
IAIÌO QUAINtOS
« Coisas do Brazil » (a f fa i res  du

Brésil). C' est en ces termes que,
vers la f i n  du siècle dernier , la
princesse Marie d'Orléans-Bra-
gance , comtesse d'Eu , f i l l e  unique
du dernier empereur brésilien
Doni Pedro li , renvoyait son mari,
pet i t - f i l s  de Louis-Philippe , lors-
qu'elle était en conférence avec
quelque grand seigneur de son
pays venu la voir dans son chà-
teau de la Seine-Inférieure — on
ne disait pas encore la Seine-Ma-
ritime. Ces trois petit s mots por-
tugais suff isaìent pour donner à
entendre que les a f fa i res  brési-
lìennes n'étaient pas aisées à com-
prendre pou r des étrangers, un

peu cornine on disait , au temps de
la Monarchie de Juillet « Cosas de
Espana » , pour signif ier que les
questions de politique esp 'agnoles
étaient  d i f f i c i l e s  à démèler.

En ce qui concerne le Brésil ,
pays immense et prodigieusement
intéressant , les choses n'ont pas
beaucoup change depuis les temps
de di comtesse d'Eu.

Cette remarque vieni à l'esprit
à l' occasion de l'élection présiden-
tielle toute recente , à la f a v e u r
de laquelle M.  Janio Quadros
vient d'ètre nommé président de
la République en remplacement
de M.  Kubitschek , le créateur de
(a nouwelle capitate Brasilia , sor-
tant de charge.

M. Janio Quadros , né le 25 jan-
vier 1917 , dans la province du
Matto-Grosso , au centre du Bré-
sil, est donc un homme d'Etat
très jeune encore et un « homo
nwus >• da us toute l'acception du
terme. Il a fa i t  ses débuts cornine
professeur de langue et de litté-
rature portugaises à l 'institut
Dante Alighieri de Sao-Paulo , ca-
pi ta le  de la province la /plu s  évo-
luèe et la p lu s  nelle de la confé-
dération, pui s  comme maire de
cette grande vil le  et e n f i n  en
tant  que gouverneur de l 'Etat .
Dans l' exercice de ses fonct ions .
Jan io  Quadros s'est fa i t  remar-
quvr corn ine un admin is t ra t eur
hors pair . cn par t icu l ier  sur le
pian f inanc ier .

A quel par t i  appartieni le nou-
i'ea u président  ? « Je ne suis , d i t -
il , ni liberiti , ni marxiste » et ses
adversaires le qual ì f i en t  de < ré-
actionnaire ». Il est avant tout
¦< panaméricain  » et témoigne cu
poli t iqu e d' une extraordinaire
souplesse. Son élection passe pour
une revolution paci f ique , sourian-
te , mais une revolution. Elle si-
g n i f i e la liquidation def in i t ive  de
l'heritage laissé par (e dictateur
Getulio Vargas, chef des gau-
chos et maitre tout-puis sant du
Brésil de 1930 à 1954 , année où
il se supprima volontairement. En
tout état de cause , et sans préju -
ger de l'avenir , Janio Quadros
poss edè, on le sait , le don de ma-
gn étiser les foules  et son program-
me se résumé en un symbole : le
baiai , car , dit-il, « je  veux net-
toue r la maison ».

Questions nationales
PROBLÈMES DE L'MFOKM/ITIOM

L etonnante démission

par Rod. RUBATTEL, ancien président de la Confédération

L'information rapide joue depuis toujours un ròle essentiel dans les
préoccupations des périodiques, plus particulièrement des quotidiens ; les
abonnés et lecteurs, coté romand s'entend, marquent une préférence certaine
pour les publications qui leur servent des faits, tout chauds, qui n'exigent
aucun effort d'assimilation, au dam de celles qui tentent encore de leur
servir repas plus substantiels. Lorsque l'on a dirige soi-mème quatre quoti-
diens, dont trois lausannois, pendant vingt ans de son existerice, on sait
très exactement ce que signifie et quclles servitudes sont attachées à cette
exigence generale de la nouvelle « à sensation ». Le grand public est seni
à ignorer que le tirage de certains quotidiens d'information dépend, dans
une mesure variable mais toujour s apprc'ciable, de l'événement si possible
imprévu du jour précédent (moins politique que catastrophique au sens
large, et sportif).

Cette chasse a la pnmeur n'est pas
sans conséquences générales. Au nom-
bre des informations originales les plus
recherchées, il faut compter celles qui
devraient renseigner le public sur les
pays dont on parie, souvent lointains et
plus souvent encore profondément
étrangers à des intelligences occidenta-
les : des informations données moins
sous la forme de dépèches laconiques ,
sommaires, froides comme metal nu en
décembre, que sous les espèces de re-
portages vivants, colorés, exacts au
maximum ; les récits que les voyageurs
font de leurs expéditions et de leurs
observations représentent peut-ètre le
seul moyen dont le grand nombre dis-
pose pour s'instruire de peuples et de
nations dont la puissance, les institu-
tions ou les caractères snéciaux justi-
fient intérèt et attention.

Or, il faut bien le constater , le pre-
mier venu se croit autorisé, avec ou
sans micro, à donner comme fondamen-
tale l'image d'une étonnante superfi-
cialité, de nations et de continents dont
il ne connait ni la langue, ni le tempé-
rament, ni les constantes politiques. ni
les structures psychologiques, moins en-
core les possibilités économiques. L'a-
plomb, plus simplement le « culot » tient
lieu de savoir à trop de gens qui, mal
renseignés eux-mèmes, prétendent
néanmoins renseigner les autres : quel-
ques questions sommaires posées dans
la rue »— ou en quelque lieu tout aussi
propice à la recherche de la vérité —
à une demi-douzaine d'indigènes pa-
pous, ghanéens ou afghans — dont le
parler frangais vous arrache les larmes
des yeux à moins qu'il ne provoqué de
sévères coliques — et le tour est joué.
On a découvert pour vous des hommes
et des terres où le riz coùte six sous
le kilo et où les papillons ont la me-
sure d'oiseaux-mouches. Cela ne suffit-
il pas ? Or, il faut le répéter, les vic-
times de ces reportages épidermiques,
où l'imprécision chevauche l'erreur ,
n'ont pour la plupart , lecteurs ou audi-
teurs, ni moyen de contróle, ni terme de
comparaison. Ainsi s'étend et prend pied
ce que l'on pourrait appeler la « faus-
se connaissance », cent fois plus dange-
reuse et détestable qu'une bonne et so-
lide Ignorance.

Nous n'entendons, il va de soi, faire
le procès de personne en particulier, ni
donner des eonseils à quiconque. Nous
nous bornons à constater des faits , hé-
las trop apparents. Autant des hommes
de la qualité de Siegfried et de Tibor
Mende, plus près de nous du regretté
Otto Treyvaud et de Favrod sont et
restent passionnants à suivre, autant
sont ridicules et dangereux tels faiseurs
de tour du monde qui « connaissent à
i'ond » les Indes. Ceylan ou le Venezuela
pour y avoir fait la navette entre un
aérodrome et un hotel.

