
Anniversaire d'un peintre

Le ler novembre, le peintre bernois
Viktor Surbeck qu 'on compte parmi les
meilieurs peintres contemporalns suis-
ses, fètera son 75me anniversaire.

Ilislohv . rimili HI o
(AFP) — L'une des plus étranges

et passionnantes histoires criminel-
les du Royaume-Uni va trouver son
dènouement devant les assises de
Ruthin , au Pays de Galles.

L'accusée, une veuve de 65 ans,
Mme Sarah Harvey, avait réussi à
cacher pendant vingt ans, dans un
placard , le cadavre de sa locataire
ìnfirme, Mme Knight , étranglée avec
un bas de soie. Le 'propre fils de la
meurtrière présumée découvrit en
effet le corps momifié de la victime,
le 5 mai dernier, dans la maison de
sa mère à Rhyl (Pays de Galles),
alors qu 'il tentait de torcer le «pla-
card-cercueil» pour le repeindre.

Pendant vingt ans, Mme Harvey
avait touché les deux livrés de pen-
sion alimentaire hebdomadaire, que
le mari de la victime versait à sa
femme divorcée, en maintenant au-
près de l'employé du tribunal lo-

• cai , charge des versements de la pen-
sion , la fiction que l'état de Mme
Knight ne lui permettait pas de se
déplacer pour venir la toucher elle-
mème.

C'est pourquoi le système de dé-
fense de l'accuse parait à première
vue bien fragile. Celle-ci prétend en
effet qu 'elle trouva un soir de 1940
sa locataire infirmo tombée du lit et
très mal en point. Mme Harvey,
après avoir vainement tenté de la
recoucher, s'apercut que Mme Knight
était. morte. Prise de panique, elle
la transporta dans le placard et
n 'aurait pas par la suite osé révéler
cette mort étrange.

M. Paul Chaudet sur le champ de bataille

Les manoeuvres du 2e Corps d'Armée ont commencé. Nous vous avons donne,
hier, un premier reportage de noire envoyé special F.-G. Gessler. Vous trouverez
aujourd'hui. à l'intérieur, d'autres commentaires exclusifs sur ces importants
mouvements de troupe. M. le conseiller federai Paul Chaudet a tenu à se rendre
compte de l'ampleur des manoeuvres. Le voici sur notre document en compagnie

d'officiers supérieurs.

L'homme qui brisa le
MYTHE DE MAC CARTHY

C'était à l'epoque où Joe Mac Car-
thy faisait trembler tous les fonction-
naires, les militaires, les politiciens et.
leg j ournalistes des Etats-Unis et où
il gagnait contre l'intérèt de ses com-
patriotes, ses meilleures batailles.

Le sénateur du Wisconsin avait alors
eritrepris une campagne contre l'armée
parce que deux de ses adjoints — des
personnages doulteux — n 'avaient pas
été exemplés de certaines tàches mi-
litaires. Le isénateur, à travers le co-
mité qu 'il dominait, fit comparaìtre les
chefs de l'armée. Et ceux-ci amenèrent
un avocat pour les conseiller. L'avocat
avait également à ses cótés un jeune
stagiaire. Le sénateur se lanca dans de
violent.es attaques —- totalement injus-
tifiées — contre le jeune homme, qui
les écoutait, livide, immobile. Une voix
s'eleva alors, celle de l'avocat de l'ar-
mée :

— « Je n'avais pas encore pu mesu-
rer toute votre oruauté et, votre auda-
ce ».

Celle pbrase parvint a des millions
d'Américains car la scène était télévi-
sée. Et c'est ce jour-là que Mac Carthy
eommenga à perdre sa popularité, à
appara itre sous son vrai jour. Il se
mit à boire ; quelques mois plus tard
on ne parlait qu'à peine de lui, et il
mourut, au milieu de rindifférence ge-
nerale.

UN PETIT AVOCAT
BIEN TRANQUILLE

L'homme qui par une simple phrase
avait mis fin à la carrière du plus grand
démagogue des USA et. d'un dangereux
corrupteur de conscience, n 'était pas le
président des USA, ni un ministre, ni
un sénateur, collègue de Mac Carthy,
ni un militaire. C'était un avocat de
Boston, Joseph N. Welch.
' Il vient de mourir, dans sa maison

de Cape Tod où il vivait retiré parmi
ses souvenirs et où il recevait la vi-
site de nombreux admirateurs. Car si
Mac Carthy a été oublié. comme per-
sonne — quoique les effets de sa de-
magogie soient encore sensibles — le

que il'ambitieux, sane « aucun sens de
la décence». Les Américains qui avaient
cru en lui se demandèrent pourquoi.
Ceux qui le détestaient, trouvèrenf de
nouveaux -motifs de traine.

En écrivant ses 'souvenirs sur ces
scènes mémorables — qui sauvèrent la
démocratie américaine — Welch disait
qu'en sortant de la salle du comité, à
la fin d'une journée, « il trouvait. dif-
ficile de croire ce qui s'y était passe ».

IL VOULAIT CONSERVER...
« SA CAPACITÉ D'INDIGNATION »
Il est mort à 68 ans. Il avait l'ha-

bitude de dire qu'il esperai!, que « la
mort le surprendraìt alors qu'il au-
rait encore la capacité de is'indigner
et d'ètre surpris .» Son espoir s'est réa-
lisé, puisque Welch jusqu'aux derniers
jours de sa vie a défendu des causes
justas, a exposé par télévision, les pro-
blèmes juridiques de la Constitution, a
combattu la peine de mòri...

Il était né dans une ferme de l'Iqwa.
Il fit son droit à Harvard et déjà avo-
cat, il se spécialisa dans l'interroga-
toire des itémoins. C'est pour cela, sans
doute, que l'armée Imi demanda conseil
lorsqu'elle eut à se défendre des faus-
ses accusations de Mac Carthy.

C'était d'ailleurs un excentrique. Il
preparali ses défenses en péchant. Il
aimait lire ou ecrire debout ; devant
un pupitre spécialement construit. pour
lui, car dlsait-il, l'avocat est debout
dans la salile du tribunal au moment
mème où il doit £>enser intensément.
Il ne faisait pas de ^ftiitìque et n'était
membre ni de clubs, ni de sociétés.

Le rnaccarthysme a disparu. Le dan-
ger existe de voir surgir un autre dé-
magogue qui profite pour se pousser
de la peur provoquée par la tension
internationale. Mais dans -ce pays, per-
sonale ne doute qu'il y aurait aussi un
autre Welch pour le démasquer et le
dénoncer au public. Le plus grand ser-
vice que Welch a rendu aux USA fut
peut-ètre de démontrer que lorsqu'on
n'a pas peur de la demagogie, ni tìes
menaces des démagogues, ceux-ci ces-

sent d'ètre dangereux. Il appliqua le
proverbe : « On tue le fantòme en l'ap-
pel-ant par son nom ». Telle fut la mis-
sion de Welch : donner à Mac Carthy
son véritable nom.
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Un maréchal russe §
1 se tue

1 Le commandant en chef des for-  }
jy ces-.usées soviétiques, le mare- 1
1 chal Mitrofan Nedelln, a trouve ffi
jj la mort dans un accident: aérien. J
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nom de Welch conserve par contre une
grande popularité dans ce pays.

De nomibreux Américains se souvien-
nent encore comme ils frissonnèrent en
voyant à la télévision, en ce jour de
1954, sur le visage de Welch, chauve,
avec un nez fort et de tout petits yeux,
une expression de surprise indignée, et
qu'ils entendirent sa voix : « N'avez-
vous donc aucun sens de la décence ? »
Mac Carthy ne répondit pas.

Jusqu'alors, Welch avait été un avo-
cat distingue, connu seulement dans
les tribunaux. Serein, ne perdant ja-
mais son sang-froid. Ce soir-là , l'avo-
cat exaspéra Mac Carthy, qui, se lan-
tani tìans des attaques invraisembla-
bles, se découvrit ainsi devant des mil-
lions de spectateurs de la télévision.

Le mythe s'évanouit et 11 ne resta

Explosions atomiques
Sur 5 tonnes de produits de fission, que CN. Martin estime avoir résulte

des 246 explosions atomiques, une moitié peut ètre retombée dans le voisinage
plus ou moins immédiat, mais le reste est parti dans la haute atmosphère el
s'est disperse à tous les vents.

Des mesures ont été pratiquées depuis
1958 à l'aide d'éléments traeeurs (le
tungstène 185) et il est prouvé que le
mécanisme des retombées entrainé une
pollution mondiale de tous les orga-
nismes vivants : micro-organismes,
plantes, animaux, hommes.

« Depuis 1945, en déduit Charles Noèl
Martin, une immense expérience est en
cours : celle des effets de cette radio-
activité disséminée, la Terre entière en
est le labora toire, tous leg hommes,
toutes les femmes et tous les enfants
en sont les cObayes ». On a évoqué les
conséquences génétiq ues possitoles, on
a crié au crime contre les générations
à venir.

« On a fait beaucoup d'estima lions
sur le nombre de g'ens qui -contrade-
raient des maladies graves du fait des
<v retombées », déclaré le Dr. Teller. On
a fait des estimations sur ile nombre
d'enfants qui naìtraient avec des mal-
formationis ».

Il n'y a que peu de bases convain-
c-antes pour faire ces estimations. La
seule chose qui soit claire, est que les
retombées n 'ajoutent qu'i__n faible pour-
centage au taux de radiations dù aux
causes naturelles. Les retombées appa-
raissent mème minimes si on les com-
pare à ce qu'y ajoute. par exemple,
l'emploi des rayons X.

Le Dr. Teller soutient que la erainte
des effets des » retombées », et de la
radio-activité en general qui s'est ré-
pandue dans le public, est fortement
exagérée et que sa pire conséquence
serait de détourner les gens de l'usage
medicai des rayons X. D'autant plus
qoie la considération de toute notion
de « seuil » ou de « dose minimale per-
mise » sans cesse remise en cause, n'a
actuellement aucune valeur de certi-
tude.

On préférerait, bien sur, le croire
sans hésitation. Mais il n'y a pas que
les explosions atomiques. Il y a les
centres de recherchés, les usines, les

centrales aitorniques. dont, le nombre
croit rapidement. Toutes ces installa-
tions dégagent des fumées, des vapeurs,
rejettent tìes eaux usées, qu'il faut bien
évacuer dans la nature.

Il s'en suit, déjà , en déplt de tous
les f-ffltrages ou épurations, une diffu-
sion autour tìes sites nucléaires, d'élé-
ments dont l'accumulation peut attein-
dre finalement une concentration dan-
gereuse. Bien plus sérieux encore, est
le problème redoutable tìes inévitables
« déchets ». des « cenldres » des piles
atomiques, au sujet duquel une apre
controverse agite depuis ces tìemières
années, les milieux scienitifiques.

On est bien obligé, enfin, d'évoquer
la possibilité d'un accident. Plusieurs
se sont déjà produits aux U.S.A., en
U.R.S.S. et en Grande-Bretagne.

On n'a pas oublié l'émotion soulevée
pair la pile « emballée » de Wintìscale,
dans ce dernier pays. Et les Compa-
gnies d'Assurances s ..n préoocupent de
plus en plus, car la multiplication des
sites nucléaires entrainé inévitablement
l'accroissement de la probabilité des
risques d'accidents, pour tìes causes
mème actuellement imprévisibles.

— C'est fou ! dira mon lecteur, il
faudrait fa ire quelque chose, arrèter
les expériences, fermer les centrales
atomiques...

Hum... ce qu'on est convenu d'ap-
peler la marche du progrès, bonne ou
mauvaise. est irréversible.

Sans doute — et il ne manque pas
de raisons psychologiques, entre autres
pour cela — semble-t-il q'ue les gran-
des nations prennent conscience de la
nécessite sinon d'arrèter, du moins de
limiter les <-¦ explosions » atomiques.

Mais celles qui « ont », se méfient
les unes des autres, et se demandent
¦aussi comment éviter que celles qui
n' « ont » pas encore, cherchent à
avoir — avec explosion — ce symbole
de la puissance qu'est maintenant la

(suite à l'intérieur)

toujours du oeuf
* et cu moins cher

Mysfere
La liste 'la plus complète des désas-

tres maritimes de tous les temps se
trouve dans les .archives de l'Atlantic
Mutual Insurance and Co de New York.
Une fiche y est mème relative au mys-
tère qui entouré l'Arche de Noè :
« Consimile en 2248 av. J. C. Bois non
identifié ; iremplie de poissons à l'inté-
rieur. Longueur : 300 coudées ; largeur :
50 ; hauteur : 20. Trois ponts. Conpue
pour le transport des animaux. Arma-
teurs : Noè et ses fils. Vue pour la
dernière fois sur le Mont Ararat. »

Peaux de bètes
et hannetons !

Offensé parce que Khrouchtchev a
traité les Arabes de «nègres», un mem-
bre de la délégation jordanienne a ré-
plique : « Quand nous autres, Amabes,
enseignions au monde la civilisation.
vous autres, Russes, étiez vètus de
peaux de bètes et vous nourrissiez de
hannetons ! »

Je veux bien admettre qu'il aura
fal lu  le communisme en Chine pour
que chaque Chinois alt de quoi man-
ger... Des voyageurs , qui n'ont rien de
suspect , m'ont confirmé des faits pré -
cls ne laissant, aucun doute.

Mais tout ce qui est fa l l  au paradls
de Mao-Tsé-Tung l'est en fonction du
développement de la collectivité et de
la suppression totale de l'esprit de fa -
mille.

Les propagandlst.es du regime ten-
tent de convalncre non seulement les
habitants de « derrière le rideau de
bambou », mais ceux de l'extérieur éga-
lement , que tout ce qui est réalisé par
l'Etat en Chine doli contrlbuer au blen-
ètre de chaque cltoyen. Alors que, je
le répète, il ne s'agit que du nivelle-
ment pur et simple du Celeste Empire.

Je puis vous en fournir un exemple
typlque.

Tout récemment, l'Agence « Chine
Nouvelle » a annoncé avec flerté que
l'on trouve maintenant, dans presque
chaque rue de Pékin, une <¦¦ station-
servlce » qui prétend. vous enlever tout
souci , mais est là en f a it pour detruire
jusqu 'au molndre germe de la. vie f a -
miliale et domestlque.

Dans ces <¦• stations », laver le Unge,
nettoyer une maison , réparer un meu-
blé , confectionner un vètement, ou mé-
me, tenez-vous bien, solgner un mala-
de, tout est possible et à votre dispo-
sition.

Il existe cinquante-neuf de ces «sta-
tion^ » modèles dans le quartier popu-
laire de Fusulchlng. La plupar t des
services qu 'elles rendent sout gratults.
Et , quand je vous aural dit que les pré-
posés de ces « magasins à tout fa ire  >¦
ont le devoir de vous procurer aussi
le billet de chemin de f e r  dont vous
avez besoin, de vous appeler un taxi,
ou encore, le cas échéant , de vous or-
ganlser un mariage, vous n'aurez au-
cune pein e à comprendre que Chinois
et Chinoises sont en somme att.irés
'hors de chez eux.

Ils répondent ainsi à l'appel de la
masse et se mettent ò. travailler en com-
mun comme des machines, parvenant
à s'abrutlr à un degré su f f l san t  pour
prendre des vessles pour des lanternes
et pour confondere « paradl s terrestre
du regime » avec la 
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Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporta tous les corps gras Ij l|l |f %_H Un grand progrès:
légers dont l'organismo a besoin. Nolx de £__ f /t ify A jM fjj graisse vegetale en botte
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equilibro physiologique parfait. En plus, Frit Bj| Ĥ  JK jffl i Ĥ jÈà toujours facile à doserl
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cholestórlno. Frit est la graisse cróóe direc- |§|__^k TO__P_IÌl___i Frlt é* vend maintenant
lement on fonctjon d'une alimentation saine *|fc gfe *̂ ^̂ M_lRpj ausai en belles de 2 kg
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OCCASIONS - A vendre

excelaiit piano droit noir
marque >< Schmidt Flohr » excellen t etat ,

cadre fer, cordes croisées.

Très joSies sa.Ies à manger
modernes

en noyer avec BUFFETS plats, tables à
rallonges et chaises.

UNE TRES BELLE AVEC BUFFET PLAT
4 PORTES GALBEES, argentier, tables à
rallonges et 8 chaises genre fauteuil exé-

cution très soignée, divan assorti.
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
entièrement galbée, avec grande armoire
à 5 portes, grand lit de 1,60 m. large, 2
tables chevet, coiffeuse et une ammode,
le tout est galbé, plus 2 petits fauteuils et

1 pouf , pour Fr. 2 500.— seulement.

S'adresser chez .Tos. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes. Téléphone 6 22 02.

Garage de la place cherche

magasinier
Entrée de suite ou cinte à convenir.

Ecrire sous chiffre P 131-:. S à Publicitas ,
Sion.

Bàtiment comoda!
à vendre au centre de Sion Excellente
situation. Grand sous-sol.

Offre  par écrit sous chiff re  P 514-52 S
a Publicitas , Sion:

Je cherche deux bons

marci.eurs ea . chouffages
centrarne

Place stable," bornie rétribution.

Marcel Kamerzin, Chauffage centraux,
Sion , tél. (027) 2.27 02.

L'assurance sur la ile prolège
ì/olre famille

Les bienfaits qu 'elle répand sont tels
qu 'elle est considérée à juste titre com-
me une institution ideale dont on ne
pourrait plus se passer. Gràce aux com-
binaisons diverses dont elle dispose,
qui répondent entièrement aux exigen-
ces modernes, la Bàloise-Vie vous don-
ne la possibilité de conclure, à des
conditions avantageuses, l'assurance qui

'-^ZSC ĵ ^  répond exactement a vos besoins.
/^__j t__ll Demandez renseignements et prospcc-
1|VJ3, -4) tus , sans engagement pour vous.

LA BALOISE
Compagnie d'assurance sur la Vie
fondée en 1364

Agent General pour le canton du Valais
R. METRÀILLER, SION, Avenue de la Gare 14, tél. 2.17.12

Si vous ètes

usi très bon ouvrler
et si votre salaire est insulfisant , une chance vous est offerte
dans la vente de produits de marque connue à une clientèle déjà
faite : région Sion et environs.

Nos meilieurs représentants sont d'anciens bons ouvriers (bou-
langers, pàlissiers. d'usine, etc), sympathiques, honnètes et tra -
vailleurs. Ils gagnent maintenant beaucoup plus qu 'avant et ap-
précient leur indépendance.

Mise au courant à vos heures libres. Candidai marie de préférence.

Faire offres écrites à la main , avec photo , sous chiffre VS 78829 G
à Publicitas , Sion.

Avec OUROma.ic,
c'est un jeu d'enfant sans
danger aucun que
d'appréter les mets les
plus délicats en un
cinquième du temps de
cuisson ordinaire.

>

~Wti~ TjB^l

^ -«_J^yMPy||̂ JKllJ, la 
marmile à vapeur

aux lignes éló'gantes.

Les cocottes DUROmatic se font aussi en acier inoxydable à toute
épreuve (5 et 7 litres). Ce metal , le plus noble qui soit pour un usténéile
de cuisine , conserve indéfiniment l'aspect neuf et son beau poli, il ne
s'oxyde pas et resiste aux acides. En un mot, la super-coc- 't. absolu-
ment hygiénique qui (alt la fierté de toute ménagère!

