
cours de jardins et décoratibns de bal-
cons, etc. ;

4. par des conferences horticoles, etc.

La première année, la Société comp-
tait exactement 29 membres; aujourd'hui ,
plus de 400 membres en font la force. Le
premier président fut M. L. Berger de
Saxon, qui , après quelques années, laissa
la place à M. Olivet, lequel fut président
jusqu'en 1919. Le troisième président
était M. Ernest Bollin de Saxon. Il prit
la direction de la Société et la quitta en
1924, date à laquelle il cèda la place à
M. le Dr Henry Wuilloud de Sion, qui
pendant dix ans assuma la présidence,
soit jus qu'en 1934. Enfin , depuis, c'est à
M. Alfred Goy de Monthey, qu'incombe
cette tàche. Il s'en acquitté de fagon ma-
gistrale et avec une rare compétence.

En 1928, se fonda la Societe de Pomo-
logie sous la présidence de M. Troillet ,
conseiller d'Etat. Elle exerca une grande
activité et développa intensivement l'ar-
boriculture fruttiere valaisanne par la
création des organes qui font aujour-
d'hui la force de notre arboriculture, soit
les syndicats de producteurs et l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes. En 1939, les deux sociétés fu-
sionnèrent et depuis lors la société por-
te le nom de Société cantonale d'Horti-
culture et de Pomologie du Valais. Par-
mi les principales manifestations qu 'elle
organisa , nous relevons sa première ex-
position à Sion en 1913 en collaboration
avec l'Association agricole. Puis une
deuxième à Sion également en 1916 et à

i*̂ »
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Les ouvriers mettent la dernière main aux jardins

Martigny en 1917. Monthey a sa premie-
re exposition d'horticulture en 1919. Puis
des expositions eurent lieu à Martigny

Jury
Monsieur Meylan , pcpiniériste, Renens
Monsieur Dcsarzens, chef-jardinier , Lausanne
Monsieur Roduit Jean, chef-contróleur, Leytron
Monsieur Burnier, Office vaudois des cultures maraichères, Lausanne
Monsieur Goy, chef-jardinier , Monthey

en 1922 et à Sion en 1924. En 1925, la
société participa à l'Exposition nationale
à Berne. Monthey organisa sa deuxième
exposition en 1926 ; elle remporta un
très grand succès. En 1928, la société
participa largement à l'Exposition can-
tonale à Sierre. Enfin , elle prèta son
concours aux Fètes des Vendanges à
Sion en 1934 et 1936 par deux grandes
expositions.

Pendant la longue période de guerre,
de telles manifestations furent impossi-
bles. Aussi il convenait de reprendre la
tradition. C'est pourquoi , après exacte-
ment 20 ans d'intervalle, il était tout in-
diqué que ce soit la ville de Monthey qui
mette sur pied de nouveau l'exposition
d'horticulture de 1946.

Dès 1946, pas d'expositions importan-
tes. Signalons que quelques membres
ont collaboré à la fète des abricots à
Saxon, aux assemblées générales par de
petites expositions.

Dans un autre secteur d'activités, il
convient de relever l'intérét suscité par
les visites de cultures : visite des cul-
tures maraichères de Genève, des cul-
tures fruitières vaudoises avec tour du
Léman, des salines de Bex , etc.

Aujourd'hui , pour celebrer dignement
le cinquantenaire de la Société, c'est à
Sion qu 'incombent l'honneur et la char-
ge d'organiser une nouvelle grande ex-
position. Nous formons des vceux pour
que celle-ci soit une brillante réussite.

Mons. paysans;
Ce pays où coulent la Dóle et le

Fendant , où la fraise rougit contre les
mazots, où l'abricotier se faufile entre
les mélèzes, on l'a surnommé « la Ca-
lifornie de la Suisse ». C'est une manie
qu'on a de se comparer aux autres,
manie d'adolescent encore peu sur de
sa barbe et de sa valeur. Combien je
préfère le nom tout simple : Valais.
C'est net. On lui a enlevé encore, pour
plus de rigueur, cette deuxième « L »
qui l'adouqissait jusqu'au siècle passe.
Pas tìe fioritures : le pays n'en a pas.

Le Valaisan aussi est net. Il se com-
pare lui-mème aux cailloux qu 'il séme
dans les vignes : anguleux , à peine dé-
grossis par le frottemeqt de l'eau.

Net ! pas mignard , ni précieux , ni
chère - Madame - je - vous - baise -
la - main.

Quand il parie il dit ce qu'il pense,
mais il parie peu.

Quand il travaille, il est terrible.
Rien ne lui resiste. Et il travaille beau-
coup.

A-t-il des défauts ? Lui-mème a de
la peine à s'en donner. Peut-ètre ad-
met-il une tendance à trop lever le
coude. Encore ! Il se reconnaìt plutót
sans peur pt sans reproches.

Mais si on pose la mème question à
des 'étrangers de Lausanne ou de Zu-
rich , on entend facilement parler de
tète carrée, de sauvage, de fellagha
mème.

C'est sans importance. Les autres
Suisses sont un peu effiminés ; on ne
va pas se fier à leurs jugements. S'ils
savaient d'ailleurs comment on les ju-
ge, noùs, ils seraient moins fiers.

Nets, taciturnes, travailleurs, sans
défauts ! Je dois m'arrèter avant qu'on
nous accuse d'orgueil, ce qui serait
faux , bien sur.

Depuis qu 'il a soigné ses vieux tics
et remisé le folklore au galetas, le Va-
laisan a fait du beau travail.

Passons sur les tunnels, les barrages,
les usin.es où les autres nous ont don-
ne de puissants coups de main. Merci
à tous !

Ce qui demeure encore le chef-d'oeu-
vrè du pays, c'est l'agriculture. Ràclant
les marais, concassant les rochers, com-
blant les trous, décapitant les crètes,
guidant Ics eaux , l'homme d'ici a d'a-
bord fait de la terre. Ensuite il a pian-
te la vigne, les arbres, les fraises, les
framboises , les tomates.

Il récolte aujourd'hui les millions de
kilos , les millions de litres ciu'il en-
voie partout en Suisse, en France, en
Allemagne. Du beau fruit , du bon vin ,
du valaisan pour tout dire.

Et maintenant , sur la grande place
du canton , sur la vieille Pianta , près
de la Catherine, il expose le résultat
de son effort.

Il montre aussi les fleurs qui ré-
chauffent ses maisons et ses j ardins et
tout ce mobilier mécanique, toute cet-
te droguerie et cette chimie dont il
s'aide dans le travail.

Venez voir. Venez dire à votre frè-
re paysan qu'il a bien travaille.