On se demandé dès lors pourquoi une
organisation nationale ou internationale
de journalistes ne mettrait pas sur pied
un service de reportages, équipe d'hom-
mes connus pour leur préparation gene-
rale et leur clairvoyance. On en trouve-
rait certainement en nombre et en qua-
lité suffisants pour établir une rotation
entre périodiques qui éviterait, en Suis-
se en tout cas. que des quotidiens lus
dans les mèmes régions ne publient les
mèmes reportages. Les frais de pareille
opération seraient sans doute supporta-
bles. Que chaque publication ou émet-
teur régional tienne à conserver sa per-
sonnalité — lorsqu'elle en a une — cela
est normal : il y a, toutefois. des tàches
qui sont hors des possibilités financières
de beaucoup et qui pourraient fort bien ,
sans qu 'il soit porte atteinte à l'indé-
pendance et au « quant à soi » de cha-
cun. ètre remplies par une collaboration
organisée entre studios régionaux et pé-

riodiques : ainsi dés reportages en pays
lointains, dans ceux en particulier qui
passent par une évolution rapide (poli-
tique, économique. sociale) ou qui ont
déjà parcouru les premières étapes de
« leur » revolution. La formation d'une
opinion publique éclairée, qui ne con-
fonde point lanterries et vessies, est au
prix d'une information generale aussi
près que possible des réalités. Ce qui
importe, en matière de reportages à l'é-
tranger notamment, c'est certes le détail
colore, mais avant tout les institutions,
la ligne dans laquelle les Etats à sonder
sont engagés, le niveau general d'exis-
tence et les développements en cours
(industrie , culture, agriculture, etc). Et
c'est cela précisément que l'on ne nous
dit pas et qu 'il faut aller chercher ail-
leurs.
I . X

L'information comporte bien d'autres
aspeets. Du seul point de vue suisse, le
fédéralisme, dont nous nous targuons si
volontiers , trouverait un appui solide si
l'on apprenait au grand public à connaì-
tre l'extrème diversité, actuelle, des
Constitutions cantonales. Mais plus per-
sonne ne s'en inquiète, ni ne désire les
connaìtre ; il faut remontér à Felix
Bonjour , à Edouard Secretan, à Pierre
Grellet, à Franz d'Ernst et à Henri Lae-
ser, tous disparus, pour retrouver la
trace de ceux à qui rien de ce qui était
suisse ne fut étranger. On a passe, d'un
bond, du national à l'international sans
songer, peut-ètre, que notre attitude en
face des grands problèmes du monde
continuait à étre détermànée par dès
constances qui nous sont propres. Nous
ne regrettons pas, nous constatons.

Et que dire enfin de l'absence com-
plète d'information organisée du coté
des pouvoirs publics. Sans doute, la
presse leur donne-t-elle parfois des in-
dications valables sur la réaction pro-
bable du peuple à certains de leurs pro-
jets ; sans doute aussi les organisations
professionneìles, les manifestations plus
ou moins tapageuses, tìes entretiens pri-
vés permettent-ils aux autorités de con-
naìtre et de prévoir l'adhésion ou l'op-
position du public aux grandes lignes de
leur politique ou à telle solution en vue

d'un problème particulier.
Mais la plupart des renseignements

ainsi donnés aux magistrats sont inté-
ressés. partisans ou « de politesse ». Ne
serait-il pas opportun et utile, comme
on le fait ailleurs, de charger telle ins-
titution privée de solide réputation , de
sonder à intervalles réguliers, selon les
circonstances, les divers milieux de la
population helvétique, ou l'un d'eux, les
jeunes par exemple, afin de connaìtre
leurs appréciations et leurs voeux ? On
n'est jamais trop bien renseigné sur les
points de vue d'un peuple qui , malgré le
peu de cas qu'il parait trop souvent en
faire, reste, par orgueil ou par habitude,
attaché aux droits qui lui sont garantis.

R. Rubattel.

En pleine session du « Bundestag », a
Bonn, et devant les yeux du chancélier
Adenauer, le député du parti socialiste

SPD a été arrété p our esp ionnage.

Des soldats aSIemands visitent un cimetière

Un groupe du prem ier détachement ailemand , qui vient d'arriver à Sissone,
a visite un cimetière proehe où 30 000 soldats allemands de la première guerre

mondiale ont trouve leur dernier repos.

Des voleurs audacieux
Un voi d'une rare audace vient d'ètre

commis à Naples-. Quatre qumtaux ¦ de
cigare'ttes américaines, destinées-au sec-
teur Sutì-Europe tìe l'OTAN, ont été
« détournés » de leur destination gràce
à un stratagème fort simple. Les cais-
ses contenant les cigairettes avaient été
déchargées d'un cargo américain et ran-
gées sur les quai's dans l'attente d'un
camion à bord duquel elles devaient
ètre transportées. Effectivement, peu
après, quatre hommes descendaient d'un
camion et effectuaienit avec rapitìité le
chargement à bord de leur véhicule.
L'« opération » terminée, ils saluaient
cortìialement le gairdien et les ouvriers,
puis démarraient tranquiìlement. Quel-
ques minutes plus tard, le « vrai » ca-
mion venait à son tour prendre livrai-
son de la marchantìise. On s'apereut
alors que les premiers « livreurs » étaient
tìes malfaiteurs.

Les Napolitains irappellent à ce pro-
pos l'incroyable audace de Vittorio Nap-
pi, dit « L'Etudiant », qui, déguisé en
évèque et arde de complices travestis
en carabiniers, réussit à voler en plein
Vatican un camion ch'argé de farine qui
fut ensuite écoulée au marche noir.

Les métiers dangereux
« Sautez ! ». Au commandement de

l'instructeur, le soldat Georges Van
Roosmalen se tenga de l'avion... au-
quel il resta suspendu. Le filin qui de-
vait ouvrir le parachute ne s'était pas
brisé et s'était enroulé autour de son
bras. C'est alors que l'instructeur Coxall,
ayant vainement tenté de tirer l'élève
parachutiste à bord de l'appareil, prit
le parti de -se laisser glisser le long du
cable à 'demi sectionné qui cèda sous
le poids des deux hommes. -Tout en tqm-
bant, ils restèrent un instant accroehés
l'un à l'autre, Coxall réussit à 'tirer là
sangle qui ouvrait le parachute de van
Roosmalen, lui donna une poussée pour
s'éloigner de lui, tìéploya à son tour
son propre parachute et prit pietì à une
centaine de mètres de l'apprenti para -
chutiste.

L'INSTANTANÉ
de rierrt vallette

Si, hélas, la maladie m'a empèché de
voler avec « Swissair » depuis que notre
compagnie nationale a mis en sennee
ses avions à réaction, ce n'est pourtant
pas une raison pour que je ne m'ìnté-
resse pas , et presque quotìdiennement ,
à ses diverses activités. Au contraire.

Et , sans plus ' tarder, je m'en vais
renseigner un lecteur qui, semble-t-il,
cherche avant tout à me « coder » !

Monsieur, l'une des nombreuses con-
séquences de la mise en service des
avions à réaction, Caravelle et DC-8 ,
par la Swissair a été une plus grande
utìlisation des DC-6B et des DC-7C sur
les lignes à moyennes ou courtes étapes.
Ces derniers suffisent à assurer le tro-
fie, avec les Convair Metropolitan, et
ainsi les fameux DC-3 ont pu ètre pres-
que éliminés de la circulation régu-
lière.

Puisque je dispose de place, c'est bien
volontiers que j' offre à mes lecteurs
quelques renseignements suscep tibles de
les intéresser, au sujet des ailes coni-
merciales suisses.

Dès l' entrée en vigueur de l'horaire
d'hiver, le ler novembre, Swissair uti-
lisera à plein rendement ses avions à
réaction. Les quatre Caravelle et les
3 DC-8 of fr iront  à peu près la moitié
des 101 millions tonnes-kilomètres pré-
vues durant cette période.

Vous apprendrez aussi, auec ìiiteret je
pense , que pour ces deux types d'avions
à réaction notre compagnie nationale a
forme jusqu 'à présent 90 pilotes, soit
23 capitaines et 19 co-pìlotes sur DC-8 ,
el 26 capitaines et 22 co-pilotes sur
Caravelle.

Bien entendu, les vois d'instruction et
d'entrainement continueront pendant
l'hiver en Scandinavie.

Enfin , il est indispensable de se met-
tre dans la tète que le trafic « Swissair »
sur l'Atlantique Nord est assure pres-
que exclusìvement par des avions à
réaction DC-8 , et qu'un passager quit-
tant Genève à 15 h. 50 arriverà à New
York à 19 h. 25, pouvant prendre de là
les principales correspondances.

