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Saviese : Espoir par la morf du Christ

Fète des morts... fète du Souvenir !

En ce Premier Novembre , en ces premiers froids ,
Hommes, femmes et .enfants , des fleurs plein les mains ,
S' en vont trouver, lentement, au petit matin ,
Les ètres aimés rappelés par la Loi.

u
Elles sont là, les tombes du souvenir !...

{Uve, en page 3, « La Toussaint en Valais », Photos Schmid).

Au secours d'un navire en detrasse à Baie

Les travaux de renf louage du « Padella » , à Bàie , avancent. Mardi  seulement ,
5 j ours après le naufrage du bateau ~ citerne « Padella ». les équipes de ren-
uouage ont pu commencer à pomper le mazout du « Padella » dans le bateau

Ca m palunga ». Dès qne le . Padella » sera lìbere de sa cargaison . on pourra En Bavière , on met en exécution le soi-disant pian alpin qui corrige tous les
le remettre à f i a t .  cours d' eav alpina pour éviter la répétition des terribles inondations de 1954.

Autour de Firlande

Un exploit
qui n'est pas à la portée

de tout le monde

Depuis quelque temps, les dépèches
d'agence annoncent que l'entrée de la
République irlandaise dans l'organisa-
tion du traile de l'Atlantique Nord (O.T.
A.N.) fait l'objet de négociations. Il est
rare que cette ile, située aux confins
de l'Europe, tasse parler d'elle, et mème
on n'en fait guère mention qu'à propos
du conflit permanent qui la séparé de la
Grande-Bretagne. Or il se trouve juste-
ment que ce conflit tient l'Irlande à l'é-
cart du Pacte atlantique et prend, de ce
fait , une importance internationale.

Comme on sait , l'Irlande est partagée
en deux ; les trois provinces du centre
et du Sud forment la République irlan-
daise, ou Eire ; la province du Nord , ou
Ulster, en majorité protestante, est rat-
tachée, moyennant une certaine autono-
mie, au Royaume-Uni. De là une tension
permanente, l'Eire persistant à revendi-
quer cette province, dont il ne se trouve
séparé que par une frontière purement
artificielle. Or les partenaires du Pacte
Atlantique se garantissent mutuellement
leurs frontières, et les Irlandais du Sud
ne veulent à aucun prix reconnaitre,
fùt-ce indirectement, une situation qu'ils
comptent modifier un jour à leur profit.

Les origines de ce conflit remontent
au XVIIe siècle. Jusqu'alors, les deux
peuples de Grande-Bretagne et d'Irlan-
de ne s'étaient jamais bien entendus,
mais il n'y avait rien entre eux d'irré-
parable. En 1649, les Irlandais se révol-
tèrent après l'exécution de Charles ler ;
l'armée de Cromwell devasta l'ile en-
tière. Toutes les terres, expropriées sans
indemnite, furent attribuées à des An-
glais. On parqua les gens du pays dans
les régions marécageuses, beaucoup fu-
rent véndus comme ésèiàves aux Antil-
les. Toute industrie qui faisait concur-
rence à l'Angleterre fut interdite, par
exemple celle de la laine, supprimée par
un décret rendu le 20 juillet 1699.

Les Irlandais ne pardonnèrent jamais.
Ils reprirent activement la lutte au mi-
lieu du XlXe siècle et ils arrivèrent à
obtenir un certain nombre de mesures
libérales, mais la question d'Irlande
allait , depuis lors et presque sans inter-
ruption, occuper la première place dans
la politique intérieure britannique. En
1914, le gouvernement Asquith accordai!
à l'ile le Home Rule, soit l'autonomie
interne, mais ce statut ne devait entrer
en vigueur qu'après la fin de la guerre.
Les nationalistes irlandais n'attendirent
pas. Ils se révoltèrent en 1917, et pro-
clamèrent la république l'année suivan-
te. Trois ans plus tard , le gouvernement
de Londres, après un répression cruelle
et inutile, se résignait. Sous le nom
d'Etat libre d'Irlande fut constitué un
dominion où les nationalistes modérés
vinrent au pouvoir ; mais l'Ulster n'y
fut pas incorporé, du moins pas en en-
tier. Sur les neuf comtés formant la
province, trois, qui étaient peuples de
catholiques, furent laissés à l'Etat libre ;
quant aux six autres, qui sont rattachés

à la couronne britannique, deux sont
catholiques en majorité, deux sont mix-
tes, les deux derniers sont protestants,
peuples par les descendants des colons
anglais installés au temps de Cromwell.
On a trace la frontière, en 1921, de ma-
nière à delimitar le plus grand espace
possible sans mettre la population pro-
testante en minorile. En fait , si on con-
sidero l'Ulster non pas arbitrairement
diminué, mais avec ses neuf comtés his-
toriques, et tei qu'il existait au moment
de la division, il est en majorité catho-
lique.

On ne voit , pour l'instant, aucune so-
lution. En 1937, les extrémistes arri-
vaient au pouvoir ; le gouvernement De
Valera proclama la république et de-
meura neutre dans la seconde guerre
mondiale. Dans la constitution, il est
précise que la juridiction de la répu-
blique s'étend sur l'ile entière, ce qui ,
pour l'instant, n'est pas exact. Et de
temps à autre des manifestations, ou
mème des attentats en Ulster viennent
rappeler aux Anglais que le royaume
porte à son filane une plaie vive. En
politique, il n'y a» pas seulement des
faits inattendus, il y a aussi des con-
séquences. Michel Campiche,

Les pays belligérants ne comprennent
rien aux pet its drames des individus.
doit penser le jeune Jordanien Charlie
Lulu, actuellement ' en prison en Israel
en attendant d'ètre remis aux autorités
jordaniennes.

Agé de 19 ans, chauffeur de taxi de
son éta t, Charlie Lulu a accompli mer-
credi dernier un exploit qui n'est pas
à la portée de tout le monde : Au vo-
lani de son véhicule, il a réussi à pas-
ser de la partie jordantienne à la partie
israélienn. de Jérusalem en traversant
la « Porte Mandelbaum », seul point de
passage entre les deux zones, malgré
la consbanbe surveillance qu'exercent
de part et d'autre la police israélienne
et la Légion jordanienne. Il s'agissait
pour lui , devait-il déclarer plus tard,
tìe s'installer en Israel pour y gagner
sa vie, car il s'étaib fàché avec sa fa-
mille et avait décide de rompre avec
sa patrie.

Apres la <-. Porte Mandelbaum », tout
alla bien pour le jeune homme jus-
qu'au morrìent où, sur la route de Tel-
Aviv, il fut arrèté par des policiers
israéliens que la présence de ce sin-
gulier taxi avait inbrigués. Le pau-
vre Charlie Lulu eut beau jurer que
ses intentions ébaienb pures, il fut con-
duit en prison. A son corps défendant ,
la commission d'armistice s'occupe
maintenant de le rapatrier.

Baviere : mesures pour enrayer les inondations

Très avantageux

pour son exceliente qualité !

COMPLET VILLE
pour hommes, marengo,

1 rang, 3 boutons,

coupé soignée
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Quand on appelle
les livres par téléphone !
La bibliothèque de l'Ecole supériéure

technique de Delft mettra prochaine-
ment en service un système unique au
monde, qui consiste à « appeler par té-
léphone les livres dont on a besoin ».

Il suffira en effet de composer sur
un appareil de téléphone le numero du
livre figuran*Jt dans le cafcalqgue. Une
lampe 's'allumerà àlors au-dessus du li-
vre demandé. Le bibliothécaire n'aura
qua poser le livre sur une bande de
transport, qui le porterà au guichet de
reception.

Au 'surplus, un cerveau éleetronftiue
sera mis en service pour en*i*©gistrer les
livres prétés. Lorsqu'un livre demandé
par téléphone ne se trouvera pas tìans
la bibliothèque, le cerveau en informe-
rà immédiatement le demandeur.

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Et vaila, les dernières formalités sont
terminées, et mon chalet d'Evolène a
passe dans d'autres mains...

Des mains amies heureusement. Des
mains qui respecteront ce que nous
avions mis de nous-mèmes, ma femme
et moi, quand nous construisimes notre
beau rève !

Il n'en. demeure pas moins que l'ins-
tant de la séparation est douloureux.

Je vois défiler devant rnes yeux tant
de souvenirs, heureux ou tristes, tous
émouvants.

Que d'amis, que d'artistes se sont
arrétés au « Podio d'o Pira » (la cham-
bre de Pierre) ! Je me souviens de la
brusque incursion de Gabriel Marcel ,
des deux visites d'Anouilh, et du pas-
sage de tant d' acteurs, d'auteurs, de
peintres, qui ne bouddient pa s Vintimi-
tè de la « grande chambre» ou... du
carnotzei...

Maintenant tout cela est fini. ..
Le récent cauchemar que je viens de

vivre m'a obligé à brusquer la prise
d' une décision douloureuse entre tou-
tes. Et cela est bien ainsi.

Que mes amis de « là-haut » n'aillent
pas oublier qu'Evolène a toujours sa
place dans mon cceur, et que cette pla-
ce resterà la mème jusqu 'au jour où je
vìendrai goùter au grand repos dans
un enclos tout proche de ma demeure
terrestre.

En attendant , et si la sauté m'est.
rendue , j' aurai soif de la bienfaisante
paix des hautes terres, el l'on me ren-
contrera peut-ètre plus souvent qu'on
ne le pense , rèvant sur les chemins
jonché s d'aiguilles de mélèzes, ou mé-
ditant à Vabrì d'un raccard , aux pa-
rois rongées pa r le soleil et par les
intempéries.

Evolène m'a conquis en 1917 ... Depuis.
envers et contre tout , ma f idé l i té  a subi
victorieusanent les épreuves qui luì
fura t i  imposées.

En I960 , j' ai bien le droit d' a f f i rmer
que le dicton qui produrne :

« Loin des yeux , loin du coeur... ».
n'exprime pas tou- 

^ ŷ  ̂ ^jour s la vérité. _^_g^__K__ft_; <J' en apporte une ^_^Jj_ S_̂ 2—
preuve entre mille !



Fonds de paacem&r.t: pour va leu o S
européennes, américaines

et canadiennes

Dès le 1er novembre 1960, il sera reparti pour
l'exercice 1959/ 1960, contre remise du coupon
n° 5

fr. 8.— net d'impóts étrangers, moins
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Fonds de placemei-t pour valeurs Fonds suisse
d'entreprises phàrntacèUtiqùès de placements immobiliers

Dès le 1er novembre 1960, il sera reparti pour Dès le 1er novembre 1960, il sera reparti pour
l'exercice 1959/1960, contre remise du coupon l'exercice 1959/1960 , conlre remise du coupon
n° 1 n° 4

fr. 1.72 net d'impóts étrangers, moins fr. 41.66 brut , moins
fr. —.03 droit de timbre sur les coupons fr. —.06 droit de timbre sur les coupons

—.36 —.33 impót anticipé —.60 impót anticipé sur la part de
fr .—.18 droit de timbre sur les coupons

2.18 2.— impót* anticipé

fr. 5.82 net par parf fr. 1,36 net par part

La répartition aux porteurs de certificats dorhici-
liés à l'étranger est de fr. 6.78 net par part. Elle
est subordonnée à certaines conditions au sujet
desquélles les renseignememts nécessaires seront
volontiers fournis par les domiciles de paiement.

Pour les demandes d'imputation ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats domiciliés en Suisse , les montants bruts suivants sont déterminants :
par part EURAC fr. 7.40 par part PHARMAFONDS fr. 1.22 par part SIAT fr . 2.20

Les parts de ces trois Fonds soni régulièrement émises, jusqu'à nouvel avis. Les rapports de gestion 1959/60 sont à votre disposition auprès des domiciles de paiement
ci-après :

La répartition aux porteurs de certificats domici- Sur demandé, le domicile de paiement (Trustee)
liés à l'étranger est de fr. 1.55 net par part. Elle renseignera volontiers les porteurs de certificats
est subordonnée à certaines conditions au sujet habifant à l'étranger sur les possibilités de rem-
desquelles les renseignements nécessaires seront boursement de l'impót anticipé en verlu des
volontiers fournis par les domiciles de paiement. prescriptions existantes.

B A NQ U E  P O P U L A I R E  S U I S S E - Trustee - tous les sièges et agences

B A N Q U E  P I C T E T  & C I E . G E N È V E  - B A N Q U E  W E G E L I N  & C I E . S T - G A L L

Le nouveau trotteur
sp ort se fait en
«Piccato»,
p orc véritable, ou
dans des p eausseries

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

Bureau de vente à Berne,
Amthausga'sse 18. Tél. (031) 3 45 51

Tél. (027) 4 71 64
Tél. (027) 4 74 57

Moi, je préfere -,
les mouchoirs ^
en ouate de
cellulose TELA

ils sont tellement plus
doux... et c'est un produi
suisse de Balsthal!

Le paquet: en blanc, jaune ou rose , 50 et. ; /^*>Kr-*vr¥ \ -£\
imprégnés d'eucalyptus et de menthol, V. V_W
traités aux rayons anti-baotériens, 60 ct. \-™K
SB Irrtt'*» T.s. ¦»¦_? m—

Le talon bottier recou

Senza

llll
vert cuir et des p iqures
sellier sont en voglie.
Deux exclusivités
BALL Y CHARME,

IMPRIMERIE GESSLE R il SION

FOURNIER & VOGT
Pépinières - Riddes (VS )

Pommiers 2 ans

Poiriers 1 an et 2 ans
William, Louise-B orine,
etc.

Abricotiers tiges et mi-tiges, Fel-
lenberg. Ces arbres sont issus de
greffons prélevés sur les meil-
leurs sujets, dans nos propres
cultures. .

A
Le nom de RUF est indissolublè-
ment lié à la notion de comp-
tabilité moderne. Au cours de
plusieurs dizaines d'années,
RUFs'est acquis une expérience
sans égale dans tous les do-
maines de la comptabilité. RUF
est en mesure de vous conseiller
pour toutes les questions de
comptabilité ou d'organisation,
en vous assurant le maximum
d'avantages et de profits.

Nous serions heureux de vous
envoyer notre spécialiste pour
examiner les problèmes qui se
posent dans votre entreprise et
en chercher la meilleure solution,

Golden, Jonathan, R. des Reinet-
tes, Clara, Gravènstein, Franc-
Roseau, etc. sujets de choix sur
types E. M. I - II - XVI

—.66 rendement de fr. 2.20

fr. 41.— net par part.

ON ENGAGERAIT

1 peintre automobile
1 carrossier

_.; ret des . .

mancèuvres-serrurie rs
Entrée immediate.

S'adresser au Garage Couturier S.A., Sion
Téléphone 2 20 77.

TRAVAUX
DE GYPSÈRlE- PEINTURE

rapides, et soighés.

JEAN - CLAUDE COMBY
Ùl Q F

Tél. (027) 4 71 65 - Saint-Pierre-de-Clages
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Sion : Paroles de réconfort au cimetière La croix de Verolliez

J'ai toujours pensé, enfant, que
le cimetière était un puits de
souffrance au bord duquel tous
les hommes, un jour ou l'autre,
devaient stationner... et pleurer
afin d'en alimentar la source !

Ma mère m'y conduisait le jour
de la Toussaint . Nous y allions
fleurir une tante, une grand-mè-
re, d'autres parents encore I On
posait des fleurs autour de la
tombe et on relevaif les pétales
fanés des couronnes décolorées
par le temps.

On y allait, autour de cette
tombe, comme autour d'un ma-
lade : délicatement, quelque peu
inquiet, interrogeant le souvenir.

Quand nous repartions, au
coucher du soleil, le portai!
grincait. Il grinqrait toujours de
la mème faeton, comme si les an-
nées lui avaient appris 'à sang lo-
ter.

* * *
Un jour, j'y suis retourne seul

Procession de Saviesannes vers le cimetière Evolenardes en priore au cimetière Lotschental : la salve du souvenir

Seul ? C'est-à-dire sans ma mère.
Au vra i, nous étions nombreux.
Il y avait du monde derrière moi,
devant, partout. Mais elle, ma
mère, elle ne me tenait plus par
la main. Quatre hommes la por-
taient dans un cercueil. Nous
avons traverse le cimetière au
pas de promenade. C'était par
une froide matinée de février.

Lorsque je suis arrivé auprès
du cercueil, qu'on venait de dé-
poser devant la tombe ouverte,
je me suis senti tout à coup seul,
toujours plus seul, comme si la
moitié de moi-mème s'en allait
petit a petit avec cette pièce de
bois que l'on descendait dans la
fosse av&c des cordes.

¥ * ¥

Depuis, je suis revenu au cime-
fière chaque samedi. Oh ! pen-
dant quelque temps. Je n'y vais
plus guère aujourd'hui. A quoi
bon ! La tombe est là, dans mon
cceur. Elle n'a pas change. Je

»,*_ , - — T -j uM_i 
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sur le champ de mort de St-Maurice i

saurais la découvrir les yeux fer-
més, dans la réalité comme dans
le rève. Elle se trouve au bord
de l'alleo...

Il me semble toujours, en ce
jour de la Toussaint, quand j'en-
tends le chant des cloches, la
terre s'ouvrant, que je pénètre
dans le cercueil où ma mère
sommeille depuis bientót vingt
ans ! C'est un dialogue émou-
vant que je reprehds ..alors. Je,
lui parie, et l'entends qui me ré-
pond. Je la vois qui me sourif ,
un treillis de cheveux bruns sur
le front, la main légèrement pò-
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Sabeth a qui t te  Mart i gny ,  elle monte
la rampe à # dos de mule. Elle essuie
son fron t  m'oite , il fa i t  chaud. La bète
parait neri'euse. L'orage menace.

« Tant de f o i n  à rcntrer et mon pau-
vre homme tout seul ! Mais je  ne pou-
vais retivoyer ma course. Le petti ètre
que nous attendons , après six années
de prières . doit avoir sa layette , de jo-
lies brassìèrcs bleues , de mignons chaus-
sons. Je commcncerai à tricoter ce soir,
en priant pour lui , qu 'il soit sain, de-
viatile juste  et bon comme son pére.
Qu'il soit un lien de plus entre nous !

« Mon. petit , tu dormiras dans le p lus
beau des berceaux , décoré d'edeltueiss
et de gentianes. Ton pére y a t ramati-
le tout l 'hiver. Et ton pére est un ar-
tiste. Il découpe le bois comme pas un.
Mais il s'ij iqutète : « Sabeth , prends
g arde , laisse-moi porter ce bois , ce
seau. trop lourds pour toi. Sois pru-
dente , pense à notre enfant .  Je trem-
ale en songeant à tout ce qui pourrait
vous arriver ! »

Leur bonheur est bien fragi le , mais
Dieu veille , se dit Sabeth. Elle parvient
en ce moment à la hauteur de Ravoire ,
dans les mélèzes, en plein Mont de
Chemin. C' est la forèt  qui règne , si
dense à l'Est que c'est à peine si , à
travers les hautes futaies , on apergoit
la chaine des Alpes Bernoises qui blan-
diti l'horizon rhodanien.

Sabeth se tourne, admìre le pano-
rama qui s'élargit , dei'tent immense. En
bas , dans la plaine , le Rhòne court vers
le Léman.

« Peut-on vivre dans un pay s plus
beau , respirer un air plus pur ?

Brusquement une charrette apparati
au détour du sentier et descend à tou-
te vitesse , conduite par un gamin per-
ché sur son tas de bois , et qui serre ses
deux pieds sur le Union. Enervée , la
mule fa i t  un écart auquel Sabeth ne
s'attendati pas. Elle glisse , elle rotile
avec ses nombreux paquets dans le ca-
niveau profond , la jambe repliée sous
son corps alourdi . Incapatile de se rele-

Un conte iuédit

de HARRY VVYSS-NOYER
Laureai de l'Académie frangaise

ver, elle git sur le dos et gémit : « Mon
enfant ! »

Une mortelle angoisse tenaille le coeur
de la jeune femme.  Elle essaie de s'as-
seoir, mais l' e f f o r t  lui arrache un cri
de douleur : « Oh ! mes reins ! » et
elle reste clouée sur le sol :

« M on Dieu , fai tes  que mon petit
enfant  n'ait pas de mal , que je puisse
me reiever. Et l' orage qui gronde , s 'ap-
proche. Maurice , viens à mon secours,
mon mari.

« Scìnte Vierge, venez à mon aide !

en Palata

iY

et de ses compagnons Rarogne : l'émouvante tombe de Rainer Maria Rilke

sée sur la nuque. Oui, elle est
là, près du fourneau. Elle tricote,
et me regarde de ses yeux noirs,
si beaux, si profonds, et que
j 'aimais tant ! Et plus les cloches
sonnent, plus le passe ressuscité.
Je revois toute mon enfance,
toute ma jeunesse. Et je l'écoute,
elle, ma mère, me dire de rester
toujours un brave garcon. Bile
me disait cela, autrefois, le ma-
tin, avant. gî e 

je ne parte pour
l'école, après m'avoir peigné
avec une grosse brosse bianche.

* ¥ *

C'est une résurrection que te
cimetière ! Un nouveau contaci
avec ces ètres chers que l'on a
perdus le long de l'abrupte pa-
ro! qui surplombe le chemin dif-
ficile de l'existenee humaine. Le
pére vient retrouver son enfant,
sa femme, en silence, une larme
débordanf la paupière. C'est une
grande famille qui se réunit.

De refòur , au coin du feu,

l'évasion se prolonge. On se
parie :

— Tu sais, elle était là !
— Elle mangeait avec la main

gauche.
— Oui, elle faisait comme ca.
— Une bien pauvre femme !
— Et qui aimait tout le mon-

de !
On se dit cela lentement, en

s'écoutant. Et cela fait une dróle
d'impressiqn !-_, .. _ '. ,_ ....

Au moment de se souhaiter
une bonne nuit, on ressent une
sorte de peur, de crainte. On
souffre. Parce que, ce soir-là,
nos chers défunts, on les perd
une fois de plus. Ef « cette fois »,
invariablemenf, se répète cha-
que année. Comme si le destin
nous condamnait à souffrir , ce
jour-là... Il ne nous condamné
pas, au vrai. Il nous apprend à
penser. A penser à ceux 'qui ont
vécu pour nous.

Maurice Méfral.

Comme vous, autrefois , je por te un pe-
tit ètre sous mon coeur. Protégez-le , je
vous en prie , faites que je puis se le
mettre- au monde, que cette chute ne
lui soit pas fa tale .  Sainte Vierge, ayez
pitie de nous, de man mari, il n'a que
moi et notre petit enfant. Nous vous
constrttirons un oratoire ici mème.

« Sainte Elisabeth , vous pour qui
Dieu changea le pain des pauvre s en
roses . merveilleuses , priez aussi, ma
sainte patronne , pour que mon petti
ne patisse pas de cette chute ».