F. Carruzzo.

TONALE D'HORTICULTURE
Programme general

VENDREDI 14
14.00 Visite de l'exposition par les éco-

les.
17.00 Exposition ouverte au public.

SAMEDI 15
9.00 Visite du jury.

11.00 Ouverture officielle.
20.00 Concert : Harmonie municipale

(dir. Cdt. Clérisse). Chorale Sé-
dunoise (dir. Jos. Baruchet).

24.00 Fermeture.
DIMANCHE 16

8.00 Ouverture.
11.00 Apéritif.
16.00 Proclamation des résultats et dis-

tribution des diplómes.
20.Q0 Concert : Fanfare Rosa-Bianche,

Nendaz (dir. A. Devènes). Fanfa-
re Echo du Rawyl, Ayent (dir.
Jos. Blanc).

24.00 Fermeture.
LUNDI 17

9.00 Marche — vente des produits ex
posés.

Bonne chance !
Nous souhaitons a l exposition

cantonale d'horticulture ECHO 1960
le plein succès.

Le paysan valaisan a accompli ,
dans le domaine de la production
f ruitière et maraìchère, des progrès
importants et continus qui ont fai t
de cette branche économique une de
nos plus grandes sources de revenu.
L'idée de montrer ces progrès , d'ex-
poser les résultats de ce travail pay-
san est juste et louable.

La formule d'ECHO-60 , qui réunit
en un tout attrayant non seulement
les fruits  et les légumes mais aussi
les arbres et les f leurs  et encore tous
ces outils, ces machines, ces produits
divers dont l'homme peut et doit
s'aider aujourd'hui , a le mérite de
condenser toute une {ranche de I' ac-
tivité valaisanne. Elle donne au vlsi-
teur cette ,vue gé,i$éralp si dif f ici l e à
obtenir maintenant dans la multipli-
cité des formes et des manifestations
de la vie économiq\ue. ¦

Nous feliciton s les promoteurs
d'ECHO-60 pour leur heureuse initia-
tive et nous ne doutons pa s de l'in-
térét qu'elle rencontrera dans tous
les milieux de la population valai-
sanne. M. LAMPERT ,

Président du Conseil d'Etat.

Comité d'organisation
Monsieur Marc Constantin, président
Monsieur Felix Carruzzo, Directeur de l'Office centrai , Vice-président
Monsieur Henri Mouthon, Commissaire general
Monsieur Gilbert Giroud, Secrétaire
Monsieur le Dr Gay-Crosier, Commission sanitairc
Monsieur Imesch, Commission des finances
Monsieur Iten, Commission des constructions
Monsieur Paul Dayer, Commission de police
Monsieur F.-G. Gessler, Presse
Monsieur Pierrot Moren. Cantine et divertissements
Monsieur Albert Schroler, Tombola
Monsieur Candide Glassey, carnet de fète
Monsieur Meizoz, Horaires

Un stand particulièrement expressif
(Photos Schmid)
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JLas scnfimcnts avec aes pcurs
En toutes circonstanccs de la via , las f leur s  sont les messageres g

marquant les événements heureux, comme elles apportant le témoignage jj
de la part prise autour de vous a vos pein.es, aux heures de trìstesse. s
Elles expriment les sentiments de la personne qui les of f r e , mème lors- g
qu'elles ne réunissent que quelques corolles ; mieux, plus largement et |
plus cérémonieusement encore, lorsqu 'elles sont associées avec art en des j
compositìons harmonisées à chacune des circonstahees : naissance, baptème B
d'un bébé , fè te  des mères, fiangailles , mariages, fè tes  patronymiques, 1
anniversaires, noces d' argent , d' or, de diamant ; départ et , plu s encore , (
retour d'un long voyage ; après une absence, lors d'une réconciliation, m
pour égayer votre chevet lors d'une maladie , d'une intervention chirur- 1
gicale, etc. Plus largement ancore , en hommage et souvenir lors du dernier jj
départ. =

* I
Un enfant vient da naitre , image de la vie qui commence et au cours jj

de laquelle se succèdent et fréquemment alternent les périodes d'illusions, jj
de joies et de tristesses.

Des f leurs  en gerbgs, en bouquets, en corbeilles sont à o f f r i r  à la |
jeune mère. Plus discrètement et plu s commodément , si elle est en clinique , B
un envoi de f leurs  particulièrement choisies dans un élégant contenant J
transparent , écrin ou co f f re t  an matière plastique , très indiqués et conve- p
nant parfaitement lorsqu 'il s'agit de f leurs  délicates comme le sont les jj
orchidées , est toujours apprécie. Ou, lorsque ces f leurs  sont expédiées de jj
loin, logées dans de robustes cartons, quand le f leuriste dont vous ètes le jj
client ne charge pas un de ses confrères de les livrer dans une région jj
éloignée , méme à l'étranger. jj

C'est bientòt la première f è t e , celle du baptème ; les f leurs sont de la |
cérémonie, la première de celles qui vont se succèder, marquant les jj
principale s étapes de son existence.

L'enfant grandit : l'anniversaire de sa naissance est symbolisé par un p
arrangement fiorai piqué de bougies (una par année d'àge). Plus tard , p
c'est le jour de sa première communion, parée elle aussi de f leur s  blan- p
ch.es. Puis un cadeau f leuri  (bibelot ou objet accompagné de feuillage s ¦-
et de f l eurs )  souligné les succès aux examens de la jcunc f i l l e .

Ce sont ensuite les rencontres provoquées , pré face  de possibles f ian-  i%
p gailles , que la saint Valentin renaissante a mises à la mode. Rencontres %
p motivant des réunions desquelles les f leurs  ne sont pas absentes.
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I POUR UNE BELLE CONFECTION FLORALE !
I DEMANDEZ CONSEIL AV FLEURISTE SPÉCIALISÉ
: • ìADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE

AU MAGASIN '
t

ANN Y-FLEUR S
i <
i *
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: FOND AVENUE DE LA GARE - TEL. 2 25 32 \
! MEMBRE FLEUROP \
! EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER !
i

VSSITEZ NOTRE STAND 27 A L'EXPOSITION CANTONALE
D'HORTICULTURE

: 



Campagne de contróle des phares et des pneus
Les autorités de police du canton du

Valais còmmuniquent ce qui suit :
Les accidents de la circulation sont

souvent dus au mauvais état des pneus
et, la nuit , au fait que de nombreux vé-
hicules automobiles ont des phares
éblouissants , mal réglés ou insuffisants.
Les autorités de police ont donc jugé
utile de prévoir un contròie general des
phares et des pneus.