Comme on le voit , l'activité de Swis-
sair fai t  une fois de plus honneur à
l'economie suisse. Et si, faute de place ,
je  ne pui s citer ou commenter d'autres
documents que j' ai en mains, il me sem-
ble que le seul écho 

^^^que vous venez de lire ^^-^e^^. 
 ̂
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ne mam\u<' pas d'élo- j r- ^t^&^~* '
quence. '
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'V La SINGER Automatic 320;
la machine à coudre universelle à bras libre.
Peut-ètre donnez-vous la préférence à celle-ci

à . cause de son bras libre !
Exécution SINGER 4- bras libre =

une machine à coudre absolument parfaite.
La SINGER 320 fait vraiment tout ce que Ton peut

exiger d'une machine automatique de ménage.
Avec les touches automatiques on peut exécuter
un grand nombre de points variés. Le bras libre

et la table mobile font de la S INGER 320
une machine de ménage capable de faire

les travaux les plus difficiles.
Si vous préférez une machine à bras libre,

choisissez la

La machine automatique ultra moderne
à aiguille inclinée — SINGER Slant-o-Matic 401

14 brevets mondiaux 'et 12 autres découvertes
SINGER prètes à ètre patentées,

vous donnent la certitude d'acquérir
une machine à coudre exclusive et résistante,

qui n'a nulle part sa pareille.
La seule machine à coudre avec barre

à aiguille inclinée I
Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage,

couture parfaite et plus rapide.
La S I N G E R  Slant-o-Matic 401 offre tout,

absolument tout ce que l'on peut exiger d'une
machine à coudre de réputation mondiale.

Ne tardez pas à demander une démonstration
de la

SINGER SLANT-O-MATIC 401

oiìtròlé et trouve parfait
. . .SINGER.. :

n . . , .  ,< A '¦„? ; - -t fV -  Marti£^y^iCompagnie des machines a coudre Singer S. A. Avenue de ia Gare

SINGER BRAS LIBRE 320
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PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employes et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples.

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tel. (021) 22 52 77

jeune fille
pour aider au ménage
et au cabinet de con-
sultation d'un docteur-
médecin, à Vissoie.
Renseignements au tél.
(051) 47 26 35.

bureau
A louer, a la rue des
Remparts, Sion

S'adr. au tél. 2 28 71

1 _ %&
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bleu sans filtre
blanc avec filtre

Un essai vous en convaincral
*• 4. ' Kg}

HONEGGER FRÈRES
ingénieurs-architecfes
60, route de Frontenex - GENÈVE
cherchent :

! Un ingénieur civil
| Un architécte
! Un métreur qualifié
| Un chef de chantier
; Faire offres écrites avec curriculum vifae,

références, prétentions et date d'entrée
possible.

! . -

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HéRITIER - SION

coiffeur
Sommet du Gd-Pont

gardes auxiliaires
ocoasionnels)
suisses, consciencieux, bonne ré
sans condamnation.

(services ocoasionnels)
Citoyens suisses, consciencieux, bonne ré
putation , sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne
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Université populaire valaisanne. Sion
SEMESTRE D'HIVER 1960-1961 |

¦ Mesdames, Messieurs, g
L'Université populaire valaisanne va rouvrir ses portes. A Monthey, g

à Martigny, à Sion, à Sierre, chaque soir, des professeurs vont s'efforcer g
d'ouvrir, à l'intentlon de leurs auditeurs, des fenétres sur le monde. Ces s
auditeurs, Us sont des centaines, marquent leur intérèt par une fidélité 1
| qui atteste l'utillté indéniable de notre institution. 1

La capitale bénéficie d'un traitement de faveur : il s'y donne deux 1
i fois plus de cours que dans les autres villes. Elle peut ainsi faire appel , m
1 chaque année, à de nouveaux maìtres. g

Cet hiver, nous pourrons entendre, en particulier M. le Chanoine g
| Delavy, professeur au Grand Séminaire, qui traitera de la très actuelle g

question des études bibliques. Cette initiation à des problèmes qui inté- g
ressent tous les chrétiens sera sans doute bien accueillie par un large g

i public. 1
D'autre part, parents et éducateurs apprendront avec un vif intérèt jj

que M. Dupont , spécialiste de la psychologie de l'enfance, traitera des j
problèmes qui donnent tant de soucis à tous ceux qui ont à s'occuper J
des petits. Nous sommes certains que le cours de M. Dupont sera des ||
plus utiles. ¦ g

Enfin , M- le Recteur Evéquoz ajoutera à son cours habituel de philo- g
sophie un cours de philosophie de l'art. La jeunesse, en particulier , est g
désemparée devant le foisonnement des tendances de l'expression, à g
quel domaine qu'elle appartienne. Il faut éclairer ces problèmes d'en- g

1 haut si l'on veut prendre une juste mesure de tant d'entreprises qui g
B nous sollicltent. Nous espérons que la jeunesse aura le souci d'acquérir g

cette formation de base qui lui permettra de mieux juger de la valeur g
1 de ce qui lui est propose. g

Quant aux autres disciplines, elles seront enseignées comme l'an
B passe. M. Meckert reste fidèle au poste, comme M. Dubuis, comme M.
i Nagy. M. Berger, malheureusement, n'a pas trouve le temps de nous
1 revenir, ni M. Mercanton. Nous le regrettons sincèrement et eux-mèmes
| nous dìsent tous deux la joie qu'ils ont eue à prendre contact avec le
| public de Sion. Nous n'aurons donc pas de cours d'histoire de l'art,
1 à proprement dit, oet hiver, mais le cours de M. Evéquoz le remplacera
| utilement. Quant au cours de littérature frangaise, il est repris par
fè M. Zermatten.
B Ainsi, dès la seconde semaine de novembre, verrons-nous de nouveau
I les files d'auditeurs se diriger vers le Casino ou le collège. Puissent-elles

ètre denses ! Puissent-elles, à la sortie, montrer le visage de la satis-
| faction !

M. Z.

| 1. PSYCHOLOGIE
Conférencier : M. Jean-Blaise Dupont , psychologue-conseil à

La Tour-de-Peilz.
Sujet : Psychologie de l'enfant

1 Psychologie de l'enfant jusqu 'à 6 ans — L'adap-
| tation à l'école — L'orientation scolaire et la

méthode des tests — L'orientation profession-
nelle — L'adolescence et l'ajustement à la vie

| professionnelle.
| Horaire : Le lund i à 18 h. 15.
1 Lieu : Casino.

| 2. PHYSIQUE
Conférencier : M. Charles Meckert, professeur au Collège de

Sion.
Sujet : Atomes, radioactivité , energie nucléaire.

L'energie, ses différentes formes, leurs transfor-
mations — Structure de l'atome, les Isotopes —

I La radioactivité — La fission et la fusion des
§ atomes, l'energie nucléaire — Les réacteurs —

Applications diverses.
Horaire : Le mardi à 20 h. 15.
Lieu : Salle de physique du Collège.

= > '
§ 3. PROBLÈMES ACTUELS ..- - ~

Conférencier : M. Laszlo Nagy, rédacteur à la « Gazette de
Lausanne »

Sujet : Les pays en voie de développement
Horaire : ler cours le mardi 8 à 20 h. 15, puis le lundi

| à 20 h. 15.
| Lieu : Casino.

1 4. BEAUX-ARTS
Conférencier : M. Pierre Evéquoz, recteur au Collège, Sion.
Sujet : Introduction aux Beaux-Arts

Problèmes d'esthétique generale :
| — l'artiste et la création artistique ;
§j — l'oeuvre d'art ;
S — la perception esthétique.

Horaire : Le mercredi à 20 h. 15.
Lieu :¦ Casino.

| 5. LITTÉRATURE
Conférencier : M. Maurice Zermatten, écrivain.
Sujet : Le roman francais de l'entre-deux guerres

| Qu'est-ce qu'un roman ? Les origines et le dé-
veloppement du roman dans la littérature fran-
caise. Les tendances d'avant-guerre. La guerre.
L'entre-deux guerres. Le roman et les milieux.
La bourgeoisie et l'image qu'en donnent Jacques
de Lacretelle et Jacques Chardonne. Les catho-
liques et Frangois Mauriac. Les fantaisies de

1 Jean Giraudoux. Marcel Proust ou la poesie
§ des profondeurs. Les vastes entreprises ou ro-

mans-cycles : Jules Romains, Georges Duha-
mel, Roger Martin du Gard.
L'annonce des voies nouvelles...

! Horaire : Le jeudi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.

| 6. LA SAINTE BIBLE
Conférencier : M. le Chanoine Delavy de la Congrégation du

Saint-Bernard
Sujet : Introduction à la lecture de la Bible

La Bible est la parole de Dieu — Les manus-
crits bibliques et les découvertes de Qumram
— Le problème de l'Inspiration — L'archeologie
et la science pour l'interprétation des 11 pre-
miers chapitres de la Genèse.