La vieille mule attend patiemment.
Elle brait d' un ton inquiet , puis lamen-
table . Que fa i t  sa maitresse ? La nuit
va tomber , un vent fur ieux se lève et
la bète a f f a m é e  a peur.

Six mais plus tard. Dans son ber-
ceau aux f ine s  découpures , un gros bé-
bé reclame sa tétée à grands cris. Il
n'admet pas que sa mère la retarde mè-
me de quelques minutes.

C'est aujourd'hui qu'on baptise Jo
seph , le f i l s  de Sabeth et de Maurice

Corame il se doit , les parent s se ren-
dront à VOratoire de Chemin, dédié à
la Sainte Vierge. Toute la forèt  est en
fè te , elle a son manteau vert tendre et
et les arbres ont mis au miroir des
ruisseaux leurs robes roses et blanches .

Qu'elle est belle , l'heureuse maman,
auec son corsage noir qui fai t  ressortir
son teint de blonde , avec son buste
bien modelé , avec sa jupe aux plis
nombreux, belle avec son visage illu-
rniné de bonheur et de reconnaissance.

Maurice regarde tantót son f i l s , tan-
tòt sa femme d'un regard lourd d' ad-
miration et de gratitude. Dire qu 'il au-
rait pu les perdre et l'une et l' autre !

Ils se sont agenouillés devant VOra-
toire , à l' endroit où Sabeth a invoqué
la Sainte Vierge et Sainte Elisabeth,
lors de sa chute.

Les estivants s 'arrétent parfoi s  de-
vant cet oratoire pou r y dire une priè-
re, y exprimer un vceu, y rendre gràce
d' un exaucement , y déposer des f leurs.

H. W.-N



£a roule! Qa fumé!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virginie! /--s

.0 ct. - avec ou sans f iltra ^%$$i *C °Y :? J||||g f
Un produit Biurus 'f SsìW

Aucune cigarette de ce prix n'est au<si demandée: c 'est la preuve de sa qualiié.

(fae deta

KOSQS

POUR LA TOUSSAINT

parfumees en
bouquets de
deux boutons et.
deux grandes
fleurs. Imitation
parfaite en plastic
souple. Plusieurs
teintes naturelles
Eni balla gè
transparent.
Bn venite
à notre rayon

< Ménage »

LE BOUQUET

1.95
•BRANDS MAGASINS

S I O N

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

Offres par écrit sous chiffre P 514-52 S,
à Publicitas, Sion.

Fabrique cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle (Hotels, Res-
taurants, Pensions, etc.) du caniton de Ber-
ne.

Faire offres écrites sous chiffre P 13925 S
à Publicitas, Sion.

COMPTABLE
avec plusieurs années de pratique et capa-
ble de prendre des responsabilités, cher-
che emploi en Valais. Bon organisateur
et connaissant à fond tous les system es
de comptabilité. Parfaitement au courant
de toutes les questions comptables et fis-
cales. Déjà fait ses preuves. Références
et certificats à disposition .

Ecrire sous chiffre P 13593 S à Publicitas ,
Sion.

Deux bons

mineurs-marineurs
(Eimco 12)

sont eherchés pour galerie à proximité
de Lausanne. Logement et pension sur
place. Travail pour tout l'hiver.

LOSINGER & Co S. A.. LAUSANNE. Tél.
(021) 22 86 12.

0 L'Auto Ecole Michel Jost Qi vous apprend à conduire i
SION 'f i 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY, Café Avenue f i  6 13 72
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! Baisse sur les tracteurs FERGUSON j
TE-A benzine Fr. 7 600.— !
TE-F Diesel Fr. 9 200.— I
FE-35 benzine Fr. 10 850.— J
FE-35 Diesel Fr. 12 850.— i
MF-65 Diesel Fr. 15 900.— J

ì Avec blocage du différentiel et réducteur montés. Tracteurs !
; revisés. Prix avantageux. !

; Agence officielle Ferguson : GARAGE DU COMPTOIR ì
AGRICOLE, rue de Lausanne 65, Sion, tél. (027) 2 22 71. j

On cherche polir bon
calè A vendre ON CHERCHE

sommelière ] vache anoi-enfide confiance, présen- U^p i  V*l I I I
tant bien. Debutante bonne laitière. portali -SS. * 20 - sryi. dé"mte quincaillier
A la mème adresse. on '
domande f L * 'r.|. pre arbonse ^^ *• *»**.J6LH1 6 i Hl6 de 2 60° m2 au-*- envi-

rons de Sion,pour 'aider au menage. Ecrire sous chiffre
Occasion d'apprendre

le 'service du café. Ecrire sous chiffre p 67-9 S. à Publicitas
P 21191 S à Publicitas.

Téléphone (02fi) 712 06 Sion. Sion

Calorifères à mazout
Rendement supérieur après un décrassage

et un réglage effectués par les soins de

COMBUSTIA MICHELOUD & UDRISARD
Tél. 212 47

jeune fille
pour aider au menage
et au cabinet de con-
sultation d'un docteur-
médecin, à Vissoie.

Renseignements au tél.
(051) 47 26 35.

On cherche, en monta-
gne, environ 1000 -
1 300 m. altitude

appartement
2 à 3 pièces non meu-
blées.

Ecrire sous chiffre
P 21192 S à Publicitas,
Sion.

R A S O I R S
É L E C T R I Q U ES

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER - SION

coiffeur
Sommet du Gd-Pont

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

f i  (027) 2 10 63

A Messieurs les Membres
de la Section valaisanne du Touring-Club Suisse

PROLONGATION
des controles techniques
des véhicules à moteur

du 7 au '18 novembre 1960
Le programme de ces controles est le suivant :
Les lundis de 09.00 à 12.00 h. et de 13.00 à 18.00 h.
Du mardi au vendredi de 08.00 à 12.00 h.

de 13.00 à 17.00 h.
Monthey Lundi 7 novembre Garage

Guillard
St-Maurice Mard i 8 novembre Garage

Casanova
Martigny Mercredi 9 novembre Garage

Balma
Saxon Jeudi 10 novembre Garage

du Casino
Sion Vendredi 11 novembre Garage

Lundi 14 novembre Couturier
Sierre Mai'di 15 novembre Garage

Olympic-.
Antille

Viège Mercredi 16 novembre Garage
Albrecht

Brigue Jeudi 17 novembre Garage
des Alpes

Montana- Vendred i 18 novembre Garage
Crans du Lac.

Bonvin
Pierre

Les controles techniques sont organisés d'entente
avec la Police cantonale. Ils sont gratuits pour
tous les membres du TCS. Il est prévu une taxe
de Fr. 2.— pour les non-membres. Il n 'y aura
pas de convooation personnelle et les membres
du TCS sont priés de s'en tenir à l'horaire établi.
Nous comptons sur une participation nombreuse
des membres du TCS afin d'assurer un plein suc-
cès de certe campagne.

Le comité
de la Section valaisanne du TCS.

A LOUER, immeuble Beaulieu, avenue
Pratifori , pour fin 1960, magnifiques

APPARTEM ENTS
de 5 et 6 chambres, tout confort, grandes
loggias.

S'adresser au bureau René COMINA, ax-
chitecte, Sion. Tél. 2 42 01.

I : : 

Pommiers Golden Delicius
'.-. tiges (1 m. 20) sur frane et scion.
(1 an) sur différents P.G. Pruniers BLEUE
de BELGIQUE et FELLEMBERG V-x tiges
sur myrobolan et St. Julien.

P. L. BOURBAN, Pont-de-la-Morge
f i  414 69

Les belles occasions
A VENDRE OU A ECHANGER

1 VW 1959, couleur verte, état de neuf ,
garantie.
1 TAUNUS 17 M 1958, couleur vert-clair
et bleu, en parfait état, garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur bleu et
blanc, radio Blau Punkt. en parfait état,
garantie.

1 RENAULT 4 CV, couleur noire, bon état
(Fr. 850.—).

1 OPEL RECORD, 1956, couleur grise,
très bon état, garantie.

Ainsi qu 'un grand choix de voitures de
toutes marques et à tous les prix "; faci-
lités de paiement

AD GARAGE VALAISAN.

RASPAR FRÈRES - SION
(Dis.ribu.eur FORD)

Tél. (027) 2 12 71
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B»j * Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
»-!_»*. Is <Feuille d'Avis du Vaiai»»
:__»_ " ieri de trait d'union.
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RÉSULTATS¦ * COMMENTAIRES -** CLASSEMENTS| KtaULIiSIS * LUPincniWlHEJ -**-* wwnjj-i-itmiyr.i

LIGUE NATIONALE A Naters 8 14
Lens II 6 10

Bàie - Bienne 4-0 Rarogne II 6 10
Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-0 Salquenen II 6 10
Grasshoppers - Servette 3-1 Granges 8 6
Granges - Lucerne 2-4 Montana II 8 5
Lausanne  - Zurich 3-3 Brigue II 7 3
Winterthour - Chiasso 1-0 Lalden II 7 3
Voung Fellows - Young Boys 1-1 Varone 8 3

Zurich 10 6 3 1 33-13 15
Servette 9 7 0 2 24-16 14 Groupe I
Bàie 10 7 0 3 20-16 14
Chs»ux-de-Fds 10 6 1 3 27-15 13 Grone II - Bramois 3-0
Young Boys 10 5 3 2 29-17 13 St-Léonard II - Grimisuat II 2-0
Lucerne 10 5 1 4 21-16 11 Ayent " - Evolène 2-0
Young Fellows 10 5 1 4 24-21 11 Saviese II - Ayent 2-9
Gra sshoppers 10 4 3 3 28-28 11 . 7
Winterthour 10 4 1 5 17-26 9 £;„__L « in_ „ , r , -, o _ oc ¦->¦-> o sraviese o 10Granges 10 3 2 5 25-22 8 G

_
ò

B"-"nne ™ l ? 
5 7-22 8 AyentLausanne 9 2 1 6  16-27 5 Bramai-* 6 7Fribourg io 1 2 7 10-26 4 g™ 6

6

Chiasso 10 1 0 9 7-33 2 st-Léonard II 6 4
Grimisuat II 6 2

LIGUE NATIONALE B Saviese II 7 1

Aarau - Cantonal 1-4
Bellinzone - Berne 3-1 Groupe III
Bruni - Nordstern 4-2 Ardon -, Baar

_
Nendaz 0

_
6Lugano - Thoune 1-3 Fu„

Martigny - Vevey 1-1 Bagnes . Ve
* -_„

v
'

rdon fschaffhdu-e 2-1 Erde " Vcrnayaz » 30 <f°rfait>

Sion 10 8 1 1 21- 8 17 £««
endM 

5 "
Schaffhouse 10 7 0 3 23-13 14 Wullv TT R Q
Thoune 10 5 3 2 25-14 13 Bagnes II 7 1Bellinzone 10 5 3 2 14-11 13 F. 5  e =Yverdon 10 6 0 4 21-15 12 A m _ _ ,  TT ? .
Lugano 9 5 1 3  29-16 11 

^

on 

U 
§ *

Martigny 10 2 5 3 13-13 9 Vollèges 7 4Cantonal 10 3 2 5 21-27 8 Verna
8t

az n ] \Aarau 10 3 2 5 13-25 8
Bruhl 9 3 1 5  15-16 7
Berne 10 1 5 4 18-26 7 Groupe IV
Nordstern 10 3 1 6 18-26 7
Vevev 10 2 2 6 10-21 6 Muraz II - Vionnaz 2-1
Urania 10 2 *> 6 12-28 6 Troistorrents I - Troistorrents II 3-4

St-Gingolph I - St-Gingolph II 3-1
Collombey II - Evionnaz 2-3

PREMIERE LIGUE
Evionnaz 6 12

Boujean 34 - Rarogne 3-3 Troistorr. II 6 8
Langenthal - Monthey 4-1 Muraz II 7 7
Payerne - Etoile Carouge 1-3 Collombey II 6 6
Sierre - Versoix 1-2 Vionnaz 7 6
Xamax - Forward, renvové Troi .torrents 6 5

St-Gingolph 116 0
Berthoud 6 5 1 0 22- 4 11
Versoix 6 4 1 1  19-14 9 JUNIORS A - INTERRÉGIONAL
Boujean 34 7 3 2 2 15-13 8
Sierre 6 3 1 2  15- 8 7 Groupe I
Xamax 4 3 0 1 11- 7 6 ,r _,_ _ , „
Langenthal 6 2 2 2 14-10 6 Vevey - Etoile Carouge 2-3
Etoile Carouge 6 3 0 3 14-14 6 f,,on

«" Servette 1 2
Monthey 7 2 2 3 11-12 6 Urania - Martigny 2-2
Malley 6 1 3  2 6 - 9  5 Monthey - Malley 6-0
Forward 5 2 0 3 7-14 ,4 Martigny 6 11usss . . j , i \ t im ì «s- •; »

Monthey 6 7
DEUXIÈME LIGUE Servette 6 6

Urania 6 5
Brigue - Viège 1-2 Malley 7 2
Ardon - Fully 4-1 Vevey 6 «
St-Maurice - Vernayaz 0-0
Muraz - Salquenen 3-2 r---.,,-, _ _
Monthey II - Chippis 1-5 Gr0Upe "

Yverdon - Xamax 2-2
St-Maurice 7 11 Chaux-de-Fds - Lausanne, renvoyé
Vernayaz 7 11 Central - Cantonal 2-2
Salquenen 8 9 Le Lode - Fribourg, renvoyé
Chippis 7 . 8
Ardon 6 7
Muraz 6 6 ler degré
Brigue 8 6 „ ... _ _
Monthey II 6 4 Saillon - Grone 2-0
Fully ' 8 4 n II ' Monthey n 3-1
Viège 5 . Sierre - Fully 9-1

Salquenen - Leytron 2-1

TROISIÈME LIGUE 2e Degré

Groupe l Lalden - Rarogne 1-6 ; Granges -
<_ ¦ i __ -._ A r. ¦„ . , Lens 2"2 '< Lsns :i - Bramois 0-0 ; Va-
!alden Sion «8 2̂  ,Óne " ChÌppÌS 3"3 ; Ste*§ " S^é»~
££_ rfr, * nard 3'4 ;  Chamoson - ChateauneufSteg - Grane 2-3 0-5 ; Saviese II - Conthey 2-2 ; Biddes-Montana - Chateauneuf 0-2 Savièse - _ 5 . Erde . A

* .4 . 5
".Grimisuat - Sierre II 1-7 xon . St_M'aurice 3-1 ; Port-Valais -

. Muraz 1-4 ; Vernayaz - Martigny II
r-\ -ì " ,¦ I U 3"3 ÙVonnaz - Vouvry 0-7.Chateauneut 7 1(1
Lalden 6 8
pròne 6 7 JUNIORS B
Lens 6 7
St-Léonard 6 7 Rarogne - Monthey 1-2 ; Viège -Montana 7 7 Sion 1-2 ; Sion II - Leytron, renvoyé :conthey 7 5 Orsières - Naters 10-0.
Steg 7 4
Grimisuat 6 2
Sion « s 1 JUNIORS C

Gronne II Chateauneuf - Sierre II. 3-3 ; Viè-
ge - Sierre 4-2 ; Chippis - Sion III

Savon - C'ollombev 2-1 |-1 ; Gròne - Brigue 1-1 ; Sion II -
Chamoson - Martignv II 2-1 lul!? 0"° \ Martigny ** Conthey 8-0 ;.
Vétroz Leytron 3 3 Saillon - Ardon 3-1 : Sion - Evionnaz
Riddes - Saillon 1-2 U2 ' Martigny II - Vernayaz 0-3.
V'otivrv - Orsières 0-4

RENCONTRES INTERNATIONALES
Saxon , 12
Orsières 6 10 \ stockholm : Suède - France 1-0
f*" 1 on _ 9 A Bruxelles : Belgique - Hongrie 2-1Le-N t i on 0 , A Fraglie : Tchécoslovaquie - Hol-Riddes 3 7 iande 4.0-
D . 

m , ' ' ? ' A Vienne : Autriche - Espagne 3-0.Port-Valais  6 6 A Rostok : Allemagne de l'Est - Fin-Vetroz 6 6 lande 3.j_
Chamoson 6 _
Vouvry (ì 1
Mar t igny lì 8 1 DIMANCHE PROCHAIN

Ligue nationale A
QUATRIÈME LIGUE

Bienne - winterthour
Groupe I Chiasso - Granges

Fribourg - Bàie
Salquenen II - Rarogne II 0-6 Lucerne - Young Bovs
Naters - Lens II 4-0 Servette - Chaux-de-Fonds
Montana II - Lalden II 6-5 Young Fellows - Lausanne
Brigue II - Granges 2-2 Zurich - Grasshoppers

Le F.-C. Zurich devient leader en L.N.A.
Sion : 3 bonnesZlongueurs d 'avance !
GRASSHOPPERS - SERVETTE 3-1

Alors que Georgy venait d'égali-
Éer , pour Servette, son coéquipier
Heuri expédia la balle sur la trans-
versale des buts défendus par le
vétéran Corrodi . et au lieu que
le score ne passe à 2-1 pour Ser-
vette, une contre-attaque menée par
le nouvel avant-centre zurichois
von Arx donna l'avantage aux
Grasshoppers pour le plus grand
plaisir des 7.500 spectateurs pré-
sents au Hardturm. Un quart d'heu-
re avant la fin , l'equipe genevoi-
se, qu était déjà privée de Fatton,
blessé (remplacé par Makay), dut se
passer des services de son Yougosla-
ve Mantula. L'arbitre fut M. Guin-
nard (Gletterens).

Marqueurs : Robbiani (29me : 1-0),
Georgy (65me : 1-1), von Arx (70me :
2-1), Robbiani (85me : 3-1).

LAUSANNE - ZURICH 3-3

Deux pénalties transformés par
Leimgruber n'ont pas suffi aux zuri-
chois pour abattre les Lausannois
qui étaient pourtant privés de lem*
attaquant Armbruster. Il est vrai
que de leur coté, les visiteurs se
présentèrent sans Brizzi et Battistel-
la et qu'à la 26me minute l'arbi-
tre bàlois Keller autorisa le chan-
gement de l'arrière Kehl (blessé) par
Staehlin. La rencontre, qui fut riche
en renversements de situations, se
déroula au stade de la Pontaise de-
vant 6.500 personnes.

Marqueurs : Morand (18me : 1-0).
Waldner (27me : 1-1), Leimgruber
(32me :l-2), Chàtelain (76me : 2-2),
Leimgruber (77me : 2-3), Hertig
(80me : 3-3).

YOUNG BOYS-YOUNG FELLOWS
1-1

Seul un penalty accordé après une
heure de jeu par M. Mueller (Ba-
den) sauva les Young Boys de la dé-
faite devant leur public (11.000 spec-
tateurs) au Wankdorf. Le remplace-
ment de Wechselberger par Alle-
mann, après huit minutes, ne fut
peut-ètre pas sans influencer sur la
tenue bien terne du compartiment
offensif bernois. Les Young Fellows
obtinrent leur but par l'interniédiai-
re de l'ex-joueur des Blue Stars
Worni , entré sur le terrain à la 44e
minute pour remplacer l'Argentin
Laurito avec l'accord de l'arbitre.
Enfi n, huit minutes avant la fin , le
jeu dut ètre interrompu, le gardien
zurichois Pusterla étant légèrement
blessé.

Marqueurs : Worni (47me : 0-1),
Schneider (62me : 1-1).

BALE - BIENNE 4-0

Au Landhof , 5.000 spectateurs ont
assistè au réveil de Huegi qui en
marquant trois des quatre buts bàlois
fut le grand artisan du succès rhé-
nan contre Bienne ou l'inter Keller
cèda sa place à Baechler à la 43me
minute. Vingt minutes plus tòt ,
l'arbitre Zuerrer (Zurich) autorisa
également un changement dans la
formation bàloise, Vetsch rempla-
gant Thueler dans la ligne mediane.

Marqueurs : Huegi (25me : 1-0),
Huegi (70me : 2-0), Huegi (80me :
3-0), Siedi (82me : 4-0).

WINTERTHOUR - CHIASSO 1-0

Il a fallu un penalty réussi par le
gardien international Elsener pour
que Winterthour brise la résistance
des Tessinois à la Schuetzenwiese
(5.000 spectateurs). Après avoir rem-

ijnipi illl'i;!11,||iili ' i. un i"iii , 1 1  
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place Chiesa à la 22me minute, Bol-
dini se vit expulsé du terrain deux
minutes plus tard par l'arbitre lau-
sannois Mellet. S'ajoutant à l'absen-
ce du demi Gilardi , cet affaiblisse-
ment numérique se révéla comme un
handicap insurmontable pour Chias-
so.

Marqueur : Elsener (70me : 1-0).

CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
1-0

Longtemps les Fribourgeois offri-
rent une sérieuse résistance aux
« mecqueux » sur le terrain de la
Charrière (4.000 personnes) que ba-
layait la pluie. Antenen, l'attaquant
le plus incisif des Neuchàtelois, par-
vint à trouver la faille dans le sys-
tème défensif adverse vingt minutes
avant le coup de sifflet final de M.
Bucheli (Lucerne). L'absence de l'a-
vant-centre Bongard priva le com-
partiment offensif des visiteurs de
toute force de pénétration.

Marqueur : Antenen (72me : 1-0).

La défense des Young-Fellows s'est
montrée intraitable contre les
Youn*g-Boys. Il est vrai qu'elle peuit
compter sur des hommes comme
Wo'*pe et Schmidhauser (notre pho-

to).

GRANGES - LUCERNE 2-4

Très en verve, les attaquants lu-
cernois,. où le jeune Moscatelli s'in-
tègre à merveille, ont fait la déci-
_ion sur le terrain du Bruehl au
grand dam des 3.000 spectateurs, dé-
sus par le comportement de leur
équipe. En effet, malgré un penalty
accordé par M. Guide (St-Gall) et
transformé par leur Allemand Pfis-
ter (32me minute), les Soleurois n'ont
pu éviter la défaite.

Marqueurs : Frey (32me : 0-1),
Hahn (24me : 0-2), Hofmann (25me :
0-3), Pfister (32me : 1-3), Moscatelli
(60me : 1-4), Pfister (66me : 2-4).

YVERDON - SCHAFFHOUSE 2-1

Malgré le handicap que représen-
tait l'absence de son incisif atta-
quant Hausmann, les Vaudois, qui
durent encore remplacer Pahud par
Resin à la 44me minute, ont offert
un succès à leurs 2.000 supporters
présents au Stade municipal. L'arbi-
tre de la rencontre fut le Genevois
Gex.

Marqueurs : Jaccard (26me : 1-0),
Freymond (48me : 2-0), Ackeret
(74me : 2-1).