Du 13 octobre au 10 novembre, cha-
que automobillste ou motocycliste pour-
ra faire examiner son véhicule selon le
pian ci-dessous. Un papillon rouge sera
appose sur le pare-brise des camions et
des voitures, sur le réservoir ou le cadre
des motocycles dont l'éclairage et les
pneus auront été reconnus en ordre. Ce
contról e est gra tuit .
Après le 10 novembre, la police signa-

lera au Service cantonal des automobiles
ious les véhicules démunis du papillon
rouge et dont les phares ou les pneus
seront trouvés défectueux. Ces véhicules
devront ètre présentés dans les dix jours
au service cantonal des automobiles. Des
sanctions pourront ètre prises à l'égard
des propriétaires de véhicules à moteur
qui ne les auront pas présentés dans le
délai imparti et les frais seront mis à
leur charge.
Programme de la campagne : selon or-

dre de Service.
Cdt Police Cantonale
Circulation routière.

CONTRÓLE DES PHARES
ET DES PNEUS

du 13. 10. au 10. 11. 60.
BRIGUE (Rhonesand) : 13, 15, 17, 19

21 10. 60 ; Munster : 25. 10. 60 ; Fiesch
27. 10. 60 ; Simplondorf : 1. 11. 60.
VIEGE (Garage Albrecht) : 14, 18, 20

22, 24 10. 60 ; St-Nicolas : 26. 10. 60 ; Saas-
Grund : 28. 10. 60 ; Gampel : 2. 11. 60
La Souste : 4. 11. 60.

SIERRE (Place des écoles) : 13, 15, 20,
21, 25, 27 10. 60 ; Montana (Garage du
Lac) : 1, 3 11, 60.

SION (Service automobile) : 14, 17, 18,
19, 22, 24, 26, 28 10. 60 ; 2, 4, 11 60.

MARTIGNY (Gendarmerie) : 13, 14, 17,
19, 25 10. 60 ; Saxon (Garage du Casino) :
27. 10. 60 ; Riddes : 3. 11. 60 ; Le Chàble
(Garage Droz) : 5. 11. 60 ; Sembrancher
(Garage Magnin) : 4. 11. 60.

ST-MAURICE (Rue d'Agaune) : 15, 18,
20, 24, 26 10. 60 ; Monthey (Place du Mar-
che) : 28, 29 10. 60 ; Vionnaz (Garage Ri-
choz) : 2. 11. 60 ; Vernayez (Miéville) : 8.
11. 60.

Horaire : de 0800 a 1200 et de 1400 a
1800 ; le samedi : de 0800 à 1200. RIDDES (FAV). — Les citoyens de

Le service de la circulation de la pò- Riddes vont bientòt se prononcer surlice cantonale communiqué : , , . ,. , ...
L'horaire prévu pour la campagne du la route qui reliera le vlllaSe a ses

contróle des phares et des pneus est Mayens. Tout le monde attend avec in-
modifié en ce sens que les véhicules térèt la décision qui permettra à la
à moteur pourront étre présentés aux population de la vallèe du Rhóne dejours et aux endroits prévus dans le „„. ' . . , ,T , . ,, ,
Pian, publié dans ce numero, mais seu- Tallller aiseme<* Verbier, tout d'abord
lement de 18 h. 30 à 22 h. 30. Var la route, puis par télésiège à par-

Police cantonale : Circulation tir des Mayens-de-Ritìdes.

Sur la route
Riddes - Verbier

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

A l'Harmonie de MartignyLes hòteliers de Zermatt
en balade

MARTIGNY (FAV). — La Société des
hòteliers de Zermatt s'est offert , hier ,
une petite promenade dons la plaine du
Rhóne. Elle a conduit les participants
à Martigny, où ils furent accueillis par
leur collègue M. Pierre Crettex , puis
un voyage en car amena tout le monde
à travers le beau vignoble valaisan.

Favorisée par un temps superbe, cette
sortie aux dires de chacun fut une . réus-
site.

Notre page de Martigny...
Nous tenonis à signaler que l'article

que nous avons publié dans notre page
martigneraine, jeudi passe, et signé par
Me Edouaitì Morand, consti'buait, en
quelque 'sorte, un condense de fetale
pertinente que Me Morard ava it rétìi-
eée dans le livret du Comptoir.

Décès d'un ancien hòtelier
BAGNES (FAV) A Villette, vient de

decèder, dans sa 69e année, M. Ernest
Filliez. Parti jeun e de son village, le
défurut fit carrière d'hòtelier à Lyon,
Paris, Vevey et Lausanne, avant de
rentrer a Bagnes pour s'adonner à nou-
veau à l'agriculture et y terminer paisi-
blement ses vieux jours.

MARTIGNY (FAV). — Les musiciens
de Martigny-Ville ont- tenu leur as-
semblée annuelle mercredi soir, sous
la présidence de M. Oscar Darbellay.
Le principal obje t débattu concerna le
recrutement des élèves et leur forma-
tion musicale. Un effort tout particulier
sera fait dans ce sens.

L'Harmonie de Martigny, comme on
le sait , organisera l'an prochain la Fète
cantonale des musiques valaisannes.
D'bres et déjà, elle prend ses disposi-
tions afin que cette grande manifes-
tation remporté le succès souhaite.
à cet employé fidèle.

Pour les ferverìts du jazz
MARTIGNY (FAV) — On nous an-

noncé la venue prochaine en Valais
du célèbre ensemble de jazz Alex Wesh
Band, d'Angleterre. Il se prcduira à
Vétroz puis à Martigny.

La. critique spécialtsée dit le 'plus
grand bien de eette formation capable
de restituer l'atmoiiphère . du Dixieland
classique et du jazz de Chicago.

Mots de chez nous
et d'ailleurs

Si nous n'avons pas de dialogu istes
éblouissants dans nos salons , cela
n'a pas d'importance. On en trouve
dans les bistrots qui amusent la ga-
lerie en riant eux-mèmes des bon-
nes plaisanterìes qu 'ils débitent à
longueur de soirée.

L'un d' eux faisait  sien du fameux
aphorìsme : « Faire tous les frais de
la conrersation , c'est encore le meil-
leur moyen de ne pas s'apercevoir
que les autres sont des imbéciles » .

Il ouvrait la bouche pour fermer
celle des autres en sachant « que la
conversation est un jeu de sécateur
où chacun faille la voix du uoisin
aussitòt qu 'elle poussé ».

Il ignorait , bien sur, qu 'un hom-
me d'esprit a dit ¦' « La par ole a été
donnée à l'homme pour se taire ».

Qiuiut a Sophocle , on lui doit cet-
te getitille ssc : « Le s ilence est la
parure das f emmes  ».