Horaire : Le jeudi a 20 h. 15.
8 Lieu : Casino.

| 7. PHILOSOPHIE
Conférencier : M. Pierre Evéquoz, recteur du Collège, Sion.
Sujet : La philosophie après Saint Thomas d'Aqu'in.

L'avènement de la philosophie moderne : Des-
cartes et son temps.

Hora ire : Le vendredi à 18 h. 15
i Lieu : Casino.
| 8. HISTOIRE

Conférencier : M. Fr. Ol. Dubuis , professeur au Collège, Sion.
Sujet : L'Occident depuis le Royaume barbare jusqu'à

5 la fin de l'empire carolingien
— Mentalité, organisation et vie des états bar-

| bares.
fi — Formation de la société nouvelle, róle de

l'Eglise.
| — L«s causes de la décadence de l'empire caro-

lingien.
Hora ire : Le mercredi à 18 h. 15.

i Lieu : Casino.
§ 9. DEUTSCHE PHILOSOPHIE |

Conférencier : M. Dr Juraitis , professeur au Grand Séminaire. i
Sujet : Einfiihrung Ip die Philosophie

und die allgemeinen Begriffe der Ontologie. B
Horaire : Le mard i à 18 h. 15.
Lieu : Casino.

Début des cours : lundi 7 novembre 1960
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Chronique artistique
line romancière romande

MAItlE-LOUISE REYMOND
Je débutais timidement dans la littérature lorsque des amis me conseil-

lèrent d'écrire à Marie-Louise Reymond pour lui demander son avis sur
les deux ou trois nouvelles que j 'avais publiées. C'était en pleine guerre,
j 'étais très j eune, je travaillais comme secrétaire à la Croix-Rouge et l'idée
d'entrer en relation avec un écrivain m'impressionnait beaucoup. De Marie-
Louise Reymond j 'avais lu deux livres qui m'avaient émue : « A qui sera
Bichon ?», l'histoire d'une fillette délaissée par sa mère, et « Cendrine », ce
roman plein de délicatesse et de profondeur qui racontait, avec une audace
assez rare à l'epoque, la douloureuse expérience d'une jeune fille insuffisam-
ment préparée à assumer sa liberté. J'écrivis donc à Marie-Louise Reymond,
en lui soumettant celle de mes nouvelles que je jugeais la meilleure — ou
la moins mauvaise... Je me souviens encore de la générosité de sa réponse
et de l'espoir qu'elle fit naìtre en moi : parviendrais-je donc moi aussi à
publier un jour un livre ? Cela commencait à me sembler moins impossible,
puisqu'une ainée voulait bien trouver des qualités à mes premiers essais.

Peu après, je vis pour la première
fois Marie-Louise Reymond , qui habi-
tait déjà cette eharmante avenue des
Cerisiers, à Pully, qu'elle n'a jamais
quittée. Une maison rustique, un ver-
ger piante de cerisiers (ce devait ètre
précisément, la saison des cerises) ;
une terrasse d'où l'on pouvait admirer
le lac et les Alpes de Savoie ; le cabi-
net de travai l d'Arnold Reymond ;
cette simplicité, ces livres... cette cul-

'¦¦ Yvette Z'Graggen

PAR YVETTE Z'GRAGGEN

ture qui imprégnait l'atmosphère mais
savait se faire si modeste, si sourian-
te... Tout cela m'enchanta. Et aussi
l' accueil chaleureux de Marie-Louise
Reymond , l'amitié qu'elle me témoigna
tout de suite, comme si nous étions
liées d' emblée par cette passion com-
mune : ecrire des histoires, faire vivre
des personnages... Mais je ne savais
pas encore que cette amitié persiste-
rait à travers les années, se transfor-
merait peu à peu en une véritable a f -
fection, de ces affectìons fidèles que
mème de longues séparations, mème
des silences de plusieur s mois ne par-
viennent pas à entamer.

Puis, en 1943, Marie-Louise Reymond
obtint avec son roman « L'Oiseau de
l'aube » le Prix de Genève fonde par
les Editions Perret-Gentil. Je me sou-
viens tres bien du dejeuner au cours
duquel ce prix fu t  remis à la roman-
cière. Certains crurent bon de sourire
parce que Marie-Louis e Reymond , au
lieu de jouer avec hauteur son róle
d'écrivain fè té , insìsta plutót ce jour-
là sur l' autre aspect de sa personnali-
té, rappelant qu'elle était aussi — et
surtout — une épouse, une mère et
une grand' rnère. Mais le public , lui, ne
s 'y trompa heureusement pas : il cóm-
prit d'instinct que pour pouvoir décrire
la vie des autres, pou r comprendre les
autres et les aimer, un écrivain doit
ètre lui-mème engagé dans la vie, aux
prise s avec ses problèmes, ses déchire-
ments et ses gravdes tàches. Il deviva
peut-ètre aussi ce que j' ai devine au
fur  et à mesute que j' apprenais à mieux
connaìtre Marie-Louise Reymond
qu'elle faisait bien souvent passer son

ceuvre au second pian pour donner aux
siens toute l'attention, tout l'amour
qu'ils attendaient d' elle. Oui, le temps
d'écrire elle s'arrangea pour ne jamais
le leur voler, le succès jamais elle ne
le sollicita , pour mieux ètre avec eux.
Pourtant , comme malgré elle , le succès
vint : « Marco », « Hors du jeu »,
« Kianga » et ces charmants livres
pour enfants qui s'intitulent « Briquet
d'argent » et « Vive le soleil » trou-
vèrent l'audience qu'ils méritaient, en
Suisse et mème en France.

Enfin , en 1946, ce fu t  le dernier-né :
« La Cloche de bois », un beau roman
où Marie-Louise Reymond a mis sans
doute beaucoup d' elle-mèmè, car on la
sent très proehe de son héro'ine, cette
Marina écartelée entre le besoin d'é-
crire et les exigences de son entourage.
Depuis lors, la romancière n'a pas pu-
blié de nouveau livre, mais elle écrit
de nombreuses nouvelles qui paraissent
dans divers journaux de Suisse roman-
de et elle assure, dans une grande re-
vue une chronique régulière fort  ap-
préciée : « Face à la vie ». L'été der-
nier, discrètement, elle a fè té  son soi-
xante-quinzième anniversaire dans sa
maison de l'avenue des Cerisiers où
l'absence d'Arnold Reymond se fait
douloureusement sentir, mais qui n'est
pour tant pas vide : un peti t-f i l s  de Ma-
rie-Louise Reymond y vit avec elle et
y amène ses amis et amies, leur gaité,
leurs rires, leur jeunesse.

Cette jeunesse d' aujourd'hui , si sou-
vent critiquée, à tort, Marie-Louise
Reymond la comprend mieux que qui-
conque, elle qui est restée si merveil-
leusement vivante et enthousiaste, elle
qui est capable de tout comprendre
sans jamai s ju ger, de trouver toujours
le mot juste qui apaisera, qui console-
rà, et d'évaluer n'importe quelle situa-
tion avec une largeur de vues, une in-
dépendance d' esprit qui ne sont pas
très fréquentes chez nous.

Il émane d'elle ' ce rayonnement — et
cela me f rappe  chaque foi s que j' ai la
joie de la rencontrer — que possèdent
seulement ceux qui, tout au long des
années, ont 'pensé à donner bien plus
qu'à recevoirl Ce don d'elle-mètne, qui
confère à àón ceuvre sa résonnance,
fait  aussi de sa vie de femme la plus
belle des réussites.

Des asuvres d'un grand p eintre à Berne
Le Kunstmuseum de Berne expose ju 'squ'au 11 déeemibre 1960 des ceuvres également et d'une veste gris-bleu, les

d'Albert Anker en souvenir du cinquantième anniversaire de la mort de cet
artiste bernois. Cette exposition est la plus importante que le musée ait jamais
organisée ; il collectionnait depuis des années tout ce qui concerne Anker et
editerà en 1961 un catalogue de son ceuvre. C'est une fagon de rendre hommage
au peintre le plus aimé du peuple suisse. Il y a quelques années, une petite
exposition Anker eut lieu à Konolfingen ; les jours tìe beau temps, les visiteurs
faisaient la queue devant l'entrée.