AARAU - CANTONAL 1-4

Trois buts du veloce ailier Wenger
ont permis aux Neuchàtelois de pren-
dre le meilleur sur une équipe argo-
vienne privée de Staub et Devetti.
Disputée au Bruegglifeld, cette ren-
contre, qui avait attiré 2.700 specta-
teurs, fut dirigée par M. Straessle
(Steinach).

Marqueurs : Wenger (5me : 0-1),
Leimgruber (16me : 1-1), Wenger
36me : 1-2), Raboud I (55me : 1-3),
Wenger (75me : 1-4).

BRUHL - NORDSTERN 4-2

Un penalty accordé pour faute de
main par l'arbitre Stettler (Feuer-
thalen )a bien contribué au succès
des Saint-Gallois, qui étaient pri-
vés de Gribi et Bolt. Alors que Nord-
stern se présentait sur le terrain
du Krontal (2.500 spectateurs) sans
Schlatter.

Marqueurs : Brassel (8me : 1-0),
Haag sur penalty (34me : 2-0), Haag
(37me :), Fischer (44me : 3-1), Kiefer
(75me : 3-2), Ebeneter (84me : 4-2).

LUGANO - THOUNE 1-3

Les quelque 2.000 spectateurs pré-
sents au stade de Cornerado ont as-
sistè au surprenant succès des Ober-
landais, qui prirent un avantage dé-
cisif durant les 25 premières minu-
tes de jeu. Huit minutes avant la fin ,
l'arbitre Surdez (Délémont) offrit aux
Luganais la possibilité de réduire
l'écart par un penalty mais le Da-
nois Poulsen ne sut le transformer.

Marqueurs : Zuercher (20me : 0-1),
Frischkopf (25me : 0-2), Ciani (35me:
1-2). Haldemann (54me : 1-3).

BELLINZONE - BERNE 3-1

Sans son gardien Rossini, blessé,
Bellinzone a néanmoins triomphé sur
son terrain du Stadio communale
(1.900 personnes) face aux Bernois
qui jouaient sans Kreuchle et qui,
à la 37me minute, remplacèrent
Mosimann par Henry. L'arbitre de
la rencontre l'ut M. Hardmeier (Thal-
wil).

Marqueurs : Regini (16me : 1-0),
Pedrazzoli (33me : 2-0), Pedrazzoli
(44me : 3-0), William (51me : 3-1).

MARTIGNY - VEVEY 1-1

Une fois de plus le presque qua-
dragénaire « Lulu » Pasteur a été
l'élément le plus productif du com-
partiment offensif valaisan, évitant
cette fois la défaite en transformant .
un penalty accordé par M. Imhof
(Genève). Les Veveysans fiirent long- 1
temps figure de vainqueurs dans :
cette partie qui attira 2.500 per-
sonnes au stade municipal.

Marqueurs : Berset (15me : 0-1),
Pasteur (75me : 1-1).

U. G. S. - SION 2-3

Après avoir pris un net avantage 1
à la pause, gràce à deux buts du |
revenant Bernasconi, U.G.S., prive g
il est vrai de son pilder défensif jj
Prod'hom, s'est effondi , en seconde _
mi-temps. L'arbitre, M. Schwab jj
(Neuchàtel), accorda coup sur coup J.
deux pénalties aux deux équipes m
dont le second ne fut pas transfer- :
me, l'ugéiste Dufau tirant à coté ?:
des buts au grand dam des 3.400 1
spectateurs présents à Frontenex.

Marqueurs : Bernasconi (Ire : 1-0), ' 3j
Bernasconi (25me: 2-0), Anker (58me : |
2-1), Anker sur penalty (2-2), Morel jj
sur auto-goal (86me : 2-3).
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CHAMPIONNAT SUISSE

DES RÉSERVES

Aarau - Cantonal 3-2 ; Bellinzone -
Berne, renvoyé ; Bruhl - Nordstern
4-1 ; Lugano - Thoune 0-2 ; Martigny-
Vevey 1-0 ; UGS - Sion 2-1 ; Yverdon-
Schaffhouse 1-3,

Ligue nationale B
Berne - Lugano
Cantonal - Yverdon
Nordstern - Aarau
Schafl'house - Urania
Sion - Ma.tigny
Thoune - Bruhl
Vevey - Bellinzone

Première Ligue
Btoile-Carouge - Sierre
Forward - Langenthal
Malley - Xamax
Monthey - Boujean 34
Rarogne - Berthoud
Versoix - Payerne

SPORT-TOTO No 11
1 1 1  2 x x  2 1 1  2 x 2 1

TOUJOURS RACING

(Si) Championnat de France de pre-
mière division : Rennes-Rouen, 0-0 ; Le
Havre - Stade Frangais, 0-0 ; Nice -
Nimes, 0-1 ; Troyes - St-Etienne, 4-0 ;
Grenoble - Monaco. 0-0 ; Valenciennes
- Nancy, 2-1, Les matches Racing -
Toulouse, Reims - Angers, Limoges -
Lens et Lyon - Sedan ont été remis en
raison du match international Suède -
France. Classement : 1. Racing, 11 ma-
tches/20 points. 2. Redns, 11/17. 3. Mo-
naco , 12/17. 4. Rennes. 12/15. 5. Nimes.
12- 14.

>- Championnat de France de 2e divi-
sion ( I l e  journée) :

Montpellier - Toulon 4-0 ; Nantes -
Strasbourg 0-1 ; Metz - Marseille 1-1 :
Lille - Boulogne 3-0 ; Alès - Béziers 0-1 ;
Bes*angon - Forbach 2-0 : CA Paris -
Roubaix 1-1 ; Gherbouig - Sochaux
1-0. — Classement : 1. Montpellier , 10-
15 ; 2. Strasbourg, 11-15 ; 3. Metz , 10-
14 : 4. Béziers, 11-14 ; 5. Sochaux . 10-13.

HAMBOURG EST FORT
Le SV Hambourg a remporté sa neu

vième victoire en dix matches de cham-
pionnat d'Allemagne (Ligue du Nord) en
battant SV. Heid par 9 à 1. Le SV. Ham-
bourg. qui affronterà les Young Boys
mercredi soir au Wankdorf dans le ca-
dre de la Coupé des champions euro-
péens, reste la seule équipe invaincue
de tout le championnat d'Allemagne.

PAUSE EN ITALIE

L'equipe de l'a Ligue italienne qui
rencontrera la forma lion correspondant e
anglaise mardi à Milan . a été formée
comme il suit :

Buffon (Internazionale) ; Maldini (Mi-
l'an) , Castelletti (Fiorentina) : Boniperti
(Juventus). Bernasconi (Sampdoria),
Emoli e(Juventius) ; Hamrin (Fiorentina),
Angelilio (Internazionale). John Charles
(Juventus). Altafini (Milan) et Tacchi
(Napoli).

En raison tìe cette rencontre, il n 'y
avait pas de championnat en Italie di-
manche.
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Le ler but du HC Sierre de la saison : Bregy (au premier pian) a contourné la défense genevoise et loge le puck
entre les jambes du gardien advers e alors qu 'un genevois essale encore d'arrèter en vain le puck sur la ligne.

(Photo Schmid)

Formation tìes équipes :
SIERRE : Nicole. ; Bonvin, Benelli ;

Brunetti, Denny ; Zwissig, Zufferey,
Bregy ; Theler II, Rouiller, Tonossi ;
Pont, Arnold, Im'hof.

URANIA : Retsehi'sky (LevèiMé) ;
Oesch, Christen ; Bri'ffotì, Hauss-mann ;
Kast, Wuillemier, Yos't ; Taus, Hausa-
mann, Bohler ; Rosselet, Allmark, Wei-
sèli, Statili. •

Arbitres : Exhenry, Champéry et Gi-
routì, Cnarrat. Terrain en parfait état.
800 spectateurs.

Notes : ¦ Tandis que les visiteurs ali-
gnent leur formation standard, les lo-
caux sont pòur l'instant privés des ser-
vices des « footballeurs » Giachino A.,
Zurbriggen, Roten, mais enregistrent
avec plaisir la présence du gardien Ni-
cole!, dont c'est ainsi la première ren-

contre avec son nouveau club.
Bubs : ler tiers : 8e Joris sur passe de

Wuillemier, 14e Bregy sur cafouiBage,
17e Rouiller -sur passe tìe Theler II . 2e
tiers : 6e Theler II sur reprise d'un tir,
7e Denny sur passe tìe Brunetti, lOe
Zufferey sur effort personnel , lOe Hau-
samann d'un tir dév'ié.

(L) Commentaires : Première rencon-
tre, première vitìtoire ! La saison de
hockey sur giace 1960-1961 est tìonc bien
partie pour le HC Sierre ! Chacun s'en
réjouira particulièrement car li n'était
pas à la, portée tìu premier venu 'de bat-
tre la belle formation d'Urania. En ef-
fet, le team genevois venait procèder à
l'ouverture de la - patinoire artitìèielle
du Centre avec à son'palimarès un.beau
succès sur l'equipe martigneraine au
cours de la semaine. .'

Certes, il serait faux cependant de
vouloir prétentìre à touit prix que tout
va pour le mieux tìans le meilleur des
mondes à la suite de -ce succès. Connais-
seur des choses du hockey 'corame il
l'est, Fred Denny qui évolua sametìi au
milieu tìe ses protégés aura pu mesurer
le .travail qu'il lui reste à aecompl'ir
pour donner a l'equipe toute la rnatu-
rité nécessaire afin de briller dans un
'championnat qui s'annonce difficile.
D'ailleurs, mercredi soir, la présente sur
la patinoire sierroise du HC Viège don-
nera une idée plus précise de la valeur
momentanee tìu club du centre. Cette
rencontre sera malgré la différence de
'.lasse, 'certainemen!t très intéressante à
suivre et chacun ne voudra pas man-
quer tì'encoijrager ses favoris à cette oc-
casion. -. . . .

Las grandes raioomres internationales

Autr.che - Espagne 3-0

Syède - France 1-®
Au Rasunda Stadion de Stockholm ,

le match international Suède-France
s'est termine par le succès entièrement
mérité des joueurs scandinaves qui
s'assurèrent une assez nette supériorité
territoriale qui ne se traduisit cepen-
dant que par un seul but , obtenu à la
25me minute sur un tir du demi Jons-
son.

Sous les ordres de l'arbitre soviéti-
ques Latichev, les équipes s'alignent
dans les compositions suivantes :

Fnance : Taillandier ; Wendling, Bie-
ganski , Rodzik ; Muller, Marcel ; Wis-
nieski, Ujlaki , Kopa, Piantoni, Vincent.

Suède : Nyholm ; Barmark, Johans-
son, Mild ; Hellstroem, Jonsson ; Sand-
berg, Bild , Martinsson , Boerjesson ,
Backman.

C'est la Suède qui engagé et s'assu-
re au début un léger avantage. L'atta-
que frangaise se cherche et les passés
sont assez imprécises, ceci ne l'empè-
che pas d'ailleurs de mener des contre-
offensives et de rétablir l'équilibre du
jeu vers la 3me minute.

Les Suédois pratiquent , comme pré-
vu , .un jeu plus large et plus' profond
que leurs adversaires et reprennent un
certain ascendant. Mais leurs tirs sont
mal dirigés. Les Frangais démarrent
difficilement sur ce terrain et ne peu-
vent ainsi accélérer la cadence de jeu
pour prendre de vitesse leurs adver-
saires.

Après un départ des Frangais, maté-
rialisé par un bon service d'Ujlaki à
Kopa , dont le tir est dévié par l'arrière
centrai Johansson. Les Suédois contre-
attaquent et ouvrent le score à la 25me
inute : un tir du demi Jonsson — le
meilleur joueur sur le terrain — heurte
le défenseur Bieganski avant de trom-
per le gardien « tricolore » Taillandier.
Les Frangais réagissent à la suite d'une
combinaiison Ujlaki - Wisnieski - Kopa,
la balle est glissée vers la gauche et
Piantoni expédie un tir qui fròle la
barre.

Mais dans le dernier quart d'heure de
cette première mi-temps , les Suédois.
vigoureusement encouragés par 40.00G
spectateurs , sont les plus actifs et leu:
puissance athlétique leur permet de
s'accommoder mieux du terrain.

Les Frangais reprennent le match
avec, visiblement, le désir de redresser
la situation. Ils portent le jeu vers les
buts suédois et dominent nettement
pendant les cinq premières minutes,
mais ne trouvent pas l'ouverture mal-
gré quelques bons mouvements. Les
Suédois contre-attaquent avec vigueur
et surtout tirent beaucoup plus souvent
que leurs adversaires. C'est ainsi que
Taillandier dévie en corner au prix
d'un beau plongeon sur un tir de Jons-
son (oline minute) et à la 53me évite
le but en se langant à nouveau dans les

pieds de Boerjasson.
Au point de vue territorial, le jeu est

équilibre mais les attaques suédoises
plus transchantes restent toujours les
plus dangereuses. Elles sont d'ailleurs
bien appuyées par le demi Jonsson, qui
manifeste un esprit offensif remarqua-
ble et tire chaque fois qu'il le peut. Ce-
pendant, à la 16me minute, la France
échoue de peu , un avant frangais man-
quant de quelques centimètres la repri-
se d'un centre de Kopa , qui avait dé-
bordé sur la gauche. La Suède réplique
immédiatement et la France concède
deux corners, à deux minutes d'inter-
vallo.

Le jeu reste partage mais les tirs, pas
toujours préois ou pas assez appuyés,
sont plus nombreux du coté des Sué-
dois. A la 80me minute, Wisnieski effec-
tue une très belle passe à Kopa qui
file dans l'axe du but , mais l'avant-
centre ne peut reprendre le ballon; c'est
une occasion (la seule du match) man-
quée de peu. Les Frangais font alors
preuve de plus en plus de mordant
en attaqué mais il est bien tard...

Ainsi après avoir été largement bat-
tue à Bàie par la Suisse (6-2) il y a
quinze jours , l'equipe frangaise , bien
que profondement remaniée, s'indine à
Stockholm, face aux Suédois, par 1-0.

Belgique - l_ongr.e 2-1
Après avoir déjà 'donne satisfaction

à Stockhol m contre la Suède, et ce mal-
gré la défaite, t'amalgame Andeile.ht-
Standar'd de Liège dont est formée l'e-
quipe belge a confirme dimanche à
Bruxelles son excellente valeur. Gràce
à leur jeu rapide et surtout direct, les
Belges sont en effet venu. à bout par
2-1 (score acquis à la mi-temps) d'une
formation magyare dont le célèbre trio
centrai Gòròcs-Albert-Tichy fut parti-
cullièrement déeevant.

Dès le début tìe la rencontre, les «Dia-
bles rouges» se montrèrent très agres-
sifs, puis le jeu se stabilisa au -centre
du terrain , émaillé de quelques. bonnes
attaques 'de part et d'autre. Les Belges
ouvrirent le score à la lOe minute, par
l'in'termédiaire 'de van Himst qui reprit
de volée un corner très bien botte par
Jurion. Encouragés par ce succès, les
Belges se montrèrent légèrement supé-
rieurs par la suite et, à la 23e minute,
ils parvenaient à inserire un second but
par Hanon , qui réceptionnailt et expé-
diait au bon endroit une balle repoussée
des poings par Grosics. Cette fois, les
Magyars réagissaient violemment et, à
la 29e minute, Tichy réduisait l'écart
d'un tir des 35 mètres, à la suite d'une
hésita'tion de Verbiest. Les Hongrois
continuaient sur leur lancée mais en dé-
pit de leurs efforts, le score ne chan-
geait plus.

En seconde mi-temps, l'initiative des
opérations resta aux Belges, qui mirent

souvent Grosircs en alerte. En fin de par-
tie, les Hongrois firent tìe louables ef-
forts pour tentar tì'arracher l'égalisa-
tion mais la tìéfense belge renforcée re-
pousSa toutes leurs attaques.

Belgique : Nicolay ; Verbiest, Thellin :
Hanon, Lejeune, Lippens ; Jurion, Stock-
man, van Nimst, Vandenberg et Paes-
ehen.

Hongrie : Grosics ; Dutìas, Novak ;
Szojka , Sipos, Berendi ; Sandor, G6-
roos, Albert, Tichy et Toth.

Apres s erre inclinee mercredi tìevant
l'Angleterre, l'Espagn'e a été nettement
battue dimanche à Vienne, devant 92
mille speètateurs, par l'Autriche. Les
Autrichiens se sont finalement imposés
par 3-0 après avoir mene à la mi-temps
par 1-0. Ils ont ainsi non seulement rem-
porté leur première vi'Otoire sur l'Espa-
gne depuis 1934 mais aussi racheté leur
défaite de l'an dernier à Val'ence, où
ils avaient été 'battus par 6-3.

Le match s'est déroulé dans une at-
mosphère survoltée, favorable à l'equipe
locale. 'Celle-ci, qui n 'avait rien à per-
dre, s'est employee à fontì tìe bout en
bout, cornipensanlt l'a 'supériorité techni-
que des Ibériques par une volente à tou-
te épreuve. La défaite tìes E:'pagnols
provi'ent aussi du fait que leurs avan'ts ,
neiveux, 'manquèrent de precis'Ion dans
_es ti'rs et furent in'capa'Mes 'de con .Iure
certaines actions 'pourtant bien de.si-
nées. Di Stefano, Suarez et M'ateos n 'é-
taient visiblement pas dans un bon jour
et leurs interven'tions manquèrent tìe
conviction tandis que leurs rares essais
passaient largement au-dessus ou à coté
tìes buts autrichiens.

Les AutriichTens ouvrirent le score à
la 34e minute, à la suite d'une fa ute
de Grada sur Nomee : Rarnallets laissa
échapper la balle expétìiée par Hof sur
le coup de réparation et Senekovitch
n'eut qu 'à la pousser au fond des filets.
Les deux autres buts autrichiens furent
marqués par Nemec, aux 76e et 79e mi-
nutes alors que les Espagnaìs. complè-
tement dom'nés. tentaient d'éviter le pi-
re par une défense assez tìésordonnée.

• BASKETBALL

-Vlart-gny -
Pollice de Lausanne

Comptant pour la Coupé suisse, ce
match se jouera mercredi soir, à la
halle de gymnastique de Martigny. Les
policiers lausannois viennent précédés
d'une exceliente réputation et font fi-
gure de gagnants. Toutefois, les Octo-
duriens, avec leurs très bons buteurs
Berguerand, Rouge, Muller et Imbo-
den, peuvent causer une agréable sur-
prise à leurs supporters. Souhaitons-
leur de franchir victorieusement ce
tour éliminatoire de la Coupé suisse.

"
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Viege - Chaux-de-Fonds
10-4

Formation des équipes :
Viège : Truffer Amandus ; Meier Rolf ,

Schmid Gei-man ; Truffer Otto, Studer
Roman ; Salzmann Walter, Pfammatter
Kurt , Truffer Herold ; Truffer Anton,
Truffer Richard , Schmid Erwin ; Nellen
Anton, Fankhauser Arthur, Salzmann
Renaldo, Wyer Georg.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Delnon , Dannmeyer ; Huggler , Hum-
bert ; Reinhard , Liechti , Fesselet ; Hu-
guenin, Schòpfer , Ferraroli ; Stettler.

Arbitres : And réoli (Sion), Nussbaum
(Langnau). Terrain : giace excellente.
1200 spectateurs.

Notes : punitions : 2e tiers, Roman,
foule avec la canne (4'). 3e tiers, Stettler
et P-arnmatter (12').

Buts : lei* tiers : 6e Reto Delnon sur
passe de Liechti , 8e Anton Truffer sur
passe de Otto Truffer, 14e Herold Truf-
fer sur passe tìe Salzm'ann, 15e Ralf
Meier tir dépuOs la lign e bleue, 17e
Schmid Germain sur passe de Schmid
Erwin.* 2e tiers : lOe Anton Truffer , ren-
vo'i du gard'ien, 14e Liechti , cafouillage,
18e Richard Truffer sur échappée. 3e
tiers : 3e Schòpfer, 4e Delnon sur passe
de Liechti, Se Schmid G. sur passe de
Salzmann, lOe Anton Truffer sur passe
de Schmid Erwin, 13e Schmid Gei-main
sur échappée, 16e HercOd Truffer sur
passe de Salz-mann.

Si ce premier contaot avec la giace fut
un excellent entra ìnement pour les tìeux
équipes, nous nous attendions cependant
à une meilleuire pi estation de La Chaux-
•de Fonds après sa victoire contre les
Young Sprinters dans la Coupé des vil-
les horiogères. Chez les Montagnards la
force de l'equipe se retrouve dans le trio
Delnon, Lichti et Dannlmeyer, et le tou-
jours magni'fique Bader'tscher, alors que
les jeunes éléments, notamment Hugue-
nin, ont de la peine à organiser le jeu.
Ohez Viège, par cantre, l'equipe n'est
pas encore au point mais la ligne Salz-
mann, Pfamma'tter, Herold Truffer a
beaucoup appris de son contact avec le
camp de l'equipe suisse. Dans les buts,
Amanidus n'était pas très bien à son af-
faire alors que les arrières par contre
se montrèrent égaux à eux-mèmes et
se perm'irent de marquer 4 buts dont 3
par Schmid Germain. Quant au ré-

suitat 'il correspond au déroulement de
la. partie et les points chaux-tìe-fonniers.
sont -surtout la réalisation et le finish
de Reto Delnon et de Lichti. Il est cer-
tain que l'entraìneur franc-montagnard
aura encare beaucoup. à faire s'il veut
que ses jeunes éléments occupent une
place en vue tìan's le groupe ouest de li-
gue nationale B. Quant à Bibi Torria-
n'i, ren'trainement initensóf qu'il a impose
aux jeunes ces derniers jours, il semble
bien que son immense expérience sera
un appui incontestable pour les Viègeois
au début d'une saison qui va ètre riche
à souhait.

171771.

Le HC SVIartigny
à Fribourg

Samedi et dimanche, le HC Martigny
s'est rendu à Fribourg où il a dispute le
traditionnel tournoi international orga-
nisi* par le HC Gottéron.

Samedi soir, tout d'abord , Ics Valai-
sans ont été aux prises avec la belle
formation de Chamonix, championne
de France, et qui aligne cette saison
deux Canadiens à savoir les exccllents
Provost et Bouchard.

Après un début difficile, les Octodu-
riens se reprirent magnifiquement du-
rant le second tiers où ils marquèrent
à quatre reprises par Barraud, Rouiller,
Gerard Pillet et Nater. Malheureuse-
ment durant les dernières 20 minutes
de jeu, les poulains d'Oscar Mudry fu-
rent victimes de leurs généreux efforts
et s'inclinèrent finalement par 6 buts
à 4, ce qui constitué néanmoins une ex-
celiente performance d'ensemble.