Garage de la place cherche

Ebn mécajìicien
' S'adresser sous chiffre P 130-8 S à Pu-

blicitas , Sion.

Création de parcs et
Dirrpfl FrPfPQ jardins - Pépinières d'ar-uuic-i nere.» bres fruitiers . Projets-
Martigny - (f i 6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosiers
La belle confec.-on
AVENUE DE LA GARE • SION



La reine Elisabeth et son époux au Danemark

La reine Elisabeth d'Angletcrre est arrivée au Danemark avec le prince Philip
pour y effectuer un séjour de villégiature. Notre photo montre la reine Ingrid
du Danemark cmbrassant la reine Elisabeth à son arrivée à l'aérodrome de

Kastrup . A Rauche, le roi Frederik , à droite, le prince Philip .

Travail suisse à travers la Semaine Suisse

h importance du travail et de l'industrie suisses est soulignée chaque annee par
Io trodi/ionnetl e « Semaine Suisse », qui organise des visites des fabriques et
entreprises. Voici une phase de la fabrication du latex dans une fabrique à

Hindwll-Hadllkon , Zurich.

Visite de S exploitation de Rheinau

Les invités qi'i ont assiste aux fè tes  qui ont marque la liberalìon du cheptel
suisse de la tuberculose ont pu visiter l'exploitation agricol e de Rheiiiau , qui
compte 145 tètes de bétail et qui est l ibre de la tuberculose et du bang depuis

1932.

Consulte-t-il l'oracle de la « dive bouteille » ?

Mal àux cheveux ou cauchemar ? Ni l ' un ni l 'autre.  Un marchand a f a i t  rincer
des bouteillcs avant de les mettre au jardin pour le séchagc

f <. **m
Le gouvernement de la Principauté
de Liechtenstein émet le 6 décem-
bre ces deux tlmbres-poste, présen-
tant la Princesse Gina et le Prince
Frangois Joseph II de Liechtenstein

Chapelle resiauree

Le lieu de supplice historique de Fron-
hofen près de Stansstad , un iond-point
encadré de vieux arbres, ainsi que la
vieille chapelle (notre photo) , à coté,
ont été restaurés ces jours derniers. Sur
cette place a eu lieu , en 1816, la der-
nière exécution dans l'histoire du can-

ton de Nidwd.d.
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Un envoyé |
d'E5se_ il_ower j

1 à Genève

I A la place de M. Henry S. Villard g
B qui a élé envoyé a Dakar , le pré- B
1 a dent Eisenhower a nommé M. B
1 G.aham A. Martin comme repré- B
1 sentant des Etats-Unis au siège B
§j européen de l'ONU et auprès des B
p Organisations internationales à B
1 Genève. Notre photo montre son 1
1 arrivée à Genève-Cornavin.
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Que font-iis ces ouvriers devant leur cantine ?

Ces baraquements, ces hommes, qui d'entre vous ne les a pas vus au moins
une fois ? Nous les avons rencontres à Mauvoisin, à la Dixence, à la Gougra,
partout où la main de l'homme a voulu vaincre les eaux. Ces hommes qui
semblent, sur notre photo, se « dorer » au soleil , ne se reposent qu'apparemment.
Dans un moment déjà, la courte sieste achevée, ils reprendront leur poste,
là-haut sur le rocher , ou au fond d'une galerie. (Photo Gygli, Martigny)

Le pont d'Ilfis devra-t-il disparaitre ?

Sur la route qui relle Berne à Lucerne, le pittoresque pont sur l ' I lf i s  pres de
Langnau devrait disparaitre lors des travaux d 'élargissement de cette impor-

tante artère. On espère néanmoins pouvoir le sauver.

D'importants travaux sont terminés à Berne

Les travaux à la « Schanzenbriicke » à Berne , le pont qui traverse les instai
lations de la gare, ont été terminés ces jours.
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2 fois du tonnerre

Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre finga deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace ss détache entièrement
d'elle-mème!
OMO lave pour vous: sans peine vous rendei
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculós. La vérité sauté aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavò!

2 heures

o!*2
e.

Pour prelaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
(averi OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosagel

A Cabri du gel Ql El#
gràce au brùleur Wllll l

Sans fumèe, grand rayonnement, débif ré-
glable, auto-alimenté (citerne) allumage et
emploi facile, forte réducfion de main-d'oeu-
vre, pas de risque de bouchage. Contróle
par la Sous-Station Federale d'essais.
Trois mille appareils onf fonctionné en
1960 à la satisfaction generale.

Renseignements

J. VOU LLOZ et R. SAUTMER
SAXON Tél. (026) 6 23 01
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A vendre à Sierre

maison d'habitation
avec EPICERIE

Eerire sous chiffre P 13675 S à Publicitas,
Sion.

Nurse
cherche occupation dès
novembre pour envi-
ron 2 mois.

Offres sous chiffre
P 13731 S à Publicitas,
Sion.

'-'Mm
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Alimentation cherche

vendeuse
ou AIDE-VENDEUSE,
entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 13661 S à Publicitas,
Sion.

vache
de race grise (2,06 m.)
bonne laitière, 6e veau
portante pour le 23
décembre.
S'adr. chez Jean Lu-
gon, Maragnenaz.

L'établissement horti
cole

F. MAYE
Chamoson

offre ses belles pen-
sées fleuries en colorisi
variés, marchandise de
tout ler choix. Plan-
tons de salades, lai-
tues, choux à hiverner

Pour la TOUSSAINT,
beaux chrysanthèmes.
Téléphone (027) 4 71 42.

Représentant
DANS LA BRANCHE

ALIMENTAIRE
est cherche pour la
vente d'un excellent,
chocolat suisse dans
les magasins d'ali-
mentation , restau-
rants , kiosques, etc.

Vente par rayon.
provision

Faire offres
sous chiffre P 2001
à Publicitas, Locamo

A louer à monsieur

belle
chambre

avec confort.

Téléphone (027) 2 42 62

50 divans-lits
neufs, metalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets
et couvertures laine, à
enlever, le divan com-
plet, soit 6 pièces, seu-
lement 190 franes. Port
payé.

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

GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DU TOURISME

ET SPORT AUTOMOBILE EN VALAIS

ler prix UNE VOITURE RENAULT
DAUPHINE

2e prix un scooter VESPA
3e prix une machine à laver

HOOWERMATIC
4e prix un frigo BOESCH
5e prix un VELO MOTEUR
6e prix un appareil de RADIO

et de nombreux autres prix

Prix du billet fr. 2,—. En vente dans tout
le canton

Tirage 29 octobre 1960
Billets en vente au bureau de l'A.C.S.

Voyages S.A., rue de Lausanne 47, Sion.

A VENDRE

Maison d'habitation
d'un appartement. très bien située, à
Charrat.

S'adresser par écrit sous chiffre OFA 1727
à Orell Fussli-Annonces, Martigny.

A VENDRE

Ford Falcon
Mercédès 180 B

deux voitures à l'état de neuf.
Pour renseignements, ecrire sous chiffre

PE 81743 L à Publicitas, Lausanne.

Imprimerie Gessler S.A._ Sion

Boìte-silo : propre — simple — inoffensif
Les rongeurs se servent eux-mèmes!

attira et detruit rats et souris
Dr R. Maag S.A. Dielsdorf
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Ecole ménagère de la Suisse romande
CHERCHE

D I R E C  . R I C E
ainsi que

M A I T R E S S E  DE F R A N C A I S
j§ Enfrées : selon enterite
1 Faire offres sous chiffre P 5849 J à Publicitas S.A., Neuchàtel.
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Tout pour la Musique

G. BALET
SION

Rue Sf-Théodule — <P 2 12 07 ]

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
.̂  [X À extrait de menihe

:. ¥ÌS? . *W « camomille-10fr*l£_> v_n t '¦¦-, sEx Contre tous les trou-
\-^y .ìl ¦/^-ML bles possibles d une
4i ^l '_^ir mauvaise digestion i

*-VJ__»*-4S  ̂  ̂ Camomint vous
^ *̂ 4__  ̂

soulage et raffraichit
/ ̂* instantanément.

A
Le flacon Fr. 2.50 et Fr. ..-

HOME D'ENFANTS ALPES VAUDOISE:

désire trouver une

aide de cuisine
Faire offres sous chiffre PN 43204 L,
Publicitas, Lausanne. i



Sion sera en danger a Genève
Martigny doit disposer de Vevey

LIGUE NATIONALE A

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

ses terres pour s'éloigner de la queue
du classement.

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Berne
Briihl - Nordstern
Lugano - Thoune
Martigny - Vevey
Urania - Sion
Aarau - Cantonal
Yverdon - Schaffhouse

adversaires Cantonal, Nordstern et Ber
ne doivent pouvoir s'imposer.

Ire LIGUE

Boujean 34 - Rarogne
Langenthal - Monthey
Payerne - Etoile-Carouge
Sierre - Versoix
Xamax - Forward

En tète du classement, l'on suivra
tout spécialement la prestation du lea-
der Servette à Zurich contre les Grass-
hoppers qui feront l'impossible pour re-
dorer un blason passablement terni et
qui peuvent fort bien battre les Gene-
vois.

Zurich , net vainqueur des Young
Boys se déplacera à Lausanne où il
peut étre inquiète par le Lausanne-
Sports en reprise, alors que les Young
Boys tàcheront de ne pas perdre con-
tact en battant nettement les Young
Fellows.

Bàie et Bienne sont d'égale force.
Aussi leur duel sera-t-il passionnant.
Il en sera de méme de la rencontre
Granges-Lucerne. Des matches nuls sont
à prévoir.

En déplacement à La Chaux-de-
Fonds , le FC Fribourg tàchera de limi-
ter les dégàts, alors que Winterthour
profilerà de la venue de Chiasso dans

Le leader, le FC Sion et son suivant
immédiat, le FC Schaffhouse effectue-
ront des déplacements très difficiles, et
il est à prévoir que des surprises seront
enregistrées dimanche soir. Sion, ce-
pendant, peut sauver un point à Genè-
ve, car Urania parali assez faible cette
saison, mais ce ne sera pas tout de mè-
me facile, les locaux étant toujours
dangereux sur leur terrain de Fronte-
nex.

Martigny aura la visite de Vevey et
ne manquera pas l'occasion de confir-
mer son brillant succès contre Berne du
dimanche précèdent.

Lugano et Thoune, deux prétendants
également, se livreront un duel acharné
dont il est bien difficile de prévoir l'is-
sue.

Par ailleurs, Aarau , Briihl et Bellin-
zone qui auront respectivement comme

Si Sierre parali ne pas devoir étre
inquiète par Versoix, il n'en sera pas
de mème des deux autres équipes va-
laisannes qui affronteront des adversai-
res très coriaces. Des matches nuls se-
raient déjà considérés comme des suc-
cès. Mais sait-on jamais ?

Le leader Berthoud étant au repos,
Xamax s'efforcera de se rapprocher
de la tète du classement en battant le
modeste Forward, alors que Payerne
tàchera de récolter un point contre
Etoile-Carouge nettement moins fort
que la saison passée.

Souhaitons en tout cas au FC Sierre
de remporter une confortatale victoire
contre Versoix, victoire qui ne manque-
rait pas de redonner entière confiance
aux hommes de, l'entraineur Warpelin.
Car le championnat est loin d'ètre joué,
et les Valaisans restent malgré tout ad-
mirablement places dans l'échelle des
valeurs actuelles.

En match international au stade de Wembley :
.'Angleterre a battu l'Espagne par 4-2 (2-1)

La rencontre s'est déroulée sur un
terrain rendu très glissant par la pluie,
ce qui a favorisé les Britanniques,
beaucoup plus athlétiques que leurs
adversaires. Les Anglais eurent d'ail-
leurs presque constamment l'initiative
des opérations, surtout en seconde mi-
temps, où Rumali , ts eut besoin de tou-
te sa classe pour éviter un score plus
sevère. Face à une équipe revigorée
par ses récents succès sur l'Irlande
du nord et sur le Luxembourg et qui
;ixa tout son jeu sur de longues pas-
ses en profondeur, les Ibériques ne pu-
rent donner que de faibles échantil-
lons de leur brio technique car la so-
lide défense anglaise ne leur laissa
que rarement le temps de développer
leurs habituelles combinaisons. Di Ste-
fano lui-mème ne put tirer son épinglc
du j eu. Sa seule véritable «lueiir» l'ut
la fagon dont il amena le premier but
espagnol aveè l'aide ''de Mateos et de
Del Sol.

Les buts furent marques par Grea-
ves„ à la Ire minute, sur une passe en
retrait de Smith (1-0), par Del Sol, à
la Ile minute, sur une action Di Ste-
fano - Mateos (1-1), par Douglas, à la
lite minute, sur une déviation de la
tète sur centre de Haynes (1-2), par
Suarez, à la 51e minute, sur un dé-

9llll!!lllllillll!llilllll!lllll!lllll!lllll!ill!l!l!IIIIIIIIN

Quelques mots
avec l'entrasneur

Bibi Tornara i

VIEGE. — Installé depuis 10
j ours à Viège, le plus illustre de
nos anciens internationaux s'est
fait un plaisir de nous recevoir
et de nous confier ses ini p res -
sions. Avec un petit sourire ma-
lieieux il nous a fait remarquer
qu 'on avait fait du bon travail à
Viège, mais qu 'il restait enco-
re beaucoup à faire jusqu 'au
mois de décembre pour les
matches de championnat. Il a
souligne le plaisir qu 'il avait eu
de trouver une équipe de j eu-
nes, habitant l'endroit et sui-
vant avec ponctualité les séances
d'entrainement; des jeunes peut-
étre, mais surtout il exigera des
hommes obeissant à leur chef et
ne discutane pas ses décisions.
Pour notre part, malgré ses che-
veux grisonnants. Bibi est reste
je une et il faut le voir vire-
volter sur la piste, rester maitre
dans n 'importe quelle situation
et se j ouer de ses adversaires
avec une aisanee qui en dit
long sur ses possibilités. Quant
aux joueurs, par la voie de leur
capitaine Richard Truffer. ils
sont unanimes à soupirer : «En-
fin Un avec lequel on peut dis-
cuter et qui comprend notre lan-
gage».

IIIIillHBilllIilBIiBIIIIIilì :iil - l!iii ;i!llii!!l!lli;iii j l _ :iliililllii 1|iiliHiiiBliiiii!iiffllill!ll!iiBlilllil ' L'entraineur Oscar Mudry ne pourra

bordement de Del Sol (2-2), par Smith,
à la 70e minute, d'une reprise de la
tète d'un centre de Charlton (3-2) et
par Smith, à la 82e minute, sur un
«lobe» de Ramallets trop avance.

Les équipes étaient les suivantes :
ANGLETERRE : Springett ; Armfield,
Mcneil ; Robson, Swan, Flowers ; Dou-
glas, Greaves, Smith, Haynes et Charl-
ton.

ESPAGNE : Ramallets ; Marquitos,
Gracia ; Sosa, Santamaria, Verger ; Ma-
etos, Del Sol, Di Stefano, Suarez et
Gerito.

Allemagne de l'Ouest - Irlande du Nord 4-3
A Belfast, en match comptant pour

le groupe 3 (Allemagne de l'Ouest,
Irlande du Nord , Grece) du Tour éli-
minatoire de la coupé du monde, l'Al-
lemagne a battu l'Irlande du Nord
par 4-3. A la mi-temps. le score était
de 1-1.

Le match s'est dispute au Windsor-
Park de Belfast devant 40 000 specta-
teurs. En dépit de la lourdeur du ter-
rain , les deux équipes ont présente un
jeu rapide et varie durant toute la
partie. La viotoire des Allemands est
justifiée car ils ont été supérieurs
techniquement alors que les Irlandais
ont surtout compiè sur leur opportu-
nismo et leur volonté.

C'est Bruells qui ouvrit le score
à la 6e minute en reprenant une passe
de Hermann. Continuami sur leur lan-
cée, les Allemands dominèrent légère-
ment par la suite. A la 25e minute ce-
pendant , les Irlandais parvinrent à ré-
tablir l'équilibre par Mcadams. Ce mè-
me Mcadams profilai! d'une erreur de
positions de la défense germanique
pour porter le score à 2-1 à la 51e

minute. Deux minutes ne s étaient tou-
tefois pas écouléés que Uwe Seeler
beneficiali d'uin service de son coéqui-
pier du SV Hambourg, Doerfel , et qu 'il
parvenait à égaliser. Doerfel se met-
tali d'ailleurs lui-mème en evidente
deux minutes plus tard en mscrivan-r
un troisième but pour son équipe. A-
près que la défense allemande euit
contróle parfaitement les contre-atta-
ques Irlandaises et que Seeler eut ex-
pédié un fort. tir des 20 m. sur la trans-
versale, il recidivali à la 80e minute
portant la marque à 4-2. A quelques
secondes de la fin , Mcadams obtenait
le «hat-trick». inscrivant le résultat fi-
nal à 4-3.

Les équipes étaient les suivantes :
IRLANDE DU NORD : Mclelland ;

Keith, Elfer ; Blanchflower, Forde, Pea-
cock ; Bingham, Mcilroy. Mcadams ,
Hill et .Mcparland.

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Erhardt
Schnellinger ; Giesemann, Wilden. Szy-
maniak ; Kress, Bru ells. Seeler. Her-
mann et Doerfel.

Urania ¦ Martigny : 8 a 5 (5-0 ; 2-2 ; 1-3)

• CYCLISME

Cornine prevu. pour son premier
match de la saison, Martigny n'a pas
t rouve gràce à Genève devant UGS,
équipe qui n 'évolue pourtant qu 'en
première ligue. La principale raison
de cet échec est tout d'abord que les
Genevois possèdent une formation très
jeune . mais très bien soudée et dont
le rendement est déjà supérieur à ce-
lui de l'an dernier. D'autre part, tous
ses membres ont déjà eu l'occasion de
chausser plusieurs fo is les patins. ce
qui n 'était pas le cas pour les visi-
teurs.

On ne s'étonnera donc pas ainsi qu 'à
l'issue du premier tiers-temps, le sco-
re ait été de 5-0 en faveur des Eaux-
Viviens. Durant la première partie en
effet. Martigny fut nettement pris à
froid et ne réussit aucune combinai-
son valable en attaque tandis que ses
arrières aceumulaient les erreurs de
pia coment, et se trouvaien t souven t
pris de vitesse.

La situation chang'ea cependant du
tout au tout dès le début. du second
tiers-temips. Au fil des minutes en ef-
fet, les Octoduriens retrouvaient leur
cohésion et ils se mirent à leur tour
à inquiéter Retschisky. qui avait pris
la place de fexcellent Leveille dans
les buts genevois. Ils purent de la sor-
te réduire l'écart mais leurs efforts
furent rendus vains par un fléchisse-
ment sur la fin.

Dans le troisième tiers. qui vit la
seule pénalisation de la partie (Ge-
rard Pillet), Martigny prit générale-
ment l'initiative dea opérations. mais
sans pouvoir combler un retard trop
important.

sans doute pas tirer de gros ensei-
gnements de cett e sorlie d'entraine-
ment. ear il est net que ses hommes
'imanquaient de giace - . On n'en veut
pour preuve que la d^banda de du
premier tiers temps. Prr la suite, il
aura cependant pu no ' . !- avec satisfac-
tion le ròle important joué par Ge-
rard Pillet. au sein de sa première li-
gne d'attaque. qui l'ut nettement su-
périeure à la seconde.