Plus proche de nous le « so is belle
et tais-toi » est devenu un lieu com-
mun.

Nous parlions l'autre jour de la
Pissavachc.

Faites pas le maliii ai'ec l'otre
Piss cva.cha. lei , on a mieux que ga:
la Pi ssetroii i l lc  !

Et il ovaia son verre de viti qui
n 'était pas du « Valaisan ».

En parlant  d' une grosse dame qui
avait une voix d' or , une commère
disait : « C'est un éléphant qui a
arale un rossignol ». A quoi l 'autre
répondit  : « Chez elle , c'est l'élé-
pha nt qui est reste à la gorge ».

Il est vrai que la commère avait
un goitre .

Isandre.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Voi chez les religieuses
SIERRE (Bl). — Les Rdes Sceurs en
iignantes de l'école des filles de Sier

re ont eu la désagréable surprise, hier
soir , à leur retour du chapelet , de cons-
tater qu 'un ou plusieurs individus s'é-
taient introduits dans leur demeure en
emportant une certaine somme d'ar-
gent. La polica serait sur une bonne
piste.

Achats de terrain
BRIGUE (FAV). — On a procède ces

d'arniers temps à tìe nombreux achats
de terrains dans la région de Bùrehen
dans le but de faire de ce , village une
station touristique. De nombreux cha-
lets et 'maisons de vacances seront cons-
truits très prochainement.

A V S
Les pressoirs Orsat, a Sion, seront

fermés le samedi 15 et le lundi 17 oc-
tobre 1960.

Alphonse Orsat
Vins
MARTIGNY

L'exposition de Martigny
continue

MARTIGNY (FAV) — Nous tenons à
signaler à nos leateurs que la beile ex-
position des artistes peintres et soulp-
teurs valaisans, à l'Hotel de Ville de
Martigny, durerà jusqu 'au 23 octobre.

Bitte mérite d'ètre vtoltée tant pour la
qualité des ceuvres exposées que pour
l'intérét que nous devons manifester
a nos sympathiques artistes.

La saison des lotos
ci soirées approche...

MARTIGNY (FAV). — En assemblée
des présidents des sociétés de Marti-'
gny-Vilie , le programme des lotos pour
la saison 1930-61 a é.é é.abli comme
suit :

Harmonie Municipale. 22-23 octobre ;
17-13 décembre. ; Octoduria 5-6 novem-
bre ; Martigny-Sports 29-30 octobre ;
Chueur ti 'Hommes 26-27 novembre ;
Chceur de dames 4-5 mars ; Schola 5-6
jnnv 'er ; Société de tir 11-12 février ;
Colonit.' de vacances 14-15 janvier ;
Gym-d'ho:nmes 19-20 novembre ; Chas-
scurs 21-22 janvier : Martigny-Natation
18-19 février ; Ski-Club 26-27 novem-
bre ; Molo-Club 25-26 mars ; Hockey -
Club 4-5 février ; Croix-Rouga 11-12
mars ; Paroisse catholique 18-19 mars ;
Paroisse protestante, Vente de charité 19
novembre ; Basketball 14-15 avril.

Lcs soirées auront lieu aux dates
que voici :

10 décembre. Octoduria ; 14 janvier .
Martigny-Sports ; 28 janvier , Harmonie
Municipale ; 18 mars. Chceur d'hom-
mes ; 8 avril , Chceur de dames.

Un malfaiteur
sous les verrous

SIERRE (Bl). — Une plainte avait
été déposée il y a quelque temps pour
voi par effraction dans un appartement
de Muraz s.-Sierre. La police canto-
nale, après une habile enquète, a arrè-
té le dénommé M. F., de Val d'Illiez ,
qui a passe aux aveux.

SION: TOUR DE VILLE ET ENVIRONS®

Mgr Haller nomine
au Concile

oecumemquer m

ROME, 13 octobre. — Dans le cadre
de la phase préparatoire du prochain
concile cecuménique, le Pape Jean XXIII
a procède à la nomination d'un certain
nombre de nouveaux membres et con-
sulteurs des diverses commissions. Par-
mi Ies personnalités appelées à colla-
ri orer à la préparation du deuxième
concile du Vatican , il y a notamment
Mgr Louis-Séverin HALLER, abbé pri-
mat des chancines réguliers de Saint-
Augustin, évèque titulaire de Bethléem
et abbé «nullius» de Saint-Maurice d'A-
gaune, nommé consulteur de la com-
mission des religieux.

Heureux écoliers
CHARRAT (FAV). — On vient d'ou-

vrir à Chairrat urne école enfantine
pour les élèves de 5 et 6 ans. Cette
heureuse initiative comblera d'aise pa-
rente et... enfants.

Une voiture endomimagee
SION (FAV). — Hier matin, une vol-

ture qui stationnait à proximité de la
Matze, a été accrochée par une four-
gonnette qui a 'continue sa route sans
s'arrèter. La police a tìécouvert le fau-
tif après enquète. La volture a quel-
ques égratignures sur le coté.

LES TROIS NOUVEAUX PONTS DE LA BATIAZ

MARTIGNY (FAV)  — Les travaux de déviation de la route cantonale a Marti gny
suivent régulièr ement leur cours. Notre journal a publié récemment une vue
generale du trace de la f u t u r e  artère. Voici aujourd'hui un cliché nous montrant
une curieuse perspective des trois ponts qui se còtoient au centre de La Bàtiaz.
Au premier , on apergoit la voùtc du pont das CFF , puis vient celui du Marl i gny-
Chàtelard et en f in  le pont de la route de déviation. La tour de La Bdtiaz pro f i l e
son elegante silhouette entre les 2 premiers ouvrages. (Texte et photo F. Donnet.)

Le concours des insfrumentistes du canton
C'est samedi, dans le cadre de la Fè-

te d'automne organisée par la « Géron-
dine », Harmonie municipale de Sierre,
qu 'aura lieu le premier concours des
meilleurs instrumentistes du canton.

Trois musiciens professionnels fonc-
tionneront comme membres du jury.
Une quinzaine de candidats se présen-
teront au concours.

Le soir, dans ila grande halle des ga-
rages Zwissig, à Glarey (qui d'ailleurs
sera chauffée). les laureata du concours

se produiiont en public et tous les audi-
teurs pourront assister à la distribution
des tìiplómes. C'est M. Gabriel Bérard,
président de l'Association des musiques
du Valais qui donnera les récompenses.

Cette présentation tìes meilleurs ins-
trumentistes est le clou de la Fète d'au-
tomne. Ajoutons que M. Chaillet, vir-
tuose trompette et soliste de l'« Ensem-
ble romand de Cuivres », ainsi que M.
Hugo Lumi, trombone du célèbre grou-
pement « La Perce-Oreille », connu par
ses enregistrements et ses disques, joue -
ront tous tìeux quelques succès de leur
répertoire.