Auparavant, le HC Gottéron prit le
meilleur sur les Grasshoppers par 4-1,

Dimanche après-midi, pour la troisiè-
me place, le HC Martigny s'inclina face
aux Grasshoppers par 5-2 (2-0, 0-1 el
3-1). C'est encore durant la seconde pé-
riode que les Valaisans eurent leurs
meilleurs moments.

Pour la première place, Chamonix
battit Gottéron par 5-3 et s'adjugea
donc première place, remportant du '
mème coup définitivement le challenge
mis en compétition.

Résultats d'un peu
partout

~k (Si) — Coupé des villes horiogères
à Genève : Servette-Young Sprinters ,
3-4 (0-0, 3-1, 0-3).
TAT (Si) — Matches amicaux : Lausanne-
Berne, 4-7 (2-5, 0-2, 2-0). Viège-La
Chaux-de-Fonds ,10-4 (4-1, 2-1, 4-2). -
Sier're-UGS , 5-2 (2-1, 3-1, 0-0). — ESV
Kaufbeuren-Zurich II , 8-2 (2-1, 4-1,
2-0). — Thaune-Grintìelwald, 2-4 (0-0,
1-2, 1-2).
•k Coupé des Grisons à Coire : Davos-
St-Moritz, 11-0 (5-0, 2-0, 4-0).
-Ar Match amicai : EV Innsbruck - CP
Zurich 5-7 (2-4) 0-2 3-1).

• BOXE

Archie Moore battu
A la surprise generale, le champion

d'Italies tìes poitìs mi-lourtìs, Giulio
Rinaldi, a battu aux points l'Américain
Archie Moore, champion tìu 'monde de la
catégorie, au Patois tìes Sports tìe Ro-
me, en présence de 15 000 spectaìteurs.

Bien que suirprenante, la victoire qu'a
remportée le jeune boxeur d'Anzio fut
ampl'ement méritée et acquise au terme
d'un combat qu 'il conduisit fort intelli-
gemmen't, sans ja imais se laisser empor-
ter par son tempérament généreux qui
Tavait poussé, -lors des matches précé-
tìents, à commettre tìes erreurs.

La jeunesse joua finalement en fa-
veur tìe ITtalien qui sut venir à bout
d'un atMète rompu aux choses du ring.
Moore, en effet, fut pratiquemenlt con-
tròle en permanence par le champion
itailien. Il ne put, en oultre, tirer profit
de l'avantage incontes'tab'le de poitìs qu'il
pcssédait sur Rinaldi qui lui rend'ait
quatre kilos (86 kg 300 conltre 82 kg 300).

Cette victoire de Rinaldi, tìans un
combat en dix reprises ne comptant pas
pour le 'titre mondial , permettra peut-
ètre aux organisateurs romains de met-
tre 'sur pied un championnat du monde
Moore-Rinaldi.

Voici les principaux résultats de cette
réunion :

Poids welters : Fernando Proietti (It)
bat Giacomo Nervi (It) aux points. —
Lourds : Rocco Mazzol a (It) bat Federi-
co Friseo (champion d Italie) aux points
— le titre n'était pas en jeu.

• SPORTS MILITAIRES

Cyclo-cross national
à Gansingen

La sai'son de cyclo-cross a débuté par
1- 'preuve naticnaile de Gansingen , qui
a réuni 101 concurrents. Le champion
suisse Arnold Hungerbùhler, qui prit
la téte dès le départ, ne fut jamais in-
quité, terminant avec plus d'une minute
d'avance sur son suivant immédiat.

L'ancien champion suisse Emmanuel
Pl'attner dut abandonner alors qu'il se
trouvait en seconde position , victime
d'une chute.

Vaici les resultar. :
Cat. A (8 tours soit 21 km 600) ; 1.

Hunberbùhler (Saland) 1 h. 01' 49" ; 2.
Hauser (Moeriken) 1 h. 02' 51" ; 3. H.
Strasser (Regensdorf) 1 h. 03' 42" ; 4.
O. Furrer (Cham) 1 h. 03' 50" ; 5 .Fleis-
chli (Cham) 1 h. 04' 31" ; 6. Villiger (Hitt-
nau) 1 h. 04' 45 ' ; 7. Rutschmann (Win-
terthour) 1 h. 05' 09" ; 8. Etter (Zurich)
1 h. 05' 21" ; 9. Erdin (Gansingen) 1 h.
06' 47" ; 10. Sallgaier (Al) 1 h. 07' 58". -
Cat. B (6 tours soit 1G km 200) : 1. Gan-
der (Cham) 49' 13' ; 2. F. Frei (Ebren-
dingen) 49' 20" ; 3. Frank (Pfaffnau)
50' ; 4. Schifali (Filisbach) 51' 42" ; 5. J.
Wagner (Eschenbach) 51' 51".¦yt Après 43 heures de course, les posi-
tions étaient les suivantes aux Six-
Jours de Francfort : 1. Ziegler-Jarosze-
wicz (AH) , 76 pts ; 2. Niélsen-Lykke
(Da) , 64 ; à 1 tour : 3. Terruzzi-de Rossi
(It) , 78 ; 4. Roth-Gillen (S-Lux), 72 ; 5.
Bugdahl-R. Al-tig (Ali), 66 ; 6. van Looy-
Post (Be-Ho), 44. Puis : 12. Gallati-Reitz
(S-AU) à 9 tours.

Wittwer en forme
(Si). — La traditionnelle épreuve de

Fraucnfeld qui clòture la saison des
courses militaires, a réuni 888 concur-
rents au départ. Le champion suisse
du marathon Arthur Wittwer, malgré
un vent contraire très violent dans la
s-contìe partie de la course, triompha
dans un temps excellent qui appro-
che de 48 secondes le record de l'é-
p euve. Wittwer. qui remporté sa cin-
quième victo:re à Fraucnfeld , eut coni-
ne plus danger?ux adversaire son
jeune éauipicr de Berthoud, Guido
Voeg;le, qui p-'-nait part pour la pre-
mière fois à e-- '-te ép~*****ve

Elite : 1. App. A. Wittwer. Berthoud,
3 h. 15' 08" ; 2. Cpl. Vosee'.e, Berthoud ,
3 h. 21 32 ; 3. App. Kellenberger, Val-
zenhausen, 3 h. 29 43 ; 4. Sdt Rut-er ,
Baeretswil , 3 h. 30 44 ; 5. Fus. V. Fis-
cher, Oberehrendingen , 3 h. 33 15 ; 6.
App. W. Gerber, Emmenmatt, 3 h. 33
49 ; 7. Kellerhals, Berthoud , 3 h. 34 40;
8. Fus. Schmassmann, Olten, 3:34 55.
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Les Suisses décevants
Organisé au Pavillon des Sports de

Genève, le tournoi international au fleu-
ret féminin et à l'épée mascuiine a con-
nu un grand succès populaire et s'est
termine par le succès de la Lyonnaise
Berl ier chez les dames et du sabreur
de Belfort Schraag. Voici les résultats ;

Épreuve de sabre (messieurs), quarts
de finale ; Lacroix (Fr) bat Burkhalter
(S) ; Chiari (It) bat Antìres (S) ; Schraag
(Fr) bat Dell'Acqua (It) ; Pétrier (Fr) bat
Brami (Fr). — Demi-finales : Lacroix
(Fr) bat Chiari (It) 10-8 ; Schraag (Fr)
bat Pétrier (Fr) 10-4. — Finale : Schraag
(Belfort) bat H. Lacroix (Clermont-Fer-
rand) 10-8.

Épreuve au fleuret (dames) , demi-fi-
nales : Barlier (Fr) bat Heitz (S) 8-7 ;
Rousselet (Fr) bat Degouy (Fr) 8-5. —
Finale : Berl ier (Lyon) bat Rousselet
(Paris) 8-7.



MARTIGNY-VEVEY 1-1

Plutòt trompé ! Martigny réalisé sur penalty le but égalisateur admira blem'ent tire par Lulu Pasteur, qui, d'une feinte,
fait plonger le gardien Cerutti à gauche tout cn logeant la balle à droite. (Photo Schmid)

Formation des équipes :
MARTIGNY: Fischli; Martinet, Manz,

Dupont ; Kaelin , Giroud II ; Rimet
(Grand), Mauron , PellaUd , Pasteur, Re-
gamcy.

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;
Josefowski , Liechti , Traxler ; Leytìe-
vant, Berset, Keller , Bertogliatti, Gar-
eia.

Retatali, Pellaud a donc tenu sa pla-
ce dans l'equipe bas-valailsanne. Quant
à Grand , il fut appelé, peu avant la
mi-itenips, à remplacer Rimet , blessé.
En réalité, Grand passa avant-centre
et Pellaud ailicr.

Au Vevey, formation complète avec
la rentrée de Leydevant en lieu et
place de Blunier.

Arbitro : M. Imhof , Genève.
Spectateurs : 2500.

AU FIL DU MATCH
Vevey prend un départ très rapide , à

ce point mème que Martigny, surpris
par la fougue de son adversa'ire, lui
cède la direction du jeu. Les attaques
déferlent vers Fischli. Un tir de Berset
passe à 10 cm. du poteau. Les Vevey-
sans insistent de plus belle et donnent
l'impression de se dépenser deux fois
plus que Ics Martignorani's. Ils cou-
remt plus vite, c'est certain, et sautent
plus haut. Comble d'ironie, les Valai-
sans adoptent un jeu aérien et s'y
font battre à plartes coutures.

A la 15e minute, l'avant-eentre Kel-
ler méne une belle action offensive et
prépare le premier but de la partie
pour san collègue Barsert. Le tir de ce
dernier ne lai'stse aucune chance à
Fischli.

On fait grise-mine dans le public,
mais chacun de penser que Martigny
se réveillena. Regamey et Pasteur font
bien tout leur possible pour renverse-
la Vapeur. Hólas ! on ne les accompa-
gné pas : leurs camarades semblent ri-
vés au sol, s'embrouillent avec une
balle dont ils ne savent que faire et
finalement la glissent gentiment à l'ad-
versai-re.

Cette espeee de confusion dure a
n'en plus finir, Martigny méne des
sembiante de contre^attaques voués à
l'éch'ec. Les Veveysans se replient aus-
si vite qu'ils le peuvent et ont tòt
fait de briser toute velléité adverse.
Leur attaqué est simple mais fructueu-
se : Martigny ne passe pas.

Le temps, en revanche,. passe rapi-
dement et on se retrouve à la mi-
temps avec le score de 1 à 0 toujours
pour les Vaudois. L'avance est méri-
tée, car les gars de Rouiiler se sont
battus magnfiquement.

Le public, lui , n 'en revient pas. La
viotoiie de Berne lui avait dorme de
fausses illusions. Sa déception est d'au-
tant plus grande. Il compte cepen-
dant sur la seconde mi-temps pour
retrouver son équipe.

Cette fois, le soleil n 'est plus son
allié, ni le courant de La Forclaz.
Il faudra lutter contre trois adversai-
res. Martigny debuto bien . L'aile gau-
che, ou Regamey abat un immense tra-
vati , lance des attaques de grand sty-
le. Vevey sait de quel coté vient le dan-
ger et y porte s.s forces défensives.
Cela dure 8 cu 10 minutes, puis tout
retombe dans la confusion.

Pasteur revient toutefois à la char-
ge et tire violemment au but : Cerut-
ti doit devici* en corner. Qui ne donne
rien. Martigny ne marquera pas !

Mais un joueur veveysan, Leydevant,
va commetto; un hands-penalty au'ssi
inùtile que stupide cn détournant de
la main une balle dangereuse pour
personne. L'heure de Pasteur a soli-
ne : son shoot part dans le coin droit ,
à mi-hauteur, et Cerutti doit s'incli-
ner.

Ouf ! les supporters locaux respi-
rent enfin , et accueillent cette èga-
lisation heureusc par des applaudisse-
ments nourris. Les 15 dernières mi-
nutes du match n 'ajoutent rien à la
gioire des deux équioes. On joue le
résuitat et rien d'autre, étant en som-
me satisfai! d'empocher un point de
part et d'autre.

Mais Martigny l'a èchappé belle.

QUELQUES COMMENTAIRES
Les Martignerains, exceptés Rega-

mey et Pasteur, furent méconnaissa-
bles. Atìtendions-nous trop d'eux après
leur succès de Berne, ou avions-nous
méssstimé les Veveysans ? C'est pos-
sible, encore que cela n 'explique pa's
un jeu aussi découssu, une lenteur aus-
si esasperante et autant d'imprécision.

Il se peut que le cours de répéti-
tion aient été nefaste pour les «gre-
nats » mobilisés, mais on fera remar-
quer que les Vaudois ont également des
leurs sous les drapeaux.

C'était donc un jour où rien ne de-
vait aller, rien réussir. La défense se
montra souvent hési tante, elle sur
qui se brisaient les meilleurs avants.

En ligne mediane, Giroud II avait per-
du sa belle assurance habituelle et,
comme Kaelin , eut un mal enorme à
maìtriser la balle, à la transmettre nor-
malement à ses camarades. En avant,
ee fut franchement mauvais, hormis
la belle prestation de Regamey et Pas-
teur.

Martigny devait tout simplement se
trouver dans un de ses plus mauvais
jours. Chose qui peut arriver à n'im-
porte quelle équipe, ceci dit sans vou-
loir excuser «l'exhibition» d'hier.

Vevey n'est certainement pas un
foutìre de guerre, mais il compensa ses
déficiences techniques par une ardeur
et un travail remarquables. De cette
manière, on forge des victoires.

F. Dt.

UBOISI-̂ SION 2-3
Les équipes :
U.G.S. : Chevrolet ; Morel, Gerber ,

Fuhrer ; Cheiter, Mauron ; Pillon, Neu-
schaefer, Bernasconi, Dufau ct Tedes-
chi.

Sion : Panchard ; Allégroz, Gonin,
Héritier ; Karlen, Mekhalfa ; Grand,
Troger , Moret, Gasser et Anker.

Les buts ont été marqués par Ber-
nasconi, aux Ire et 25me minutes, les
deux fois sur centre de Tedeschi, pour
U.G.S., et par Anker, aux 58me et 74me
minutes et sur auto-goal de Morel con-
sécutif à un tir de Anker, à la 78me
minute, pour Sion.

A noter qu'à la 80me minute, Dufau
manqua la transforrnation d'un penalty
imaginaire accordé par M. Schwab
(Neuchàtel) alors qu'une minute plus
tòt, Anker avait lui, bien expédié au
bon endroit un premier penalty (tout
aussi imaginaire dont le généreux arbi-
tre neuchàtelois leur avait fait cadeau.

Sion revient de loin, de très loin mè-
me. En effet, à la mi-temps de son
match contre U.G.S., aucun des 3.400
spectateurs qui avaient pris le chemin
de Frontenex en cette charmante après-
midi, ne pensait que le leader parvien-
drait à refaire le handicap de deux buts
qu'il avait laisse s'accumulcr durant la
première partie.

Cette opinion était d'ailleurs partagee
par la plupart des joueurs genevois qui
èstimaient que les deux buts réussis
par le vétéran Mario Bernasconi leur
seraient suffisants pour causer la sur-
prise du jour . Les Eaux-Viviens avaient
tout simplement oublié que leur condi-
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Hier à Genève, la balle semble ètre
redevenue le porte-bonheur d'Anker.

Pas étonnant dès lors qu'il veuille
lémbrasser.

tion physique était nettement inférieu-
re à celle (étonnante) de leurs adversai-
res . et que' si eux avaient trouve en
Bernasconi un réalìs»teur de grande
classe, les Valaisans' _n vpossèdaiènt un
encore plus redoutable : Anker.

ANKER TOUJOURS LE MEME

Les ugéistes étaient pourtant payés
pour savoir quel danger Anker est ca-
pable de représenter. Au cours de la
saison 1958-1959, on se souvient qu'An-
ker portait les couleurs du Servette.
L'un des derniers matches du cham-
pionnat l'avait déjà mis face à face
avec la défense d'U.G.S, Il avait alors
marque les trois buts qui précipitèrent
l'equipe eaux-vivienne en ligne natio-
naie B. Cette fois, bien que, malgré
I'avant-dernier rang occupé ' maintenant
par les « violet », il ne soit pas encore
question de relégation, Anker a égale-
ment réussit le « hat-trik », toujours
dans son mème style fait de sobriété
mais aussi d'efficacité.

II ne fait pas de doute que leur vic-
toire, les Sédunois la doivent avant tout
à leur ailier. Durant toute la première
mi-temps, en effet, celui-ci respecta fi-
dèlement les consignes de Frankie Sé-
chehaye et il ne quitta jamais son pos-
te. Il put alors alimenter ses coéqui-
piers, mais ceux-ci se révélèrent inca-
pables de transformer ses services. A la
reprise, Anker fut partout à la fois, se-
mant la déroute au sein de l'ensemble
de la défense genevoise au lieu d'in-
quiéter seulement son garde du corps
Morel. Il réussit de la sorte là où ses
coéquipiers avaient échoué une mi-
temps durant. Chevrolet n'est pas près
d'oublier ses trois buts, dont le second
fut réalisé sur penalty et le troisième
avec la complicité de Morel...

UNE DÉFENSE INTRANSIGEANTE

Avec le maigre total de huit buts cn-
caissés en dix matches, Sion reste de
loin la meilleure défense de ligue na-
tionale B. A Frontenex, cette défense
commenda par se laisser surprendre dès
le coup d'envoi par l'astucieux Bernas-
coni, qui recidiva vingt minutes plus
tard. Mais ce fut tout. En seconde mi-
temps surtout, Gonin et ses camarades
se montrèrent intransigeants, abusant
sans doute parfois de leur poids mais
réduisant à néant toutes les tentatives
adverscs. Et pourtant, certaines de cel-
les-ci étaient rondement menées par
des hommes comme Neuschaefer et Du-
fau, dont l'éloge technique n'est plus à
faire. Bien seconde par Karlen , Gonin
parvint cependant à mettre littérale-
ment dans sa poche ces deux « vedet-
tes ». Il fit de mème avec Bernasconi ,
qui ne fut d'ailleurs plus que l'ombre
de lui-mème après la pause.

27 TIRS AU BUT
POUR L*ATTAQUÉ SÉDUNOISE

Sur la physionomiè de la partie, la

victoire de Sion ne peut se discuter.
Certes, sa défense fut souvent alertée
en première mi-temps et elle aurait
très bien pu concèaer plus de deux
buts. Mais que dire alors de celle des
Genevois, qui dut essuyer un total de
27 tirs (dont 14 en première mi-temps)
dirigés contre sa cage par les atta-
quants valaisans, alors que les siens
n'en expédiaient que quinze en direc-
tion de Panchard.

En résumé, on dira donc que le suc-
cès du leader est mérité. Toutefois,
Frankie Séchehaye et ses poulains au-
raient tort de faire preuve d'un trop
grand optimisme. Il ne faut pas oublier
qu'avec son demi-centre Prod'hom U.G.
S. se serait sans doute beaucoup mieux
comporté. Et ce mieux aurait pu lui
suffire pour s'imposer...

En bref , une partie àprement dispu-
tée mais qui n'atteignit jamais de bien
hauts sommets. J. B.

Les journalistes doivent
défendre l'idéal sportif
(Si) — Dans le cadre de son assem-

blée des délégués, tenue à Saint-Gali,
l'Association suisse des joulrnali 'St'es
sportifs a fèté le 25e anniversaire de sa
fondation. Dans son allocu-ion , le pré-
sident centrai Walter Lutz rappela à ses
collègues tìe la presse éerite, parlée et
de la télévision qu'ils étaient et qu'ils
devaient rester avanlt 'tout au service
de l'itì'éal -sportif. Le président ceritral
de l'ANEP, M. Walter Siegenthader, et
le rédacteur Henri Schih'in, président
de l'Aagociation 'internationale de la
presse sportive adressèrent ensuite leurs
'félicitations 'à l'asso'eia'bi'Oh.. Puis, les
pionniers du journalisme spot*1 tif helvé-
tique, MM. Maurice H'enneberg (Genè-
ve), Enn'Cst Kaltenbach (Bàie) , Edwin
Kleiner (Zurich) et Max Ehiniger (Bàie),
•se viren't attribuer l 'insigne d'or tìe cet-
'te association.

Au cours de cette assemblee, les re-
présenlta nls tìes 13 scetiions, qui englo-
bent 55Ó membres, éucrent à se pronon-
cer sur l'opportunité tìe pooitrsuivre tìu-
rant Ics quatre prochaines années, i'at-
tributicn tìu mérite sportif. La cérémo-
nie de ìa remise tì'es distinctions aura
lieu en janvier 1961 au Tessin. D'autre
pairt, le concours de tir des journalistes
sportifs se déroulera à Bàie pour 1961,
tandis que la prochaine assemblée des
délégués sera organisée au Tessin, en
1962.

En raison du retrait de Walter Lutz,
le poste tìe prési'dent centrai étaift de-
venu vacant. Les délégués l'ont confie
a Walter Wehrle (2-Urich), qui sera as-
sistè de René Béguelin (Lausanne) com-
me vice-président. Le président sortant ,
Walter Lutz, resterà membre du comi-
té centrai, dont fera partie un' secane
représentant romand,. André Rodasi (Ge-
nève),

Sierre - Versoix 1*2
Formation des équipes :
SIERRE : Gabioutì ; Camporini, Ge-

noud ; J. P. Magada, Beygartì, Bartìet ;
Giletti, R. Magada , Putallaz, Balma, Jen-
ny.

VERSOIX : Quattropani ; Terrier, Be-
sencon ; Kernen, Kolly, Martin ; Brif-
fod , Schouvey I, Théoduloz, Stefano,
Schouvey II.

Arbitre : Droz (Marin-Neuchàtel). Ter-
rain : excellent. Temps ensoleillé. 800
spectateurs.

Notes : Pour la première fois cette
saison, le team sierrois se présente dans
une formation pratiquement standard.
Quant à l'equipe genevoise, elle enre-
gistré la présence du jeune Quattropani,
préféré à notre ancienne gioire Tony
Ruesch, appelée un jour à arréter la

compétition.
A la 24e minute de la première mi-

temps, Giletti, touché au genou, cède sa
place à Pannatier qui occuperà jusqu'au
repos de mème poste.

Buts : 19e le tìemi-centre Kolly déco-
che de 25 m un tir ras terre dans l'an-
gle gauche des bois tìéfendus par Ga-
bioutì. Le cuir passe sous le ventre du
gardien sierroi's et pénétre dans les fi-
lets.

42e, sur un excellent centre de Briif-
fod, Théoduloz, potìté à 2 m de Gabioutì,
dévie le cuir hors de portée du cerbère
locai.

49e, une longue ouvert ture de J. P. Ma-
gatìa donne l'occasion à Pultallaz de ge-
mer Kolly et de fusiiller Quattropani ve-
nu à sa rencontre.