Coupé des vil les horlogères : La
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters 8-fi
(4-1 3-5 1-0).
^r A Bienne, en match comptant pour
la Coupé des villes horlogères, le HC
Bienne a battu Servette par 10-7 (4-3
3-2 3-2).
Q FOOTBALL

»
-k Au stade Bislat. à Oslo, en match
retour comptant pour les huitièmes de
tinaie de la Coupé d'Europe, l'equipe
danoise d'Aarhus a battu Fredrikstad
(Norvège) par 1-0 (mi-temps 0-0). Dé-
jà vainqueur à l'aller par 3-0, Aarhus
se trouve qualifié pour les quarts de
finale.
ir Copenhague - Bàie. 8-1 (mi-temps
2-1). Huegi a sauvé l'honneur pour
Bàie. V. Petersen (3), J. Soerensen (3).
O. Soerensen (1), Clausen (1) ont mar-
que pour l'equipe danoise. 2 600 specta-
teurs ont assistè, ' à Copenhague, à ce
match aller du premier tour de la
Coupé des villes de foire.

•k Les Allemands Bugdahl - Junker-
mann ont remporté les six jours de
Dortmund.

UN MATCH DE GRANDE CLASSE
Pour le match interligues Italie-An-

gleterre qui aura lieu le ler novembre
à Milan , la Ligue nationale profession-
nelle italienne a retenu -les joueurs sui-
vants :

Robotti , Castelletti, Marchesi, Hamrin
(Fiorentina), Angelino, Buffon (Interna-
zionale) , Boniperti, Charles, Emoli (Ju-
ventus), Altafini, Ghezzi, Maldini (Mi-
lan), Tacchi (Napoli), Bergamaschi, Ber-
nasconi (Sampdoria). Aux còtés de dix
Italiens, figurent donc dans cette sé-
lection deux Argentins ' (Angelillo et
Tacchi), un Brésilien (Altafini), un Sué-
dois (Hamrin) et un Gallois (Charles).

Un grand derby : Saint-Maurice - Vernayaz
et une foule de rencontres passionnantes

2e LIGUE Le leader Ayent I, en baisse de
Brig I - Visp I regime ces derniers dimanches, ris-
Ard on I - Fully I que d'ètre sérieusement accroehé par
St-Maurice I - Vernayaz I les réserves saviésannes en reprise
Muraz I - Salgesch I ces derniers dimanches. L'autre lea-
Monthey II - Chippis I der, Savièse I, étant au repos, Bra-

Grand derby dimanche à St-Mau- mois et Evolène profiteront de l'oc-
rice entre les deux co-leaders, St- oasion pour se rapprocher des places
Maurice et Vernayaz. Le vainqueur de tète, alors que St-Léonard et
de ce match sera vraisemblablement Grimisuat II partageront probable-
ehampion d'automne. Salquenen qui ment les points.
se déplacera à Muraz suivra avec
attention le déroulement de la par- GROUPE III
tie qui se joue en terre agaunoise Ardon II - ES Baar I
car il n'a pas perdu toutes -ses chan- Fully II - Bagnes II
ces d'accèder aux premières places. Bagnes I - Vex I
Par ailleurs, Ardon qui aura la Vi- Erde I - Vernayaz II
site de Fully, Monthey II qui af- Baar _Nendaz est en leine forme
STquTaura if visL deTfèg! actuellement et doit battre sans tropBngue qui aura la visite de Viege, de . . Ardon II. Bagnes I resteauront les faveurs du pronostiqueur. dan^ereux > aussi la tà*he de Vex

„ ._.._ s'annonce-t-elle particuliè_-ement dif-
GROUPE 1 ficile' BaSnes n et FìM Y II sont sen-

„ T , _ ._ ' _ siblement d'égale force, de mème
"̂

ard
J"  n 

y d'ailleurs qu4tìe et Vernayaz II.Lalden I - Sion II Mat eh.», nuls à nrévoirSteg I - Gròne I Matches nuls a prévoir.
Montana I - Chàteauneuf I GROUPE IVGrimisuat I - Sierre II

Le leader du groupe, Sierre II Muraz II - Vionnaz I
se rendra à Grimisuat où il n'est ja- Troistorrents I - Troitorrents II
mais fa cile de s'imposer. Une surpri- St-Gingolph I - St-Gingolph II
se n'est donc pas impossible. Chà- Collombey II - Evionnaz I
teauneuf et Montana disputeront Les deux premiers Evionnaz et
une partie très importante, le vain- Collombey II seront aux prises. Un
queur pouvant inquiéter les leaders beau match en perspective avec tou-
ces prochains dimanehes. Gróne au- tes possibilités. Les autres favoris
ra la visite de Steg et en profilerà seront bien Trois _or>rents I et St-
pour améliorer son classement. En Gingolph I qui affrorltent Ies secon-
déplacement à Lalden, Sion II ne des garnitures de leur club et Vion-
doit guère se faire dlllusion-s sur le naz qui doit mettre à la raison Mu-
sort qui l'attend en Haut-Valais. raz IL
Enfin , St-Léonard et Monthey s'ef-
forceront de glaner quelques points JUNIORS A
qui seront évidemment les bienve- INTERREGIONA L
nus- Vevey I - Etoile-Carougel I

Sion I - Servette I
GROUPE II UGS I - Martigny I

Saxon I - Collombey I Monthey I - Malley I
Chamoson I - Martigny II Yverd on I - Xamax I
Vétroz I - Leytron I Chaux-de-Fonds I - Lausanne I
Riddes I - Saillon I Central I - Cantonal I
Vouvry I - Orsières I Le Lode I - Fribourg Il_e leader , Saxon , en pleine for-

me actuellement ne doit pas laisser j er DEGRégrand espoir à Collombey qui lui „ ... T _ . ¦ _,.
rendra visite. Orsières et Riddes qui .̂ fi.1011 T . ~ . on? I ;  ,Sl0n ° "
restent itrès dangereux affronteront Monthey II ; Sierre I - Fully I ; Sal-
des adversaires toujours difficiles à gesch * " Leytron I.
maìtriser. Des surprises ne sont pas . fimpossibles. Chamoson doit pouvoir ULGKL
remporter sa première ¦ viotoire face Lalden I - Raron I ; Granges I -
à Martigny II alors que Vétroz et Lens I ; Lens II - Bramois I ; Varen
Leytron -se livreront un duel qui I - Chippis I ; Steg I - St-Léonard
proi.iet beaucoup. ' . f? I ; Chamoson I - Chàteauneuf I ; Sa-

vièséj II - CoMiey I ; Riddes I - Sa-
4e LIGUE , vièse' I ; Ei*de I - Ayent I ; Saxon I -
GROUPE I St-Maurice I ; US Port-Valais I -

Salgesch II - Raron II Muraz I ; Vernayaz I - Martigny II ;
Naters I - Lens II Vionnaz I - Vouvry I.
Montana II - Lalden II . ' -
Brig II - Granges I JUNIORS B

Grand choc à Lens entre les deux Raron I - Monthey I ; Visp I - Sion
prétendants au titre. Victoire locale I > Sion II - Leytron I ; Orsières I -
en perspective. Bar ailleurs, Salque- Naters I.
nen II, Montana et Granges doivent
pouvoir s'imposer san» trop de pei- JUNIORS C
ne- Chàteauneuf I - Sierre II ; Visp I -

GROUPE II Sierre I ; Chippis I - Sion III ; Gró-
Gròne II - Bramois I ne I - Brig I ; Sion II - Fully I; Mar-
St-Léonard II - Grimisuat II tigny I - Conthey I; Saillon I - Ar-
Ayent II - Evolène I don I ; Sion I - Evionnaz I ; Marti-
Savièse II - Ayent I gny II - Vernayaz I.

DE VRAIS AMATEURS

Dans une interview accordée à la «Ga-
zette de Lausanne», M. Werner Scharch,
ancien président de la Fèdération de cy-
clisme d'Allemagne de l'Est, qui a fui à
l'Ouest, a déclaré notamment qu 'en Al-
lemagne de l'Est, les coureurs cyclis-
tes faisaient partie de clubs qui les
payaient. Ainsi , Schur, Hagen et Eck-
stein ,. le nouveau champion du monde
amateur , sont membres du -club « Wis-
senschaft» qui les rétribue. D'après M.
Scharch , ils touchent de 600 à 1200
marks par mois. De plus, ils sont logés
et touchent des primes allant jusqu 'à
700 marks lorsqu 'ils remportent des vic-
toires sur le pian international.

4 Valaisans sélectiosinés
Pour les matches d'entrainement des

5 et 6 novembre à Lausanne et à Bàie,
la Commission technique de la Ligue
suisse a retenu les joueurs suivants :

René Kiener. Andres Kuenzi et Kurt
Nobs (SC Berne), Jacques Dannmeyer
(La Chaux-de-Fonds), Oskar Jenny.
Franz Berry et Werner Bassani (Da-
vos), Walter Keller (Lucerne), Ber-
nard Bagnoud (Montana-Crans) . Fritz
Naef , Alfons Mueller et Hansmartin
Sprecher (Servette), Elwin Friedrich
(Villars). Walter Salzmann , Herold
Truffer et Kurt Plamiatter (Viège).
Gian Bazzi (Young-Sprinters), Paul
Messerli , Georg Riesci) el Leopold
Berchtold (Zurich).

Sensafiosi : le lundi 21 novembre à Sion :
Tdiécoslovaquie - ACBB de Paris renforcé

Ielle est la nouvelle qui vieni de nous ótre communiquée par les
dirigeants du HC Sion. L'on sait on effe t que l'equipe nationale de Tché-
coslovaquie. l'urie des meilleures formations d'Europe, disputerà en Suisse
au mois de novembre quelques parties atnicales, notamment à Genève où
se joueront les prochains championnats du monde de hockey sur giace.
Les Tchèqacs devaient également disputer le lundi 21 novembre une par-
tie amicale à Villars contre l'equipe parisienne de l'ACBB renforcé. Mal-
reusement , comme il n'y aura pas de giace à Villars à cette date, les
dirigeants vaudois ont pris contact avec le HC Sion pour envisager la
possibilité de faire disputer cette partie en terre valaisanne. La réponse
a bien entendu été affirmative. Cela nous vaudra donc un match absolu-
ment sensationnti , une rencontre unique en Valais car il s'agit là d'un
spectacle qui romplirait n 'importe quel stade d'Europe. Les Tchèques
vieiidronl en Suisse avec tous leurs internationaux alors que l'ACBB
al'gnera son prestigieux gardien Ayer, et ses quatre canadiens Cruih-
schank , Gelinas, Peiletier et Laliberté. Les Parisiens seront vraisembla-
blement renforcés pour l'occasion par les Canadiens valaisans Denny ei
Girard ainsi que par l'international suisse Bagnoud. Enfin, deux autres
canadiens de grande valeur, qui cvoluent en Suisse cette saison (pro-
bableineni Fife et Dennisson), seront également présents, ce qui nous
permet d'afi'irmer d'ores el déjà que la rencontre du 21 novembre sera
absolument sensationnelle et que tous les records d'affluence seront bat-
tus ce soir-là dans notre canton.



REPRÉSENTANT
Exigences :

Bon caractère - Présentation agréable - Plaisir à la vente

Nous offrons :
Article de première classe, se vendant bien - Indemnités pour frais

Commissions supérieures - Vacances - Caisse de retraite
Formation de vente approfondie - Possibilité d'avancement

iselon aptitudes

Si vous désirez une amélioration de votre situation, veuillez
remplir le coupon ci-dessous et nous l'adresser avec photo, sous
chiffre AS 5909 S, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Sion.

Nom : Prénom

Profession : Age :

Rue : Lieu :
No de tél. : . ^"r 'T" - <

(MPRIMERIE GESSLER S.A., SION

PATINEUSES
ET

7$aUneuf t4...
Dès maintenant ,

vous pouvez de nouveau pratiquer votre sport préféré.

Voici les patins qu'il vous faut :

£fc Protection efficace

pied.

GRAF «JUNIOR»
Le patin de hockey suisse réputé

P. 30 - 35 36 - 39 40 - 46

46.80 49.80 51.80

GRAF «ROBINSON»
Le patin du sportif accompli
Cou-de-pied spécialement bien protégé

P. 36 - 39 40 - 46

64.80 66>80
AU
™-5.RT' GRAF «WINDSOR »

Pour fillettes et dames
Très belle bolline en nubuk

-m̂ mmm^^L ĝmŴ m\̂ ^̂  ̂ blanc , équipée d'un excellent

^fl ^r ¦ _____ palin en acier chiome pour le

m fm __________ A patinage artistique. Un prix ex-

^̂ ^̂ JJTMAGASINS _____________ r_ B_?^ traordinaire !

^^^*__B1BÉH---B*̂  ̂ toutes ____H_ _̂__. 0
BH _______? ales pointures ___ Br ¦
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A vendre
armoire une porte, la-
vabo commode, malie,
fourneaux. Bas prix ;
pressant.
Ch. Colomb, Val Pai-
sible 10, Lausanne.

A vendre, belle occa
sion

machine
à tricofer

«Dubied », Mr 7-90 cm.
avec machine à bobi-
ner électrique.
Tél. (039) 2 89 40, La
Chaux-de-Fonds, dès
18 heures 30.

jeune fille
pour ménage avec en
fiant.

Téléphone (027) 2 15 53

On demando

1 tapissier
1 ouvrier

pour dépòt et livrai-
son de préférence av.
permis.

Faire offre par écrit
à case gare 29158 Sion.

On cherche pour lout
de suite

fille de buffet
et une aide au service,
ainsi que fille de cui-
sine,
Bon gain , congés ré-
guliers et bon entre-
tien assurés.

Faire offres à Restau-
rant Bahnhof , Brugg b/
Biel , tél. (032) 7 41 37.

On cherche

jeune fille
de 16 - 17 ans pour
aider au ménage et
pour la surveillance
d'un bébé.

S'adr. Confiserie Arle-
quin , Rod. Cotter, Sion
Tél. (027) 2 30 19.

Médecin cherche

demoiselle
de reception

Faire offre sous chiffre
P 13793 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

pousse-
pousse-
poussette
'Modèle Wisa-Gloria de
luxe, bianche, en très
bon état, chez Ulrich-
Fruits, Mayennets 31,
Sion.

Jeune fille
Suissesse ou Italienne
est demandée de suite
pour la cuisine et le
café.

S'adresser tél. (027)
2 21 19.

On cherche

jeune fille
pour ménage de deux
personnes et 1 enfant,
entrée de suite.

S'adr. Dr Menge, 2,
rue des Cèdres, Sion.
Tél. 2 19 90.

On cherche

mineurs-
manoeuvres

Chantier du Godey,

Pierre-Louis Evéquoz
& Cie, tél. 4 14 87.

A vendre quelques
chars de

marais
sur pied.

A la mème adressé on
cherche à acheter un

terrain
au petit Chompscc.

Tél. 2 25 02.

Entreprise
de peinture

sérieuse se chargerait
de travaux immédiats.
Références à disposi-
tion.

S'adresser sous chiffre
P 21185 S à Publicita s,
Sion.

¦ ~= ì̂
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Cl.rysa_.ti_en.es
spécialement choisis, le pot de O.wU Q ¦§•"
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A louer un

appartement
4 pièces, libre dès le
ler décembre.

S'adresser au Garage
de l'Ouest, tél. (027)
2 22 62.

A vendre

poussefte
combinée, « Helvetia ».
Bon éta t, Fr. 50.—.

• Tél. 2 37 51.

A louer à Ardon pour
le 15 novembre ou date
à convenir

appartement
indépendant de trois
chambres, tout confort,
garage, dépót, petit
jardin et poulailler.
Fr. 165.—.

Faire offre sous chif-
fre P 21188 S à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche

2 musiciens
accordéon et batterie
pour St-Sylvestre et
Nouvel-An.

A. Soliard , Les Mar-
ronniers, Sion.

A vendre, région de
Sion, une

VILLA
2 appartements de 4
et 3 pièces, grand con-
fort , garage, terrain
arborisé clòturé.

Agence Imm. Paul
Baga'ini, Sion.

Restaurant de monta -
gne cherche pour sai-
son d'hiver (4 mois)

sommelières
1 gargon
de maison
1 fille
de cuisine
1 fille d'office

Bons traitements et
bon salaire.

Offres à Restaurant
Co'iuoz , Planachaux s.
Champéry.

A vendre
MACHINE A TRICO-
TER Dubied , jauge 70
éta t de neuf. Prix à
discuter.
S'adresser sous chiffre
P 13795 S à Publicitas,
Sion.

Pouria Toussaint
Grand choix de couronnes et croix

cn mousse d'Islandc

Chrysanthèmes en différentes couleurs

A. TERRETTAZ - Fleu.iste - Sion
« A U  C A C T U S »

(f i appartement : 2 14 75 Magasin : 2 12 59

A R D O N
SALLE DE LA COOPERATIVE

Samedi 29 octobre dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit , par le sexlctt

Roger Peynet
3 fois « Premier Prix » de trombone
au Festival national de Jazz de Zurich

CANTINE - BUFFET FROID - BAR

COMMERQANTS , ARTISANS , SOCIÉTÉS.
imagincz un instant que l'on vous dise j f i t à k.

Voici OUIIU clichés publicilaires 
Ĵ^^O

ne trouvenez-vous pas cola mcroyable? f-f A /̂Et pourtant c'est une réalité ! pà ^̂ BJ*Nous avons à voire disposition rette va'u- J&Ŷ *-
mineuse colloclmn de cliches pour illustrar ^&̂  i
avantageuseinnnt vos imprimer et annonces. ar
En consultation à l'imprimerle ' ' V*

Gessjer Si., Sion

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès. »
L'annonce facilite ladiffusion de toutes Ics choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. 

^^^

____-______ !- ^§A \ I_S-^_TVT*_¦______
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L'activité du sport suisse fortement reduite avant l'ouverture de la saison d hiver
( 'ONST) — Le mois de novembre,

davantage encore que le mois d'oc-
\ tobre se caraetérise par un ralen-

tissement du mouvement sportif
suisse qui retrouvera d'ailleurs son
plein rendement à l' ouverture de la
saison hivernale. Au terme de I 'an-
née olympique , cette trève partlelle
est parfaitement jus t l f lée .

Néanmoins , Il convieni de ne pas
perdre de vue certains objec t l f s  en-
core lolntalns f lxés  dans le calen-
| drier des manifestations Internatio-

nales. Le temps passe vite que déjà
il fau t  songer, pa r exemple , aux
champ ionnats du monde de ski à
Zakopane (épreuves nordiques) et à
Chamonix (épreuves alpines). Ces

"i championnats , en e f f e t , ont lieu en
1962.

L 'ASSOCIATION SUISSE
DES CLUBS DE SKI

PRÉVOIT UN PROGRAMME
D' INTENSE ACTIVITÉ

[ Les membres et les futurs mem-
bres des équipes nationales suivront

% un. entrainement progresslf en par-
ticlpant notamment à plusieurs cours
sur neige — pour autant que le mois
de novembre en apporte su f f l sam-
| ment. Le nouveau chef technique

Jùr g Frel est fermement décide
d' assumer personnellement tout le
travail, soutenu par ses chef s de

I discipline doni plusieurs entrepren-
nent -pour la première fo is  cette tà-
| che.