Albert Anker naquit le ler avril 1831
à Anet où il devait également mourir
le 16 juillet 1910. Il passa ses années de
jeune sse à Neuchàtel et Berne ; étu-
diant en théologie , il fré qenta l'Univer-
sité de Halle ; élève de l 'Ecole des
Beaux-Aris, il travailla dès 1854 à Pa-
ris , chez Charles Gleyre ; peintre, il eut
jusqu 'en 1890 un atelier à Paris. Mais
sa patrie restait ANET , le petit village
situé dans le Seeland bernois, à la fron-
tière des langues (Anker parlait et écri-
vait surtout le frangais).  Il y a des ar-
tistes qui se choisissent une terre d 'é-
lection et qui s'en inspirent pour leurs
compositions , comme Vallet pour le Va-
lais ou Segantini ' pour l'Engadine. An-
ker, lui, était enraciné à Anet et il n'y
avait pas d'autre possibilité pour lui.
Son art vivait et grandissait dans le
village , autour du inllage.

La sèrie de tableaux représentant des
scènes de son village n'est interrompue
que par quelques rares toiles histori-
ques, telles que la « Soupe au lait de
Kappel », « La Reine Berthe », « Les Fi-
leuses » (1888) . Et il est rare de voir les
ètres humains céder la place aux pay-
sages ou aux natures mortes. « L'homme
s 'intéresse à l'homme », telle est la phi-
losophie d'Anker. En toute circonstan-
ce, il donne la préférenc e à la nature
humaine, aux mceurs des hommes. Il
aurait dit : « Mieux vaut ètre un hom-
me de valeur qu 'une peintre célèbre ».
Un ètre possedè par le démon de l' art
n'aurait pu s'exprimer ainsi ; il fa l la i t
ètre un peintre d'un milieu aisé et ayant
une existence solidement établie , un
bourgeois bien ancré dans les habitudes
de la communauté. Lors du vernissage ,
le conseiller d'Etat Virgile Moine , chef
du Département de l'instruction publi-
que bernoise , prononca une allocution
remarquable. Il reconnaissait dans l' oeu-
vre du peintre l 'éducateur modeste et
suivait les traces de l' ancien étudiant
en théologie et du Pasteur oeuvrant dis-
crètement dans sa communauté.

Anker devait certainement avoir dans
l'osti la calme *résolution des tableaux
de genre, hJo,»landais, comme ceux de
Pieter de ' Hooch pa r exemple. Car il
évitait tout sourire et toute coquetterie
à l'égard du public. Cette attitude adop -
tée par certains peinlres de sa genera-

tion avait contribué à déclasser les ta-
bleaux de genre. Les thèmes inoublia-
bles de l' oeuvre d'Anker restent les en-
fant s  au seuil de l'àge scolaire et les
grands-par ents. Fiers de pouvoir par-
ticiper à la création d'un tableau, ils
étaient ses modèles les plu s patients et
les plus zélés. A peine de temps en temps
choisissait-iì le thème aimé du genre
campagnard : le manège des gargons
avec les f i l les  ou les scènes dans les-
quelles se déploient des force s vita-
les, aux durs travaux des champs ou
aux fè tes  du dimanche . Plein de tact ,
il évitait de représenter des mères avec
leurs enfants , genr e charge d'expres-
sions doucereuses.

Réunies autour du poèle de f a 'ience
carré dont l'un des còtés forme banc,
le symbole de la chaleur familiale et
des liens étroits créés par elle , la nou-
velle et l'ancienne generation se re-
trouvent dans une mème contemplation.
Dans le tableau représentant un paysan
lisant dans son Ut à la lueur d' une bou-
gie (1881) , le peintre esquisse d' une ma-
nière toute simple l'image d'une vie
ordonnée , allant vers sa f in  au travers
de nuits d'insomnie et de lectures soli-
taires. La douce lueur de la bougie ré-
pand ses rayon s sur le visage étroit ,
projette l' ombre immense du prof i l  sur
la paroi et attenne le brun uni en un
jaune dorè et un gris blanchàtre .

L'étape de vie que représentent les
enfan ts dans leur premier àge scolaire
est un thème relativement peu présen -
te par les autres artistes , mais Anker
en a fa i t  son suje t favori.  Les images
de f i l le t tes  en train de tricoter sont
pourtant propre s à émouvoir le public ,
mais abstraction fai te  du succès facile ,
ce sont de véritables découvertes. Les
yeux d'Anker cherchaient autour de lui
la uisio7i d' enfants plongés dans leur
travail ; il les représentait dans leurs
habits simples et délavés de tous les
jours , évitant d' accentuer tei ou tei
détail. Les petites créatures sont en-
tourées de lumière qui est , pour le
peintre cultivé , une source ìntarissable
de beauté. Son orchestration des cou-
leurs se retrouvé dans de purs chefs-
d' ceuvre comme ce portrait d'un jeune
gargon sur un arrière-plan sombre, vétu
d'un sarrau brun, d'un bonnet brun

habits faisant ressortir le teint tendre
et les cheveux d'un blond dorè. Ses con-
tacts avec les enfants et la compré-
hension qu'il avait d' eux apparaissent
dans la toile aux couleurs finement
nuaneées représentant la petite conva-
lescente qui a de nouveau la f orce de
saisir ses jouets. A coté d'elle, on dis-
tingue la tète de son plus jeune frère.

Le peintre timide accompagnait les
enfants jusque dans leur salle de clas-
se et sur la place de gymnastique. Il
aimait tant les e f f e t s  créés par la lu-
mière qu 'il se decida à f aire à la lu-
mière dure et directe du plein midi
deux grandes compositions, l'une de la
lecon de gymnastique , l'autre de la
classe enfantine sur le pont du Kirchen-
fe ld  à Berne (vers 1900) ; ce sont deux
ceuvres étonnantes. Mis à part la va-
leur artistique, qualité d'un ouvrier sur,
et son art de la composition et des cou-
leurs, qu'il apprit à Paris , ces deux
peintures sont pour les générations à
venir des documents d'une valeur cul-
turelle et historique certaine. Elles sont
les messagères de la manière d' enseigner
à l'epoque du peintre et du déroulement
de certains evénements dans la commu-
nauté , comme le mariage civil , le pay e-
ment des intérèts du fermage , etc.

Anker travaillait dans un milieu pay-
san de la campagne bernoise, c'est pour-
quoi on le cite souvent en mème temps
que Gotthelf .  Mais comparés au genie,
qui va jusqu 'à une puissan ce démonia-
que, de Gotthelf , les dons naturels d'An-
ker sont plutót un talent aimable. Il
connut personneìlement Gotthelf et il-
lustra quelques-unes de ses nouvelles.
Mais la puissance qui se degagé de An-
ne Babi Jowàger dut surprendre et cho-
quer la nature simple du peintre d'Anet
plutó t que de le toucher par af f in i té .
Malgré une restriction de ce genre , il
reste une personnalité douée d'un réel
et noble talent, dont il f i t  présen t à sa
patrie. Doris Wild.

Découverte
archéologique

Une statue de bronze du dieu de la
guerre, représenté à cheval , a été mise
au jou r à Ad Zebdani , situé à 45 km.
au nord-est de Damas, par un paysan
qui labourait son champ. Le service
des antiquités, aussitòt alerte, a pris
possession de la précieuse trouvaille.
Une première estimation en fait re-
monter l'origine à six mille ans.
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L'automobile, pour vous, sera un plaisir total pour autant que votre voiture soit confortable quant à son gite, mais
simple quant à son maniement; gourmande de kilomètres, mais sobre à la consommation ; généreuse de ses
efforts, mais avare de vos deniers. J'
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Ouand on est entre amis, il est bon de se sentir les coudes. Mais pas dans une automobile. Trop de véhicules
se signalent par leur surcompression — non pas tant celle du moteur, que celle des passagers. La 2 CV Citroen.
elle, vous offre un confort parfait. Détendus, bien à l'aise, vous y connaitrez à quatre les joies du voyage, sans 