(1) —Afin de rester dans le sillage
du leader actuel, Berthoud, condamné
au repos force, le FC Sierre se devait
absolument de battre son visiteur du
jour, la sympathique équipe tìe Versoix.
Or, à la surprise generale, M faut bien
l'avouer, l'equipe valaisanne a laisse
ausSi bètem'ei-t que se peut partir les
deux points en direction du bout du lac...
Par voie de conséquence directe, nos
braves amis de la cité tìu soleil vont
devoir dans les prochains dimanches se
contenter tìe jouer un róle de troulble-
fète beaucoup plus qu'ètre un préten-
tìant à la première place tìu groupe...
L'on ne concoit d'aHieuir. pas à l'heure
alotuelle une défaite du club bernois,
tìisposant de la meilleure défense du
groupe.

Le nouvel équipement tìu FC Sierre
ne semble pas pour l'instant porter spé-
eialement bontieur aux intéreSsés ! Vain-
queur du tooS, et dés_ra__t évoluer la
première mi-temps avec le soleil tìians
le dos, Versoix domina d'emblée le dé-
bat, tes 5 minutes inl_ ti__es étanlt consi-
détrées camme une action tì'approche.
Après 6 minutes, un lotoé tìe Théotìuloz
faillit prendre 'Gabioutì en défaut et le
mème joueur rei-ouvela san exploit
tìans la «minute suivante. 60 secondes
plus tard, Camporini sauiva sur la ligne
de but le premier corner tìe la partie.
L'alerte avait donJc été chaude pour les
couteurs «rouge et jaune» ! A l'entrée
du 2e quart d'heure, Stefano imita son
camarade de club. Cette avalanche de
tirs tìan'g-T -ux tìe la part tìes a.taquants
genevois ne pouvait raisonnablemenit
rester sans lentìen*_ a_n. Le tìemi-centre
Kolly porta la première bantìeri'lle !
Sierre continua son petit train-tradn,
nultement émotionné et surtout irucapa-
bie tìe redresser déjà é cet instant une
si'tualtion qui 'paraissait ccimpromisew Le
retrait de ' Giletti' compliqua encore les
choses, bien que ce dernier n'ait guère
'été sollicité durant sa présence. Alors
que le repos approchait, Théoiulloz cou-
pa une deuxième fois le soufflé des
Sierrois.

L'entracte provoqua le redressement
attendu des Sierroisr! Avec Pannatier,
transféré au demi, J. P. Magada au pos-
te tì'inter droit, -Putallaz à l'aile droite,
l'a machine locale sembla fonctionner
beaucoup mieux. Putallaz commenga
'par sauver l'honneur. Le moment était
dome bien choisi pour insister. Rien n'y
fit et au bout tìe 10 minutes la cause
était entendue et claire. Les Sierrois se
montraient si moyens que l'on ne voyait
guère le moyen pour eux de redresser
une situation bien compromise. Le team
locali eut 'beau dominer, obtpnir une sè-
rie !impre_siionniante de corners, foncer
sourdemenlt à l'assaut tìes buts de Quiat-
tropand, manquer des occasione en or,
le score en resta là ! Dure lecon en de-
finitive, qui ne ladssera pas tì'inquié-
ter autant dirigeants que supporters
sierrois. Oar maintenant, l'écart se chif-
fre à 4 bons points sur le leader.
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Malgré toute sa valeur, Charly Balma
n'est pas parvenu à renverser le ré-

suitat en faveur des Sierrois.

Langenthal - Monthey
4-1

Terrain de Langenthal. 1.500 specta-
teurs.

FC Monthey : Malfanti ; Fot, Dupont
I. Dupont II ; Peney, Weren ; Borgeaud,
Claret, Défago, Berrà, Breu.

Le FC Monthey se rendit en terre
bernoise sans ambition. Il se voyait en
effet ' prive 'de plusiedrs titulaires, ab-
sènts pour cause * de serVice militaire.
De ce fait, il resista bien durant la pre-
mière moitié de là partie mais finale-
ment dut s'inclirier- devant plus fort
que lui.

Le seul but valaisan fut réalisé à la
17me minute pai" ì'èntremise de Berrà,
qui marqua imparablerhent.'

Remarquons pour terminer qu'il
manquait le gardien Anker, Zanfra et
Beirut, ce qui évidemment était beau-
coup pour un match de cette impor-
tance. Jeclan.

SPORTIFS VALAISANS

Le 169
vous renseigne le dimanche soir
à partir de 19 heures 30 sur les
résultats du football valaisan.
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messe à 16 h. 30 pour les paroissiens de lan- téléphone : Nos 2 43 45 ou 2 30 52
it il e Programme du HC Sion et de la patinoiregue italienne. 

CTSKMAa Lundi 31 octobre : de 12 h. 45 à 14 h. :

Bourg (tél. 5 0118). - «Fais ta prière , hockey autorisé sur demi-patinoire ; de 18 h.
„ " . à 18 h. 45 : entraìnement HC Sion (juniors

Casino (Tèi! 514 60). - «Marie- Antoinette». » 'J e » h* 45 à 20 h * 15 : entraìnement
HC Sion I.

SOCIÉTES Mardi ler novembre : de 12 h. 45 à 14 h.,
Gérondlne — Mardi : Toussaint. Rendez- hockey autorisé sur demi-patinoire ; de 18 h.

vous au locai en tenue pour 14 h. Procession à 2o h. 15, entraìnement club de patinage
au cimetière. artistique.

Ste-Céclle : mardi, Toussaint : grand-messe. Mercredi 2 novembre : de 12 h. 45 à 14 h. :
EXPOSITION entraìnement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30

Chàteau de Villa — Exposition Willy à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.
Vuilleumier jusqu'au 12 novembre.

PHARMACIE DE SERVICE • EXPOSITION

Pharmacie Zen Ruffinen , tél. 5 10 29. Carrefour des Arts. — Yvonne Guinchard-
Duruz expose huiles et dessins, du 15 oc-

eirtki tobre au 4 novembre.
*'"'' L'Atelier — L'exposition de Christiane

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES Zufferey est ouverte jusqu'au ler novem-
bre.

MARDI ler NOVEMBRE : PHARMACIE DE SERVICK
SOLENNITE DE LA TOUSSAINT Pharmacie de la POSTE, tél. 2 15 79.
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Lundi dès 17 heures, confessions. MARTIGNY
Mardi : 6 h. messe. Dès 6 h. confessions ; ""*" '**" '

7 h. messe ; 8 h. messe des enfants ; 8 h. Offices religieux :
messe des enfants ; 8 h. messe à la chapelle Messes :
de Tous les Saints ; 9 h. hi. Messe ; 10 h. Église paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.
office pontificai ; 11 h. 30 messe ; 15 h. ve- 10 n 15> 19 h 45
pres. Procession au cimetière, sermon ab- ste-Marie : 7 h.soute. Au retour bénédiction du Saint Sa- 
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à 9 heures.
Mercredi 2 novembre : Commémoration so- CINEMAa

lenelle de tous les fidèles défunts. Chceur Mixte de la cathédrale. — ler nov. :
Dès 6 h. confessions. Messes. Communion. Etoile (tél. 6 1154). — «L'homme à dé-
20 h. Office pontificai de Requiem. masquer».
Les familles entières se relient à leurs Corso (tél. 6 16 22). — «Le clochard»,

morts par la messe et la communion et ainsi
les soulagent. EXPOSITION

PAROISSE DU SACRE-COEUR A la Petite Calerle. — Exposition perma-
Mardi ler novembre : Fète de tous les nente, entrée libre,

saints. (Fète chómée.)
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe basse ; , DANCING
8 h. 15 messe pour les enfants des écoles ; Zanzi-Bar - Ouvert tous les soirs sauf le

9 h. 30 office paroissial. Messe chantée ; 11 h. lunc"-
messe, sermon, communion ; 19 h. messe, PHARMACIE DE SERVICE
sermon, communion ; 20 h. 30 en l'église : Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.
concert spirituel de la Toussaint.

La quète de ce jour se fait en faveur des CAIklT k i i i io i rEMissions intérieures. SAINT-MAURICE
Mercredi 2 novembre : commémoration de CINEMA

tous les défunts 18 h. 15 messe et communion Roxy (tél> 3 M 17)- _ Relàche.pour tous les défunts de la paroisse et du
monde entier PHARMACIE DE SERVICE

_____ _ _ _ Pharmacie BERTRAND (tél. 1M17).CINKBKAB
Lux (tél. 2 15 45). — Relàche.
Capitole (tél. 2 20 45). — «La blonde et le 4_irtkITUBVshérif». Mardi ler novembre, relàche. MONTH EY
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Meurtre en 45 Offices religieux : 6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h.,

tours ». Mardi ler novembre, relàche. u h. 15 20 h.
SOCIÉTES CINEMA8

CONSERVATOIRE CANTONAL Monthéolo (tél. 4 22 60). — Relàche.
Cours de direction chorale. — Comme cha- Plaza (tél. 4 22 90). — Relàche.

que année, le Conservatoire cantonal an-
noncé. la reprise dès le samedi 5 novem- PHARMACIE DE SERVICI
bre des cours de direction chorale confiés Pharmacie COQUOZ.
à ME le chanoine Revaz, H. P. Moreillon et - 
J. Baruchet. f **|

ces cours ont lieu de 14 à 17 h. inscription ) A Sion et dans les environs, la I
dès ce jour par écrit ou par téléphone de ; «Feuille d'Avis du Valais» a le
14 h. à 17 h. Tel. 2 25 82, rue de la Dixence, jj plus grand nombre d'abounéa. ì
Sion- . 
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Rroù la laissait dire avec calme. C'é-
tait une chatte, il n'était point surpris
des reproches où elle s'égarait, oublieu-
se déjà de sa terreur et du but de sa
course. Elle y revint enfin, recommenga
de s'agiter, de jeter par-dessus son
épaule des regards à demi fous : « Nez
noir, toute la journée, l'avait suivie en
se dissimulant. Plusieurs fois elle avait
surpris son laid visage embusqué dans
l'herbe. Et personne, là-bas, qui pùt la
protéger, la défendre ! Elle avait atten-
du le soir, sans plus bouger, cachée sous
la margelle d'un vieux puits abandon-
né. Et elle s'était enfuie en suivant les
billons d'une avoine, vers le nord, pro-
longeant très loin son détour avant de
rejoindre le halage. »

— Et puis ? demanda Rrou.
Elle coucha soudain les oreiiles et

sauta dans les branches de l'arbre. Aus-
sitòt il fit front vers l'allée, se hérissant
de la nuque à la queue. Ce n'était rien :
il détendit ses pattes, et d'un bond sou-
ple rejoignit son amie.

— Et puis ?
— Je l'ai revu, murmura Caline. Je

suis sùre, sùre que c'était lui, cache
sous un cerfeuil sauvage. Pense... je suis
si bianche que méme dans la nuit on
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me reconnait de très loin.
Rroù, doucement, lui lécha le front.
— Tu as rèvé, ma petite Caline. Tu

songes trop a ces deux brigands. La
grande peur aura trompé tes yeux : ce
n'était qu'une pierre moussue sous l'om-
belle du cerfeuil sauvage.

Ainsi s'efforgait-il d'apaiser sa crain-
tive amie. Mais il savait que Nez noir
approchait. Il sentait 'dans la nuit sa
présence invisible. Et sous la branche
qui les portait il surveillait l'allée bleu-
àtre, et plus loin l'épaisseur d'ombre
inerte qui comblait la courette de Clé-
mence.

Déjà Caline parlait d'autre chose, re-
venait à ses puérils reproches : « Pour-
quoi Rroù lui avait-il menti ? Pourquoi
n'était-il pas là où elle pensait le trou-
ver ? » Il expliquait, en continuant d'é-
pier l'allée : « Non, il n'avait pas menti.
Il passait tout le jour dans les brous-
sailles du talus, quelquefois, très rare-
ment, dans le feuillage du vieux Bu-
reau. Il voulait ètre seul dès que Ca-
line n'était plus avec lui. Tout lui était
indifférent, l'importunait ; et, plus que
tout. les hommes avec leur agitation
perpétuelle, leur bougeotte inguérissa-
ble : ces autos qui roulaient dans la
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SOTTENS
7.00 Réveil viennois ; 7.15 Informations ; 7.20

Bonjour en musique ; 8.00 Fin ; 77.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Pile et face ; 13.00 Le
catalogue des nouveautés ; 13.30 Les belles
heures lyriques. Pages célèbres d'opéras fran-
gais ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. « Le vicomte de Bragelonne » d'A. Du-
mas ; 16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00 L'éven-
taìl ; 18.00 Folklore musical ; 18.15 La vie sa-
voyarde ; 18.25 Galerie de pianistes. Carmen
Cavallaro ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ;. 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 A tire d'aile 20.00 Enigmes et aventu-
res. « Le temps du serpent » ; 21.05 Un con-
cert au Chàteau de Coppet. Le pianiste Geor-
ges Alexandrovitch ; 21.25 Sur les scènes du
monde ; 21.45 Notes en cascades. Quelques
pages folkloriques ; 22.05 Henri Guillemin
vous pari ede Blaise Pascal s 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Miroir du monde (2e édition) ;
22.45 Actualitès du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Émission d'ensemble du studio de Bàie ; 20.00
Portraits musicaux : Anton Dvorak ; 21.10
Médaillons de jadis ; 21.20 Atternances ; 21.50
Les potins de Dominique Fabre ; 21.55 La-
guestra et son orchestre de danse ; 22.10 Mi-
cro-magazine du soir ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
7.05 Musique de J. Offenbach ; 10.15 Romance
sans paroles, Mendelssohn ; 10.20 Émission ra-
dioscolaire ; 10.50 Concertstiick en fa mineur,
Mendelssohn ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Chants populaires américains ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif bàlois ; 13.25 Quintette à vent

franpais ; 14.10 Pour Madame : 14.30 Reprise
d'une émission radioscolaire ; 16.00 Notre vi-
site aux malades ; 16.30 Concerto en ré mi-
neur, pour violoncelle et orchestre, E. Lalo :
17.00 Sonate en ré majeur : Pastorale, Bee-
thoven ; 17.30 Pour les enfants et les jeunes ;
18.00 Chant ; 18.20 Concert populaire ; 19.00
Actualitès ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Concert de-
mandé par nos auditeurs ; 20.30 Notre boite
aux lettres ; 20.45 Concert demandé ; 21.00 Sir
A. Fleming, découvreur de la penicilline ;
21.30 Danses anglaises, M. Arnold ; 21.50
Chants populaires des iles Britanni ques ; 22.15
Informations ; 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger ; 22.30 Sympho-
nie No 2, pour grand orchestre, C.-E. Ives ;
23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Régional ; 20.30

Carte bianche à Colette Deréal ; 21.30 Les
hauts lieux de l'esprit ; 21.50 Dernières in-
formations ; 21.55 Téléjournal ; 22.10 Fin.

MARDI ler NOVEMBRE 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Premiers propos. Concert
matinal : trois musiciens disparus ; 8.00 Fin ;
10.00 (Monthey) Grand-messe de la Toussaint ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12Ì00 Midi à qua-
torze heures ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi
les gars ; 13.10 Disques pour demain ; 13.35
Le disque de concert ; 14.00 Fin de l'émission ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15
En musique ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 La course aux ti-
tres ; 20.05 Le Forum de Radio-Lausanne ;
20.25 Lever de rideau ; 20.30 Soirée théàtrale :
« Peer Gynt », poème dramatique en 5 actes
de Henrik Ibsen ; 22.15 Chant d'hiver ; 22.30
Informations ; 22.35 L'epopèe des civilisa-
tions ; 23.05 Musique pour un rève ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.12 Intermezzo ;
20.15 En vitrine ; 20.30 Mardi les gars ; 20.40
La Grande Affiche ; 21.30 Jazz-Domino ; 21.40
Hier et aujourd'hui ; 22.20 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre récréatif

viennois ; 7.00 Informations ; 7.05 Concerto en
sol mineur, No 1, pour orgue et orchestre à
cordes, Haendel ; 7.30 Arrèt-; 9.30 Service re-
ligieux catholique de la Toussaint ; 10.45 Con-
certo grosso en si bémol maj., No 5, Gorelli ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Orchestre ré-
créatif du Queen 's Hall ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.3)0 Informations ; 12.40 Pages d'o-
péras ; 13.30 (Euvres de Liszt ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Musique de cham-
bre ; 16.45 Livres nouveaux ; 17.00 Chants de
H. Duparc ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Sé-
rénade pour orchestre à cordes, J. Suk ; 18.30
Chceurs et intermezzi de Brahms ; 19.00 Ac-
tualitès ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Piano, par P.
Walifisch ; 20.15 Concert symphonique ; 22.15
Informations ; 22.20 Théàtre contemporain ;
22.55 Trois chants de H. Wolf ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

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
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Doler 4.28 V_ 4.32 %
Titres :
Swiss fonds 520
Inters-wiss 10.57 10.62
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable, par moments
très nuageux, mais temps partiellement
ensoleilé. Quelques averses isolées. Vers
le soir diminution de la nébulosité. Lundi
matin ciel de nouveau très nuageux à
couvert et plus tard pluies probables.
Vents d'Ouest diminuant passagèrement.
Températures comprises entre 10 et 15
degrés en plaine, lundi en hausse passa-
gère en montagne.' . - - 

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble. Aujourd'hui temps généralement en-
soleillé. Plus tard nouvelle augmentation
de la nébulosité. Températures comprises
entre 10 et 15 - degrés en plaine l'après-
midi. En montagne, vent du sud-ouest.

cour, qui ronflaient, offusquant l'odorat;
ces cris, ces rires, ces familiarités : «Oh !
comme vous avez un beau chat ! » De-
puis qu'il aimait Caline, il ne pouvait
plus supporter le contact d'une main
humaine. Aisni, Clémence... Mais cha-
que matin et chaque soir, dans la cou-
rette, le boi à fleurs était plein jus-
qu'aux bords. Et la faim, quelquefois,
le contraignait à s'approcher... »

La chatte voult que Rroù lui montràt
le boi à fleurs, la porte de la cuisine, et
bientót toute la maison. Elle trottinait,
ravie, le long des murs, et balangait
son corps avec des gràces mignardes.
Elle sautait sur l'appui des fenètres, ca-
ressait son nez rose aux feuilles d'un
jasmin, s'extasiait à n'en plus finir.

Lui se prètait à ses fantaisies, peu à
peu se prenait aux douceurs de la ten-
dre promenade, oubliait les menaces de
la nuit. Il fit voir à Caline la grande
baie du bureau, la porte massive du ga-
rage, et la fenètre de lac hambre où re-
posait le maitre endormi.

Enfin , ils sautèrent sur le toit, par la
basserelle, et grimpèrent sur les tuiles
jusqu 'à la lucarne de Clémence. Le nez
appuyé à la vitre, ils regardaient en
vain dans les ténèbres de la chambre.

— Elle dort, tu crois ? demandait la
chatte bianche. Elle est vraiment là,
dans la chambre ?

Son coeur battait un peu plus vite,
mais elle n'en regardait que mieux.

Et . soudain on remua dans la chambre,
une allumette craqua , rayant la nuit
d'une fiamme bleuàtre. Caline n'y put
tenir : elle se rejeta en arrière, sauta au
pied de la basserelle.

Et aussitòt elle fit un long cri de dé-
tresse, un hurlement affreux qui tra-
versa la poitrine de Rróu. Avant toute
pensée, il bondit sur les tuiles et fonga.
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Ainsi l'heure était arrivée. Le male
qu'il poursuivait et bousculait dans la
courette, c'était Nez noir ; Nez noir qu'il
tenait devant lui , sous ses prunelles
étincelantes, et bientót sous ses pattes
crispées, sous ses màchoires furieuse-
ment serrées.

Il s'avanga, lui cracha au visage.
L'autre, acculé dans l'angle de la cou-
rette, le surveillait de regards instables.
Ses yeux étaient partout à la fois : au
bout des pattes de Rroù, dans le poil de
sa gorge, sur le verrou de la soute à
charbon. Comme Rroù, il grondait et
crachait ; mais on voyait qu'il avait
peur, et qu'il cherchait éperdument une
percée par où s'enfuir.

Il n'en eut pas le temps. Une fois ,
deux fois Rroù balanga rechine, et fon-
dit d'un élan forcené.

— A toi, bandit ! Tu ne m'échapperas
pas.

Nez noir roula sous lui en criant.
Rroù le sentii entre ses pattes, enfonga
toutes ses griffes en surveillant le mu-
fle de Nez noir.

L'autre était vigoureux, une bète ner-
veuse et dure dont les sursauts le sur-
prenaient par leur violence spasmodi-
que. Il exultait de cette brutalité. Il
lacérait de tous ses ongles, repliant le
menton pour protéger sa gorge et cher-
chant celle de l'adversaire.

Enfin , enfin il tenait celui-là ! Il
voyait ses yeux agrandis, la tache en
diagonale qui barrai ! sa face d'un blanc
sale, lui écrasant le nez et faisant plus
immonde son air de sournoise méchan-
ceté. Et il serrait , soulevé par instant
sur les reins musculeux de Nez noir. Il
ne sentait mème oas les griffes qui la-
bouraient ses flancs. Il boutait du mu-
seau, continuant de chercher la gorge. Et
son grondement était d'ivresse joyeuse
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas colore !

plus que de reelle fureur.
Nez noir, soudain , parut mollir entre

ses pattes. Dans sa surprise, au lieu de
bloquer l'étreinte, Rroù la laissa fletter
une seconde. C'en fut assez pour que le
traintre lui échappàt. Il se contrada
brusquement, se détendit avec une raide
vivacité. Rroù chancela sous son coup
de garrot, le vit bondir en prenant point
d'appui sur le verrou de la soute à char-
bon, bondir encore sur l'apnentis, et
déjà il fuyait vers les broussailles du
talus.

— Làche ! Làche ! cria le chat noir.
Mais n 'aie crainte, je te retrouverai.

Nez noir se retourna au bord de la
pente buissonneuse.

— Moi aussi , gronda-t-il. Seul ou non,
j' aurai ta vie.

Il recula en se fouettant les flancs , et
disparut dans le fourré.

XI

Raies jaunes

Lorsque Nez noir eut disparu , Rroù.
frémissant encore,, respira longuement
l'air nocturne. Il eùt été pleinement heu-
reux , sans le regret qui demeurait en lui
de la bataille trop vite rompue. Ses grif-
fes se contractaient encore, ses babines
se frongaient sur ses croes. Il se lécha
les flancs. étanchant à petits coups de
langue les goutelettes de sang qui per-
aient dans sa fourrure . Et soudain , il
pensa à Caline.

Sans plaisir, presque avec ennui. Elle
avait dù s'enfuir comme une folle dès
l'apparition de Nez noir . Où était-elle

(A suivre)
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«Ce que le paysan ne peut pas comprendre, c'est
qu'on lui reproche de trop produire quand les deux
tiers des hommes souffrent de la faim... »

Au debut de ce siede et jusqu a la
première guerre mondiale, l'Europe
était le centre de gravite politique et
économique du monde. Comparée avec
)a situation présente, cette période se
caractérisait par une grande stabilite
politique, économique et financière.