C' est ainsi que le chef pour le
fond et les che fs  des alpins (dames

I et messieurs) pàrticiperont tout d' a-
bord à un cours centrai du 24 au 27
novembre à Davos , cours qui per-
mettra d'unlf ler  et de parfalre l' en-
seignemen t des nouveaux responsa -

1 bles dit ski suisse de compétition.
Quant aux membres « ac t i f s  » , Ils
s'entraineront en début de saison se-
lon le programme suivant : les cou-
reurs de fond du 3 au 6 novembre
à La Fouly (Valais) ; les alpins de

S l'equipe A du 13 au 20 novembre à
Miirren ou à la Diavolezza , l'equipe

I B du 20 au 27 également dans l'une
s . ou l'autre de ces deux stations.

1 LE COURS DES INSTRUCTEURS
SUISSES DE SKI A VILLARS

Bien qu'il ne débuté que le 2 dé-
| cembre, Il convieni de mettre ici
| d'ores et déjà en évldence le cours
| des Instructeurs suisses de ski. Ce

cours réunlt les spécialistes de l' en-
g selgnement du ski et de nombreux
| élèves. Son retentlssement est grand
fi dans tous les milieux Intéressés
I d'Europe. Ceux qui le désirent peu-

f vent s'adresser au Secrétariat de
| l'Association des Instructeurs suis-
I ses de ski à Wengen où l'on accepté

encore des demandes d'inscrlptlon.

LES CYCLISTES QUITTENT
LA ROUTE POUR LA PISTE

DES VELODROMES

Un programme varie est o ff e r t
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aux cyclistes au mois de novembre.
Le 5, Zurich sera le théàtre d'un
tournoi international de cycle-ball.
L'occasion est unique, pour celui
qui ne connait pa s la rapidité et l'a-
crobatie exigées par ce sport de se
rendre à Zurich. Puis, le 6 et le 18,
courses Internationales au vélodro-
me de Bàie . Le 20, le Hallenstadlon
zurlcois abritera également l'elite
des spécialistes européens.

BALE :
CITADELLE DE L'ESCRIME

Bàie organise du 6 au 13 novem-
bre sa traditionnelle « Semaine d' es-
crlme ». Les meilleures lames de
France , d'Allemagne , d'Italie , d'Au-
triche et de Suisse s'affronteront
dans cette compétition complétée
d' ailleurs par un match Intersoclé-
tés.

La ville federale témoigne égale-
ment de son Intérèt pour ce sport
passlonnant en organisant le 26 no-
vembre un tournoi international f é -
minin au fleuret.

MATCH DE LUTTE
SUISSE-FRANCE

Et camme novembre est le mois
par excellence du sport en salle , ci-
tons la rencontre Suisse-France de
lutte prévue le 12 novembre à Bum-
plltz , près de Berne. De mème, sl-
gnalons la final e du champ ionnat

Lia ligne d'attaque du FC Zurich, qui l'on volt ici aux prises avec la ,défense
du FC Chiasso parviendra-t-elle à conduire les Zurichois à la première

place du classement ?

suisse de gymnastique les 26 et 27
dans un lieu encore à designer.

GRANDES JOURNÉES
EN CHAMPIONNA T SUISSE

DE FOOTBALL

Les 6 et 27 novembre apparals-
sent comme des dates importantes
du football suisse. En e f f e t , en Li-
gue nationale A, Servette a réussi
l' exploit de prendre la tète du clas-
sement après 7 victoires consécutl-
ves, ne succombant qu 'au terme de
la hultlème rencontre contre Young
Boys , tenant du titre. Aussi les spor-
t lf s  suisses sulvent-lls avec curiosile
et sympathie les évolutlons de l'e-
quipe genevoise. Néanmoins Young
Boys reste pour l'instant l'une des
formations les plus solides du pays
et mème d'Europe ; elle constitue
avec le FC Zurich et La Chaux-de-
Fonds un trio ambltleux, presse de
rejolndre Servette. Bàie aussi peut
prétendre jouer les trouble-fète. Il
est donc judlcleux — avant tout pour
les parleurs du Sport-Toto ! — de
s'intéresser aux matches que dispu-
tent ces équipes. C'est ainsi que le
6 novembre on retlendra plus par-
ticulièrement Lucerne-Young Boys,
Servette - La Chaux-de-Fonds , Zu-
rlch-Grasshoppers et Frìbourg-Bàle.
Le 27 se slgnale par : Bàie-Servette,
La Chaux-de-Fonds-Zurich, Grass-
hoppers-Young Fellows, Young Boys
- Chiasso.

Le 13 novembre a été retenu pour
le quatrieme tour de la Coupé suis-
se de football . Le 20, l'equipe natio-
naie se trouve placée devant une ru-
de tàche : le match eliminatone de
la Coupé du Monde Belgique-Sulsse
à Bruxelles. Après l 'eclatante victoi-
re du « onze » helvétique contre la
France, un certain espoir ne manque
pas de fondemen t valable...

A Bienne, ce mème jour , Suisse
B aff ronterà Belg ique B.

DEBUT _ FOUDROYANT » j
DE LA SAISON DE HOCKEY §

SUR GLACÉ |

Nul n'ignore que les villes de Lau- m
saune et de Genève ont le prlvllège jj
d'organlser pour le mois de mars =
1961 les championnats du monde de jj
hockey sur giace. A f in  de faire au- 8
tant que possible figure honorable fj
dans cette compétition, l'equipe na- g
tlonale suisse est soumlse à un en- jj
trainement Intenslf.  Le 4 ou le 5 no- jj
vembre, l'equipe suisse jouera à Lau- jj
saune contre ACBB Paris ou contre jj
les Swiss Canadians ; le 6 novembre, H
elle sera opposée à Bàie aux joueurs jj
de la Canadìan R. A. F. Plus de jj
50 clubs sont engagés dans la Cou- 1
pe suisse dont trois tours sont pré- 1
vus au mois de novembre. Comme Jde coutume, de grands tournols sont M
annonces en novembre déjà : les 5 5
et 6, ce sera la Coupé de La Chaux- B
de-Fonds avec ACBB Paris ; les 12 (
et 13, la Coupé de Bàie avec notam- M
ment Servette ; les 19 et 20 novera- jj
bre, la Coupé de Lausanne, les 25 et H
26, la Coupé de Zurich. jj

Quant au championnat suisse, il §j
debuterà au mois de décembre. =

IL EN AURAIT EU BIEN BESOIN... |
La guerre comme l'amour (à trois) H

restent toujours le sujet favori des g
cinéastes en mal de pellicu_.es. Après j§
les campagnes d'Annibal, la • guerre ||
de Cent ans, l'epopèe napoléonienne m
et Pearl Harbour, rien d'étonnant jj
donc que ile eoniflit de Corée ait eu jj
droit à son tour au grand écran. m

Maiis où l'>on sort des sentìers 'bai- B
tus, c'est lorsqu'aux cótes de l'ai- =
tendu Alan Latìd daris le róle du he- M
ros invincibile, on place fedir Tes af- "g
fiches publicitaires le .profi'l athlé- jj
tique d'un Ingemar Johansson cas- §§"
qué et haimaché de tout ce que peut S
contener la panoplie du parfait petit Jsoldat. s

Voilà un équipement dont il aurait 1
eu bien besoin lors de sa dernière B
rencontre sur le ring avec Floyd Part- jj
terson ! e

___ -̂~---_ _ ___,_ ._ LA ITEfl DE - PRODUITS IA ITIERS
a%______r .OlirCB ALIMENTATIMI RENERAI. - PRIMEURS

Miei du pays
Miei etr anger extra
The kern en sachets

le kg. Fr. 4,25 moins 7 % TEP

le kg. Fr. 1,95 moins 7 % TEP

camomille - mentile - verveine - tilleul - cynorrhodon
les 20 sachels Fr. 1,20 moins 7 % TÉP
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PIATTA ¦ AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER DE L'OUEST ¦ CHÀTEAUNEUF - UVRIER ¦ BRAMOIS

DE TOUT UN PEU
RELACHE POUR ELVIS

Une nouvelle musico-sportive pro-
venant de Memphis tìans le Tennes-
see a bouleverse toutes les salles de
rédaction : Elvis Presley s'est calssé
le petit dolgt de la inain droite en
jouant au football américain.

Le roi du rock and noli devra
«bantìonner "-sa 'guitare pour quel-
ques jours.

Mais que ses admiratriees se ras-.
surent, il est toujours en mesure de
signer des autographes.

UN EXEMPLE POUR B.B.
La championne tìe Grande-Breta-

gne de saut en longueur Mary Bignal
qui , par sa gràce, a amene bien des
téléspectateurs à se passionner pour
l'aithlétisme, renonce aux joies du
stade afin de sauvegarder sa vie pri-
vée.

Traquée par les journalistes com-
me une star de cinema, elle ne pou-
vait pas échanger deux mots avec
un gargon normalement constitue
sans passer pour sa fiancée. C'est
ainsi qu'on lui prète des sentimerits
tendres pour un beau Siàmois puis
pour le décdthlonien hollantìais Ka-
meerbeck. Avant que cette liste ne
s'allonge, la blonde Mary a préféré
« rentrer dans le rang » !

IL FALLAIT Y PENSER
Les 3000 habitants de Viègè offrent,

malgré tout leur enthousiasme, des
possibilités de recettes qui ne peu-
vent évidemment pas se comparer
aux 400 000 de Zurich ou aux 200 000
de Berne. Le comité du hockey-club
locai doit donc faire preuve d'une
rare tagéniosité s'il veut rnainìtenir
son équilibre financier en Ligue ma-
ttonale A.

C'est ainsi qu'il a confié le poste
d'entraineuir à un homme qui exer-
ce la profession de masseur diplóme,
faisant de cette facon d'une pierre
deux coups !

Bn effet, celui qui fut le plus pres-
tigieux joueur suisse et peut-ètre
mème d'Europe, Bibi Torriani, qui a
pris ses nouvelles fonctions mardi
dernier à la patinoire des Verniets
lors du match Servette-Viège, est a
la fois un remarquable pédagogue
pa'tins aux pieds et un réputé « m'ala-
xèur » tìe mùsdles lorsqu'il revèt sa
Mouse bianche.
ÓN N'ARRETE PAS LE PROGRES

En 1964, il y atma plusieurs rnil-
liers de postes de télévision en servi-
ce au Japón qui pourront retrans-
méttre les émissions en couleurs, ont
affirmé les techniciens des usines ja-
ponalses de fabrication de télévi-
seurs. .. .

« Voilà une très bonne nouvelle, a
détlaié M. Swnoff, président de la
« Board x>f Radio Corporation » amé-
ricai'__e, à une conférence de presse
donnée à Tokyo, car les Jeux olym-
piques de 1964 pourront étre télévi-
sés en couleuirg sur touit le territoire
japonais. Du point de vue technique,
a poursuivi M. Sairnoff , il sera éga-
lement possMe de retranBmettre ces
images en couleurs à tous les pays,
au moyen de satellites artificiels
tournant dans l'espace. »

Comme quoi le duel scientifique
americano-russe a (parfois) du bon.

3.9S net
1.82 net
Lia net



M E M EN T O
SIERRE I pas encore participé à un camp peuve

CINI-MAS
Bourg (tél. 5 01 18) — <t Douze heures d'hor-

toge ».
Casino (tél. 5 14 60) — <; La soif du mal >.

SOCIETES
Jeunesses musicales — Vendredi soir , con-

cert de l'orchestre des Jeunesses musicale!
de Suisse, sous la direction.de Robert Du-
nand, à la Maison des jeunes.

EXPOSITION
Chttteau de Villa — Exposition Albert Cha-

vaz.
PHARMACIES DB SERVICE

Pharmacie DE CHASTONAY, tél. 5 14 33.

pas encore participé à un camp peuvent
s'inserire auprès de la Fèdération suisse de
ski, Luisenstrasse 20, à Berne. La linance
d'inscription est de Fr. '2.— en timbres-poste.
Les enfants qui s'inscrivent par l'intermé-
diaire du Ski-Club ne paient pas d'inscrip-
tion. Une enveloppe aifranchie portant l'a-
dresse de l'enfant doit etre jointe à l'ins-
ci iption , car chacun sera informe des ré-
sultats du tirage au sort qui aura lieu cette
année à Sion. Délai d'inscription : ler no-
vembre.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Yvonne Guinchard-

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

L'Atelier — L'exposition de Christiane
Zufferey est ouverte jusqu 'au ler novem-
bre.

PHARMACIE DE SERVICI
Pharmacie DUC. Tél. 2 18 64.

ARDON
Cinema — Il Bidone ».

SION
CINEMAS

Lux (tél. 2 15 45) — « L'homme au chapeau
melon ».

Capitole (tèi. 2 20 45) — . La blonde et le
shérif ».

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Meurtre en 45
tours ».

SOCIETES
CONSERVATOIRE CANTONAL

Cours de direction onorale. — Comme cha-
que année, le Conservatoire cantonal an-
noncé la reprise dès le samedi 5 novem-
bre des cours de direction chorale confiés
à MM. le chanoine Revaz, H. P. Moreillon et
J. Baruchet.

Ces cours ont lieu de 14 à 17 h. Inscription
dès ce Jour par écrit ou par téléphone de
14 h. a 17 h. Tél. 2 25 83, rue de la Dixence.
Sion.

Patinoire de Sion — Jeudi 27 : de 12 h. 45 à
14 h. : entrainement HC Sion (écoliers) ; de
18 h. à 20 h. 15 : entrainement HC Sion II. V
18 h. à 20 h. 15 : entrainement HC Sion II.
Vendredi 26, de 12 h. 45 à 14 h. : hockey auto-
risé sur demi-patinolre ; de 18 h. à 18 h. 45 :
entrainement HC Sion (junior II) ; de 18 h. 45
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion I. Same-
di 29 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club
de patinage (juniors) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement HC Sion II. Dimanche 30 :
de 18 h. 30 a 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (juniors I - II).

Club de patinage — Jeudi 3 novembre
1960, à 20 h. 30, à l'hotel du Midi , à Sion,
réunion des parents. Cette assemblée a pour
but de prendre contact avec vous et de
vous orienter sur le programme que le Club
a établi , cette saison, pour vos enfants.
Votre présence à cette réunion nous sera
d'une grande utilité, car votre aide et vos
conseils nous seront précieux pour diriger ,
au mieux , vos enfants durant cet hiver. A
cette oecasion, nous projetterons des films
du Club sur le patinage. Le premier cours
aura lieu le samedi 5 novembre 1961. à 13 h.

Le Comité.
H a i m o n i .  municipale — Demain, à 20 h. 25.

répétition generale.
Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi 27

octobre, à 20 h., répétition pour les dames
(Graduel de la Toussaint). A 20 h. 30, répé-
tition partieile pour tous, messe de Noèl.
A 21 h. 25, répétition generale.

Choeur mixte du Sacré-Coeur — Tous les
soirs de la semaine. à 20.h., le Chceur chante
la bénédiction. Jeudi 27 et vendredi 28, après
la bénédiction , répétition generale pour le
concert de la Toussaint.

Loto des Samaritains — Les personnes qui
ont le désir d'accomplir une bonne ceuvre
en auront l' occasion le samedi 29 octobre ,
dès 17 heures, à l'hotel du Cerf. En effet , là
section des Samaritains invite toute la po-
pulation sédunoise a venir j ouer un carton
à son loto annuel.

Ski-Club, Sion — Le camp de ski de jeu -
nesse aura lieu a la Lenk , du 3 au 9 jan-
vier 1961. Les garcons des années 45 et 46
et les fillettes des années 46 et 47 qui n 'ont
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Les deux chats la pressentent derrière
eux. Elle les énerve comme un fròle-
ment, hérisse leur poil de sa chaleur
glacée. Lorsqu'ils se jettent l'un contre
l'autre, ils poussent franchement l'élan
au lieu d'esquiver le contact. Ils s'em-
poignent à pleines pattes, appuient de
toute leur poitrine. Leurs griffes s'écar-
tent, accrochent une prise hargneuse et
blessante. Et soudain Rroù miaule de co-
lere, l'épaule rudement égratignée.

Alors il oublie tout, le jeu. le soir lé-
ger, l'allégresse des poursuites galopan-
tes. La sauvagerie poussé en lui son flot
rouge. Il se rue, la gorge grondante,
rotile sous lui l'adversaire et mord à
pleine màchoires, en cherchant à blesser
profond.

Kiki a hurlé de douleur. Il s'est tordu.
il a secoué l'étreinte d'un soubresait
désespéré. Mais déjà Rroù l'avait d-
noue, toute sa colere fondue en une
langueur inexplicable, une volupté poi-
gnante et triste.

L'autre chat s'est assìs dans l'herbe. à
quelques pas. Il ne trahit aucune crain-
te, aucune velléité non plus de repren-
dre le combat. Il reste là seulement.
près de Rroù. en proie au mème trou-
ble profond. au mème désir amolissant

A son tour, le chat noir s'est assis.
Leurs deux silhouettes j umelles, au mi-
lieu de la pelouse, gardent une immo-
bilité rigide. On croirait deux chats de
bronzo, appuyés sur leurs pattes ten-
dues, la tète haute et les oreilles poin-
tées. Tous deux regardent, à l'orient , la
lueur nocturne qui se lève. Elle pose
maintenant au bas du ciel une ciarle
rouge d'incendie. Des toits lointains, sur
l'horizon, allongent leur échine près
d'une meule qui fait le gros dos. Une
fumèe, piquée au bord d'une cheminée,
étire sur la lueur mème une mince
bandcrole qui flotte sans un frisson.

Et voici que de la pelouse un chant
s'élève, triste et brùl ant. une double
plainte qui ràle et qui caresse, un ap-
pel rauque et limpide tour à tour dont
l'ardeur empiii la nuit tiède. Un dòme
de feu somme le faite des toits, erige
au-dessus d'eux une coupole incandes-
cente. Il monte encore, se détache des
toits, devient un globe enorme qui se
supend sur le hameau. .

Toujours assis dans I herbe, cote a
còte et loin l'un de l'autre. les deux ma -
tous, la tète levée, feulent ensemble à
pleine gorge et poussent sans fin vers
la lune la gémissante cant il ène du désir .

Le Hameau

Hier au soir Kiki n'est pas venu. Ce
soir encore, il ne s'est pas mentre. Rroù ,
au lieu de l'attendre, est alle le chercher
vers la masure d'Irénée.

Mais c'est en vaìn , tournant  autour
des murs. vers le clapier ou l'écurie de
Tane, qu 'il a jeté ses miaulement d'ap-
pel. Kiki était parti ailleurs, sans aver-
ta-, en malotru qu 'il est. Rroù n'a pas
appelé davantage : il a 'continue son
chemin vers les toits des maisons de
Solaire, blottis en tas dans un creux
des glèbes.

Il ne faisait  pas encore nuit .  Sur un
chemin charretier tout proche, un atte-
lage cahotait en ralliant le hameau. et
les essieux des roues claquaient dans le
calme du soir.

Pourtant. du coté des maisons, le si-
lenee Iremissail d'une ammation inces-
sante. A mesure que Rroù avancait.  une
rumeur se levait dans le crépuscule, fai t
de cent bruits confus qui peu à peu se
précisaient : un fléau bat ta i t  sur une
aire, le meuglement d' une vache reten-
tissait longuernent. étouffé sous le chau-
me de retatale. Rroù allait le long du
halage, d'un petit trol dansant et régu-
lier. Avec les bruits portes par la brise
d'est , les odeurs du hameau s'en vc-
naient  au-devant de lui. L'air sentait la
fumèe des àtres, la paille chaude des
fumiers, l'acidite du caillé dans les jar-
res. Rroù avancait toujours, droit de-
vant soi , de la mème allure résolue.