Le dimanche après-midi, le bai com-
meneera dès quatre heures. Il sera pos-
sible de se restaurar dans les hailes
Zwissig. A 20 heures, le public assisterà
à un grand défilé de motìe humoristi-
que : La Mode à Sierre , de 1900 à l'an
2000. Deux ballets de l'école de danse
Cilette Faust se produiront sur .scène.
Il s'agit de danses espagnoles et de dan-
ses modernes, présentées à Schwarten-
beck et dans plusieurs villes du Nord
de l'Allemagne, où ces attractions obtin-
rent le plus vif succès.

La Fète d'automne organisée par la
« Gérondine » sera une manifestation de
glande ampieur, où la bonne humeur,
l'entrain et la joie de vivre règneron t
samedi et dimanche soir prochains !

Succès de l'examen I.P.
des gymnastes agaunois
ST-MAURICE (Pe). — Favorisés par

un temps idéal , les gymnastes agaunois
ont termine leur concours de l'instruc-
tion préparatoire. Tous les participants
ont réussi l'examen. Il n'est donc pas
exagéré de dire que ce fut un succès
éclatant. Nous le devons en partie à nos
deux moniteurs Raymond et Willy Puip-
pe. Précisons que pour réussir l'examen,
45 points sont nécessaires et la mention
est délivrée à 75 points.

A coté de ces résultats généraux, de
magnifiques performances individuelles
ont été réalisées puisque notre champion
valaisan junior de saut en hauteur ob-
tient le résultat de 121 points sur 125
points le maximum. Le succès de ces
concours est encore relevé par la réus-
site de 8 mentions fédérales.

t M. Antoine Bugna
TROISTORRENTS (Do). — Une foule

de parents et d'amis accompagnaient
hier au champs du repos M. Antoine
Bugna. Le tìéfunt fut enlevé brusque-
ment à l'affection des siens d'une fa-
con tragique dans une usine de Mon-
they où il travaillait, comme la presse
l'a déjà relaté.

M. Bugna était très ¦ estimé et ne
comptait que des amis.

Nous exprimons à la famille en deuil,
nes sincères condoléances.

40 ans de service
VERNAYAZ (FAV) — M. Paul Chap-

puis vient d'accomplir sa 40e année de
service à l'usine électrique de Vernayaz,
propriété des CFF. Actuellement chef
d'usine, M. Chappuis s'est vu remettre
pour sa longue 'collaboraition une grati-
fication substant'ielle. Nos félicitations

Vernissage
de l'Exposition

d'Yvone
Guinchard-Duruz

SION (FAV). — Cette excellente
peintre sédunoise exposera pour la pre-
mière fois à Sion du 15 octobre au 4
novembre au «Carrefour des Arts». Le
vernissage aura lieu samedi 15 octo-
bre , dès 17 heures. Elève du grand
peintre von Mùhlenen , bien connu sur
le pian international des arts, Yvone
Guinchard-Duru z est membre de la
S3FPSD et titulaire d'un prix federai
en 1960. Elle a exposé à Londres no-
tamment où ses ceuvres ont été fort re-
marquées par la critique.

Décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a :
autorisé la commune de Torbel a ad-
jug er les travaux d'amélioration d'al-
page ;
autorisé le consortage des alpages
bourgeoisiaux de Vouvry à adjuger
les travaux de construction d'une
étable ;
autorisé le consortage du remanie-
ment parcellaire d'Ayent à adjuger
les travaux de construction d'une
route ;
nommé Mme Thérèse Planche, de
Collombey à Sion, professeur au Col-
lège de Sion ;
nommé M. Robert Crettaz,. de Bra-
mois, comptable à la. comptabilité
generale de l'Etat ;
nommé M. Roland Roch , de Sion,
aide-comptable à la comptabilité ge-
nerale de l'Etat ;
adjugé les travaux de correction du
Trient ;
adjugé les travaux de transforma-
tion du telepherique Rarogne - Eis-
choll ;
approuvé le projet d'aménagement
et de reboisement depose par la com-
mune de Wyler ;
donne une subvention cantonale pour
ce projet ;
approuvé la décision du Conseil
communal d'Erschmatt et du Con-
seil communal de Saillon pour des
travaux concernant des routes fo-
restieres ;
autorisé la commune de Fiesch à
adjuger Ies travaux d'intérieur et de
menuiserie à l'école primaire ;
adjugé les travaux en vue de la créa-
tion d'une cave et de diverses au-
tres transformations au sana valai-
san, à Montana ;
agréé la démission de M. Gilbert
Rebord, ouvrier spécialisé à l'arse-
nal ;
adjugé une subvention cantonale
pour Ies travaux de correction du
bisse de Salins.

Monsieur Augustin-Alexandre Mayo-
raz, à Hérèmence ;

Madame Clementine Dayer-Mayoraz
et ses enfants , à Hérèmence ;

Monsieur et Madame Edouard Mayo-
raz-Sierro et ses enfants, à Hérèmence ;

Monsieur et Madame Marcellin Mayo-
raz-Dayer et ses enfants, à Hérèmence ;

Monsieur et Madame Adrien Mayo-
raz-Mayoraz et ses enfants, à Hérèmen-
ce ;

Madame et Monsieur Victor Dayer-
Mayoraz et ses enfants, à Hérèmence ;

Ls Révérend Pére Emile Mayoraz,
missionnaire de Saint-Frangois de Sa-
les, à Rome ;

Monsieur et Madame Denis Mayoraz-
Logean et ses enfants, à Hérèmence ;

Madame et Monsieur Maximin Sier-
ro-Mayoraz et ses enfants , à Hérèmen-
ce ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mannan et grand-maman ,

MADAME

Angélique
MAY03AZ-SIERR0

survenu le 13 octobre 1960, à l'hópital
de Sion, après une courte maladie , mu-
nie des Sacrementis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérè-
mence le 15 octobre 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



K a fa
M. Khrouchtchev. souhaite à l'assem-

blée «bonne chance et succès». Le peu-
ple soviétique et moi nous réjouirions
infiniment du succès des travaux de
l'assemblée generale, car c'est le meil-
leur moyen de renforcer la paix». '

M. Khrouchtchev fait encore ses «a-
dieux» à l'assemblée et ses «excuses»
aux délégués, comme le sénateur phi-
Iippin, avec lequel il a engagé des po-
lémiques. «C'est un vieux parlementai-
re, et il me comprendra». L'assemblée
applaudit M. Khrouchtchev.