^̂ ^̂ ^̂
devoir vous prendre, avec perp lexìtè , le menton dans les genoux. Dans une 2 CV , ce sont les bagages que l'on _^̂ Î ^̂ HŜ $ .̂
entasse — et non les passagers. La 2 CV Citroen, votre voiture d'élection, vous offre quatre siòges sans ballottage ^r E *A |SL _*W 
Imperméable aux caprices du temps — puisque parfaitement étanche, perméable aux benutés de la nature — puisque JUmm^m ^mrZ^m̂Tm r̂ ^ "â ^^̂ MH
totalement décapotable, la 2 CV tient la route, tient la moyenne et tient son rang : le premier de sa catégorie. /ìfiSB VwW VflMpRk 
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La 2 CV Citroen, voiture infatigable, ne vous fatiguera jamais. La 2 CV Citroen, voiture économique,vous apporterà f BBSU \ ~\> J* _r \̂_\
les plaisirs de l'automobile pour le prix des transports en commun. Citroen vous propose 2 CV qui sont les plus ^^^  ̂_^̂ ^M^̂ *̂ "1̂

 ̂
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belles conquétes de la technique automobile. *̂̂  ̂ *̂̂ ^

Consultez l'annuaire téléphonique sous « Citroen », vous trouverez l'adresse de notre agent locai
- i : 

NOUS ENGAGEONS

pour la période des fètes

25 tendeiises auxiliaires
Faire offres au Chef du Personnel des Grands Magasins

PORTE NEUVE
Min* S I O N  *.*»

ie matin de 8 à 10 heures

Nous engageons pour entrée immediate

V E N D E U S E S
pour nos rayons suivants :

1. Bar
2. Corsets - Tabliers
3. Lingerie
4. Maroquinerie
5. Tissus - Blanc

Faire offre avec références ef photo au Chef du Personnel

des Grands Magasins

Ĥ Jr
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r
^orte Neuve

S I O N

Ir» nn  A VENDRE A vendre à la Combe,
JcLIDC commune de Nendaz.

sommelière g
ets 
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ou debutante est de- y v I V l w»
mandée de suite dans ft 4Q k Rgce amé_ construction ig 52 avecpetit cale. Conge .tous orée 2goo m2 de terrain .les dimanches. prix intéressant

Domaine du Chène,
Café de la Treille, Bex Les Evouettes, tél. 021/ S'adresser à la case
Tél. (025) 5 21 29 6 91 37. postale 113, Sion.IMPR IMERLE GESS LER S.A., SIO N

NOUS CHERCHONS

dames de buffet
gérantes maison
du soldat tournantes

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificata, photo, au Départe-
ment Social Romand, rue Centrale 23.
Morges.
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... votre corps
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de l'humidité
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$j$_f Léger comme

féj&sL une piume

fèggssR ŷ • et cependant chaud

is|||s| Y\i comme de la fourrure
i$<KeRS§S M \Wm ì4IRE\^mr ^_
f \y la doublure chaude

A * répondant aux plus
grandes exigences.

En vonle chez Frey, PKZ, Schild SA ei dans les bc«t—s maisons spécialIsSes.

[jombustia |jOmbustiDies |̂ arburants

BOIS - CHARBONS - MAZOUT
S E R V I C E

+
Q UA L I T É

COMBUSTIA - MICHELOUD & UDRISARD

Téléphone 2 12 47

Agence generale d'Assurance de la place
de Sion cherche

secréta ire
habile sténo-dactylo, de langue maternelle
francaise avec, si possible, connaissance
de l'allemand. Entrée en fonction imme-
diate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 13966 S à Publicitas.
Sion.

Notre olire sensationnelle l
WHISKY 10 cn

la bout. I1-.«JW

Vermouth 7 Afì
Tourbillon rouge, le litre V»VW

Asti 3 50la bout . «'•«HI

Vin rouge Utiel 1 U\
le litre l«W

LIVRAISON A DOMICILE
C O U D R A Y  M I C H E L

face Laiterie de Sion - Tél. 2 27 64

Un grand choix
de toutes les marques de liqueurs et vins

suite ou entrée à con- AlQ6 11160IC91C
venir cherche emploi en Va-

"Hit Ecrire sous chif fre
. , P 13957- S à Publicitas.

de maison
et de cuisine ~~

Ben traitement. con- A VENDRE
gés réglés. •«•

Offres avec preterì- r idi IV
tions de salaire à : E. Biirger-Jucobi , brun. a
+ A. Vogelsang. Resi. 1>état de neuf
Bahnhof. Schwerzen-
bach b/Diibendorf (ZH) S'adr. Café du Com-
Tél. (051) 85 31 41. merce, Sion f i  2 13 62

On cherche
A vendre

personne \ POrc
pour le ménage. Bon *
salaire, date à conve- Pour la boucherie.
nir S'adr. Mme Angeline
Tél. 2 20 08. Savioz, St-Léonard.



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaux : Il e 782, Sion
Télép hones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tout lei dlmanchet foi» à parlir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGHERA

tur lei remiteli officici! del malchei de LH B
diiputei par Sion el Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de le et 3e ligue et du championnat

Iunior* A - inlerréglonal.

Communiqué officiel No 17

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1960. —

2e Ligue : Brig I - Visp I, 1-2 ; Ardon
I - Fully I, 4-1 ; St-Maurice I - Ver-
nayaz I. 0-0 ; Mura z I - Salgesch I,
3-2 ; Monthey II - Chippis I, 1-5.

3e Ligue : St-Léonard I - Conthey I,
4-1 ; Lalden I - Sion II , 8-2 ; Steg I -
Gròne I, 2-3 ; Montana I - Chàteau-
neuf I, 0-2 ; Grimisuat I - Sierre II,
1-7 ; Saxon I - Collombey I, 2-1 ; Cha-
mdsun I - Martigny II , 2-1 ; Vétroz I -
Leytron I. 3-3 ; Riddes I - Saillon I,
1-2 ; Vouvry I - Orsières I. 0-4.

4e Ligue : Salgesch II - Raron II ,
0-6 ; Naters I - Lens II, 4-0 ; Montana
II - Lalden II , 6-5 ; Brig II - Granges
I, 2-2 ; Gròne II - Bramois I, 3-0 ;
St-Léonard II - Grimisuat II, 2-0 ;
Ayent II - Evolène I. 2-0 ; Savièse II -
Ayent I , 2-9 ; Ardon II - ES Baar I,
0-6 ; Fully II - Bagnes II , 3-2 ; Bagnes
I - Vex I, 1-0 ; Erde I - Vernayaz II,
3-0 (forfait) ; Muraz II - Vionnaz I,
2-1 ; Troistorrents I - Troistorrents II ,
3-4 ; St-Gingolph I - St-Gingolph II ,
5-1 ; Collombey II - Evionnaz I, 2-3.

JUNIORS A, Interrégional : Vevey -
Etoile-Carouge, 2-3 ; Sion - Servette,
1-2 ; UGS - Mairtigny, 2-2 ; Monthey -
ESES Malley, 6-0 ; Yverdon - Xamax,
2-2 ; Chaux-de-Fonds - Lausanne, ren-
voyé, Centra l - Cantonal, 2-2 ; Le Lo-
cle-Sports - Fribourg, renvoyé.

ler Degré : Saillon I - Gròne I, 2-0 ;
Sion II - Monthey II , 3-1 ; Sierre I -
Fully I. 9-1 ; Salgesch I - Leytron I,
2-1.

2e Degré : Lalden I - Raron I, 1-6 ;
Granges I - Lens I. 2-2 ; Lens II -
Bramois I, 0-0 ; Vatren I - Chippis I,
3-3 ; Steg I - St-Léonard I, 3-4 ; Cha-
moson I - Chàteauneuf -1, 0-5 ; Savie-'
se II - Conthey l, 2-2 ; Riddes I - Sa-
vièse I. 1-5 ; >Era"é' ',I - Ayent I, 1-4 ;
Saxon 1 - St-Maurice I. 3-1 ; US Port-
Valais 1 - Muraz I, 1-4 ; Vernayaz I -
Martigny II. 3-3 ; Vionnaz I - Vou-
vry I. 0-7.

Juniors B : Raron I - Monthey I ,
1-2 ; Visp I - Sion I, 1-2 ; Sion II -
Leytron I , renvoyé ; Orsières I - Na-
ters I, 10-0. .

Juniors C : Chàteauneuf I - Sierre II.
3-3 ; Visp I - Sierre I, 4-2 ; Chippis I -
Sion III. 2-1 ; Gròne I - Brig I, 1-1 ;
Sion II - Fully I, 0-5 ; Martigny I -
Conthey I, 8-0 ; Saillon I - Ai-don I,
13-1 ; Sion I - Evionnaz I. 1-2 ; Marti-
gny II - Vernayaz I, 0-3.