Déjà les maisons se haussaient. se sé-
paraient les unes des autres. Elles
étaient entourées de petits jardins pota-
gers où les folles herbes. se mèlant aux

légumes, débordaient par-dessus les eló-
tures, à travers les maillons des fils de
fer rouillés. Des voix d'hommes s'enten-
daient à présent. des cris d'enfants  qui
jouaient sur les seuils. Rroù s'arrèta
sous de hautes orties, épia un instant
les entours.

La nuit étai t  toute proche : les fené-
tres des maisons s'éclairaient. Aux Hsiè-
res du hameau. entre les buissons du
halage et les fagades enguirandées de
treilles, un engoulevent volait bas. vi-
rant sans tréve sur ses ailes silencieu-
ses ; et sa gueule beante comme un
gouffre happait les moucherons du soir.

Rroù avanca d'un pas. juste à la fran-
ge des orties. et reprit son all'ut pas-
sionile. II se sentait . ce soir. plein de
force. L'impatience qui frémissait en
lui. il en était pleinement le maitre.
Quoi qu 'il pùt arriver il était prèt. sur
de ses muscles. de sa prudence, de son
courage. Pas un instant .  depuis deux
jours, la brùlure du désir n 'avai t  cesse
de tenailler sa chair. Mais à présent que
l'heure était  venue. quo les promesses
violemment espérées pa lp i ta ient  dans le
vent du soir. il ava i t  cesse de souffrir,
il a t t enda i t  avec une àpreté heureuse. et
cette attente au seuil de l'aventure étai t
déjà comme un assouvissement.

Une lanterne tempète. balancée pai
un bras invisible. traversa une cour voi-
sine. Sa ciarle jaune faisait sensible
l' ampie crue de la nu i t  sur la pla ine :
elle coulait par les champs comme une
eau lourde, un peu huileuse. entourait
les maisons et gagnait le long des murs.
Les cris d'enfants. un à un . s'étaient tus.
Les verrous claquaient dans leurs gà-
ebes, et les fenètres s'éteignaient.

Rroù tressaillit : un appel lentement
modulé tremblait tout près , derrière
I'encoignure d'une grange. Il gémissait

tout bas , venali a lui a la pointe des
herbes. Et sa douceur étai t  si Londre que
l'herbe effleurée frissonnait comme le
pelago d'une bète vivante. Rroù se sou-
leva , cambra les reins. Une joie vio-
lente le transportait.  un désir éperdu de
batailles immédiates. de jouissances
barbarement conquise. Il bondit , son
roucoulement de chasse à la gorge.

Mais derrière le coin de la grange,
il n 'y avait  plus personne. L'aire battile
s'étendait. bleuic d'une ciarle cendreuse.
Aucun bruii, sinon le tintement très lé-
ger d'une gourmette de melai, qu 'un
taureau. en t i rant  le foin , faisait  sonner
contre le bord de sa mangeoire.

Rroù s'assit au mil ieu de l' aire, reni-
flant  les remous nocturnes. Malgré le
silenee du hameau. il sentai t  de toutes
parts une fièvre qui  bougeait  dans la
n u i t . Lorsqu 'il avait sauté sur l'aire, il
lui avai t  semble que deux bètes aux
oreilles pointues ava ien t  l'ile ù l'autre
bout, dans le noir des j a r d i n s  en brous-
sailles. Et déjà. sur le talus du fleuve. le
long des vieux murs encore chauds .  les
voix d'appel aanglotaient tout bas. mo-
dula ienl  leur plainte  voluptueuse. Elles
chan ta icn t  jusque dans le ciel. à la créte
anguleuse des toits. au t o u r n a n t  des
cheminées. Elles monta ien t .  de plus en
plus hautes, parfois soulevées d'ardeurs
furieuses, exultant d' un delire sauvage.
et parfois se brisant en rales doulou-
réux, en gémissements blessés qui pa-
raissaienl mour i r .

(A  suivre)

Mwarlea G-.ng.ofa_
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SAXON
Cinema Rex (tèi. 6 22 18) — Le rendez-

vous de Hong-Kong ».

FULLY
Cinema Michel — « Scollan ti Yard appel le

FBI ».

MARTIGNY
CENEMA»

Etoile (tél. 6 11 54) — « Je veux vivre ».
Corso (tél. 616 22) — « Certains l' aiment

froide ».
EXPOSITION

A la Petite Galerie. — Exposition perma-
nente, entrée libre.

SOCIETES
Jeunesses musicales — Les JM annoncent

un beau concert pour le jeudi 27 octobre
prochain : l'Orchestre des Jeunesses musi-
cales de Suisse et son chef Robert Dunand
seront a l'hotel de ville. En attendant plus
de détails. réjouissons-nous de l'aubaine et
réservons cette soirée qui premei beau-
coup.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOISSAHD, tèi. e 17 96.

SAINT-MAURICE
CENEMA

Hoxy (tél. 3 64 17) — « Le virage du diable ».
SOCIETES

Classe 1922 dames — La classe 1922 dames
est convoquée le 27 courant, à 20 h. 30, au
carnotzet de l'hotel des Alpes, pour orga-
hiser une amicale. Les personnes qui dési-
rent. en faire parti e et ne pquvent se pré-
senter sont priées d'envoyer leur inscription
par écrit a la classe 22 dames, St-Maurice.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tél. I U 17).

MONTHEY
CINEMAS

ÌVIouthéolo (tél. 4 22 60) — Relache.
Plaza (tél. 4 22 90) — ,.'. Passeport pour la

honte ».

PHARMACIE DE SERVICI
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.
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Etes-vous moderne ?
... a table aussi ?
Le rythme trépidant de la vie moderne
et la mise à contribution plus forte de
chacun se répercutent aussi sur la
cuisine. -

« Lég:er, digeste, nourrissant » est
la devise des gens conscicnts de
l'hygiène alimentaire.

En tant que pionnier de l'alimentation
moderne, Maggi fait sans cesse des re-
cherchés et aide ainsi la ménagère à
procurer à sa famille une nourriture
moderne, avantageuse et économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l ' initiative
de proposer régulièrement des produits
nouveaux, satisfaisant aux exigences de
notre temps et c'est pourquoi son as-
sortiment de polages et de sauces mo-
dernes s'adr*_sse aux gens qui  vivent
avec leur temps : aux  gourmets rai-
sonnables !
La dernière création de la cuisine mo-
dèle de Kempttal. 4-CéréaIes Maggi
contieni des éléments nutritifs de hau-
te valeur : Blé. orge, avoine el millet
i'orment un accord parfait, plaisant  au
palais. léger à l'estomac.
4-Céréales — un potage idéal sous le
signe de l'a l imentat ion moderne.
Bonne cuisine - Vie meilleure avec

MAG<5_
Inserat-Nr. 60.4.50.15 f

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.25 8.65
Pesètas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Bollar 4.28 V- 4.32 !_
Titres :
Swiss fonds 520
Interswiss 10.55 10.60
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpès, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable, par moments
très nuageux, mais temps en partie enso-
leillé. Averses isolées, surtout Jeudi
après-midi. Venta du sud-ouest tournant
à l'ouest et soufflant par moments en
rafales. Nuit froide. Températures com-
prises entre IO pt J5 degrés en plaine
l'après-midi. ,J -

Sud des Alpes et Engadine : éclaircies
llternant avec un ciel très nuageux et
quelques précipitations. Encore vent du
sud en montagne. Températures compri-
ses entre 8 et 13 degrés en plaine.

ET MMNTENKNT Cp-__,V_^'
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RADIO-TEUVSSiON
J E U D I  27 OCTOBRE 19UII

SOTTENS
7.0U Radio-Lausanne vous dit  bon .ioui : 7.15

Informat ions  : 7.20 Premiers propos. Concert
matinal  : musique pour tous : 7.45 Fin : 11.01
Emission d'ensemble : 12.00 Variétés popu-
laires : 12.15 Le quart  d 'heure de l' accor-
déon : 12.35 Soufflons un peu : 12.45 Inf or -
mations : 12.50 Petites annonces : 13.00 Disc-
O-Matic : 1_ ._ 5 Pour la Semaine suisse : com-
positeurs romands : H.O Fin : 10.00 Entre  4
et lì : 18.00 L'information medicale : 18.15 En
musique : 18.30 Le Micro dans la vie : 19.00
Ce jour en Suisse : 19.15 In format ions  : 19.25
Le Miroir du monde : 19.50 Le feuilleton :
Gaspara Hauser ; 20.15 Echec et mat : 21.0(1
Discoparade : 21.45 Concert : 22.30 Informa-
tions : 22.35 Le miroir  du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens : 19.00

Emission d' ensemble : Mosaique musicale :
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de : 20.12 Intermezzo : 20.15 En v i t r ine  : 20.30
Dise-O-Matic : 21.05 Les mémoires d'un vieux
phono : 21.20 Ciné-musiques : 21.30 En avant-
premièie : Cwing-Sérénade : 21.55 Escales :
'22.20 Dernières notes, derniers propos : 22.30
Programme de Sottens.

- BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Musique légère ;

0.50 Quelques propos pour un jour nouveau :
7.0(1 Informations : 7.05 Canticum trium pue-
rorum ; 7.30 Arrèt : 11.00 Emission d' ensem-
ble : 11.35 Pièces Iyriques pour piano , Grieg :
11.4.) Le Parnasse jurassien ; 12.00 Michael
Jonesco et son orchestre tzigane : 12.20 Nos
compliments : 12.30 Informations ; 12.40 Tutti
Frutti : 13.30 Fantaisie contrapunt ique.  F. au-
soni : 14.0 Pour Madame : 10.00 Coup d'ceil
sur des livrés et périodiques dù pays : 16.30
Musique de chambre de Haydn ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Airs d'opéras ; 18.30 Va-
riétés populaires : 19.00 Actualités : 19.20 Com-
muniqués radioscolaires et autres : 19.30 In-
formations. Echo du temps 20.00 Airs anciens
et danses : 20.20 Ein verdienter  Staatsmann :
21.50 Musique de Leroy Anderson ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Magazine de l'écran : 23.15
Fin de l'émission.

TÉLÉVISION
17.30 Kinder und Jugendstunci e : 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal et bu l l e t in  météorologi-
que :, 20.15 Avant la Journée du general
Henri Guisan (30 octobre 1960) ; 20.25 « Le
Traitre » ; 20.50 René-Louis Lafforgue chan-
te : 21.10 Saison 60 : 21.35 Revers et médail-
les : 21.55 Dernières Informations ; 22.00 Té-
léjournal : 22.15 Fin.•••••••«•••••••••••••••«•••e
|«Au Vieux Valais»
• SION - Tél. 2 16 74

9 Spécialités de la saison :

• CIVKTS \\\
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Le cache-pot pratique :
Fiien de plus agréable que d'avoir de;

plantes dans un appartement.  mais lors-
qu 'arrivent les vacances, on en est cm-
barrasse. Pourquoi ne pas acheter un
cache-pot special qui existe dans le com-
merce qui assure automatiquement  l'ar-
rosage des plantes.

Siivernage des légumes
de garde

Pour un bon hivernage, les condi-
tions suivantes sont a retenir :

a) .lia ini ton i  ion : Les dits  lògumej
doivent ètre arrachés par temps sec «
clair si possible ; leur manipulation doit
ètre faite avec précaution en évitant de
les blesser (foyers de fu ture  décompo-
sition). Ils seront mis en sacs ou en ha-
rasses sur le champ et si possible trans-
portes par un véhicule à rossori. En
aucun cas ils seront stockés cn étai
d'humidité.

b) Les locaux : (chambres frigorif i-
ques. caves naturelles, abris artificiels)
Les derniers doivent posseder Ics qua-
lités suivantes :
— temperature régulière et restreinte

2 a 3 degrés). Pour Ies choux, le plus
bas possible.

— hygrométrie favorable. ni trop sùche.
ni surtout trop humide. (75 à 80 de^
grès).

— grande possibilité d'aération.
— sol non bétonné, ou du moins par .

tiellemonr.
c) Les silos doivent ètre :

— creusés en terre saine. exemple de
trop d'humidité.

— Attendre le refroidissement du sol.
— Aménager des cheminées d'aération.
— Les légumes no doivent pas ótre en-

tasscs excessivement et surtout ne
pas ètre mouillcs.

— La pénétration du gel sera enrayée
par une bonne couverture (balle de
blé ou tourbe sèche. le tout recou-
vert d'une épaisse couche de terre).

— Protection contre la pluie et la neige
par une couverture de bois ou de
Iòle.

— rigoles d'écoulement dos eaux au
pourtour du silo.

d) Conservation en jau{;c : Sol per-
meatale, exempt de toute mauvaise her-
be.

Partant  de ces modes de conserva-
tion :

1) Les carottes : feuiillage coupé au
colet, à ras. Chambre fr igorif ique ou
tout autre locai désigné plus haut  ; sto-
ckage en harasses. Silo : disposition en
meules.

2) Les choux :
Chambre fr igorif ique et locaux com-

me pour la carotte ; stockage en meules
ou disposés en caisses, Ics Ironcs faces
aux parois.

Attention ! pas de choux mouillés.
Silo : disposés en meules en laissant

un peu du tronc.
En jauge : avec les racines hors de

terre, ainsi que couverture de protec-
tion (feuilles sèches).

3) Les céleris et betteraves à salade :
Comme pour les carottes, sauf que les
feuilles du cceur peuvent étre simple-
ment supprimées à la main (plus gran-
de possibilité de conservation).

Station cant. d'horliculture.

Grande soirée dansante
ARDON. — Ceux qui onl suivi les

fe s t iva l s -na t ionaux  de jazz de Zurich
connaissent le nom de Roger Peynel
(trois fois premier prix de trombone).

Pour la première fois en Valais, ce
musicien ainsi que J. L. Schmidt (trp.),
A. Eskenazzi (clar. sax.). B. Ogay (p ia-
no). R. Ogay (basse), P. Lavanchy (1- at-
terie), 6 jazzmen de grande renommée.
se feront un immense plaisir  de condui-
re cette soirée gràce a leur répertoire
de jazz mais aussi de variétés.
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A GA UCHE , GA UCHE !
Ce que tous les sergents instruc-

teurs désespèrent d'obtenir des grou-
pes féminins de I'année, un proprié-
taire de magasin de mode le réalisé
sans effort, et les mouvements d'en-
semble qu 'il fall faire à une cen-
taine de tètes bouclées satisfera ient
le coloneil le plus pointilleux. : à gau-
che, gauche ! à droite, droite !

Au lieu d'un sergent autoritaire,
notre marchan'd prend des manne-
quins de couture et leur fait ar-
peruter t 'estrado : nord-sud, sud-nord,
ry thmant les mouvement de pendu-
te d'une foule de minois attentifs i
et disciplines.

Toute cette obéissan'ce passive a
été décler.chée, peu de jours aupa -
ravant, par un ordre de marche sur
airton glacé, où les termes, pour
ètre adoueis , n 'en dissimulent pas
moins un impératif catégorique : vo-
tre unite est indispensa ble au défilé.

Dès lors, grand branle-bas de com-
bat sur toutes leg lignes. Chacun
contróle son équipement de la sai-
son passée. Résistera-t-il à l'inspec-
tion de toute une assemblée ? Car
aux défilés de mode, le spectacle est
d'aite la salle avant de commencer
sur U' estra'de...

Dans les coulisses, Jes mannequin ,
s'agit ent et se crépent le chignon.
Quam non1 ascendam ? semblent cla-
mer ces cocons hirsutes échafaudés
sur le cràne. Quam non ascendam,
répètent les lalon's audacieux , les ju-
pes ballonnées prètes à l'envoi.

Quam non ascendimi. Chaque spec-
tatrice rève de gioire inégalée, au
passage de ces nouvelles armes pro-
mises à sa soif de conquètes.

Car c'est ici que défilent les ar-
mes de la coquótterie, c'est ici que
s'éla'borei .t les victoires du charme
et de 'la gràce. D'un état-major
pi éalablement documemté, l'a masse
des combattanJts reeoit, tìans ces pai-
sibles salon , un exposé tactique sul-
l'offensive prochaine.

Comment se présente cette sai-
son d'hiver I960 ? Quelles nouveau-
tés nous apportent de Paris ces in-
termédiaires indispensables que soni
les magasins de haute couture, les
boutiques de mode de nos villes va-
laisannes ? Lesi défilés de mode se
succèdent, gràce auxquels nous som-
mes informées très vite des grands
courants déeidés en haut lieu.

Martigny et ses environs répondait
en foule il y a peu de jour s à l'invi-
tation des magasins Saudan, et l'em-
pressement du public était une preu-
ve péremptoire de rutilile de ces
présentations de haute confection, par
de eharmants mannequins.

Quelles nouvelles nous ont appor-
tò ces messagères de la mode d'au-
tomne ? De très bonnes, de très ten-
.an'tes nouvelles dont voici l'essen-
tiel : nous serons toutes pilaisantes
à voir cet hiver, féminines et natu-
relles.

Les couleurs ? le noir, naturelle-
ment, et presque aussi habi-lés, les
bruns chauds, tabac, havane. Des vio-
lets aubergine encore, et . quelques
tons clairs, mais très hardis, comme
celui de cette robe de cocktail vert
jockey.

Les formes ? Astucieuses, d'une ap-
parente simplicité , toujours préoccu^
pées à souligner la gràce du buste,
des épaules ou de «la démarehe. Les
jupes soni 'houle, parfois pagode,
ou très étroite, avec un pli Dior pour
l^aisance. Les nouveaux tissus favo-
risent des drapés au tombe harmo-
nieux, des effets de cape. Les cein-
tures se prolongenlt en pans.

Les détails ? Des ganses de cuir
ou de laine borderut les cols, des re-
vers. Les poches à rabat sont en
trompe-1'o-.l souvent, et a'briten t
la fonte verticale de la véritable ou-
VertUTe. Des cols de fourrure, chauds,
flatteurs, eon'fortables.

Les modèles les plus remarqués ?
Dans toutes les catégories des ap-

plaudissements nourris saluent des
redingotes sobres, d'élégance classi-
que, ou les juvéniles créations ju-
nion, ou les somptueux ensembles
habillés de J. Esperei , que les maga-
sins Saudan tiennent à la disposition
de notre convoitise.