M. HaTnmarskjoeld répond sèche-
ment, sous les acclamations de l'assem-
blée, à M. Khrouchtchev qui l'avait at-
taque personnellement à nouveau dans
son 'intervention, lui rappelant notam-
ment qu'il l'avait promené en barque
sur la Mer Noire. « Je suis heureux
que M. Khrouchtchev alt si borane mé-
moire », dit M. Hamrnarskjoeld, « il
est exact qu 'il a rame pour moi sur la
Mer Noire et que je lui ai dit à l'épo-

Satellites britanniques
(AFP). — La Grande-Bretagne va

procéder l'année prochaine à trois ex-
périences de lancement de satellites ar-
tificiels à l'aide de fusées américaines
«Scout» (éclaireur» a annoncé hier après
midi lord Hailsham, ministre de la
science au cours d'un discours pronon-
cé à la conférence conservatrice de
Scarboroueh.

Le colonel Mobuf u n'appréhendera M. Lumumba
que si ce dernier quitte son domicile prive

(Reuter). — Le colonel Mobutu, chef
de l'armée congolaise, a déclaré jeudi
que ses troupe s ne tenteront pa s d' ar-
rèter M. Lumumba aussi longtemps que
celui-ci resterà à son domicile et sous
la protection de l'ONU. Après un en-'
tretien de près de deux heures avec le
brigadier Yassu, chef des forces de
l'ONU , le colonel Mobutu a dit à la
presse : « Nous n'avons pas l'intention
d'attaquer les soldats des Nations
Unies ». Mais si M. Lumumba tente de
quitter son domicile, ce que le colonel
estime possible, il sera appréhendé.

On pens e que la nouvelle attitude du
colonel Mobutu coniribuera à améliorer

les relations avec l'ONU. S'il avait
maintenu l'ordre formel d'arrèter l' ex-
premier ministre, des troubles auraient
pu se produire. Le chef de l'armée dé-
sire réduire la tension qui existait ces
trois derniers jour s entre ses troupes
surveillant la residence de Lumumba
et le détachement ghanéen de l'ONU
qui protégeait l'ancien premier minis-
tre.

ir (Afp). — L'Université de Californie
a enregistré jeudi urne sèrie de forts
tremblements de terre dont l'épicentre
se situerait dans la péninsule du Kam-
tchatka.

Evoquant, avant le grand débat, la question
de la (( force de frappe », M. Michel Debré a été
poliment applaudi par l'Assemblée nationale

(AFP). — M. Michel Debre a pendant
une heure exposé devant l'assemblée
nationale francaise Ies raisons pour les-
quelles le gouvernement demande le
vote du projet de loi sur la force de
frappe. Ce discours qui constitue l'in-
troduction generale au grand débat qui
commencera mardi prochain, a voulu
ètre un exposé objectif et sans passion.
Il a été écouté attentivement et applau-
di fréquemment par les 210 députés de
l'UNR (gaullistes) et parfois par un cer-
tain nombre de députés indépendants
(le parti de M. Paul Reynaud dont on
sait les réticences vis-a-vis de la for-
ce de frappe). Les socialistes, les radi-
caux et Ies démocrates chrétiens n'ont
pas bougé.

Dans l'ensemble le discours du pre-
mier ministre a recu un accueil cour-
tois, mais qui ne traduisait pas une
grande conviction. Les applaudisse-
ments semblaient s'adresser plus à la
personne de l'orateur — qui était dans
un de ses meilleurs jours — qu'à son
argumentation.

Le premier ministre a commence son
exposé par une declaration sur les gran-
des lignes de la politique extérieure
de son gouvernement. Il s'est attaché
à refuter, en ce domaine, Ies deux

grands griefs formules contre la force
de frappe :

a) Il a proclame son attachement à
l'Alliance atlantique dont le pacte a-
tlantique est l'expression ;

b) Il s'est défendu de vouloir, comme
on l'en a accuse, «détruire la solidarité
européenne».

L'armée phihppme
aux còtés de l'US Army

(Afp). — M. Diosdado P. Macapagal ,
vice-président des Philippines , a décla-
ré à la presse, à l'issue d'un entretien
qu'il a eu aujourd'hui avec le prési-
dent Eisenhower que l'armée philip-
pine se battrait aux còtés des forces
américaines si les Etats-Unis décidaient
d'intervenir à la suite d'une attaque
de la Chiné populaire contre les iles
còtières de Quemoy et de Matsu.

M. Macapagal , qui est candidat à la
présidence des Philippines, a suggéré
que la Chine nationaliste devrait ètre
admise à l'OTASE, ce qui, à son avis,
contribuerait à assurer mieux encore
la défense de ces iles et à empècher
par voie de conséquence l'invasion de
Formose.

Record de vitesse
aérien

(AFP). — L'aviateur Raymond Da-
vy a battu , à Nantes, sur avion «Re-
né Leduc», le record du monde de
vitesse sur cent kilomètres pour a-
vion léger, avec 313 km. 448 à l'heu-
re.

L'ancien record était détenu par
l'américain Richard Ohm et s'éta-
blissait à 302 km. 432 à l'heure.

I ses adieuK a ( assemblée genera
Le Premier soviétique a quitte le grand palais de Manhattan sur
un nouvel échec et après s etre entendu souhaiter ironiquement
un très bon voyage par son collègue américain, M. James Wadsworfh

que que je lui rendrait la pareille. J'es-
père que Ile jour viendra où je pourra i
lui montrer que je sais ramer et ramer
en suivant seulement ma propre bous-
sole ».

Prenant la parole après M. Ham-
m'arskjoeltì, le délégué des Etats-Unis,
M. James Wadsworth , félicité M.
Khrouchtchev « de son brillant nume-
ro ». Et il ajouté en citant un prover-
be : « Comment pouvons-nous enten-
dre ce qu'il dit alors que ses actes sont
si bruyants ? » Le délégué américain
résumé all'ore ainsi l'attitude de M.
Kh'rouchtchev : le leader soviétique. dit-
il, a dit en substance aux 98 membres
de l'ONU, faites ce que je vous deman-

de si oui, je partecipera i a vos delibe-
rations, sinon, je me lave les mains de
l'ONU.

M. Wadsworth exprime son inquiétu-
de « non pour les Etats-Unis. non pour
la position américaine à l'ONU, mais
pour l'avenir mème des Nations Unies.
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Le représentant des Etats-Unis défie
ensuite l'Union soviétique de permettre
la radiodiffusion directe des débats de
l'assemblée « au lieu de la brouiller,
comme c'es tte cas depuis quinze ans ».