2. AVERTISSEMENTS. — Verna z
Charly. Muraz I ; Miglini Cesar, Sal-
gesch I ; Constantin Erich , Salgesch II;
Gaillard Reymond, Ardon II ; Ribor-
dy Jean-Jacques, Saillon jun. A ; Bon-
vin Médard. Lens jun. A ; Jean-Louis
Zufferey, Chippis jun. A.

3. SUSPENSIONS. — 2 dimanches
à Pannatier Edmond, St-Léonard I ;
2 dimanches à Métrailler Jean , Grimi-
suat II ; 1 dimanche à Bonvin Médard
Lens jun.  A (deux avertissements, voir
communiqué officiel No 11 et 17).

Le manager du FC Varen juniors,
M. Pelli.ssier Hermann, est suspendu de
toutes fonctions officielles. au sein de
son club, jusqu 'au 31 décembre 1960.
Motif : expulsion du terrain lors du
match du 30.10.60. championnat suisse
juniors A (2e degré), Varen jun. AI -
Chippis jun. AI. pour insultes grossiè-
res vis-à-vis de l'arbitre et pour avoir
continue ces insultes après le match .

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1960. —
Gilbert Morard . Ayent II; Francis Cret-
H>n . Bagnes I ; Bruno Benelli . Brig II ;
Roland Leiggener. Chippis I ; Francois
Evéquoz, Erde I ; Gerard Carron. Ful-
ly I ; Pasquale Meilland , Fully II : Gal-
ton Roduit , Leytron I : Alexis Thal-
mann.. Monthey II ; René Germanier.
Troistorrents I ; Adrien Pitteloud. Vex
I : Michel Rey. Chippis jun.  A ; Jean-
Jacques Zambaz. Conthey jun. A ;
Jean-Jacques Pellissier, Sierre jun. A ;
Herber Forny. Steg jun. A : Adolphe
Zurbriggen. Visp jun. B.

5. — CALENDRIER :
20 novembre 1960, Juniors B, match

fixè : Sion II - Leytron I.
27 novembre 1960, 4e Ligue, match

annulé : Ardon II - Erde I.
4 décembre 1960, 4e Ligue, match

fixé : Ardon II - Erde I.

6. KIXATION DES HEURES DU DÉ-
BUT DES MATCHES. — Faisant sui-
te au communiqué officiel No 8, les
heures du début des matches prévus
en novembre et décembre 1960. sont fi-
xés comme suit :
Lorsque le calendrier prévoit :

Les champions d'Allemagne au Wankdorf
Y.-B. n'a qu'une inquiétude : Wechselberger

(Si). — Le semi-echec de dimanche
face aux modestes Young Fellows n'a
affeeté en rien la confiance que ma-
nifestent joueurs et dirigeants bernois
à la veille du match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupé des cham-
pions européens qui les opposera mer-
credi soir, en noctume, au champion
d'Allemagne : SV Hambourg.

Obnubilés par la tàche qui les at-
tend mercredi, les Bernois ont, en ef-
fet, joué en-dedans de leurs moyens
contre les Zuricois. A l'instar des ve-
dettes du Real-Madrid ou de Barce-
lona en match international, les Meier
et autres Allemann ont «leve le pied»
face aux actes impétueux d'un Schmid-
hauser ou aux charges massives de
Wespe. Pour l'heure, la Coupé d'Eu-
rope passe avant le Championnat suis-
se dans leur esprit, comme d'ailleurs
dans celui de l'entraìneur Sing qui
n'hésita pas à faire sortir son atta-
quant le plus percutant, Welselberger,
après huit minutes de jeu, lorsque ce
dernier ressentit une légère douleur
à la cuisse (séquelle d'un ancien cla-
quage). Et par qui il le fit remplacer ?
Allemann. En effet, le bouillant ai-
lier qui fait les délices de Karl Rap-
pan sous le maillot national , n'aurait
pas dù, en principe, participer à ce
match Young-Fellows - Young-Boys,
toujours en prévision du choc contre
les footballeurs germaniques.

La rencontre est donc prise au sé-
rieux chez les champions suisses. Ils
ont d'ailleurs le ferme espoir de triom-
pher dans ce match aller : la forma-
tion prévue par Sing le prouvé élo-
quemment :
Eich; Zahnd, Schneiter, Fuhrer; Schny-
der, Rey ; Duerr, Schneider, Wechsel-
berger, Meier, Allemann.

C

HABBEY-SPORT, SION
Rue des Mayennets
Aiguisage, polissage de patins

En effet, ce «onze» n est pas desti-
ne à jouer le beton : Schneiter ne vien-
dra pas en . couverture de l'arrière
centrai, puisqu'il occuperà lui-mème ce
poste. Il aura donc à faire face aux
rushes du fameux Uwe Seeler, qui
passe pour étre l'avant-centre le plus
incisif sur le continent. Ce duel sera
l'élément decisi!' du match. Si le long
Schneiter parvient à annihiler le dan-
ger que représenté le trapu Seeler, les
Young-Boys auront alors certainement
match gagné : dans le cas contrairc...

LA MARCHE TRIOMPHALE

Le SV Hambourg est actueliement
pour l'Àllemagne ce que Young-Boys
représenté pour la Suisse : ce n'est pas
une simple Lapalissade. Certes, les deux
équipes ont inévitablement un grand
point commun puisque toutes deux dé-
tiennent le titre national dans leur
pays. Mais én outre, à l'instar des
Young-Boys — et ils ont encore plus
de mérite, l'Àllemagne s'appuyant sur
un plus grand réservoir de clubs et
de joueurs — le SV Hambourg four-
nit à l'equipe nationale allemande ses
meilleurs joueurs. Uwe Seeler et Doer-
fel n'ont-ils pas marque trois des qua-
tre buts obtenus par l'Àllemagne contre
l'Irlande à Belfast ?

Né en 1916 de la fusion de trois
clubs, SV Hambourg occupe depuis
la fin de la guerre la première place
dans le groupe nord du Championnat
d'Allemagne. C'est sans perdre un seul
match qu'il triompha dans le tour fi-
nal du Championnat d'AUemagne 1060.
Et cette saison, il est invaincu.

Il est fort probable que Jupp Posipal ,
l'entraìneur (qui fut longtemps l'ar-
rière centrald'Allemagne) alignera au
Wankdorf la formation qui remporta
la finale du championnat d'AUemagne,
contre Cotogne (3-2), soit :

Schnoor (26 ans) ; Piechowiak (26),
Meinke (30), Krug (26) ; Werner (25),
Dieter Seeler (29) ; Neissner (24), Dehn
(25), Uwe Seeler (24), Stuermer (25),
Doerfel (21).

--—^V*H-

Voici l'equipe du
Hamburger Sport Ve-
rein. Debout, de gau-
che à droite : Neiss-
ner, Meinke, Werner,
Dehn, U. Seeler , Stur-
mer, D. Seeler, Dòr-
fel ; à genou, de gau-
che à droite : Krug,
Schnoor, Klepacz.

Les Bernois Rey et Schneiter seront deux hommes tres en vue ce soir aux Young
Boys. De leur comportement dépendra peut-ètre l'issue de la partie.

-TOì;;

a) un match, celui-ci devna ètre fixé à
14.30 heures.

b) deux matches, le premier devra ètre
fixé à 12.45 heures, le deuxième à
14.30 heures.

e) trois matches, le premier devra ètre
fixé à 11.00 heures, le deuxième à
12.45 heures et le troisième à 14.30
heures.- . » ¦¦ • • . . _ ...• ¦„_.•.¦¦•'

Lorsqtie le calendrier prévoit deux
ou trois matches sur le mème terrain
et que l'un d'eux interesse le cham-
pionnat des juniors, celui-ci devia ètre
fixé à 12.45 heures ou à 14.30 heures.

Les clubs recevants ne peuvent mo-
difier ces heures prévues sans avoir,
au préalable, pris contact avec l'ad-
versaire et ensuite avoir obtenu l'as-
¦sentiment du Comité centrai de l'AVE A
à défaut de quoi les clubs fautifs se-
ront sévèrement pénalisés.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire :Maxtial Gaillard

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officiel No 11

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1960. —

Groupe I : Vevey-Sports - Etoile Ca-
rouge, 2-3 ; Sion - Servette, 1-2 ; UGS-
Martigny. 2-2 ; Monthey - ES Malley,
6.0.