G. Zryd.
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Quand on parie jol ie frimousse et
beaux habits, on songe aussitòt à Paris ,
à Londres, à Genève peut-étre. La mo-
de, pense-t-on, vient tìe par là-bas. On
n 'aura it jamais l'idée, quand on aper-
toli une l'emme bien vètue, ou plutòt
vètue à la mode, de se dire : C'est une
Valaisanne. Un tort, pourtant. Il y a
des défilés de mode, chez nous, comme
dans les plus grandes villes. Voici un
mannequin du Bas-Valais présentant un
deux-pièces ravissant. Et puis l'art de
se vètir avec goùt n'est-il pas inné Chez
les filles d'Eve ?
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| Jouons sur le velours j
g Cet automne, pour nous habll- g
g ler, c'est au velours qu'il faut  g
g songer, car ce sera, sans doute en g
g matière vestimentaire, une ve- g
g dette de la saison froide.
jj On peut déjà en juger par 1
| l'i mportance réservée à ce tissu W

dans les collectlons des grands %
tallleurs parlsiens « group e des g

1 5 » et par l'empressem.ent des g
g plus illustres de leurs clients à g

revétir ces costumes de sport, f|
il costumes d'intèrleur, gllets , cardi- g

gans ou pantalons , pièces de ve- §:
1 temen.ts avec lesquelles ori «per- g
| sonnalise » sa tenue.
l Mais le velours n'est pas , bien jj
g sur, réserve qu 'aux vètem.ents g
J masculins. Pour la rentrée , vous g

aimeriez peut-ètre . Madame , un gj
z ensemble compose d' une jupe  H

droite et d' un cardigan en velours jS
cótelé ; ce cardigan sera bordé E

I d'une tresse de laine ou d' un bor- y
: de en agn eau souple , assorti à ré

votre blouse ou chasuble si vous j|
ètes raffinée.

LE VELOURS g
TISSU DU WEEK-END

Pour entrer dans la mauvaise J
saison , un pardessus ou un car- g
eoa) en velours à grosses cótes, s
doublé de kalgan sera, à la. fo is  m
confortable et élégant. (

Pour In maison ou pour le B
week-end à la campagne , un pan- f
talon et une- veste-chemis e en ve- jj
lours uni ou cótelé sera bien pra - É
t ique et la robe d'hólesse de sly- (
le chemisier, tonte droite et slm- 1
plement  boutonnée au milieu du 3
devant par des boutons en metal 1
ouvré, genre ancien, sera par fa i -  Ir
te.

Pour les jeunes , le velours est k
étóidemmeT-t le. tissu idéal pour S
leurs vètements aussi bien prati- g
ques qu 'habillés.

<Pour eux aussi , on associe le E
velours aux peausseries , à la ;
fourrur e et aux tissus genre g
sport : tweeed ou serge écossaise g
par exemple. H

Les couleurs nouvelles sont g
bien séduisantes : un vlolet de §g
prune mure , un vert resèda , un g
rou.r aux ref le ts  dorés et un très g
joli mie!, très seyant. g
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Conseils pratiques
LE CHATTERTON '- . .';

y ~. ;• ¦-..'< ì;.-;_*-.'-?«.-:-JN( -
s'est montre utile pour beaucoup de choses. En voici dèux - exemples :
a) Une tapette à tapis

dont la poignée «e défail est chose facile à réparer. On enroule la
poignée de chatterton qui fera tenir les tiges ensemble. Si on enroule
sur deux épaisseurs, on a alors une poignée qui' tient bien en main.

b) Les boutonnières fragiles
des imperméables en plastique des enfants ont besoin d'ètre renforcées
AVANT qu 'il ne soit arrivé de malheur. Qoller le chatterton par-dessus
la boutonnière, sur l'envers, et en le faisant suffisamment dépasser à
l'haque extrémité. Avec une lame de rasoir, faites une entaille corres-
pondant au bouton. Mettez aussi un morceau sur l'envers là où est
cousu le bouton. Il y aura ainsi une chance que la fermeture de
l'imperméàbfe Henne, mème si elle est malmeriée.

Important défilé de mode en ville de Zurich

L heure des expositions est venite. Partout , la mode hivernale f a i t  son appari-
noli. Les coni »riers riraliseiif d'audace et d'or iginal i té . Mais cette année ce sont
surtou t Ics  mndcles en Ska i f l o r  et en Skaidur  (noire photo ) , que les élégantes

réclament à grands cris

FEMINITEI ¦ BP

Les jeunes veulent des tenues habillees
Les tenues « à la debraille » sem-

blent fortement en régression et on
note actuellement chez les filles com-
me chez les gargons, une demandé ac-
crue de tenues habillees.

Il apparali ainsi qu'après cinq heu-
res tìu soir, la jeune fille ne se con-
tente plus d'une jupe et d'un pull-over.
Elle reclame une robe sérieuse dans
des formes j eunes ; à son intention ont
été créées des petites robes très classi-
ques d'aspect, mais qu'un détail rend
jeune : la robe charleston (noir sur
marron : mordere), la robe de soie
sauvage ou de soie de velours en gris
deux tons opposition , prune, vert sapin ,
et enfin noir — le noir que bouda long-
temps la jeunesse et qu 'elle redéeou-
vre avec entrain . 'Signe de cette évo-
lution : tìès septembre, cette année, les
jeune s filles ont demandé tìans les
magasins, tìes robes à danser alors que,
les années précédentes, les ventes ne
commencaient jamai s avant octobre.

Pour les tenues sport , le cuir, qui ar-
rivo enfin à tìes prix abordables, reste
la grande vedette (manteaux d'agneau
velours et de cuir glacé). Le coton d'hi-
ver s'est impose et le velours dégravé,
pour les robes et les pantalons, fait une
apparition remarquée dans des coloris
personnalisés : noir-cheminée, rouge-
rubis, beige-écureuil.

La flanelle, l'écossais en doublures,
parements ou reversibles, maintiennent
leurs positions. Enfin , la vogue tìe l'é-
quitation, ce sport qui ne cesse d'elar-
gir son cercle d'adeptes, impose le pan-
talon Jodphur à carreaux noirs et
blancs que l'on porte avec des boites
courtes Jodphu r ou des Richelieux noirs,
un pulì ras du cou blanc, la veste d'a-

gneau giace noir , la bombe de velours
et les gante de tricot.
Evolution vers le genre habillé
chez les gargons

Méme evolution chez les garcons qui,
en majorité, rejettent le tìébraillé Saint-
Germain-'des-Prés.

C'est pourquoi, le costume de flanelle
grise, droit, trois boutons, deux fentes
sur les còtés, pantalon étroit sans re-
vers (la ligne « jet ») connait un grand
succès. Ce goùt pour la flanelle n'a ce-
pendant pas nui au succès du velours
cótelé très recherche par une impor-
tante couche de la jeunesse actuelle.

De ton castor ou vison, le costume
deux-pièces de velours — pour les plus
audacieux. Ila veste très ferméè, mais
sans col — est souvent complète par
l'imperméable en 'gabardine de coton
beige doublé tartan écossais et la pe-
tite casquette assortie.

Signalons aussi le renouveau, pour
les garcons, de la eravate soit écossai-
se, soit tissée laine, soit mème en
agneau velours.

Anne-Marie.

Conseils pratiques
Coudes rugueux :

Ce n'est pas bien joli , surtout cette
année avec la mode de porter des cor-
sages sans manches, d'avoir des coudes
rugueux.

Si vous voulez paraìtre soignée, pre-
nez une moitié de citron saupoudré de
sei, et frottez-en vos coudes qui devien-
dront parfaitement lisses.

Trop d'enfants sont victimes d accidents
Un jeune enfant a tout à découvrir dans le monde : ses planare et ses

dangers. C'est bien sur par l'expérience qu'on apprend à les conriaìtre, cepen-
dant ces découvertes ont quelquefois tìes dénoùements tragiques et trop d'en-
fants sont victimes d'accidents. C'est à vous, jeune maman, qu 'il importe de
guider votre enfant dans cette exploitation où l'eritrainent sa curiosile instinc-
tive et l'éveil de son intelligence. ' ,

— Si votre bébé n'a pas encore un an , il a besoin d'une protection totale.
Tous vos instante' doivent lui ètre consacrés. . •.

— Quand votre enfant commencé à rnarcher , il part à la découvertè du
monde qui l'entoure. En le protégeant dans cette exploration, vous l'aiderez à
faire connaissance avec chaque chose et à en éviter les dangers. Vous mettez
tout ce qui pfeiit rfiiite hors de son atteinte. :• '- '¦ '• .-

— Faites «peu. à peu, avec votre enfant, le recehsemetìt de ce qui brùtó, de
ce qui piqué, 'de ce qui esit coupant à la maison et habituez vófcre erifarit' à s'en
écarter de lui-mème, sachant que cela fait mal. •• ". . '

— Plus tard , vous devez exercer l'enfant et surtout le laisser s'exercer à
utiliser les objets usuels. Votre enfant vous imiterà tout naturellement, surtout
si vous expliquez pourquoi vous agissez ainsi. Et vous donnerez à votre enfant,
par votre exemple, de bonnes habitudes.

— Quand votre enfant atteint cinq ans, il n'a plus un besoin Constant de
votre protection en raison de l'entrainemènt prudent que vous lui avez donne.
Mais son apprentissage doit continuer comme il a commencé : par vos conseils
plus que par vos interdictions, sous votre contróle le plus large et surtout pai-
la constance de votre bon exemple.

Yvette Matthey.

Les tissus artificiels entrenf dans la mode

En Amérique , en France , partout , les tissus artificiels revolutionnent la mode.
Plus servlables , I ls  tiennent mieux dans leurs plis, leurs combinaisons. A Zurich,
lors d' un dé f i lé , ces créations nouvelles ont ravl de nombreuses dames. Voici
l'ime de ces trouvailles. Quel charme dans cet ensemble for t  simple et quelque

peu « f i l le  » !



Sur le front des manoeuvres...
LE REGIMENT VALAISAN EST ENTRE EN ACTION

(De notre envoyé special F.-Gérard GESSLER)
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En qulttant le champ des opé-
rations mardi en f i n  d' après-midl , Il
y avait confusion totale dans plusieurs
secteurs des manoeuvres dù 2e CA. Les
troupes du parti rouge , notamment le
rgt. 5 du colonel Zwahlen se trouvait
dans une passe d i f f i c i l e  lors mème qu 'il
e f fectuai t  un prodlgleux bon en avant.
De sérleuses rencontres ont lieu avec
une unite de bleu épaulée par l' aviation ,
qui lui est attrlbuée .

LES VALATSANS APPUIENT
LES VAUDOIS

Des troupes du rgt . 6 viennent au se-
cours des Vaudois. Tout cela nous a va-
ia quelques jolls épisodes de combats
auxquels , hélas ! la direction des ma-
noeuvres doit mettre f in  pour y voir
clair. Les troupes se déplacent avec une
extrème rapidité , et leur progression ,
dans un sens comme dans l' autre , dépas-
sé les limites prévues.

Entre l'Aar et l'Emme, sur un front
de quelques dizaines de kilomètres, les
attaques menées par les moyens tradi-
tlonnels nous montrent la grande sou-
plesse des unités motorlsées.

ACCROCHAGES PARTOUT

Au bureau de presse du CA, dans le-
quel se trouvent de passage quelques
attachés . militaires étrangers , on a de
la peine à obtenir des précisions sur
les derniers mouvements de rouge et
de bleu.

Le PC de la br. mont. 10 est toujours
à Gerzensee, celui du colonel Zermat-
ten à Munsingen , tandis que. les batail-
lons 9 — lequel vient de fa i re  une bel-
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le tentative d' assaut — 11 et 12 ont
légèrement pregresse , face  à un enne-
mi qui foncé tète baissée.

Le rgt. 5 se débat seul maintenant que
le rgt. 6 est mis en réserve comme unite
d'armée.

Son PC est à Walkringen. Les bat . 7 et
8 rémqntent le Bigenthal , mais ils doi-
vent décrocher. Le bat. 6 pa sse de Slg-
nau, où il s'est empoigné avec le bat . 39
de bleu, à Stelnen.

Le rgt. ad hoc 120 (It .  colonel Schmitt)
également rouge , tente une échappée
vers l'Entlebuch mais il est stoppe. Il
reprendra cet essai à la faveur de la
nuit. Le bat . 1, du major Gabriel Cons-
tantin, donne du f i l  à retordre au bat.
44 (bleu) du major Meyer.

QUE FAIT ENCORE L'ENNEMI ?
Le PC de la 8e division, commande

par le colonel div. Ernst , est à Huttwil ,
un deuxième PC de guerre est installé
à Wllllsau. Le bat. 104 et plusieurs au-
tres sont dans le secteur d'engagement ,
soit à Slgnau , à Oberel, etc. Des com-
bats sporadlques , souvent acharnés, se
déroulent jusqu 'au soir dans les régions
de Bigenthal , Slgnau et Roethenbach ,
alnsl qu'au Schallenberg. Les positions
changent souvent de mains. L'aviation,
très activ e, bloque plusieurs fois  le tra-
f ic  sur les ponts. Bleu a réussi à Inter-
rompre momentanément tout mouve-
ment sur les trpls ponts principaux sur
l'Aar . Alnsl s'àchève cette première pha-
se des manoeuvres.

QUE DE SECRET .
DÀN_5 CES MANOEUVRE S !

La nuit est tombée. , 71 pleut. Nous
sommes réunis à Herzogenbuchsee pour
entendre l'off icier charge de la presse
nous dire que le secret le plus strici est
Impose pour la sulte des opérations ,
surtout sur les nouvelles missions rer
mises à l'instant aux commandants des
deux partis. En clair, cela veut dire
qu'il va se passer dans les prochaines
heures quelques événements de la plus
haute importance.

2 PONTS DE BOIS CONSTRUITS
SUR L'EMiVlE PENDANT LA NUIT
N' ayant pas de situation tactique en

main, les journaliste s en profitent pour
assister à la construction de deux ponts
en bois sur l'Emme, ef fectués  pendant

Le gpe explorateur char de la Cp. gr. 5 en action dans un A droite , le major Gilliard regoit des renseignements sur l'a- X.e Bat. 7 verrouille un village
village , face  à l' ennemi. vance d' une patrouille du par ti « Bleu ».

r _
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Notre photo montre une colonne de chars bllndes « rouges » juste avant de
heurter un barrage des troupes « bleues ». ' ti

la nuit. Les pontonniers les montent sur
pllotls , l'un à Schlofa , l' autre à Tau-
benmoos. A 4 heures du..:ma't^n rner-
credìj ces ponts sont utilisés par le rgt.
120 du It. colonel Schmitt, l' artillèrle 10,
la DCA 10, à Schlofa (12 tonnes) et par
les réglments 5 et 6 à Taubenmoos
(pont sup. 18 tonnes).

QU'A FAIT LA BAT. MONT. 10 ?

Pendant la nuit du 25 au 26, la bat.
mont. 10 a pu décrocher et se replier
pour accomplir sa nouvelle mission. La
plupart des unités pas sent à l'ouest de
la ville de Berne. Elle a franchi l'Aar,
actlonné des réserves mis en oeu-
vre des moyens niasslfs. Son avance
joue selon les intentions du comman-
dant. Au début de la matinée, Il a pas-
se l'Emme pour se diriger contre Ber-
thoud et Soleure en direction d'Her-
zogenbuchsee où bleu l' attend de pied
ferme. La brigade marche à un train
d'enfer. Elle ralentlra cependant sa
marche pour e f fec tuer  un regroupement
avant de lancer une attaque en force.

UNE, Jp.UI^NEE MOUVEMENTEE
BtfeU SUR LA DEFENSIVE

La direction du parti bleu a décide de
te-nir en front de l'Aar jus qu'à Fritzen-
f luh  (chaine du N a p f )  avec le réglment
19. renfor cé par une CP ach, un batall-
lon sdpeiurs, plus le gpe . ob . 22. Le colo-
nel.div , Ernst veut tenir la droite de ce
front , et place entre l'Aar et Homberg
le rgt. , 19, e t à  gauche , de Homberg à
Frltzenfluh , le réglment 16 avec le grou-
pe drac. 8, la CP lance-mlnes en béné-
flclan t  aussi du gpe ob. 23. Le rgt . 20 est
tenu en réserve dans la région de Melch-
nau, dans la .vallèe de la Roth. Les deux
autres groupes : art. 24 et 28 sont à la
disposition du chef de l' artillèrle pour
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soutenlr le réglment 19 ou le 16. La.mis-
sion du réglment 19 bleu, commande par
1$ .colonel Jenni,, e#f ¦ de barrer ¦ l'axe
Herzogenbuchsee-Mùr'genthal et plus
vers le nord-est du p4j/s. Le réglment 16
tenterà de verro 'ulller l'axe de pénétra-
tlon Wynlgen-Huttwll . Le cdt. de dlvl-
slon bleu renforcé donc ses positions
défenslves , surtout vers les hauts pour
fermer la route et l'accès du secteur
Herzogenbuchsee-Murgenthal.

LE PARTI ROUGE MENE
L'ATTAQUE

R.ouge a toujours son PC à Jegens-
torf avec, à sa droite,' le réglment ad hoc
120 qui est dirige sur. l' axe Koppigen-
Seeberg. Il tenterà * de pénétrer chez
l' ennemi en ouvrant une brèche qui
doit le conduire à Rohrbach , objectif
final de la phas e 2. Rouge doit fa i re
un gros e f f o r t  sur l'axe Seeberg-Rohr-
bach, ce dernier village étant son ob-
jec t i f .  Ainsi, Il veut atteindre l' ennemi
sur son f lanc ou dans son dos. Cette
opération est dévolue au réglment I n f .
mont. 5. Quant au réglment in f .  mont. 6
(colonel Zermatten), il opere dans les
environs d'Herzogenbuchsee. Il va ten-
ter de s'emparer de cette localité —
fortemen t tenue par. bleu — et d'attein-
dre Bleienbach. L'artillèrle appuie les
deux attaques des réglments 120 et 5.

EN SUIVANT L'ACTION
DU REGIMENT VALAISAN

En quittant Herzogenbuchsee, vers
1030, hier matin , je trouve le colonel
Maurice Zermatten à l'orée du bois de
Seeberg. La compagnie du cap. Reichen-
bach , ainsi que le major Mudry, qui
remplacé le It. colonel Louis de Kal-
bermatten , comme officier sup-adjoint
au cdt. de rgt., prospecte la région et
étudie les possibilités tìe faire avancer

Un nid d'infanterie du regiment 6 en pòsition de tir sous les
f i le t s  de camouflage .

les troupes valaisannes selon les ordres
du colonel Zermatten.

Ses intentions sont de lancer les hom-
mes à l'attaque à 1300 par deux batail-
lons, le 11 et le 12 avec un appui tìu feu
de l'artillèrle, tìans une action concen -
trique.

PERSONNALITÉS VALAISANNES
SUR LE FRONT

C'est dans cette forèt de Seeberg que
nous 'tirouvons Marcel Gross, conseiller
d'Etat , chef du Département militaire,
qui est accompagné tìu colonel Louis
Studer, commandant de'la- place de Sion ,
et du colonel Francois 'Meytain , chef de
service à la bai. mont. 10. Le chef du
Département s'entretient un , momen t
aveó le colonel Zermatten,. puis pour-
suit l'inspectton tìu secteur des mafiosù-
vres qu 'il a commeneées mardi déj à.

UNE PETITE GUERRE
DE MOUVEMENT

L'attaque a été déclenehée. Le capi-
taine Reichenbach établlt d'importantes
tètes de pont. Le verroui llage Herzogen-
buchsee est sf ilide . Bleu tient les para-
ges de la localité aussi. Le colonei Zer-
matten opere avec l 'appui de f eu  de
l' artillèrle Bleienbach.

Le batalllon 11 déborde par Bollo-
dingen.

La situation évolue maintenant au
p rof i t de rouge et le colonel-brlgadler
Daniel a tout lieu d'ètre satlsfal t de
l' excellent e f f o r t  fourn i par les troupes
de la br . mont. 10.

F.-Gérard Gessler.

Veillez et évitez...
la constiipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libere l'intestin et rétablit iles
fonctions du foie et de l'estomac.
Elle purifie votre sang et votre
organismo.

Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
phaj_macies
et drogue-
ries Pr. 1,95
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Explosions aloiiiiqiies
(Suite de la Ire page)

bombe atomique. .
D un autre coté,' la limitation ne peut

atteindre que les ' explosions « tìétecta-
bles. » — en surface aériennes ou sous-
marines — car, en fait , on peut consi-
dérer les explosions souterraines pra-
tiquement « indétectables », à peu près
impossibles à distinguer de l'activité
èéismique et, en tout cas, faciles à
« camoufler ».

Quant aux explosions qui seraient
réalisées dans l'espace, il faudrait des
« satellites » spécialement équipes pour
les détecter.

Bref , l'humanité doit se résóudre à
vivre dans là perspective d'un avenir
atomique. Et là , les opinions de Char-
les Noèl Martin et du Dr. Teller se re-
joignent.

La science nucléaire ne constitue pas
par elle-mème une menace sinistre
pour nous et nos descendants, mais - il
serait périlleux que les secrets atomi-
ques restent sous l'hypothèque politi-
que ou militaire.

Nous entrons dans une étape nouvel-
le de la eivilisation humaine, dont les
conséquences sont si vastes, si grosses
d'inconnu, qu 'elle ne peut se concevoir
que dans le cadre d'une organisation
de vraie co-existence, de coopération
sor le pian planétaire, axée sur la pré-
vision à long terme, si l'humanité veut
espérer en surmonter les menaces pour
en réaliser toutes les merveilleuses
promesses. ,

Gallet.

Dégustation gratuite du
champagne DAUCHER,

tous les soirs à l'apériti f
jusqu 'à la fin du mois

ft NiKitir\
Carnotzet au sous-sol



f M. Albert Mugny
SAINT-MAURICE (Pe) — Nous ap-

prenons le décès de M. Albert Mugny,
siirvenu à la suite d'une longue ma-
ladie, à l'àge de 73 ans. Le défunt était
très honorablement connu dans la ré-
gion de St-Maurice, en particulier dans
les milieux agricoles.

Décisions
du Conseil communal

de Monthey
SEANCE DU 20 OCTOBRE

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanismo, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1) Il décide d'autoriser, sous les ré-
serves usuelles, M. Albert Ballif , ar-
chitecte , à construire une villa au lieu
dit « Chatelet ».

2) Il autorise M. Arnold Parvex à
construire, sous certaines réserves, un
gaiage et un bucher aux Giettes.

3) Il autorise M. Charles Richter à
construire un chalet aux Bronnes.

4) Il ad juge :
- les travaux de canalisation de la

meunière dans le quartier de l'Hotel
de Ville ;

- les travaux de canalisation de la
meunière au midi du bàtiment de
l'ancienne savonnerie ;

- les travaux d'élargissement de la
route d'Outre-Vièze (trongon allant
du bàt iment de M. O. Rithner au Ca-
fé du Vignoble).

Ces travaux seront en partie exécu-
tés en 1960 dans le cadre des prévisions
budgétaires.

5) Il adjugé ' la fourniture et la plan-
tation d'arbres à l'Avenue de la Plan-
taud.

6) Il adjug é les travaux de sablage
pour l'hiver 1960/1961 à l'intérieur de
la ville

7) Il décide de procèder à l'ouverture
de la route des Bronnes durant l'hiver
1960/1961.

.•
Il prend acte que le Conseil d'Etat a

désigné la commission chargée de taxer
les terrains expropriés en vue de l'é-
largissement de la route des Prairics.

Il donne son approbation à un acte
d'échange Communc-UBS-Migros, sous
réserve de ratification par le Conseil
general.

Il décide de faire procéder par le ser-
vice des Travaux publics à l'étude de
l'élargissemen t de l'Avenue de France.

Monthey, le 24 octobre 1960.

L'Administration.

Noces d'or
CHAMPÉRY (FAV). — M. et Mme

Rémy Trombert, de Champéry, ont fèté
leurs cinquante ans de mariage, au
milieu de leurs enfants et petits-en-
fants. Aux nombreux cadeaux regus
à cette oecasion , nous y joignons nos
meilieurs voeux et félicitations.

De la casse
VOUVRY (FAV) — Hier après-midi,

sui' la route cantonale, un camion d'une
entreprise suisse alémanique a quitte la
mute à un croisemeent. Il est alle heur-
ter une borne. Tout se solde par tìes
dégàts matériels.

GRÀIN DE SEL

Ah ! ces soldats
Ah ! ces soldats... On en parie

beaucoup ces jours-cl pa r chez nous.
Vous pensez, les Valaisans, ils mè-
nent la bataille dans le canton de
Berne.

J' ai assistè , hier matin, à un dia-
logue des plus dróles. Deux femme s
di -C _.t _.tent dans un corridor.

— J' ai regu des nouvelles du mlen,
o dit l'une. Figure-to i qu 'il se trouve
dans un coin perdu. Il  me dit qu 'il
"'a pas le temps de raconter des bè-
tises et que fa c h a u f f e  dur .

— Le mien, enchaina l'autre , il a
Passe dans le journa l et il avait
/'ère allure. Tiens, regarde !

On cromine la photo.
— Pas mal, en e f f e t , admit l' autre.
Au mème instant arriva le fac teur ,

lout souriant .
— Vous attendez des nouvelles ,n'est-ce pas , Mesdames ?
On se mit à rire.
— On ne peut rien vous cacher , à

vous !
L'homme est reparti cn s l f f l a n t  et

'es femmes ont dépouil lé leur cour-
rier.

— T'a- t - i l -  écrit ? demanda l'une.
— Ben oui !
— A moi pas. Ah  ! ces hommes...

et qu 'cs. -ce qu 'il te raconte , le tien ?
~ Pas grand-chosc. E n f i n .. parai t

Vdl a p erdu son casque et son fu si l . . .
— Du beau pour un solda t ! Le

"ton... lu i . .
— Oh . le conunis l 'ivsioire. Ar-rete .' Quant au fus i l  et au casque.

71. bien .' Le mien Ics a retrouvés
dans une boulangerie.. .

Yvan.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Un beau concert
SIERRE (Fav) — C'est demain ven-

dredi qu'aura lieu à la Maison des
Jeunes, à 20 h. 30, le concert de l'or-
chestre des Jeunesses musicales de
Suisse. Rappelons que le mème orches-
tre jouera ce soir à Martigny. Pour
Sierre, la location est ouverte à la li-
brairie Amacker, Grande Avenue.

Volture
contre vélomoteur

SIERRE (Bl) — Une voiture appar-
tenant au garage Triverio, à Sierre, est
entrée en collision avec un vélomoteur,
sur lequel se trouvait M. Jules Brun-
ner, àgé de 52 ans, domicilié à Sierre.
Ce dernier a été transporté à l'hòpital
de Sierre, souffrant d'une fracturé de
la cuisse gauche. Les véhicules ont su-
bi d'importants dégàts matériels.

Un nouveau 5e.esks
aux Mayens de Sion

Répondant à l'appel d'un comité d'i-
nitiative, 50 estivants des Mayens de
Sion se sont réunis lundi soir afin de
constj tuer la nouvelle sociélé du Té-
léski des Mayens de Sion.

Cotte sociélé, présidée par M. Michel
Aradenmiatten, ingénieur à Sion , a dé-
cide la construction d'un téléski aux
Mayens de Sion ayant les caraetéris-
tiqugs suivantes : Longueur env. 300
mè.res, dénivellation 75 mètres, débit
400 personnes à l'heure.

Ce téléski, qui sera en exploitation
dès le ler décembre 1960, fonctionne-
ra toute la journée, les samedis, diman-
ches et fètes chòmées, ainsi que durant
la période du 25 décembre au 6 jan-
vier.

Cette nouvelle installation, qui se
trouve à une demi-heure de voiture
de Sion, rendra certainement d'appré-
ciables services aux enfants des éco-
les sedunoises, qui profiteront d'une
demi-journée de congé pour s'adon-
ner aux plaisirs du ski dans le cadre
toujours merveilleux des Mayens de
Sion.

Apres Derborence ,
la ravfcsan .e e ile

de Werdenbera
L'an passe, 100 000 franes ont été pré-

levés sur le produit de la venie du cho-
colat dénommé l'Ecu d'or pour l'achat
et la sauvegarde de cet incomparab'le
document scientifique forestier qu est
la forèt vierge de Derborence, unique
en son genre dans tout le massif des
Alpes.

Ainsi, cette forè t ne rétentira . jamais
des coups de la haehe et n'ouira jamais
la musique gringante de la scie. Elle
continuerà de rester intaete et inviolée
comme elle est sortie de la main du
Ciéateur.

On viendra de l'Europe entière et
d'au-deià pour la visiter, l'étudier et
l'admirer. Cesi une chance pour notre
canton.

Si cette forèt, son lac et ses alentours,
sont à jamais sauvés de toute exploita-
tion et de toute mutilation, nous le de-
vrons à la générosité des Ligues suis-
ses pour la protection du visage alme
de la patrie (Heimat- et Naturschulz).

Cette année, ces mèmes Ligues ont
décide d affecter la mème somme de
100 009 franes à la restauration d'une
ravissante petite cité medievale, sise
dans la vallèe du Rhin , non loin de Ra-
gaz, dénommée Werdenberg. •

Détail intéressant pour nous : des
Valaisans émigrés en Suisse orientale,
connus sous le nom de Walzer,, se soni
installés dans cette petite cité et l'une
de ses rues est bordée de chalets de
forme typiquement valaisanne faisant
un contraste assez curieux avec les au-
tres habitations d'un style toii't diffé-
rent.

Issue mortelle
SION (FAV). — M. Fernand Dcli-

troz , de Vollèges, qui avait dévalé un
préc:pice avec sa jeep, il y a trois se-
maines, est decèdè hier des suites
d'une fracturé du cràne, à l'àge de 21
ans. L'accident s'était produit sur la
route du Sanetsch. A la famille éplo-
rée, nous présentons nos sincères con-
doléances.

Chute à moto
NOES (FAV). — Sur la route canto-

nale, près de Noès, une moto a dérapé
sur la chaussée et son conducteur a
été lourdement projeté au sol. Par
chance, il ne souffre que de contusions
sans gravite. En revanche, la moto a
subi des dégàts matériels.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

Un chien sanguinaire
MARTIGNY (Ag.). — Plus de 25

poules et poulettes ont été étranglées
ces jours passés' dans plusieurs villa -
ges bas-valaisans. Les propriétaires
pensa ient qu 'il s'ag.ssait là des méfaits
d'un renard . Le curieu x animai a en-
fin été pris sur le fait. C'est en réalité
un chien sauvage, de nature partiou-
liòremont sanguinaire.

Le cirque Knie est là
MARTIGNY (FAV) — Venant d'Aigle,

le cirque Knie est arrivé à Martigny-
Ville hier matin , à la piemière heure.
Un public interesse a assistè au déchar-
gement du long convoi en gare CFF et
a accompagné jusq u'à 1 ancien parc 'des
sport, chevaux , poneys, éléphants, etc.
Sur remplacement de fète, la grande
tenie a été dressée avec la célérité cou-
tumière aux gens du cirque.

Tout é-alt naturellement prèt hier soir
pour la première représentation et c'est
en présence de la grande foule que Knie
a déroule son brillant programma 1960.

La pollice sur les dents...
MARTIGNY (FAV) — Rassurez-vous :

il ne s'agit ni de crime ni de voi , et c'est
tant mieux . Mais notre pciicc canto-
nale procède, depuis quelques jours, à
un con tròie auosi sevère que méticu-
leux des véhicules à moteur. Cela ne
donne pas mal de travail à nos sympa-
thiques agents qui se ba .tcnt . pour ainsi
dire, de 10 h. à 24 h„ avec les phares
mal réglès. dnp clignotant s hésì tants et
des... pneus usagés. A pcupler vos ré-
ves pendant un mo-'s.

Dh_»rcs. en passant, que ics policiers
de Martigny . presque submerges par
l'afflux des voitures de tout genre, cnt
dù contróler plus de 1 000 véhicules en
quatre soirées. On se serait cru à la
place St-Francois. à Lausanne...

Chez les
sapeurs-pompiers

du Bas-Valais
MARTIGNY (FAV) — L'Association

des corps de sapeurs-pompiers du Bas-
Valais, que prèside, depuis plusieurs
années, M. Edouard Frane, de Marti-
gny, tiendra ses assises annuelles le
6 novembre, à Salvan. A l'ordre du jour ,
on note tout spécialement les rapports
du président et du chef technique, ma-
jor Darbellay, qui permettront aux dé-
légués de revivre les faits principaux de
l'exereice écoulé.

Assemblées de partis
MARTIGNY (FAV) — Les élections

approchent . précé'dées qu 'elles sont des
traditionnelles assemblées politiques.
Colle tìu parti socialiste tìe Martigny-
Bourg aura lieu précisémen t, ce soir,
à l'auberge du Mont-Blanc. Me Jean-
Charles Pascolai , vice-pré.- 'tìent, parle-
rà entro autre de l'administration ccrn-
rnunale et. cela va de soi, des prochai-
nes élections.

Quant au parti radica l-démocratique,
il tiendra assemblées. demain soir, à
Saillon , et samedi, à Charrat et Marti-
gny-Croix .

Co.ncé entro deux
trneteurs

MARTIGNY (FAV) — Travaillant au
.tunnel du Gra-nd-Saint-Bernaatì, un jeu-
pe homme de Saillon , M. Roger Baud/n ,
s'est malheureusement fait coincer entre
deux tracteurs. Relevé sérieusement
blessé (on redolite des lésions internes),
il a été transporté à l'hòpital de Mar-
tigny.

Un grand spectacle artistique en Valais
SION (Dd) — Les Valaisans auiront le

grand privilège de pouvoir assister, les
5 et 6 novembre, en soirée, à un spec-
tacle de danses et de fantaisie, qui sera
donne dans la grande salile tìe la Ma'tze.
En effet , « La Belle de Cadix », tìe
Francis Lopez, y sera joué è avec le
concours de tous les artistes qui ont
assure l'immense succès que cette ope-
rette a connu à Paris. C'est vraiment
une oecasion sensationnetle qui se pré-
sente au public valaisan , d'autant plus
què le rire et la bonné humour sont
l'essence mème de cette' pièce.

Francis Lopez a compose « La Belle
de Cadix » en coMaboràtiòn àvec Luis
Mariano. Après celle première glande
oeuvre, qui connut 5 000 représen tations
à Paris, sans compier la province, il
écrivit , entre autres « Andalousie » et
« Le chanteur de Mexico », dont un
film devait ètre tire par la suite. Tous
les fantaisistes, chanteurs et chanteuses,
qui ont participé à la première à Paris,
seront présents à Sion. « La Belle de
Cadix » est une operette qui nécessite

CLUB DES PATINEURS
Réunion des parents

Jeudi 3 novembre, à l'Hotel du Mi
di , à 20 h. 30.

une grande distribution. C est ainsi que
l'on verrà sur scène quelque quatre-
vingts acteurs, 150 costumes, repartis en
14' décors.

Parmi les principaux artistes, signa-
lons le jeun e et célèbre ténor Roland
Cougé, Màryse Dauber, Jacqueline Tin-
dal et le tentaisiste Marc Hefty, qui
saura faire rire les amateurs. Gageons
que tous les spectateurs se souvien-
dront longtemps encore du passage de
Marc Ketty à Sion.

Cilette Faust, qui est à l'origine de cet
événement artistique, s'est assure la
collaboration de René Pignolo, qui di-
rìgerà ,' les rèprésentatloris, tandis que
Robert Bréguet assumerà la règie.

En conclusion, nous sommes certains
que le public valaisan saura profiter du
speétacle de choix qui lui sera présente
à la Matze. Les organisateurs pensent
sincèrement que « La Belle de Cadix »
doit ètre le point de départ d'autres
spectacles lyriques de grande enver-
gure.

Assemblee de la
Société de développement

SION (Fav) — La Société de déve-
loppement de Sion a tenu ses assises
mardi soir, dans la grande salle de
l'hotel de la Pianta. Après les rapports
du président et du secrétaire, les mem-
bres prirent la décision de modifier
les statuts qui datent de 1937, afin de
donner une nouvelle impulsion à la
société. Tous les Sédunois, surtout les
commergants, sont invités à en faire
partie. On a note à cette assemblée la
présence de quatre représentants de la
Municipalité de Sion.

Deux militaires
à l'honneur

SION (Md) — La section Valais et la
Br. mont. 10 de l'Association suisse des
Sgtm. a tenu son assemblée generale «,
Montreux le 9 octobre dernier. A cette
oecasion , il a été procède au renouvel-
lement du comité. La présidence a été
confiée pour une nouvelle période ad-
ministrative au dynamique et combien
sympathique adj. René Favre, employé
à l'arsenal de Sion. Comme ce dernier
fonctionnait déjà comme secrétaire de
cette association , il a fait appel au
sgtm. Bernard Dubosson pour le rem-
placer. Nous félicitons nos deux sgtm.
pour cette flatteuse nomination.

Expropriations
dans le vai d'Hérens

EVOLÈNE (Rr) — Afin d'elargir la
route sur le troncon Evolène-Les Hau-
dères plusieurs propriétaires de chalets
ont été convoqués en vue de l'expro-
priation de leurs terrains. Des travaux
seront bientót entrepris pour rendre ce
trongon plus adapté aux conditions d'u-
ne circulation moderne.

Un cheval heurto
uste volture

ARDON (FAV). — Hier matin, peu
avant onze heures, un cheval a brisé
la corde qui le retennit ot s'est pre-
cipite contre une voiture , conduite par
M. Gaston Jordan , domicilié à Sion ,
qui circuiait sur la route cantona le. Le
conducteur a été légèrement blessé,
alors que l'animai devait étre abattu.
La voiture a subì des dégàts matériels.

I SION . TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

XlXe concours de taureaux de la race d'Hérens

Voici Boby, vedette de la dernière exposition de l'Olma, en compagnie de son
proprlétalre , M. Emile Pltteloud , de Vex. Boby, àgé de 2 ans a obtenu la meilleure

note du concours (88 pts).
(Photo Schmid)

SION (FAV) — Aujourd'hui et demain
vendredi , le marché-concours de tau-
reaux sera ouvert au public. De beaux
spécimens y sont présentés et chacun
peut constater les progrès de la race au
cours de ces dernières années. Aujour-
d hui , le guichet est ouvert au public,
de midi à 18 h. ; demain vendredi , de
8 h. à midi. Ce marché-concours a pour

but de réunir les meilieurs taureaux de
la race d'Hérens, d'assurer un pointage
et une dassification rationnels et, enfin ,
de faciliter l'achat et la venie de bons
taureaux reproducteurs. C'est la Fèdé-
ration des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens qui l'organise, sous les aus-
pices du Département cantonal de l'agri-
culture.

Àrresiations
SION (FAV). — Dans la nuit de mar-

di à mercredi , la police municipale de
Sion a procède à deux arrestations.
Un ressortissant frangais , recherche par
la police de Bàie pour divers délits, a
été écroué. D'autre . part, une jeune
fille qui se livrait à des dépenses exa-
gérées aux dépens de son employeur,
un boucher de la place, a également
été arrètée.