L'Europe est. sortie dangereusement
affaibl fe des - deux guerres mondiales.
Son empire mondial a éclaté. C'en est
fait à jama is du colonialisme. Cepen-
dant, les progrès scientifiques et ma-
tériels réalisés en ce siècle font que
les pays industrialisés sont privilégiés
par rapport à l'ensemble de l'humani-
té.

Si la création des richesses est accé-
lérée en Europe et en Amérique du
Nord , où la natalité est relativement
faible , le pauperismo et la misere s'ag-
gravent dans les pays sous-développés,
qui sont, de surcroit, les plus prolifi-
ques.

Ainsi , depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale surtout, on assiste à
ce phénomène inquiétant au plus haut
point : plus les nations industrialisées
s'enrichi'ssent malériellement et s'ap-
pauvrissent démographiquement, plus
les nations sous-développées s'appau-
vrissent, matériellemerat et s'enrichis-
sent démographiquement.

Une nouvelle lutte des classés s'en-
gage, lutte qui risque d'avoir l'issue
la plus grave pour les nations riches
si elles ne courent pas au plus presse :
donner du pain à ceux qui ont faim.

Pour l'heure présente, les signes se
multiplient qui montrent que les na-
tions prolétaires sont en état de ré-
volte latente contre cet Occident , gor-
ge et gavé de richesse.

D'autre part , les pays sous-dévelop-
pés sont actuellement l'objet d'une sol-
licitude toute speciale de la part du
communisme qui possedè une mysti-
que : l'émancipation par la science, par
le progrès technique et par une meil-
leure distribution des richesses.

Sans doute le communisme sacrifie-
t-il les valeurs suprèmes de l'humanité.
Il recourt à laa dictature, à la terreur ;
il est machiavélique.

Mais il promet aux misérables du
travail, du pain, de la sécurité.

Le communisme sait que si l ordre
économique est le dernier en dignité,
il est le premier en nécessité. Primum
vivere deinde philosophare.

Un intellectuel interroeé sur ses as-

pirations, après 3 ans passés dans un
camp de la faim, répondit tout de go :

— Je voudrais pouvoir manger trois
fois par jour.

Le communisme connait ces aspi-
rations et il ne se fait pas faute de
les exploiter dans les pays sous-déve-
loppés qu'il a beau jeu de dresser con-
tre l'Occident.

Ces pays sous-développés ont donc
besoin immédiatement d'une aide fi-
nancière et technique.

Chacun de nous a ses responsabilités
à l'égard de ce monde agite et troublé.
Nous sommes tous engagés dans un
dangereux tourbillon.

A la mystique marxiste, le chrétien
devrait opposer l'absolu de sa foi qui
est inconcevable sans l'esprit de chari-
té et de justice. Il ne doit pas adopter
une attitude de défense, mais une force
d'initiative.

Sans compter que la civilisation occi-

dentale ne sera sauvee que dans la
mesure où , condamnant les tares qui la
compromettent comme la soif de jouis-
sance et l'esprit de décadence, elle dé-
montrera non seulement qu'elle a su
résoudre, au sein d'institutions qui réa-
l i'sent, en une heureuse synthèse de la
dignité humaine et de la sécurité, les
problèmes de ce siècle, mais qu'elle en-
tend agir, avec pleine efficacité, pour
réduire la scandaleuse différence des
niveaux de vie au sein de l'humanité...

Or, pendant que le communisme est
à l'ceuvre dans les pays sous-dévelop-
pés, pendant que les deux tiers des
hommes souffrent quotidiennement de
la faim, dans les pays industrialisés
les paysans doivent entendre j our après
jour le mème refrain :

— Vous. produisez trop de lait , trop
de fromage, trop de beurre, trop de
viande, trop de légumes, trop de cé-
réales, trop de plantes sarclées , trop
de fruits, trop de vins ! Trop de tout...

— C'est à n 'y plus rien comprendre...
me confiait demièrement un paysan
qui , au bout des peines de cet été, se
trouvait devant une belle récolte pour
laquelle aucun preneur se présentait...

Tracteur fantome ou l'Àufomafion aux champs
Le service de mécanisation agricol e

de l'Université de Reading en Angle-
terre fait actuellement une sèrie de re-
cherches pour l'utilisation' de l'électro-
nique en agriculture et en horticul-
ture.

On a beau ètre au courant de revo-
lution stupéf iante du progrès, mais, lors-
que l'on voit un tracteur quitter subi-
tement son réduit, entrer dans un
champ, se livrer à divers travaux agri-
coles et revenir à sa place, on se de-
mandé si l'on n'a pas été le jouet d'u-
ne hallucination collective.

Cette sventure est arrivée aux bra-
ves paysans de Sonnrng, mais on les a
très vite rassurés, avant qu'ils n'aient
mis cette activite sur le compte des fées
ou des sorcières. Le tracteur fantòme
est tout simplement muni de bobines
chercheuses disposées à ras le sol, qui
capterai les signaux produits par des
fils électriques enfouis à faible pro-
fontìeur tìans la terre. Si le -tracteur
s'écarte de sa route, l'une des bobines
recoit plus de courant que l'autre, et
ce tìéséquilibre force l'engin à réinté-
grer sa place au fil de l'itinéraire éta-
bli à l'avance et à protìuire le travail
pour lequel il a été congu.

Le cerveau électronique du tracteur
est tout à fait au point. Il peut obtem-
pérer aux signaux de circulation pour
traverser un carrefour, klaxonner si
besoin est, s'arrèter en cas de collision ,
et sélectionner ses différentes activités :
répantìre tìes engrais, entasser le foin ,
f aucher le blé, etc.

Ces résultats sont tout à fait provi-
'soires et des 'améliorations certaines
auront cours lors tìes prochaines années.
Au point où en -sont les expériences,
on estime que l'on aurait déjà intérèt
à travailler selon ces méthodes moder-
nes. Evitìemment, il faut équiper le
tracteur de bobines chercheuses très dé-
licates et enfouir dans le champ les fils
électriques selon un itinéraire fixé d'a-
vance. Mais tout ce. matériel n'est pas
très coùteux et la consomma tion en cou-
rant reste 'très faible.

Si ce procede n est pas encore en
voie d'ètre vulgarisé sur une grande
échelle, il trouverait néanmoins une
application rationnelle pour le trans-
port d'insecticides et d'herbicides toxi-
ques et de protìuits radio-aètlfs dange-
reux.
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Venie aux enchères ¦
RUE HALDIMAND 2 9

2e étage __ \
LAUSANNE M

Pour cause de cessation de commerce, fil
Madame Delapraz MI

nous charge de vendre H9

MERCREDI 2 NOVEMBRE H
de 10 h. à 12 h. et dès 14 h. 30 ¦

(ouverture des portes à 8 heures) S
tout son stock de 9n

VÉTEMENTS M
pour hommes : 5f- _|

complets, manteaux, chapeaux, IFf
salopettes SÌ

pour dames : BK
tailleu-i., manteaux, blouses, Wm

robes noires et de couleur SS

JEUDI 3 NOVEMBRE S
de 10 h. à 12 h. et dès 14 h. 30 ' B

TOUT LE MOBILIER 1
D'EXPLOITATION B

Banques, vitrines, standers, grande ar- B|
moire, tables, chaises, glaces, caisse |R
enregistreuse, globes et rampes nèon, B|
classeuns, pendules, bureau, tableaux, B
machine à ecrire, machine à coudre wM

Phoenix , radiateurs électriques, etc. wD

Charge de vente : WS

GALERIE POTTERAT R
Théàtre 8, Lausanne ¦£

Organisation de ventes aux enchères H
Commissaire^priseur : |H

SANDRO RUEGG ¦
Conditions de vente : K,

Adjudication à tout prix K
TOUT DOIT ETRE VENDU {¦

Vente sans garantie. Echute 1% B

Nous cherchons une

Sténo -Dac t y l o
pour la correspondance frangaise. Nous
désirons jeune fille intelligente de langue
maternelle frangaise, si possible avec con-
naissance allemande.

Nous offrons poste intéressant, bureau
moderne, semaine de 5 jours.

L'offre est à adresser directement aux

USINES SPHINX MULLER & Cie S. A.,
SOLEURE.

La lOOOme VESPA
est partie

... Ne vous découragez pas ! ! !

Il en reste encore!

E. BOVIER & Cie - SION

Vous qui avez du linge à bianchir
ou seulement à repasser, des cols de che-
mises à refaire, adressez-vous en toute
confiance à la

Bianchisse.-.e des Chàteaux
Rue des Chàteaux 1

Jacques Chabbey
SERVICE A DOMICILE
Téléphone (027) 2 20 25

9

On cherche A louer, à l'av. Tour-
_ !_ . __ 1 billon , dans immeubleappartement ««* -

itĉ rars appartement
de la ville. 3 chambres, tout con-

S'adr. sous chiffre fort , libre début jan-
P 21195 S à Publicitas, vier.
Sion* Tél. dès 19 h. au (027)

FERME — 
Petite ferme à ven- \l [\  I \l (1
dre, à Salins. 200 ar- V V L V V
bres fruitiers. A vendre 1 Volvo 1960
Jolie maison, écurie, Type 122 S (10 000 km)
grange.
Offre Case postale 291. Garage Lugon, Ardon
Sion. Téléphone (027) 4 12 i

Nous fabriquons... à des prix
Nous réparons... très modérés

AUTO-RADIATEURS
CHARLES ANDENMATTEN

SIERRE
Tél. 5 12 97 Route de Montana 30

Pedicure
Emile Savioz

Regoit sur rendez-vous
Tél. (027) 2 46 80

SION, Rue des Portes-Neuves 11

Qua chanterons-nous mardi ?
L A  T O U S S A I U T

La f e t e  de la Toussain revèt , aux i Rien à signaler au sujet de l'Intro'it,
yeux de nombreux chrétiens, un f a u x
air de tristesse. On la confond sou-
vent avec le Jour des Morts , et l 'évo-
cation de ceux que l' on pleure couvre
ces deux jours d'un voile de nostalgie.
Sentiment trop simplement humain :
ce n'est pas celie confusion qu 'il fau t
surtout déplorer — car la Communion
des Saints nous Uè à tous les défunts
— mais le manque de fo i  et d'espéran-
ce qui rend notre àme triste.

Les chanteurs habitués à vivre la li-
turgìe eonnaissent bien, au contraire, la
joie profonde répandue sur tout l'o f -
f i ce  de la Toussain. Cette f è t e  évoque
l'innombrable cortège des élus dont
parie s. Jean dans son Apocalypse
(Epitre), proclamant pour l'éternité la
gioire de Dieu. L'Intro'it nous invite,
peuple de la terre, à nous unir à cette
joie , tandis que l'Evangile, partielle-
ment repris par la Communion, nous
montre comment les grandes vertus
¦nous assurent l' accès à la vision béati-
f ique.  Vertus d i f f i c i l e s  à pratiquer, car
le poids de la terre et du péché nous
éloigne souvent de cet idéal : aussi le
Christ nous rappelle-t-il, dans l'Alle-
luia, le réconfort  Constant que nous
trouverons en nous tournant vers lui
dans notre fa t igu e et nos tribulations.
' Enf in, l 'Of fer toìre  ranime notre con-

fiance : les justes ne meurent pas vrai-
ment, car ils sont en paix dans la main
du Seigneur.

Cet o f f i c e  tres connu n'exige pas de
longues remarques.

commente récemment. Par contre, on
du membre . omnes qui laboratis »,
dans le berset alleluiatique : deux p ò-
les mélodìques, l'un au début, l'autre à
la f i n  de la longue et belle vocalise.

Cette pi èce est d' origine frang aise,
et ne date que du Xle  siècle.

Le début 'de  ce mème siècle nous a
fourni la melodie de l 'Offertoire , la
version originale étant chantée à la
St-Michel. On entend rarement cette
belle pièce, car. les choeurs capables de
l'exécuter préfère nt habituellement in-
terpréter un motet polyphonique, plus
grandiose pou r une telle solennité .

On connait beaucoup mieux la lu-
mìneuse Communion, contenue déjà
dans le fameux Tonaire de St-Riquìer
( f in  du Ville siècle). Les trois « beati »
dessinent une belle prog ression dyna-
mique aboutissant au pòl e de l'ceuvre,
pòle délicat a quitter, car les syllabes
nues de «qui persecutionen pat iuntur»,
sans ornement mélodique, exigent une
souple . déclamatiqn, particulièrement
respectueuse de ces accents du texte.
On remarquera enfin que les quatre
phrases se términent, sur ré ou sur f a ,
par la mème cadence, la deuxième étant
cependant amputée d'urie note. Les
chefs  de chceur surveilleront bien ce
passage en répétition : s'ils négligent
de le faire , ils risqueront d'accorder
eux-mémes à leurs chanteurs . la béati-
tude suivante ! . '. '¦

M.V
_ .* .: .> . ' . - r ¦ 
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On cherche a achete.
aux Mayens de Sion
(coté Ouest)

terrain
à batir

ou CHALET de 4 piè-
ces, avec petit terrain
attenant. Proximité de
route.

Offres avec indicatìon
emplacement et con-
ditions, sous chiffre P
13917 S à Publicitas,
Sion.

Perdu
sur . la route Ayent -
Signèse, ou Sion-Beu-
ley„ une SACOCHE en
cuir avec un cric hy-
draulique, valeur Fr.
102.—.

La personne quii_a personne qui i au-
rait trouvée est priée
de téléphoner au (027)
4 41 85, Ayent, avec ré-
compense.

A vendre
1 paire de PATINS
ARTISTIQUES No 39.

Tél. 2 24 55.

A VENDRE
1 machine à laver au-
tomatique et hydrau-
lique, calandre, chaise
et lit d'enfant, coiffeu-
se, etc.

S'adr. : Pré au Com-
te, Mme Feige-Hiidry,
Villeneuve (au rez-de-
chaussée à droite).

Jeune dame, travail-
lant à domicile. cher-
che tous

.ravaux
de bureau

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
P 13851 S à Publicitas,

i0 Sion.

M
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M A N  CES
Mobiliar a ventìre, soit :
une magnifique cham-
bre à coucher, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse àvec giace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelaB, 2 ma-
telas à 'ressorts (garàn-
tis 10 ans), une selle à
manger : 1 buffet avec
argenitier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu
2 tous, plus 1 guéridon.
Le tout, soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place) pour Fr. 1 900.—.

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

A louer au centre

chambre
meublée

grand confort. Libre
de suite.

Tél. 2 20 57.

Jeune fille
pour aider au menage
et garder deux enfants
et une

Vendeuse

Occasion auto

pour magasin de sports
connaissant l'anglais.

Nourries et logées chez
Raymond FELLAY, à
Verbier.

Faire offre avec pré-
tention de salaire. Tel.
(026) 7 12 76. Engage-
ment à partir du ler
décembre.

A vendre

décembre. *_ ! « ¦ 'L vacnes A ve"dre une v̂ iu-»--»__«»«» xe> (jermer modele.
prètes au veau (2e et Etat de neuf.
3e).

MARTIGNY. — Com- Garage Lugon, Ardon.
merce de la place de- Remy Roux, Grimisuat Téléphone (027) 4 12 50
mande ¦——¦¦-—-—-—_—__—_________ <*__-_.

On a trouve
une jaquette d'enfant
brune en velours có-
telé.

S'adresser à la Bou-
cherie Demoni.

COMMERQANTS , ARTISANS, SOCIÉTES.
iiiiayìiiQZ un inslanl qurj I on vous disc ___W___

Voici OUUU clichés publicilaires ^J_̂ CO 1
ne .pauvi-r*i_.-.-vmis p,r, L_ld incroy.ihlc? L[ _̂_ \_/ 1Ei poiu-i.iiit c 'i-st une rtìalifé ! f_é ^̂ *jat
Nous avons ìì vul' t; disposi.Jon colie volt i- | Ĵ ^̂ lmmeuse colleulion de dirli.-s pour i.lustrer | ¦«>' ;j
avantageus'j rnent vus imprimés u! annonces, $
En consultation a l' imprimerne, '  ̂ f

Gessler SA, Sion

Vendeuse
pour de suite ou date
à convenir. Branche
intéressante. Bon sa-
laire.

Faire offre écrite sous
chiffre R. 4450 au jour-
nal « Le Rhòne », à

Martigny.

t

R. Reichenbach

"y \%\ M. Gerrnanier
/j /  SION f i  2 38 73
¦' Tff LA MATZE

'¦̂ ' ' '¦- tapissiers
décorateurs

Z «Feuille d'Avis du Valais» as- _
- sure le succès de vos annonces. f

On cherche

personne
• pour le ménage. Bon

salaire, date à conve-
nir.

Tél. 2 20 08.

A vendre

tracteur
Mac Cormick Farmall
International, d'occa-
sion. Prix avantageux.

Garage Constantin
Frères, Sion, tél. 027/
2 22 71.



GRAND CONCOURS
„de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ,, # PRIX : 5QOO-- FRANCS

Premier prix : une voiture
JlllItWMIIIIlB^

1 O-S Q1I6SII6D ! Qwand fut construit l'Hotel Chateau-Bellevue, à Sierre? |
liiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiroiiiiiiu

Nous rappelons les autres questions :
Ire : A quelle epoque la Tour de la Ba.iaz fut-e!!e construiie ì Le siècle suffit.
2me : Depuis quelle année les hallebar die -s de la garde pontificale portenf-ils le beau costume dessiné par Raphael !
3me : Quel jour du mois d'aoùt 1815, l'entrée du Valais dans la confédération fut-elle ratifiée par la Diète I
4me : En quelle année eut lieu la bataille de Finges, commémorée par le monument i 5me : Quelle était la population du Valais en 1906 !
6me : Quelle est la superficie du districi d'Hérens ! 7me : En quelle année fut commencée la construction de l'Hotel de Ville de Sion !

KÈGLEMEMT DU CONCOURS FL&NCHE DES ATTENTION ! j ~ _ „ . . ._ _ _
P R I X  Il ¦¦¦llll lllll in S _ _ _ P 0 M S __ __I. L* concours « Feuille d'Avis du Valais » ait ouvert a tous. Il ast gratuit .  J-T «m ___ _ffc I l k l  V M W L «/

ì. Chaque por.onr* . ne Paul rnmplir qu'un.*- inule C»r*e de participation. Elle i_\ r* A Il * " " ¦ —""¦ ¦ - ... . . .—
peut égalamanf découper dans la Journal un typa da réponses h remp lir el |©r Dflx 1 une VOI- " V-7»ardOZ celi© carte-
coilar iur carte pollale. ture Fi(|( 500 C réponse I 1 re question : - - -...- 

5. Chaque semaine, a un Jour qui varia , du 15 sepfambre nu 30 novembre I960, V _ _ _ _ _ i i r  Fr __>__fl
una question est posée d-ens la journal « Feuille d'Avis du Valais ». A raison ' 2mo question : _ _ 
d' une par semaine , ' il y aura ainsi 12 questions. •»-. Dri« . ,|n fr ìnn ® Vous I adresserex & ta

4. La carte réponse do.it .Ire q-. »dée. Cheque paitìcipant la retournera rampile ot «Boschi. 110 1 «Feuille d'Avij du Va- 3me question : _ 
avec son adresse execte an lettres mejuscules. Les réponses soni è envoyer du . . ' _,
1#r au IO décembre I960 a l'adresse suivanle : Concours Feuille d' Avis du Valeur Fr. 540.— lai*» _*. Sion entre le 4me quesfion :
Valais, Sion. Les carfes mises a la Poste opres celle date soni élimlnées. Les . » I I n _J J_ u
cartas adressées avant le ler décembre 1960 soni éliminées également , car ** P"* I un v O I >•*• *» '• >U décembre
«Hai ne peuvent èlre complètes. Los ré ponses qui ne sont pas adresséas sur DOUr 3 perSOn- 1960. ->nie quesfion : _ _ _ 
cariai postales soni éllminéei. _ _ _  J& c :__  ...r nes de iion au / aues.ion •5, Toutes les réponses doivent ètre adressées A Calde da la carte de partici- Cervin Dar le A ki ¦ " " " 
pallon ci-Jolnte qui est envoy ée dans ins mf.naq. _ s o u i  l'aide du bulletin 1 * 

' _J I w ¦** meftez aucun Itx-
da participation paraissent chaque semoine dans la « Feuille d'Avis du pilota des già- 

^ dan$ la réoonse I queillOn : „ _ _. __ 
Vaiali » tous la rubrique du concours. Dans ce dernier cas , le bulletin de CÌers H. Geicjer "
parltcipalion doit ètre colle sur cario postale , puis envoyé. pF( -f 20.— ¦*•-••' questioni S O n t  8tne quesfion : _ _ „ _ _ 

i. La réponse ne doit contenir aucun texlo. Il suffit d'indlquer le nombre appe- simples. Il suff i t  d'vle par la question. Exemp le de question : quelle esl l'alfifude du Cervin ? 4© ¦U 63© priX I K ' 9me question : _ _ _ 
Réponse : 4486 mètres. — Les réponses contenant du texte sont éliminées. un livre d'une r é p o n d r e  par un

7. Lei resultati du concours sont vlsés par un jury de Irois membres dési gnés valeur de 6 fr. 50 nombre. 1 Omo quesfion : „ _ _ 
par la Conseil d' administration de la « Feuille d'Avis du Valais ». En cas zn x à C - e. X9Ùd'égallté das concurrents , il sera procède au tirage au sort par-devant ' *»W. 

lime question !notalre pour l'etlribution des prix. 0 Et k l o U J , bonne 
~ " " " " " "

I. Le Jury du concouri sa réservé le droit de publier dans la « Feuille d'Avii TOTAL .' . . . Fr. 5000.— rh__n__. I 12m* queffion :du Vaiali * le nom des laureati du concours avant le 31 décembre 1960. _ mani* i ¦ -i B

Service de propagande du Journal : FEUILLE D'AVIS DU VALAIS S.A. Sarvlca da propaganda du Journal : FEUILLI D'AVIS DU VALAIS S.A.
Sion, Avanue du Midi t — V (027J 2 It 05 af 2 31 15 Sion, Avenue du Midi 0 — 9 (017) 2 It 05 at 2 31 15
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CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Un placement sur , diserei
et d'un tré. bon rendement

NOS OBLIGATIONS
à 3 et 5 ANS

Dans les principales
localités du canton

L : : J

Le Bilie. d'Agaune
Le Larousse nous donne la defini-

tion suivante du foehn : « Vent chaud
qui se precipite vers les vallées suis-
ses en provo quant des hausses brus-
ques de temperature , allant par fo is
de 10 à 12 degrés ».