«Je souhaite bon voyage au prési-
dent Khrouchtchev» , dit M. James Wad-
sworth en conclusion. «J'espère que son
voyage de retour se déroulera sans
heurts et s'il lui prend l'envie de reve-
nir aux Nations Unies, qu 'il le fasse,
mais qu 'il revienne dans de meilleures
dispositions».

L'assemblée generale a refusé de fai-
re discuter en assemblée plénière la
plainte de l'URSS contre Ics Etats-
Unis pour «actes agressifs».

Le ministre des affaires étrangères du
Cameroun, M. Charles Okala , déclaré
regretter les «tergiversations de certai-
nes classes dirigeantes frangaises» qui
empèchent de mettre fin à la guerre
d'Algerie.

VING T-QUATRE HE URES EN SUISSE
L'OLMA a ouvert

ses portes
(Ag.). — L'OLMA, foire suisse de l'a-

griculture et de l'economie laitière, a
ouvert ses portes jeudi matin à Saint-
Gali pour la 18e fois. Cette manifesta-
tion paysanne et artisanale groupe cet-
te. année encore un millier d'exposants
venus de toutes les parties du pays.
Un pavillon special présente la produc-
tion des vignerons, des maraichers et
des arboriculteurs. A cela s'ajoute une
exposition des quatre races suisses de
bétail bovin, auj ourd'hui débarrassées
de tuberculose. Un congrès special mar-
quera les 17 et 18 octobre l'élimination
de cette maladie.

L'ouverture officielle s'est déroulée
jeudi à 10 h.

M. Spuehler, chef tìu Département des
postes et chemin de fer, a alors pris
la parole au nom du Conseil federai.

Après le discours de M. Spuehler ,
les hótes officiels ont visite la foire.

Société suisse
des maitres-imprimeurs
(Ag.). — La Société Suisse des Mai

Agresseurs condamnés
(Ag.). — La cour d'assises de Genève

qui avait à juger trois espagnols qui
s'étaient livres à Genève à des agres-
sions de portiers d 'hotel, a prononcé
jeudi les condamnations suivantes :

Le principal accuse, Luis Gomez, a
été condamné à 10 ans de réclusion,
Juan Jimenez, 7 ans de réclusion, tous
trois ont été en outre condamnés à 10
ans de privatìon des droits civiques et
à 15 ans d' expulsion, enfi n , le nommé
Decio Galli, s'est vu inflig er une pei-
ne de 3 ans de réclusion, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et 10 ans
d' expulsion.

Dernier jour du congres
de TACI à Lausanne

(Ag.) — Le 21e Congrès de l'allian-
ce cooperative internationale, qui avait
débute lundi, a pris fin jeudi à Lau-
sanne.

Dans la matinée, les délégués ont en-
tendu un mémoire de M. Bonow (Suè-
de), vice-président de l'ACI.

La nouvelle composition du Comité
centrai (130 membres) n'a pas soulevé
d'objection. La représentation de la
Suisse passe de quatre à six membres,
les deux nouveaux élus étant M. Grae-
dinger, directeur de l'USC, et Debrun-
ner, directeur de Coop-Vie.

Le prix Triennal de TACI a été at-
tribué à l'ouvrage de M. Thorsten Odhe
(Suède), ancien directeur de TACI, sur
le magasin coopératif de gros scandi-
nave.

M. Marcel Brot (France), ayant an-
noncé sa démission, le comité a dési-
gné son successeur en la personne de
M. Bonow (Suède), vice-président.

Le prochain congrès se tiendra en
1963 en Grande-Bretagne.

tres-Imprimeurs communiqué :
Un nouveau contrat collectif de tra-

vail a pu ètre signé dernièrement dans
l'imprimerle suisse, conformément aux
propositions formulées par l'o f f i ce  f e -
derai de conciliation. Gràce à cette in-
tervention, un grave conflit du travail
a été évité au dernier moment, conflit
dont les répercussions fàcheuses eussent
touché non seulement les arts graphi-
ques, mais d'autres milieux encore.

Les concessions que la pa nie patro-
nale a faites en matière de salaires et
de prestations sociales entraineront une
sensible augmentation des frais  de pro-
duction pour journaux, revues, livres et
autres travaux d 'impression. Les édi-
teurs de journaux et revues se verront
obligés de majorer leurs prix d'abon-
nement et les tarifs des annonces, aug-
mentation qui s'e f fec tuera d' ailleurs
sur les prix des travaux d 'impression
en general.

Yul Brvnner a l'ONU

1 On sait que le plus fameux chau- s
H ve de l'écran, l'acteur Yul Bryn- I
H ner, occupé les importantes fonc- §
g tions d'assistant special au haut jj
H comm.issaire pour les réfugiés.  Le S
lj voici lors d'une intervention au 1
|§ cours de la session du Comité 1
H exécutif qui s'est terminée hier, j
§| au Palais des Nations à Genève. 1
IlllUlIll!ll(l!H

(Dpa). — Le tribunal suprème de l'Al-
lemagne federale a condamné jeudi,
après deux jours de débats, à diverses
peines de prison , trois fonctionnaires
du parti communiste intertìit en Alle-
magne occidentale, reconnus coupables
de conspiration au sein d'une associa-
tion anticonstitutionnelle et d'alliance
secréto.

¦̂ r (Ansa). — Des groupes d'étudiants
ont manifeste jeudi dans les rues du
centre de Trieste pour l'italianite du
Tyrol du Sud.

¦fr (Apa). — Un nouvel incident sést
produit à la frontière austro-hongroise.
Un douanier autrichien a essuyé le feu
d'une patrouille frontière hongroise,
près de Deutschkreutz, dans le Burgen-
land.

A propos de
((Mirage III»

(Ag.). — LE DÉPARTEMENT MI-
LITAIRE FEDERAL communiqué:

Une nouvelle information émanant
d'une agence de presse étrangère de
Paris, affirmé que les milieux suis-
ses compétents ont décide l'acqui-
sition d'avions de combat du type
francais «Mirage III». Cette infor-
mation n'est pas exacte. La question
de l'acquisition du futu r avion suis-
se de combat est encore ouverte ac-
tuellement.

ir (Ag.). — Le comité de la Chambre
de commerce «Allemagne-Suisse» vient
de siéger à Zurich. Il publié à ce pro-
pos une declaration , dans laquelle il
insiste sur le fait qu 'une solution d'en-
semble de l'integra tion européenne, sur
le pian économique, est indispensable
dans l'intérét du commerce europeen et
spécialement des échanges commerciaux

ir (Ag.). — Le Grand Conseil bàlois a
approuvé jeudi un projet du Conseil
d'Etat accordant au personnel de l'ad-
ministration cantonale une augmenta-
tion des traitements de 6 % avec effet
rétroactif au ler janvier 1960.