Projet de budget
valaisan

SION (Ag.). — Le projet de budget
de l'Etat du Valais pour 1961 vient
d'èbrè remis à la commission des fi-
nances du Grand Conseil pour un pre-
mier examen. Selon ce projet, les dé-
penses se monteraient à 130,333,000 fr.,
face à un montani de recettes de
123,738,000 fr. Devant cet excédent de
dépenses de 6,6 millions environ, on
c_iaint que les responsables des finan-
ces de l'Eta t ne doivent envisager de
nouvelles formes de perception.

La vente de TEcu d'or
retardée

La vente de l'Ecu d'or en faveur du
visage aimé de la Patrie, prévue cette
année pour les 29 et 30 octobre, a dù
étre remise aux 12 et 13 novembre
prochains, en raison de l'absence d'un
certain nombre d'organisateurs, absents
de leur localité pour effectuer leur
cours militaire.

t
Madame Antonia Studer, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard Studer-

Zanoli et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Héritier-

Studer et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Renata Studer, à Sier-

re ;
Monsieur et Madame Riccardo Pol-

tera-Studer, à Zermatt ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

MONSIEUR

Berthold STOBEB
leur tres cher epoux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
grand-onde, cousin et parent , survenu
subitement en cours de maladie, le 26
octobre 1960, à l'àge de 54 ans, munì
des Saints Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le vendredi 28 octobre, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à De-
vins 7, Sierre.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



une ìournee nationale d eclini, ayant pour fheme ine pali
négociée en Algerie" doit se dérouier auiouif hui en Franti

... mais les fractions organisatrices se reprochent mutuellement
d'introduire des facteurs de dissension dans la lutte commune

¦ _r

(AFP) — C'est aujourd'hui que doit
se dérouier la « Journée nationale d'ac-
tion » ayan't pour thème centrai une
« paix négociée en Algerie ». A la suite
de ia rupture qui est intervenue entre
l'Union nationale des étutìiants de Fran-
co et la Fèdération de l'éducation na-
tionale, d'une part, la CGT (communi-

sante) et le parti communiste, d'autre
part, cette journée sera marquée par

deux sortes de manifestations : la CGT
et le parti communiste ont préconisé des
débrayages ^.artiels dans les usines et
tìans les bureaux et la signature de listes
de pétitions, l'Union nationale des étu-
diants et les syndicats d'enseignants or-
ganisent surtout une manifestation cen-
trale qui se tiendra à Paris dans la salle
de la Mutualité et aux abords immé-
diats de cette sale, à 17 h. GMT, à la
suite d'un accord intervenu avec le mi-
nistère de l'intérieur.

On n 'a pas manque de noter que
'certe manifestation devrait ètre assez
brève parce qu'à 19 h. GMT, c'est une
organisation tì'extrème droite. les pou-

ja'distes , qui tiendra une réunion dans
celle mème salle. Les conditions dans

^-^^^mmmmm, __¦ ¦_____, . !

lesquelles cette journée nationale d'ac.
tion a été préparée ont d'ailleurs susciti
une vive polémique entre les commu,
nistes et les autres organisations . Lg
uns et les autres se reprochent réci.
proquem ent d'avoir introduit des lac.
teurs de dissension dans >< la lutte pou;
une paix négociée en Algerie ».

Un accord étant intervenu, le colonel Mobutu
retire ses troupes de Léopoldville ce matin

(AFP). — C'est au cours d'une reu-
nion qui s'est tenue hier matin au quar-
tier general de l'ONU, et à laquelle as-
sistaient le colonel Mobutu, M. Justin
Bomboko, président du Conseil des
commissaires généraux, M. Dayal, re-
présentant special à Léopoldville de
M. Hammarskjoeld , et les généraux
von Horn, Kettani et Rickye, que le
chef d'état-major de l'armée nationa-
le congolaiise, le colonel Mobutu , s'est
engagé à retirer dès aujourd'hui ses
troupes de la aite indigène de Léopold-
ville, qu'elles eontròlent depuis cinq
jours.

M. Dayal lui ayant d'abord fait re-
marquer qu'il lui était impossible de
tolérer plus longtemps les actes «vio-
lents, illégaux et arbitra ires» auxquels
se livraient depuis quelques jours les
soldats congolais dans la cité africai-
ne, le colonel Mobutu lui répondit
que des actes étaient le fait de grou-
pes de jeunes, armés et revètus de
l'uniforme militaire, et non de ses
soldats, qui avaient regu pour seule
consigne la recherche des armes.

Finalement, le colonel Mobutu et
M. Bomboko donnaient aux représen-
tants de l'ONU l'assurance qu'ils coo-
péraient avec les Nations-Unie's et ne
lenaient rien pour entraver le dérou-
lement de leurs opérations, tant sur
le pian civil que militaire.

Hier soir, a 18 h., les soldats de
l'armée nationale congolaise ont tota-
lement disparu de l'artère principale
de la cité africaine, l'avenue Prince
Baudouin, où ils arrétaient le matin
encore passants et. véhicules.

* MM. Hugh Gaitskell et Harold Wil-
son sont candidate au poste de chef du
parti travailliste britannique.

Un nouvel esprit chez les soldats allemands Arrivée historique

Ils ont tous réussi...

(AFP). — Le general Hansen, com
mandant la 2e division d'infanterie por

(DPA) — Un paysan de l'Allemagne
de l'Est est parvenu, mercredi, à se
réfugler en Allemagne occidentale avec
sa famille de 7 membres, un attelage et
six vaches, en passant par la bande dite
« de la mort », près de Duderstadt. Le
matin, Il avait d'abord envoyé sa femme
avec deux enfants sur un champ près
de la frontière zonale , puis il sulvlt peu
après avec l'attelage tire par un cheval ,
les quatre autres enfants et les six va-
ches. Peu après que la pollce zonale de
la République démocratique allemande
eùt e f fec tue  son contróle près du champ,
toute la famille prit la fui te vers
l'Ouest.

tèe qui participera aux premiers exer-
cices d'entrainements de l'armée al-
lemande en France, a adressé un or-
dre du jour à ses hommes pour les
exhorter à la réserve et à la modes-
tie.

«L'amitié avec la France et la coo-
pération avec cet allié dépend en par-
tie de votre attitude dans Ies camps
d'entrainement frangais», déclaré le ge-
neral Hansen qui rappelle à ses soldats
qu'ils effectueront leur entrainement
en Champagne, c'est-à-dire dans une
région où la population civile a souf-
fert durement au cours des deux guer-
res mondiales. Il souligne que la pré-
sence de détachements de la Bundes-
wehr fera revivre ces souvenirs et que m =
les soldats allemands devront aider la _ llllllllllllllll!llìllilllliiillìllll _ IIIIIIIIIIilllira
population francaise par leur réserve * Le Pò a dépassé la coite d'alerte
et leur modestie a vaincre ses senti-
ments humainement compréhensibles
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(Reuter). — Le premier dé-
tachement de troupes alleman-
des venu en France en temps
de paix depuis cent ans, a fran-
chi mercredi soir la frontière
près d'Ittersdorf. non loin de
Sarrelouis. Il s'agit d'une partie
de la Se division d'infanterie de
Marbourg, munie de 32 camions
et de 15 jeeps et d'une partie
de la 25e brigade de parachu-
tistes de Sigmaringen. Cette a-
vant-garde a été accueillie cha-
leureusement par la police mili-
taire frangaise et conduite sud ses
lieux de stationnement.

en plusieurs endroits

Pour accudir leur future reine Fabiola
présentee par Baudouin, les Liégeois ont tenu
à se montrer plus « méridionaux » que jamais !

(AFP) — Apres Bruxelles et Anvers,
Liège, capitale de la Wallonie et troi-
sième ville de Belgique , a fai t  un ac-
cudì déllrant au roi Baudouin et à sa

flancee Dona Fabiola de Mora y Ara-
gon.

Tenoni à justifi.er leur réputation de
« Méridionaux du Nord », les Liégeois
ont salué leur future reine avec exubé-
rance, dans un grand déplolement de
drapeaux , de fleurs... et de paraplules.

Le roi et sa fiancée sont d' abord allés
déposer une couronne au monum ent na-
tional de la Résistance, pui s ce f u t  la
sèrie de réceptlons , du palais provlncial
à l'hotel de ville. Tout au long du par-
cours, le roi, en costume gris et par-
dessus bleu foncé , et Dona Fabiola , en
robe couleur vieux rose , manteau de
vlson et toque de velours brun, ont été
frénétiquem.en t acclamés par la foule
tandis que des nuées d' enfants se pré-
cipilaient à leur rencontre pour leur
of f r i r  des f leurs.

Llège , patrie de Grétry et de Cesar
Franck , avait Innové en introduisant
dans le programme de la visite royale
un concert de quarant e minutes au Con-
servatone royal de musique. Puis elle
a o f f e r t  à sa future reine, par Vlnter-
médlalre de son bourgmestre , une au-
thentlque pièce de musée : deux chan-
cellers liégeois en argent à f i lets  tor-
sadés, datant de l'epoque du prlnce-
évéque Charles d'Oultremont , qui pré-
slda, de 1764 à 1771, aux destlnées de
la prlnclpauté liégeoise. De son coté,
l'échevin des finances d'Ellsabethvllle ,
M. Daniel Kazakula , a remis au roi une
« croisette » de cuivre rouge , ancienne
mannaie du Katanga , alnsl qu'un dra-
peau katangals rouge , blanc et vert.

A Saint John Perse
le Prix Nobel 1960
pour la littérature

(AFP) — • C'est « pour la haute
évasion et l'imagerie evocatrice de
sa poesie qui, d'une manière vision-
naire, reflète Ies conditions de no-
tre temps » que les 18 membres de
l'Académie suédoise constituant le
j ury du Prix Nobel de littérature
ont désigné à l'unanimité l'écrivain
francais Saint John Perse, comme
laureai 1960.

Le prix d'un montani de 225 986
couronnes (215 000 nouveaux fr. en-
viron) sera remis à Saint John Per-
se par le roi Gustav Adolf de Suède
au cours d'une cérémonie qui se de-
roulera le 10 décembre prochain à
la Maison des concerts de Stock-
holm.

(Nous reviendrons, dans notre
prochain numero, sur la vie et l'oeu-
vre du laureai.)

A la suite de pourparlers entre les divers intéressés, l'usine du
Mans de la règie nationale Renault rouvre ses portes aujourd'hui

(AFP). — L'usine du Mans de la Règie Renault, fermée mardi soir par ordre directorial venu de Paris, siège
social, après de violents incidents, rouvre ses portes ce matin. La décision a été prise après une réunion du directeur
locai et du chef des services sociaux de la Règie avec le préfet du Mans, mercredi au début de l'après-midi.
Ainsi est résolu, a-

près cette entrevue avec
les autorités publiques,
un conflit intéressant
8000 des quelque 60 000
travaUleurs de la plus
grosse affaire Ce cons-
truction d'automobiles
francaises, conflit issu
lui-mème de la crise
de mévente qui a ame-
ne récemment la Règie
Renault à decider le Ii-
cenciement de plus de
3000 ouvriers.

Ces licenciements ont
rencontre I'hostilité des
syndicats , qui réclament
plutòt une réduction des
horaires globaux. Les
discussions pour l'en-
semble du personnel ne

sont du reste pas clo-
ses, en dépit notam-
ment d'un communiqué
de l'industrie métallur-
gique frangaise affir-
mant que le reclasse-
ment des travailleurs li-
cenciés ne sera pas dif-
ficile, en raison des pos-
sibilités d'emploi exis-
tantes.

Au Mans, la situation
des travailleurs mena-
cés de licenciement,
1200 environ, était par-
ticulièrement critique
du fait que cette ville,
d'environ 120 000 habi-
tants, n'offrait pas de
possibilités locales de
reclassement à des tra-
vailleurs spécialisés.

» CONFÉDÉRATION «
Un motocycliste tue

(Ag.) — M. Roger Reichenbach,
20 ans, employé des CFF à Cha-
vornay, qui, en voulant dépasser à
moto une file d'autos, dimanche,
près d'Yverdon, était tombe sur la
chaussée, a succombé à une fractu-
ré du cràne, mercredi après-midi ,
à l'hòpital d'Yverdon.

Agresslon à Genève
(Ag.) — En f in  de journée , au che-

min des Coudriers , sur la commune
du Grand-Saconnex , Mlle  Jacque-
line Chanaud , Frangaise , 35 ans , pro-
fesseur d' allemand et de latin , était
occupée à donner une legon privée à
un enfant de dix ans au rez-de-
chaussée de sa villa , où elle hablte
seule, lorsqu 'elle vit surglr dans la
pièce un Indlvidu paraissant àgé de
18 à 20 ans, grand et mlnce, vètu
d 'habits foncés , et qui avait le bas
du visage en partie disslmulé par un
foulard . Cet Indlvidu , qu'elle ne con-
nalssalt pas , se jeta sur elle , la jeta
au sol , et sortant un revolver et un
couteau, la f rappa  d'une quinzaine de
coups de couteau dans le dos , lui
perfor ant un pou mon et déclarant
à plusieurs reprises au long de l' a-
gresslon : « Si tu ne te tais pas , je
tire ». Mais il ne f i t  pas usage du
revolver.

-k Le Conseil federai a abaisse de
5 fr. à 3 fr. la taxe que doivent
verser les installateurs concession-
naires de radios pour la vente de
chaque appareil.

Une junte a pris le pouvoir au Salvador doni
le président déchu s'est réfugié au Guatemala

(Reuter) — Un coup d'Etat militaire
a éclaté, mei-credi, dans la République
du Salvador, en Amérique centrale. Le
président de la République, M. José
Maria Lemus, a été arrèté à son domi-
cile par tìes soldats de la garde natio-

naie. La nouvelle est confirmée pai
l'ambassade des Etats-Unis.

Une junte composée de civils et de
militaires a été constituée, sous la pré.
sidence du colonel Miguel Angel Cas-
ti'llo. Elle a pris le pouvoir et a déchu
le président Lemus de ses fonctions.

M. Lemus était président1' de la Ré.
publique depuis 1956 et avait instaura
au Salvador un regime violemmentanti -
communiste.

M. Lemus, présiden t du Salvador et
le secréta ire general de la présidence,
le major Adolfo Melhado, se soni réfu.
giés au Guatemala.

L'état d'urgence, puis la loi martiale
avaient été décrétés à la suite d'une
sèrie d'incidents qui s'étaient produit!
en septembre provoqués par des parti,
sans de Fide] Castro. Lors de ces inci-
dents, une personne avait été tuée el
plusieurs autres blessées.

Le 16 aoùt, un millier de manifestanti
¦avaient attaque l'ambassade des Eta _ -
Unis et le siège d'un journal. Le prèsi,
dent Lemus, anticommuniste convaincu,
avait attribue ces incidents au com-
munisme international.

Le ministre de 1 Interieur du Salvadoi
avait dementi récemment qu 'un groupe
de réfugiés preparai! une révolutioi
contre le président. Lemus au Honduras

Elvire Popesco a perdu contre Michel Simon
(AFP). — Statuant sur un htige pe-

cuniale opposant l'acteur Michel Si-
mon à la société «France-Monde», di-
rigée par Elvire Popesco, à la suite
d'une tournée théàtrale organisée en
France et à l'étranger pour représen-
ler la pièce «Fric-Frac», » d'Edouard
Bourdet, la Ire Chambre de la Cour
d'appel de Paris s'est prononcée, d'au-
tre part, sur une demando de cinq mil-
lions d'anciens franes présentee par
Elvire Popesco pour des propos ca-
lomnieux qu 'elle accusait Michel Si-
mon d'avoir tenus.

Un jour , où, lors d'une représenta-
tion à Bruxelles, la chaise sur laquelle
Michel Simon venai t de s'asseoir s'était
brusquement effondrée, celui-ci se se-
rait écrié : « Elvire veut m'assassi-
ner».

Après plaidoiries de Mes Campana
et Porée, la Cour a estimé que la

preuve des propos prètes à Michel Si
mon n'était pas rapportée : elle a don
débouté la demanderesse.

Les incufpés de Yassiada avaient organise k
guet-apens devant permettre la « liquidation!
de l'ancien président de la République furque

(AFP)  — Une tentative d'assassinai . avait regus , l' escortant ensuite jusqul
sur la. personne du general Ismet Inonu.
ancien président de la. République , hé-
ros de la guerre d'indépendance et chef
du princi pal parti d' oppositlon au re-
gime Bayar-Menderes , avait été orga-
nisée par les dirigeants démocrates à la
f i n  du mois d'avril 1959 , a f f i rmé une
nouvelle accusation produite pa r le Con-
seil suprème d' enquète , qui vieni de
renvoyer devant la Haute Cour de Jus-
tice competente , le general Mamik . Ar-
guc, ex-lnspecteur de la premièr e ar-
mée, les anciens gouverneurs et maire
d'Istanbul et une clnquantalne de poli-
ciers et politlclens.

Aux termes de l'arrèt de renvoi , les
Inculpés , désireux d' en finir avec l' ancien.
chef de l'Etat , ont cherche à le faire
assasslner , au cours d'une tournée poli-
tique triomphale , par des hommes de
main recrutés dans les bas quartiers
d 'Istanbul .

C'est aux environs de la porte dite
du « Canon » , où la route se rétrécit
pour franchlr les murallles de l'antique
Byzance , que la volture de M. Ismet
Inonu , qui se rendali de l 'aérodrome
d'Istanbul vers la ville , f u t  bloquée par
des autos de la pollce de la circulation
et que l' ancien président f u t  sauvé par
la présence d' esprit d' un jeune of f ic ler
qui dégagea sa volture, revolver au
polng, contralrement aux ordres qu 'il

dans le centre de la ville , en évitant oì
passer par les endroits où étaient posisi
les tueurs.

•fa L'effondrement d'un pont en You
goslavie a fait 31 blessés.

•k (AFP). — Un gargonnet d'une di-
zaine d'année a été attaque et tal
par un loup aux environs immediati
de Vimanzo. petit village situé dare
les monts de Calice, près de la Coro-
gne.

La R, F. A. s'excuse
(AFP)  — M . Volkmar H o p f ,  secretali

d'Etat au ministère federai de la De
fens e, a transmls, mercredi , à l'ambii
sadeur de Grande-Bretagne à Bonn, si
Christopher Steel , les regrets du ffou
vernement allemand au sujet de Vinci
dent. aérien dont f u t  victime, mari
l'avion de la reine Elisabeth. On re
marque , dans les milieux of f lc ie ls  alle
mands, que cette démarche exprimé ai
regret de caractère genera l et qu 'ell
est tout à fai t  indépendante de la quei
tion de savoir si des avions alternanti
ont été ef f ec t ivement  mélés à Ciuci
dent.

Martin Luther King,
pasteur à Atlanta,
a été écroué hier

(AFP) — Le pasteur noir Martin
Luther King, un des dirgeants de
la lutte contre la ségrégation rada-
le, a été incarcéré hier matin à li
prison de l'Etat de Geòrgie, pouf
y purger une peine de 4 mois de
prison.

Le pasteur King avait été con-
damné en septembre dernier à 11
mois de prison avec sursis pour dé-
faut de permis de conduire. Arrèté
la semaine dernière pour avoir par-
ticipé à une manifestation contre 1»
ségrégation dans un restaurant
d'Atlanta, les autorités de l'Etat de
Geòrgie ont considère que le réve-
rend King avait viole la loi sur le
sursis et l'ont fait incarcérer.

Les avocats du pasteur King ont
déclaré qu'ils interjetteraient appel-