Mon intention n'est pas de contre-
carrer le Larousse , mais ma défini -
tion personnelle se résumerait plu-
tòt à ceci : « Visiteur intempestif de
notre bonne ville, qui a le don de
rendre maussade une certaine caté-
gorie d'individus tandis qu 'il stimule
les autres ».

Or, il se trouve que j 'appartiens
justement à la deuxième catégorie.

Cela doti remonter à ma plus ten-
dre enfance. En automne, principale-
ment, lorsque son sou f f l é  agréable-
ment chaud traversati la plaine à
grand fracas , j'étais chaque fo is  ten-
tée de faire l'école buissonnière pour
batifoler tout à mon aise dans les
amas de feuilles mortes. Surprises ,
à mon passage , s'envolant par poi-
gnées avec un bruissement délicieux ,
elles venaient s'écraser, en caresses
furtives , sur mon visage et dans mes
cheveux. Livres et cahiers parais -
saient d'autant plus lourds à mon
dos, mais je  prenais tout de mème
le chemin de l'école...

Aujourd'hui , plus rien ne m'em-
pèche d' aller à sa rencontre.

D' accord , il agace , il excite, il est
bruyant , donne la migrarne, trouble
le repos nocturne, tout ce que vous
voudrez ; mais cela mis à part...

Le soir, j' ouvre ma fenètre du coté
des grands rochers noirs.. Je ne l'au-
torise pas à s'engouffrer chez moi
avec violence, mais j' assiste à son
dialogue avec l'écho qui lui répond
par-dessus le clocher et les toits de
l'Abbaye. Je l'écoute longtemps, in-
lassablement , avant de m'endormir.
Ou alors , je me penche à cette f e -
nètre qui s'ouvre sur un groupe de
sapins rendus plus sombres par la
lumière de Vautomne. Et leur chan-
son, sous la baguette de ce chef im-
pétueux, me parait infinimement
douce. Et je repense à la petite Heidi
vivant si heureuse sur la montagne
près de son grand-pére , parmi d' au-
tres sapins chantant sous la ba-
guette d'un autre Sieur vent . Et je
me dis qu'il su f f i t  en somme de sa-
voir garder, au fond de soi, un tout
petti peu de son àme d' enfant avec
un brin d'imagination, pour trouver
une certaine saveur à la vie, mème
à Saint-Maurice , lorsque, comme au-
jourd'hui, le foehn exercé ses vio-
lences.

Eliette.

NAPOLÉON EN VALAIS
L'expédition du passage du Grand-

Saint-Bcrnard par le Premier Consul
Bonaparte , qui aboutit à la victoire de
Marengo , le 14 juin 1S00 , et à la Con-
vention d'Alexandrie , resterà certaine-
ment l'un des plu s hauts fai ts  mili -
taires de Bonaparte.

Bonaparte était arrivé à Martigny,
en berline , le 18 mai 1800, et il était
descendu , plus ou moins incognito , à
la maison de residence du Prévòt du
Grand-Saint-Bernard. Les chroniques
des Bernardins disent : « On ne le vit
pa s paraì tre dehors. Il ne sortati de
sa chambre que pour aller au réfec-
toìre. Un silence de chartreux regna
à la prévòtè et alentour et l'état-ma-
jor ni les gardes n'osaient ouvrir la
bouche. »

Bonaparte prepara son expédition
avec ses principaux généraux. Puis, à
cheval , il quitta Martigny, accompa-
gné par le prévòt , Mgr  Luder , pour
son expédition au col du Grand-Saint-
Bernard. Il s 'arrèta d' abord à Liddes ,
villag e de la vallèe , où il prit un ra-
fraichìssement chez le cure Rausis,
puis il arriva au dernier village , à
Bourg-Saint-Pi.erre , où l'attendaient
les généraux Murat , Duroc , Berthier,
Marmont , Lannes, etc. Il descendit à
l'auberge de la « Colonne militaire »,
tenue par M. Móret , chàtelain du
bourg, dont le nom est devenu par la
suite « Hotel du déjeuner de Napo-
léon ler ».

Les troupes frangaises occupaient,
depuis p lusieurs jours , ce petit village
montagnard qu'ils avaient mème pillé ,
le ravitaillement étant devenu impos-
sible. De plus, les forèts  avoisinantes
avaient été dépouillées de leurs arbres
pour perme ttre l'introduction des obùs
dans les troncs de sapin. On estime que
les dommages atteignirent la somme
de 39 000 francs d'alors.

Un autographe , qui existe encore à
Bourg-Saint-Pierre , rappelle ainsi la
promesse de Bonaparte : « J' ai regu,
citoyen, votre lettre du 20 may. Je suis
très satisfai t du róle qu'ont montre
tous les habitants de Saint-Pierre et
des services qu'ils nous ont rendus.
Faites faire une estimation des dom-
mages qu'aurait caus e le passage de
l'armée et je  vous indemniserai de
tout. Ceci n'est que ju stice et je dé-
sire de plus pouvoir faire quelque
chose d'avantageux à votre commu-
ne ».

L'originai repose dans les archives
comme document d'une promesse qui
n'a jamais été tenue .'...

Par Me Victor DUPUIS

BONAPARTE SAUVE
PAR LE GUIDE DORSAZ

Bonaparte quitta Bourg-Saint-Pier-
re , juché sur une mule, guide par un
jeune homme du village nommé Pier-
re-Nicolas Dorsaz . Au sortir de la lo-
calité , à un endroit qui surplombe
d' ef frayants  précipices au-dessus des
gorges du Valsorey, la mule f i t  un
écart. Bète et cavalier illustre auraient
roulé dans les gorges pour toujours
sans la po ìgne solide de Dorsaz qui ré-
tablit nettement la situation.

Pascal a écrit : « Si le nez de Cléo-
pàtre eùt été plus long, la face du
monde aurait peu t-ètre change. » On
peu t a f f i rmer  également que, sans le
geste du guide Dorsaz , la .bataille de
Marengo n'aurait peut-ètre pas eu
lieu, l'Emp ire frangais n'aurait sans
doute pa s été créé , et que l'Histoire
de France et de l'Europe auraient pri s
une autre tournure...

Petites causes , grands e f f e t s  ! Bo-
naparte s 'en rendit com.pte qui récom-
pensa son sauveteur en lui fai sant te-
nir une somme de 2000 francs pour lui
perme ttre d'acheter une maison et,
dit-on, de se marier avec l'élue de son
cceur...

LA VICTOIRE DE MARENGO
ET LE SOUVENIR DE DESAIX

L'expédition de Bonaparte par le
Grand-Saint-Bernard se termina par
la victoire de Marengo où f u t  tue le
general Desaix. Elle f u t  très impor-
tante pour la France puisqu 'elle abou-
tit à la Convention d'Alexandri e qui
lui cèda toute la Haute-Italie.

Il existe actuellement dans la cha-
pelle de l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard le haut sarcophage consacré
au general Desaix, vainqueur de la ba-
taille de Marengo dont Bonaparte au-
rait dit : « J e veux qu'il ait les Alpes
pour piédestal et les moines du Saint-
Bernard pour gardiens. » Le Journal
des Déba ts du 1. VII. 1805 écrit que
Bonaparte avait résolu de donner pour
tombeau à Desaix « ce tróne de l'éter-
nel hiver ».

Pour réaliser cette idée , il fallut  cinq
ans. L'inscription sur le monument est
la suivante : « A Desaix mort à la ba-
taille de Marengo ».

CONCLUSION
Nous avons tenu à rappeler très

sommairement les principaux fai ts  et
gestes de cette epopèe napoléonienne.
Il faut  souligner que cette expédition
eut par la suite un grand retentisse-
ment en France . Il y avait notamment
à Paris un café appelé « Café du Mont-

Saint-Bernard » où était étalé un pian
qui représentait le passage de 1800.
Cet établissement était devenu le cen-
tre de tous les demi-soldes de Bona-
parte. On raconte que lors de l' occu-
pation pru ssienne, un of f ic ier  qui s'y
était égaré avait demandé une tasse
où un Frangais n'aurait jamais bu.
Aux rires de l' assistance, il se vit ap-
port er un immense pot de chambre.
Cette altercatimi se termina par un
duel où l' o f f ì c ier  prussien f u t  d' ail-
leurs tue.

Au théàtre, un acteur nommé Che-
valier , incarnati à merveille le Pre-
mier Consul. Mais camme il ne savait
rien dire, on se contentati de le faire
avancer en scène, de promener un re-
gard imperiai sur ses troupes , et sou-
dain , le doigt tendu et impérieux, il
indiquait une direction. Les soldats
électrisés criaient : « En avant ! en
Italie ! » et le rideau tombait sous les
applaudissements du public.

On peut a f f i rmer , en conclusion, que
l' expédition par le Grand-Saint-Ber-
nard , f u t  couronnée de succès ; gràce
également à l'amitié manifestée par
les autorités valaisannes et suisses.

Victor Dupuis

Valeniine Tessier
.ncapable de tricherie , Valen- 1

ti7i e ne f a t i  rien à moitié ,* elìe |
s'en(;age à /o?id et elle a beau- |
coup à engager : son temper a- j
ment d'abord qui est riche, puis 1
sa force , sa vigueur et son éner- 1
gie qui la rendetti infat igable  au |
travail et toujours avide d' entre- %
prendre. La générosité me pa- |
rait étre le trait saillant de son |
earactère comme de son talent. 1

Dans le travail des répétition., |
Valenti7i e Tessier n 'est jamais 1
servile , mais, très sensible à son |
texte , elle est toujours ouverte j
aux indications du metteur en 1
scène, parmi lesquelles elle choi- |
sit avec un discernement tout 1
instinctif cn apparence mais qui |
vient en fa i t  d' une naturelle in- |
telligence du métier . Valentine |
sait travailler : elle se piati à di- §
re qu'elle a été à bo7ine école, j
avec Copeau ; elle a fa i t  ses das- |
ses dans la pratique des plus 1
grands textes , en mème temps I
que, dans la vie, elle s 'est trou- 1
vée très jeune cn rapport avec |
des hommes et des artistes qui j
comptent parmi les plus éminents I
de notre temps.

H A ces contacts , conséquence de m
_ sa générosité et de son talent , |
I Valentine Tessier doti sans dou- |
_ te cet esprit de finesse qui Va 1
B rendue incomparable dans les |
§j styles les plus ra f f inés  ; je pense j
_ à la séduction qu'elle préta aux 1
H f emmes de Giraudoux , et surtout |
_ à sa réussite lorsqu 'elie joua j
= quelques-uns des personnages les i
H plus civilisés du théàtre classi- |
g que, comme Celimene du Misan- j
B \hrope ou la Comtesse de la Sur- j
II prise de l'Amour.
( Il est remarquable , mais il est |
H aussi naturel que Valentine Tes- |
I sier, Vienne aujourd'hui travail- |
_ ler au Centre Dramatique de |
H l'Est ; lorsqu 'elie en a vu les re- j

I présentations à Paris récemment, j
B elle y a reconnu un esprit au- |
K quel elle demeure profondement j
_ fidèle . Valentine a depuis long- |
I temps prouvé a ses amis Qu'elle |
H est capable de pousser très loin |
H sa f idélité à l'égard de ce qu'elle j
H aime vraiment.
= Michel Saint-Denis. I
g N.-B. — Vous pouvez applau- |
= dir Valentine Tessier, dans la j
H « Vieille Dame », à Sion, le 6 no- |
_ t/embre, en soirée.
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Un pieton écrasé
par une volture

YIEGE (FAVI. — M. Marcel Im-
boden, àgé de 23 ans, domicilié à
Hohtenn, près de Rarogne, circu-
lait hier soir aux environs de 19 h.,
sur la route cantonale au volani de
sa voiiure, entre Viège et Eyholz,
lorsqu'il renversa un piéton, M. Jo-
seph Erpen, àgé de 49 ans. Le mal-
heureux, qui était marie et pére de
famille, a été tue sur le coup. Il
était domicilié à Lalden. La police
cantonale a ouvert une enquète
pour déterminer les causes de ce
tragique accident.

SIONi TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Le cirque pense Raymond Lambert...
toujours plus haut !a tout le monde

Voiture contre un mur
en ont profi te.

SIERRE (FAV). — Une voiture con-
duite par M. Louis Gabella, entrepre- n„ _  .»«_»_ » _ » _ » t..J u;A Hn_ ll n
ncur. domicilié à Lausanne, a quitte Une lìieSSe tradctlOttnelIC
la route entre Sierre et Noès et en-
foncé un mur. La passagère du véhi-
cule, une employee du conducteur, a
été grièvement blessée. Elle souffre
d'une fracturé du cràne et d'une forte
commotion. M. Gabella a diverses cou-
pures au visage et aux mains, mais
son état n'inspire aucune inquiétude.
Tous deux ont été transportés à l'hò-
pital de Sierre.

SION (FAV)  — Comme tous les ans,
la direction du Cirque Knie invite gra-
cieusement , à une séance de l' après-
midi , les pensionnaires de certains éta-
blissements. Cette année , plu s de 200
personnes ont eu le privilège de béné-
ficier de ce beau geste. Ces billets sont
allés à l'Hòpital régional , au Sanatorium
Valaisan de Montana-Vermala. à la Cli-
nique militaire federale , à VOrphelìnat
des f i l l e s , à Sion, à ceux des gargons de
Saint-Joseph.

On ne saurait assez fél ici ter les f rère s
Knie pour cette delicate pensée qui a
dù toucher très p rofondement ceux qui

SION. — La messe traditionnelle du
patronage de la chapelle de Tous les
Saints sera célébrée à 8 heures, le ler
novembre, jour de la Toussa int, par
Mgr Tscherrig. chanceliea* épiscopal. Le
chant liturgique en plain chant sera
assuré par la Maìtrise des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Valére, sous
la direction de M. le professeur Ba-
ruchet.

SION (FAV). — Raymond Lambert,
pilota des glaciers... qui l'eùt cru ? Ce
n'est pourtant que la réalité ! Nous
savons que le célèbre alpiniste a passe
son brevet de pilote en 1958, et qu 'ils
s'est interesse, d'emblée, à l'atterrissa-
ge en haute montagne.

Raymond Lambert se trouve dans
nos murs pour quelques jours, aussi
en a-t-il profité pour exécuter de
nombreux vols en compagnie de Jean
Gessler, l'un de ses amis.

Auto contre moto
GRANGES (FAV). — Hier, sur la

route conduisant du village de Gran-
ges à la gare, une moto conduite par
M. Maurice Constantin, de Gróne, est
entree en collision avec la volture, de
M. Eugène Lamon, domicilié à Gran-
ges. Le motocycliste a été légèrement
blessé. Les deux véhicules ont subi
d'imporiants dégàts matériels.

Un veau contre
une voiture

ARDON (FAV). — Une voiture va-
laisanne est entrée en collision avec
un veau, à proximité d'Ardon. L'ani-
mai n'a pas été blessé. mais la voltu-
re a subi quelques dégàts. La police
cantonale a ouvert une enquète.

Conférence
Claude Lapaire

SION. — La Société suisse des Amis
de Versailles nous a présente samedi
soir un brillant conférencier : Claude
Lapaire. Un public distingue avait ré-
pondu à l'appai des organisaiteurs et
se trouvait rèumi à l'Atelier. «Une
ambassade suisse auprès de Louis
XIV», tei était le sujet .évoqué par le
conf érencier. Ce . dernier paria du re-
nouvellemeret du traite d'alliance, de
1663 et du voyage' extraordinaire des
ambassadeurs . des XIII cantons. Pour
illustrar la conférence, on. assista _ à la
projection de clichés, en- còuléuns, re-
présentant , des dpeurnente importants
relatant ce fait históriquè. Une ! cóunt'e
allocuitiori de M. Bory, secrétaire gene-
ral de la Société, mit le point final à
une -soirée fort intéressante et ins-
truotive. •¦ ' *. ¦'.

Exposition Vuiileumiér
SIERRE (FAV). — Le vernissage de

l'exposition Vuiileumiér s'est déroulé
hier à Sierre,; au manoir de Villa, en
présence d'un nombreux public. Le
président de la ville, M. Maurice Salz-
mann, a tenu à honorer de sa pré-
sence celibe belle exposition.

Violente collision
HÉRÉMENCE (Bn.). — Au lieu dit

«Le Sautereau», entre Vex et Eusei-
gne, une automobile genevoise est en-
trée en collision avec une voiture va-
laisanne, conduite par un ingénieur de
l'EOS. Le conducteur genevois a été
grièvement blessé par le volant de
son auto ; quant à l'ingénieur, il ne
souffre que de contusione sans gnavité.
Les deux véhicules sont hors d'usa-
ge et la police cantonale a ouvert
une enquète.

Tempète dans la région des Dents du Midi
MONTHEY (An). — Aujourd 'hui seulement nous devions apprendre que

dans la nuit de vendredi à samedi, urie véritable tempète s'est abattue dans
la région des Dents du Midi. Au barrage de Susanfe, propriété de l'EOS, un
typhon a aspiré la cabane du gardien du 'barrage, M. Raymond Avanthay, qui en
lilein sommeil flit retrouve soufflé contre une paroi de rocher avec sa femme.
Par une chance miraculeusè, ni l'un ni l'autre n'ont été blessés.

Un baraquement abritant òrdinairement 24 ouvriers s'est également vola-
tilisé dans les airs. Il est heureux que les ouvriers aient regagné la plaine
pour le week-end. M. Avanthay a perdu tout son mobilier ainsi que des affaires
personnelles. Les dégàts matériels atteignent plusieurs dizaines de milliers de
francs. ." . . .

C'est la deuxième fois cette année qu'une tempète cause de gros dégàts dans
la méme région. En effet, au printemps dernier, l'EOS avait subi une perte
d'environ cinq millions de francs dans des circonstances à peu près analogues.

Hommage
à Nicolas Schiner

Je ne sais si vous etes comme mot :
les découvertes que l'on vient de faire
sous le chceur de notre charmante
église de Saint-Théodule me boule-
versent.

Non , je ne savais pas très bien qui
fu t  Nicolas Schiner. J' ai entendu par-
ler de lui comme tout le monde de
son neveu Mathieu qui remua, pa-
rait-il , ciel et terre , dans un temps
qui m'a toujours paru antédiluvien.
Mais cette révélation de la présence,
là, sous ces dalles familières , du pré-
lat mort en 1510 me semble abolir le
temps.

1510... Voici 450 ans, on descendait
en grandes pompes , dans son caveau
souterrain l' ex-prince de l'Eglise. On
sceltati la dalle funéraire. Et en voilà
pour jamais .

Que nenni .' Notre curiosile va f u -
reter par là. Où la curiosité ne met-
trait-elle pas le nez ? Et elle nous
trouve ce brave évéque , tenant sa
crosse , et partiefle?7ient enveloppé de
ses ornements sacerdotaux. J 'avoue
que la tète m'en tourne un peu.

Quatre cent cinquante ans...
Ce que je  veux dire c'est ceci :

L 'Histoire n'est donc pas tout à f a t i
une iTiiposture. Ce que nous racontent
les livres n'est donc pas toujours une
pu re im>ention de poètes. Sous les
dalles funéraires , il y a bel et bien
des ossements qui appartinrent à des
hommes qui furent  pareils à nous.

Ce que je  veux dire c'est que le
temps est une espèce d'imposture qui
nous égare . Nous vivons dans un
éternel présent puisque cet évéque
du X V I e  siècle est présent parmi
nous , tient sa crosse dans les restés
de sa main droite , cornine il faisait
tout à l'heure dans la salle des diè-
tes de la Majorie .  Il est là ; il entend
pas ser devant la porte le pas lourd
des fonctionnaires exténués que mi-
di rappelle à un peu de répit — et le
trot léger des dactylos qui s'en vont
à queique rendez-vous f u r t i f  du co-
té du Solda t inconnu , mort pour la
patrie en lui o f f ran t  son cceur de
Pierre. — Vous ètes là , Nicolas Schi-
ner , présent au milieu de ce siècle
alors que votre visage avait pour
nous l'irréaltié des légendes. Allez ,
allez ! L'archeologie est une science
exacte. Elle nie le temps, réconcilie
le présent et le passe et nous piange
tous dans le royaume des morts.

Pie.

Deux conseillers
fédéraux à Sion

SION (fg) — La Fondation Marcel
Benoist a siégé samedi à Sion en pré-
sence de MM. Tschudi et Etter, conseil-
lers fédéraux.

A l'issue de la séance les hótes de no-
tre ville ont visite les musées de Valére
et de 'la Majorie sous la conduite de
M. Albert de Wolff , conservateur des
musées du Valais.

Eboulement
sur la route

Monthey - Morgins
TROISTORRENTS (Do). — Dani-

la nùit de samedi à dimanche, une
masse de terre évaluée à 50 000 m3
s'est mise en mouvement et s'est ef-
fondrée sur la route Monthey - Mor-
gins. Une pelle mecanique, qui était en
stationnement à cet endroit, a été dé-
portée par la poussée de la terre sur
une distance d'environ 50 mètres et a
fini sa course dans un pré, situé en
contre-bas. Il faudra compter plusieurs
semaines avant que le trafic puisse
étre rétabli normalement. Durant cet-
te période, la circulation sera détournée
par la route forestière Troistorrents-
Morgins.

Nos soldats
démobiliseront

en fin de semaine
Défilé et reddition

des drapeaux
Les troupes du régiment 6 ont re-

gagné lem. lieux de s'.ationnement
du cours de répétition dans le canton
de Fribourg.

Des tirs auront encore à les occu-
per jusqu 'au jour où e'ies se replieront
sur le Valais, c'est-à-dire dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Oette semaine est donc la dernière
du cours p.ndant lequel nos soldats
ont pris part de brillante facon aux
manceuvres du 2e Corps d'armée.

On p.ut inviter la population à faire
un chaleureu x accueil aux troubades
et à leurs chefs qui ont fait honneur
au Valais lo:, des opérations militai-
res qui ont été relatées dans ce jour-
nal.

L'effort demandé aux soldats valai-
sans é!ait assez ardu, d'autant plus
qu 'il fallait se mouvoir dans un ter-
rain inconnu jours et nuits, de fa-
gon consecutive.

Ils ont démontré qu 'ils étaient capa-
bles de s'acquitter des missions les plus
difficiles sous la direction du colonel
Maurice Zermatten qui a su tirer des
faite des conclusions pratiques et im-
médiatement applicables. Ce pragma-
tismo lui fut d'ailleurs profitable dans
toutes les phases des manceuvres.

Les troupes du rgt. inf. mont. 6
défileront à Sion samedi à 10 h-, puis
elles participeront à la cérémonie de la
reddition des drapeaux. f.-g. g.