(Reuter). — M. Gomulka , secrétaire
du parti ouvrier unifié (communiste)
polonais , qui a participé à l'assemblée
generale de l'ONU à la tète de la délé-
gation polonaise, a regagné Varsovie
jeudi après-midi par la voie des airs.

On parie sur les peines qui frapperont les
personnalités de l'ancien regime en Turquie

(A fp ) .  — Aujourd'hui à 9 h. 30 loca-
les s'ouvrent les procè s des dirigeants
de l 'ancien regime ture. Les débats au-
ront lieu à Yassiada , Hot désolé de la
mer de Marmara , qui leur sert actuel-
lement de lieu de détention.

On compte prè s de 500 accusés, qui
seront jugés par un tribunal de neuf
membres et devant un public de 300
personne s qu 'un bateau amènera cha-
que jour à Yassiada. Parmi eux, sur le
pian international , se détachent sur-
tout les personnalité s de l'ancien prési-
dent de la république , M . Djelal Bayar ,
de l'ancien président du conseil , M.
Adnan Menderes , et de M. Fatin Zorlu,

ancien ministre des a f fa i re s  étrangères ,
ces trois per sonnalités rìsquent la pei -
ne de mort.

On a signalé hier que dans la petit e
ville de Kayseri , en Anatolie, des a f f i -
chés apposées secrètement menagaient
le gouvernement d'une contre-révolu-
tion au cas où Adnon Menderes serail
exécuté. On rapporte d' autre part qu'un
étrange jeu de pari mutuel occupé ac-
tuellement les habitants d'Ankara et
d'Istanbul : on pa rie sur les sentences
Pour Ankara , la justice se montrera in-
f lexible.  Istanbul se prononcé au con-
traire pour des peines moins sévères.

A Cap Canaveral l'armée de l'air U.S. lance
un missile « Atlas » dont le cone transporte
3 souris noires qui sont récupérées vivanfes

(AFP). — Un missile Atlas a été lan-
ce du Cap Canaveral jeudi matin à
8 h. 34 GMT. Le missile avait à son
bord 3 souris qui avaient été placées
dans une version miniature de la ca-
bine spatiale destince à transporter é-
ventuellement dans le cosmos les as-
tronautes américains.

L armee de l'air annoncé que Ies trois
souris noires qui ont été envoyées à
1200 kilomètres dans l'espace jeudi ma-
tin sont vivantes.

Une heure après le lancement, le
navire était arrivé près du còne. Des
hommes grenouillcs attachèrent des cà-
bles autour du précieux chargement qui
flottait gràce à un ballon qui s'était
gonfie automatiquement. A 8 h. 08,
l'opération de chargement du còne à
bord du navire était terminée. Ce n'est
que quatre heures et demie plus tard
que les techniciens purent ouvrir le
còne et sortir la petite cabine où Ics
trois souris étaient enfermées.

(Reuter). — Le pasteur Walter Lue-
thi , de la cathédrale de Berne, a été
fait docteur honoris causa en théologie
de l'Université d'Edimbourg, de mè-
me que d'autres pasteurs frangais, al-
lemands et hollandais.

Un atte.age happé
par le train

(Ag.). — La Direction du 3e arron-
dissement des chemins de fer fédéraux
communiqué :

Le 13 octobre à 14 h. 40, un attelage
a été happé à un passage non gardé
mais muni de signaux situé à Weite-
Wartau dans le Rheintal Saint-Gallois,
par un express Buchs - Coire partant
de Buchs à 14 h. 27. Le conducteur, M.
Mathias Sulser-Fontnas a été tue sur le
coup et la locomotive a été fortement
endommagée.

eoe
La motion soviétique a cet effet a été

rejetée. Elle a recueilli 10 voix en sa
faveur (groupe soviétique et Cuba). 55
délegations ont vote contre et 33 se sont
abstenucs.

L'assemblée approuvé alors la recom-
mandation du bureau selon laquelle la
plainte soviétique contre Ics Etats-Unis
sera examinée en commission politique.

L'assemblée cn a termine avec l'adop-
tion de l'ordre du jour de la session et
la répartition des questions entre les di-
vers organes de l'assemblée.

L'assemblée reprend alors le dcbal
general de la session, auquel neuf ora-
teur sont encore inscrits.

ir (Afp) . — Le romancier et scenaristi;
frangais Pierre Vory est mort merci-odi
soir, à Paris, victime d'une crise car-
diaque, à l'àge de 60 ans.

Pierre Lagaillarde :
Procès le 3 novembre

(AFP). — Le député d'Alger Pierre
Lagaillarde, comparaitra le 3 novem-
bre prochain devant le tribunal perma-
nent des forces armées. II y répondra ,
en compagnie de plusieurs autres co-
accusés, dont les principaux sont MM,
Jean-Paul Susini, Jean-Claude Perez, et
Alain de Sérigny, du chef d'inculpa-
tion d'allenite à la sùreté intérieure de
l'Etat, en vertu des articles 87 et sui-
vants du Code penai.

Mise à sac d'un consulat
cubain

( A f p ) .  — Le consulat de Cuba à
Miami a été envahi et littéralemant
saccagé , jeudi après-midi par une tren-
taine de cubains qui manifestaient pour
protes ter contre l'exécution de 12 cu-
bains et d'un américain ordonnée par
le gouvernement de Fidel Castro.

L'Angleterre
et les recherches

spatiales
(AFP). — La possibilité pour l'Angle-

terre de participer à un projet de re-
cherches spatiales en commun avec
d'autres nations européennes, a été en-
visagée par le gouvernement britanni-
que.

Lord Hailsham, ministre de la scien-
ce, parlant au Congrès conservateur a
affirmé qu 'aucune nation à elle seule ne
peut supporter le coùt de telles recher-
ches, à l'exception de la Russie et des
USA. Le ministre a ensuite donne cn
exemple au congrcs le centre nucléaire
europeen de Genève, la mise au point en
commun par diverses nations européen-
nes du réacteur nucléaire «Dragon» en
Grande-Bretagne et d'un réacteur à
l'eau lourde en Norvège.

Vague de froid en Italie
(AFP). — Une vague de froid s'est

abattue sur le nord de l'Italie, tandis
que Turin enregistré une temperatu-
re inférieure à zèro degré, la neige
est tombée sur les montagnes de la
région de Pistoie, atteignant jusqu 'à
trente centimètres. Il a également
neigé sur le Monte Maggiore, dans
la région de Trieste.

ir L'ambassadeur du Ghana au Congo,
M. Ayk Djinn , a été déclaré « persona
non grata » par M. Kasavubu.