0D E M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A Nf

Des contrebandiersLe vent arrache
des tottu res

TROISTORRENTS . (Do). — Dans la
nuit de vendredi à samedi, le foehn a
soufflé avec violence dans toute la ré-
gion. De nombreuses toitures ont été
endommagées, des vitres brisées.' Des
arbres jonchent le sol un peu partout.

IV.auva.se chute
d'un vigneron

FULLY (FAV). — M. Georges Che-
valley, de Lausanne, est tombe d'un,
char à vendanges, à proximité de> Ful-
ly. On l'a transporté à l'hòpital de
Martigny avec une fracturé du bras.

MARTIGNY (FAV). — Trois ressor-
tissant italiens, habitant Milan, ont été
appréhehdés eh gare de Ma/rtigny pair
la police cantonale. On a découvert
dans leurs bagages plusieurs milliers
de cigarettes qui devaient ètre trans-
portèes à Milan. Les trois contreban-
diers ont été remis aux autorités doua-
nières de Martigny.

SEMBRANCHER (FAV). — M. Leon
Rebord, àgé de 50 ans, domicilié à
Serribrancher, est tombe d'un écha-
faudage, situé au deuxième étage d'u-
ne maison en construction. Le malheu-
reux a été transporté à l'hòpiital

Message d'un clown à M Pierre Vallette
,.., .„....„. ..,,. ,,..<.,...- tr-^rj

La direction du Cirque Knie , très sensible au grand attachement que notre
collaborateti Pierre Vallette a toujours témoigné aux gens du voyage en general
et à la famil le  Knie en particulier , a tenu à marquer d'un geste sympathique
son passage en ville de Sion à celui qui leur voue tant d' admiràtion et d' amitié.

Pierre Vallette ne pouvant aller au cirque , le cirque est alle à lui.
Samedi après-midi , M.  Kubler , l' excellent chef du service de presse du

Cirque Knie — auteur de plusieurs ouvrages sur le cirque , dont un qui vient
de sortir de presse — avait organisé une visite originale auprès de M.  Pierre
Vallette.

Accompagné de son épouse , M.  Kubler et le clown Auguste Knilli ont ap-
porte à notre confrère olite une magnifique gerbe de f leurs , ainsi qu 'un cadeau
avec les vceux de M M .  Frédy et Rolf Knie.

C'est ainsi que l' on a pu voir le clown costume , au domicile de M . Vallette ,
jouant le róle de messager de la famille Knie. Inuti l e d' ajouter que M.  Vallette
a hautement apprécié l' attention dont il f u t  l' objet de la part de ses amis de la
plus importante arène de Suisse.

f- -g- g.
(Photo Schmid.)

Lecon d'obeissance
Comme tous les Valaisans — di-

sons presque tous — je  suis alle
au cirque Knie. Et avec ma gran-
de famil le ! Il y avait beaucoup
de monde. Qa, vous l'avez devine !
Car il y a toujours beaucoup de
monde au cirque Knie.

Ce que j' ai surtout admiré dans
cette galerie d' artistes, c'est l'o-
béissance. L'obéissance des corps
de ces hommes et de ces femmes
qui ont consacré leur vie à la vie
du cirque. L'obéissance des ani-
maux. Et ceux-cì , par leur sou-
plesse , par leur loyauté , leur per-
sévérance et leur bonne volonté ,
nous donnent une émouvante le-
gon d' obeissance ! L'éléphant , le
tigre, ces géants de la forèt , se
plierit sans rechigner aux caprìces
de l'homme. Ils ont appris à
obéir..

Un persònnage qui m'émeut tou-
jour s c'est le clown, car U rne
souvient avoir connu un bel hom-
me, chanteur de charme , qu 'une
horrible brùlure /orca au plu s in-
grat de tous les róles d'artistes :
clown. « Vois-tu , me disait-il , tou-
tes les fo i s  que je  revèts ces lo-
ques, j' ai enuie de pleurer. Et
quand j' entends les spectateurs
qui hurlent de joie , j' ai le cceur
qui se retourne... » Celui-là aussi
apprit à obéir. Et cette obéissan-
ce totale , pendan t des années, à
chaque coup, lui a arraché des lar-
mes... Des larmes. l'obéissance en
exige parfois.  Mais ces larmes ap-
pellent la moisson. On moissonne-
ra demain...

Il faut  aller au cirque ! Le spec -
tacle en vaut la peine , et j' entends
encore man , p etit enfant , qui me
disait hier soir ,. en fermant les
yeux : « Dis , pourquoi que tu f e -
rais pas comme Knie ? Moi j' ai-
merais bien... »

Jean-Pierre.

Dancing
«LA LO CANDA»

Sierre
Dès mardi

et tous les jours de la semaine
la grande fantaisiste francaise

Diane Santernay
et l'orchestre

Ricardo Traversi

Fin tragique
d'un ouvrier

GRIMISUAT (Md). — La dernière
journé e des vendanges a été marquée
par un tragique accident. M. Aristide
Métrailler, a été trouve mort par ses
camarades de travail. Probablement
intoxiqué par les émanations de gaz,
le malheureux avait été victime d'une
chute dans une cuve à vin. Malgré
l'intervention d'un médecin et du pul-
motor de la police, tous les efforts sont
restés vains.

Cette mort subite a cause une vive
émotion au village et a bouleversé tou-
te la population. Agé de 41 ans, pére
de quatre enfants, M. Métrailler jou is-
sait de l'estime de tout le monde.
Grand travailleur, sans relàche à l'ou-
vrage, très affatale, dévoué, il ne comp-
tait que des amis. Toujours prèt à ren-
dre service, il était agréable de s'entre-
tenir avec lui, de l'écouter.

A sa femme éplorée par cette mort
brutale, à ses frères et sceurs, va l'hom-
mage de notre profonde sympathie.

Concert de la Toussaint
Il nous est agréable de rappeler que

mardi ler npvembre à 20 h. 30, en
l'Eglise du Sacré-Cceur, un Grand con-
cert sera donne par le Chceur Mixte de
cette église et la Schola des Petits
Chanteurs de Notre-Dame, avec le
bienveillant concours de Mme Aline
Baruchet-Demierre et un groupe d'ins-
trumentistes viègeois et sédunois en fa-
veur des orgues de la Paroisse.

LA DIRECTION DE LA MAISON
ROBERT GILLIARD S.A., SION,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Aristide MÉTRAILLER
ouvrier- cavis te

Nous garderons de ce collaborateur
le souvenir d'un homme fidèle et droit.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
LE PERSONNEL DE LA MAISON

ROBERT GILLIARD S-A., A SION,
a le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Aristide MÉTRAILLER
ouvrier-ca viste

Pour les obseques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondeme nt touchee pa r les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors du grand deuil qui vient de les f rap -
per , la famil le  de

MADAME
Vve Louis ROBYR

née REY
remercie toutes les p ersonnes qui, par
leur prés ence, leurs messages ou leurs
envois de f l eurs  y ont pris part , et les
prie de trouver ici l' expression de sa
profon de reconnaissance.

Un merci par ticulier à Monsieur le
Révérend Cure Donnei , à Monsieur l' ab-
bé Bridy ,  à Monsieur le Docteur Woùte
et à la Société de chant .

Montana- Village, octobre 1960.



Le leader du gouuernement prouisoire de la République algérienne"
admel nule aide de la Chine populaire à son pays sera une reali

Toutefois. M. Ferhat Àbbas n en a pas precise la nature et s est
borné à dire « quelle qu'elle soit » et aussi « d'où qu'elle Vienne »

Fidel Castro mobilise
ses miliciens en vue
d'une attaqué des U.S

La capitale du Mali
devient un c e n t r e
d'activité diplomatique

Allocution de M. Raab 83 langues aux U. S.

(Atp.) — M. Ferhat Abbas a accordé
au correspondant de « L'Unita » (organe
du parti communiste) une interview
dans laquelle il déclaré notamment :

« Mon voyage en Chine populaire et
en Union soviétique a été rendu néces-
saire par l'aide que ces deux grandes
puissanees pouvaient nous fournir aussi
bien sur le pian matériel que sur le pian
diplomatique, sans exclure. bien enten-
du, l'enseignement que nous pouvons ti-
rer de l'expérience socialiste réalisée
dans ces pays. »

Interrogò sur les réactions des pays
du Maghreb devant l'alliance avec la
Chine, M. Ferhat Abbas a affirmé :
« Tous les peuples qui aiment la liberté

(Reuter). — Les délégations diplo-
matiques de l'Est et de l'Ouest sont
actuellement très actives à Bamaka,
capitale de la République du Mali (an-
cien Soudan francais). Depuis que ce
pays est indépendant, il a recu de nom-
breux visiteurs officiels du Ghana, de
la Chine populaire, de l'Union soviéti-
que, de la Grande-Bretagne, d'Israel,
des Etats-Unis, de Tchécoslovaquie, de
Hongrie, de Yougoslavie, des deux Al-
lemagnes et du Vietnam du nord.

Les représentants du Vietnam du
Sud et de la Chine nationaliste ont
tenté en vain de convaincre le gouver-
nement malien de ne pas reconnaitre
les régimes communistes de Pékin et de
Hanoi.

ont compris et comprendront que le
peuple algérien doit solliciter et rece-
voir toute aide possible, d'où qu 'elle
Vienne... enfin , je suis convaincu que
l'aide chinoise, quelle qu'elle soit, ne
creerà aucune complication, ni avec la
Tunisie, ni avec le Maroc ».

« Le camp socialiste, a poursuivi le

(AFP). — Evoquant le problème du
Tyrol du Sud dans une allocution ra-
diodiffusée consacrée aux récents dé-
bats de l'ONU, le chancelier Julius
Raab a réaffirmé dimanche soir que
l' «Autriche est prète à engager des né-
gociations tripartite- avec l'Italie à ce
sujet» .

Après avoir déclaré «espérer qu 'à
cette occasion l'Italie ss montrera
mieux disposée que jusqu 'à présent à
mener à bien de telles conversations»,
M. Raab a conelu : «Meme si la déci-
sion de l'ONU n'a pas correspondu à
toutes nos attentes, nous nous incli-
nons devant elle».

it (AFP). — Selon le Dr José Enrique
Machado, gouv. fneur du district fe-
derai , les troubles qui se sont produits
à Caracas ont fait 9 morts , 59 blessés
graves, 550 blessés légers. Plus de mille
arrestations ont été opérées.

leader du « G.P.R.A. », nous aide sans
conditions dans un moment cruciai de
notre existence : Je pense que le peuple
algérien en tiendra compte, une fois
conquise l'indépendance politique. »

Enfin , après avoir affirmé que la re-
connaissance «de facto» du «G.P.R.A.»

Cette image donne une idée de ce qui
s'est passe à Paris au cours de la jour-
née d'action pour une paix négociée en

Algerie.

par l'Union soviétique contribuait beau-
coup à « revolution du problème algé-
rien vers sa vraie solution ». M. Ferhat
Abbas a déclaré, à propos du débat sul-
la question algérienne à l'ONU dans
quelques semaines : « Je pense que la
situation est devenue claire pour tous.
Puisque le gouvernement francais et le

(Reuter). — Le ministère de l'éduca-
tion des Etats-Unis a publié dimanche
des plans pour un enseignement accru
des langues étrangères. Des accords ont
été signés avec des Universités et des
Instituts pour l'enseignement aux E-
tats-Unis de- 83 langues et dialectes au
total. De nombreuses langues qui n'é-
taient pas enseignées jusqu 'ici dans
le pays trouveront place aux cótés du
frangais , de l'allemand , de l'italien , de
l'espagnol et du russe. Les accords con-
clus sur le programme des langues
étrangères coùteront 8,400,000 dollars.w

¦jfc- (AFP). — Les Juponais voteront le
20 novembre pour élire les 467 mem-
bres de la chambre des représentants,
dissoute par le premier ministre M.
Hayato Ikeda , et la campagne élec-
torale en vue de ce scrutin a été of-
ficiellement ouverte hier.

gouvernement algérien ont accepté tous
deux le droit du peuple algérien à l'au-
todétermination et le principe d'un re-
ferendum , il ne reste plus désormais
qu 'à donner à l'autodétermination la si.
gnification qu 'elle a universellement
Entre Francais et Algériens, la chose
n 'a pas été possible. Je pense donc que
l'ONU interviendra et saura assumer
toutes ses responsabilités. Si les Nations
Unies refusaient encore une fois de
prendre position de fagon claire, elles
ne feraient que détruire leur prestige
moral. Quant au peuple algérien , il est
décide à conduire la lutte jusqu 'à l'in,
dépendance » a conelu M. Ferhat Ab-
bas.

(Reuter). — Des milliers de miliciens
ont été mobilisés dimanche à La Ha-
vane après que M. Fidel Castro enl
annoncé une «imminente» invasion en-
nemie.

Entre temps, le service gouverne-
mental de la presse continue d'accu-
ser le gouvernement des Etats-Unis de
créer des «conditions psychologique!
appropriées» en vue d'une attaque mi-
litaire contre Cuba.

Notons que les miliciens constituenl
un élément vital du regime de M. Fi-
dei Castro. On prévoit d'ailleurs qui
d'autres groupes de miliciens scroni
mobilisés à l'intérieur. de l'ile.

Le mauvais temps sévit toujours en France où
la situation demeure sérieuse un peu partout

(AFP) — Le mauvais temps a conti-
nue à sévir dimanche sur l'ensemble de
la France et de nombreuses averses ont
provoqué une aggravation des .rues de
certaines rivières.

C'est ainsi que dans le Calvados, cer-
tai-nes rivières sont sorties de leur lit ,
.end'ant notamment la situation assez
précatre à Lisieux et à Livarot et cou-
panlt une route nationale. A Lisieux,
l'eau s'est retirée tìes bas quartiers,
mais les nouvelles pluies causent tou-
jour s une certaine inquiétude. D'autre
part, certains quartiers d'Alengon, tìans
l'Orne, ont été envahis par les eaux à
la suite de 'la crue de la Sarthe, et ont
bloqué le centre hospitalier.

Sur la rouìte nationale entre Péri-
gueux et Bordeaux , un ponceau mine
par les précédentes inondations a cède,
entraìnant un affaissement de la chaus-

see et rendant necessaire une deviation.
On prévoit 'la reprise du service normal
pour jeudi prochain. A Périgueux, à
Brive, à Aubusson et à Tulle, on précise
que les nouvelles erues ont été légères.

it (AFP). — Primauté du problème du
désarmement sur tous les autres pro-
blèmes et reconnaissance de la «coexitì-
tence pacifique» comme seule politique
applicable à tous les pays : tels soni
les deux points principaux de la réso-
lution sur la situation internationale é-
laborée par le comité suprème du
«Parti du congrès» indien .
•k (Reuter) — Une explosion s'est pro-
duite dimanche tìans une mine de Hok-
kaido, tìans le nord du Japon. 14 cada-
vres ont été ret irés j usqu'ici.

Une étude sur les mouvements ani i-américains
(AFP) — Une elude preparee par la

sous-commission senatoriale dite « de
sécurité intérieure », prévoyant de nou-
veaux mouvements anti-américains diri-
gés , dans divers pays , par les commu-
nistes, a été publiée dimanche à Wash-
ington.

Dans ce rapport , la sous-commission
rappelle les mouvements d' agitation
d'inspiration communiste déclenchés au
Japon , en Colombie, au Venezuela et en
Bolivie.

On trouve, dans tous les mouvements
ainsi organisés par les communistes, lit—
on dans le rapport , « les preuves d'une
préparation de longue haleine ainsi que
les éléments d'une efficacité de très
grande portée », et le rapport a ajouté :
« Les succès remportés par les commu-
nistes dans le maniement des foules
pour les dresser contre les Etats-Unis les
encouragent à poursuivre leurs ef f o r t s
dans ce domaine sur une plus grande
échelle encore.»

Toujours sur la question du « Comet » royal

La commission d'enquète chargée de tirer au clair l'a f f a i r e  de l' avion de la reme
Elisabeth fròlé  par deux chasseurs allemands , à san retour de Copenhague , pour-

suit ses travaux à Munich
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Des «collisions» se sont produifes entra les soldats de l'O.N.U. et
des guerriere de la tribù Baluba dont le commandant s'est rendu

(Reuter.) — La representation de l'O. I Ionji , président de l'Etat minier du Ka
N.U. a Leopoldville a annoncé dimanche
que des détachements libériens et gha-
néens appartenant aux forces de l'O.N.
U. ont arrèté l'avance d'une avant-gar-
de de 5.000 Balubas devant les villes
diamantaires de Tchikapa et de Luiza,
dans la province meridionale du Rasai.
Au cours des collisions avec les Balu-
bas, quatre soldats libériens ont été
blessés. Le general Rikhye, conseiller
militaire du secrétaire general, a décla-
ré à la presse que les troupes de l'O.
N.U. ont arrèté le commandant des Ba-
lubas, un certain capitaine Robert, ori-
ginaire d'Angleterre ou de Rhodésie. Le
capitaine et trois commercants belges,
qui ont également été mis en état d'ar-
restation, auraient fourni des armes aux
Balubas. Ils ont tous été incarcérés à
Luluabourg.

Les Balubas sont fidèles à Albert Ra-

sai. Dans leur marche en direction des
villes diamantaires, ils ont mis le feu
à trois villages et cause de lourdes per-

tes. Ils ont tue un prètre catholique"
congolais et maltraité des prètres et des
religieuses belges, qui se sont réfugiés à
Bakwanga.

Les soldats libériens de l'O.N.U. ont
ordonné au capitaine Robert d'arrèter
l'avance de ses hommes. Un détache-
ment de reconnaissance ghanéen dispo-
sarti de chars légers a été envoyé pour
renforcer les soldats du Liberia. Le ca-
pitaine Robert s'est rendu sans qu'un
seul coup de feu n'ait été tire.

Le general Rikhye a déclaré que
l'O.N.U. est décidée à prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre un ter-
me à cette guerre civile. La situation
est redevenue calme. M. Ralonji n'a pas
respeeté le cessez-le-feu qui avait été
convenu avec l'O.N.U. Les soldats libé-
riens sont dans cette région au nom-
bre de 350. Des troupes vont ètre pro-
chainement envoyées au Rasai.

C0NFE1JEMTI0N
L'UVMS se prononce
pour le referendum

(Ag.) — Le cornute centrai de 1U-
niòn vélocipédique et motocycliste
suisse s'est penché au cours de sa
séance de dimanche sur la question
de la surtaxe de 7 centimes sur les
carburants. Le comité a recomman-
dé aux membres de soijtenir le refe-
rendum.

Pour porter sa croix
il débuté à Genève

(Ag.) — Un Libanais, Edmond Kha-
yat, a entrepris, dimanche à Genè-
ve, ce qu'il appello « sa marche sur
la, conscience des hommes ». Entre
11 h. et midi , Edmond Khayat a par-
couru les rues portant sur son épau-
le une lourde croix , de plusieurs mè-
tres, sur laquelle était inserii le mot
« Humanity ». Sur tout le parcours
il a été suivi par de nombreuses
personnes. Cet apótre de la paix en-
tendait par là attester du poids de
l'immense drame des hommes et leur
faire comprendre par la vision de
sa croix la souffrance qui pése sur
le monde. Cette manifestation à la-
quelle il se livrait pour la première
fois dans le monde s'est déroulée sans
le moindre incident. S'il a commencé
à Genève, c'est qu 'il voulait que son
message de paix partit de la ville
où l'on' se réunit pour parler de
paix.

A la mémoire
du general Guisa..

(Ag.) — Des manifestations à la
mémoire du general Guisan ont été
organisées di-manche dans de nom-
breuses communes vaudoises et d'au-
tres cantons , par les fanfares des lo-
calités, sous les auspices de l'Asso-
ciation du General Guisan. Des con-
certs ont notamment été donne , sur
plusieurs places de Lausanne.

A Pully, la fanfare et les deux
chceui-s de la commune , ainsi que
la fanfare des Cadets, se sont réu -
nis devant la tombe du general et ont
j oué et chante.

À Nice, le ministre frangais de l'informatici,
parie du secrétariat politique de l'Europe

(AFP). — La création d'un secréta-
riat politique de l'Europe, idée lancée
par le generai de Gaulle et proposée
par lui à ses inteiiocuteurs européens
ces mois derniers , en mème temps que

celle d'un referendum dans 1 Europe
des Six , a été mise en avant dimanche
au congrès pour l'autodétermination de
l'Europe, par M. Louis Terrenoire, mi-
nistre frangais de l'infqrmation. Il pat-
ticipa à ce congrès en tant que pré-
sident de la section franga ise de l'U-
nion pan-européenne du comte Cou-
denhove-Kialergi.

«Plagons ensemble cette pierre d'an-
gle que doit ètt*e le secrétariat poli-
tique», s'est écrié M. Terrenoire en
s'adressant aux dirigeants européens

En revanche, en ce qui concern e la
seconde idée du genera l de Gaulle pour
la construction de l'Europe des Six,
celle du referendum européen , le re-
présentant frangais insiste moins poui
sa réalisation : :<Nous savons que la
conception d' un referendum européer
ne rencontre pas un assentiment ge-
neral , notamment pour des raisons d'or-
dre constitutionnel », a reconnu M. Ter-
renoire

Une mission US est arrivée à la Cote d'Ivoire
( (AFP) — Une p iission américaine con-

duite par le sous-secrétaire d'Etat , M.
Loy Henderson , et comprenant 8 ex-
pert s du Départematis d 'Etat et 4 o f -
f ici ers des trois AVES , est arrivée di-
manche matin à Abidjan , venant de
Monrovia.

M . Henderson a déclaré à son arrivée
que le but de la mission était de ren-
forcer la representat ion américaine dans
les d i f f é ren t s  pays d'Afrique a f in  de
resserrer les relations entre les Etats-

Unis et ces pays .
« Là où il n'existe pas de représento-

tion américaine, a-t-il dit , nous étudie-
rons les possibilités d'en établir une. '

A Abidjan , les expe rts américains volti
notamment envisager la construction o»
l' achat d'un bàtiment destine à abriW
la nouvelle ambassade américaine. La
membres de la mission américaine otti
été dimanche soir les hótes à diner di
M. Houphouèt-Boigny. La mission re-
partirà mardi matin pour Ouagadougo ti

Il vaudrait mieux ne pas trop s'y frotter !

C'est à t'occasion du GOe anniversaire du general Trujillo que ces aimablO
citoyennes de la République Dominicaine aiti dé f i l é  dans les rues de leur capirli'

Elles n'ont pas l'air commode !

it (Reuter) . — Un avion d'une compa-
gnie sud-al'rk-aine qui volait de Johan-
nesbourg à Londres a dù faire un at-
terrissage de fortune près de Nairobi.
Les 79 passagers et les 12 membres de
l'équipage sont sains et saufs.

•k (AFP) . — U navion costa-ricain
ayant 45 personnes à bord a dispai-
li s'agirait de la pire catastrophe ae-
rienne en Amérique centrale.