Groupe II : Yverdon - Xamax, 2-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne, ren-
voyé ; Central - Cantonal, 2-2 ; Le Lo-
cle-Sports - Fribourg, renvoyé.

2. AVERTISSEMENT. - Brando Ren-
zo. Xamax.

3. SUSPENSIONS. — 2 dimanches à
Berthoud Eric. Yverdon ; 4 dimanches
à Bioly André. Yverdon ; 4 dimanches
à Facchinetti Jean-Claude. Xamax : 5
dimanches à Pittet Bernard . Yverdon.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DI-
MANCHE 6 NOVEMBRE 1960. — Jean-
Pierre Tribolet. Xamax ; Michel Bui -
sien. Monthey ; Rawyler Francis. La
Chaux-de-Fonds ; Meisterhanis Claude,
Cantonal : Jean-Francois Pizzola. Can-
tonal.

5. CALENDRIER :
13 novembre 1960 : Central-Le Lode

Sports.
4 décembre 1960 : Vevey-Sports

Servette : Etoile-Carouge - Martigny
UGS - Monthey ; Lausanne-Sports
Xamax : Yverdon - Cantonal ; Chaux
de-Fonds - Fribourg.

11 décembre 1960 : La Chaux-de
Fonds - Lausanne-Sports ; Le Lode
Sports - Fribourg.

18 décembre 1960 : Xamax - Le Lo
cle-Sports ; Lausanne-Sports - Yver
don.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial  Gaillard.

Deux belles équipes : Sf-Maurice-Vernayaz 0-0
Il faut remonter au lointain temps joueurs des ideux équipes. Comme l'on

des derbys St-Maurice-Monthey et St-
Maurice-Martigny, pour trouver autant
de specta teurs autour du ground agau-
nois. Cette galerie fut entièrement sa-
tisfatte, certes par le jeu fourni, par
un résultat indécis jusqu 'à l'ultime se-
conde, mais aussi par la parfaite cor-
rection des 22 joueurs.

Personne ne se serait cru à un match
opposant les deux premiers du classe-
ment à égalité de points après six mat-
•ches ; toutes nos félicitations, chers

voudrait voir souvent et partout, le bel
exemple de fair play que vous avez
donne dimanche, surtout à certains sup-
porters, dont l'incompétence en football
n 'a 'tì'égale que la voix avec laquelle
ils tiennent à ponctuer et eonspuer tou-
tes les fautes imagmaires qu'ils ont
vues chez l'adversaire, ainsi que toutes
'les décisions de l^arbitre qui ne sont
pas favorables à leur équipe.

Bref , passons et revenons au beau
match qu'il nous a été donne de voir

Prévisions pour le concours Sporf-Tofo No 12
1. Bienne-Winterthour. Sur leur terrain, les locaux ont les faveurs de

la cote.
2. Chiasso-Granges. Chiasso est en piètre condition. Match nul tout de

mème possible.
3. Fribourg-Bàle. La forme du jour sera determinante.
4. Lucerne-Young Boys. Lucerne est coriace. Toutes possibilités.
5. Seruette-Chaux'-de-Fonds. Les Genevois partent favoris, mais de peu.
6. Youwr7 Feiloi/j s-Lausa?iTìe. Lausanne est en progrès. Résultat incertain.
7. Berne-Lugano. Lugano n'est 'pas invincible.
8. Nordstern-Aarau. Devant son public, Nordstern peut s'affirmer.
9. Schaffhouse-Urania.  Deux points probables pour Schaffhouse, plus fort

présentement.
10. Sion-Mart igny.  Les locaux devront se méfier de leurs adversaires.
11. Thoune-Bruhl. L'enjeu resterà aux Oberlandais de Thoune.
12. Vevey-Bellinzone. Les Tessinois devront prendre garde aux Vaudois.
13. Soleure-Longeau. Les deux équipes se valent . mais Soleure jou e chez

lui.

No 3 tips 6 tips 9 tips 12 tips

1. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l x l l l x l l l l
2. x l 2  1 1 2 2 x x  x x x  x x x x x x  1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
3. 2 2 2  2 2 2 x 2 x  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 x x 2 2 1 x 2 2 2
4. x x x  1 2  1 2 1 2  x x x x x x xx x  1 1 1 2 2 2 x x x l 2 x
5- l l x  1 1 2 x 1 1  1 1 1 1 1 11 1 1  1 1 1 1 1 1 1 2 x x x x
6. l x x  x l l x 2 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2  1 1 2 2 x x l x l x 2 2
7. 2 2  x 2 2 1 2 2 x  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 x 2 x 2 2 2 2
8- 1 1 1  l l x x l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l i x x x l l l l l
9- 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

10. I l i  l l x x 2 2  1 1 1 1 1 2 2 2 2  1 1 x 1 1 x 1 11 x 2 2
11- 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. 2 2 x  2 x x x 2 2  x x x x x x x x x  x x 2  2 2 1 1 2 1 2 x x
13. l l x  1 x 2 2 1 1  x x x x x x x x x  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

hm *_J &.;!-* *•* EH*

dimanche a St-Maurice. L engagement
est à peine donne, que Vernayaz don-
ne de suite de la vapeur ; on sent net-
tement que l'ordre a été donne de sur-
prendre les Agaunois à froid. Ceux-ci
en effet, pendant cinq è dix minutes
n'en mènerit pas large ; mais après
avoir laissé passer l'orage sans danger,
les locaux s'organisent petit à petit et
vont nous faire assister à un très beau
jeu où les attaques se construisent à
ras terre depuis l'arrière en passant
par les demis et les intere. Malheureu-
sement, ces attaques à notre avis se
déveioppen't de fagon trop étriquée de-
vant les buts adverses. Reconnaissons
aussi, que durant cette période de nette
supériorité agaunoise, Moret en face sut
faire apprécier une technique et une
sùreté remarquables en arrètant des
shoots qui auraient fait capituler bien
des portiere de ligues supéneures.

Compte tenu de cette supériorité, il
semble qu'à la mi-temps, St-Maurice
aurait dù mener avec un ou deux buts
d'écart.

A la reprise, cela continue encore
ainsi pendant une quinzaine de minu-
tes, après lesquelles Vernayaz va é'taler
une condition physique bien supérieure
à celle 'des locaux. Ceux-ci n 'ont plus
la ressource que de procéder par échap-
pées et l'on peut dire que la fin fut
sifflée au grand soulagement de tous
et sur un résultat correspondant très
justement à l'avantage que les deux
équipes s'étaient assurées tour à tour.

Aux joueur s agaunois, nous dirons,
mes chers, il ne vous manque que peu
de chose pour compléter et étayer vo-
tre technique, et ce peu de chose, vous
le trouverez en assistant régulièrement
à vos entrainements du jeudi. Quant
à vous, chers amis de Vernayaz, votre
dynamisme, votre magnifique condition
physique et votre parfaite correc tion
ont fait plaisir à tous les spectateurs.

Ces deux équipes sont bien à leur
place en tète tìu groupe valaisan de
2me ligue, et d'ores et déjà nous nous
réjouissons de la deuxième confronta-
tion, en souhaitont qu elle nous procu-
re les mèmes satisfactions que nous
avons connues dimanche sur le stade
agaunois.
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IMPRIMERE GESSLER S.A.. SION

2-3 giclees relavent«beaueoup de vaisselle!

DE LA MAIN
Chez vous, pour les grands
et les petits calculs quoti-
diens, la Summa PRIMA 20
elegante et pas plus encom-
brante qu 'un téléphone, est
la machine qui fait vos comp-
tes et les écrit, une machine
qui se rend utile aussi bien
sur votre table de travail qu'à
la maison. Que vous lui de-
mandiez un total ou un reste,
elle vous dit toujours la vérité.

o l i v e l l i
Olivett i (Suisse) S. A.
Agence regionale: Bureau Pratique, Hermann de Preux
Sierre - Grande Avenue - Tél. (027) 51734
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da
diatement. Finis les nuages relavage pour ladébarrasserinstanta- ,
de poudre! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse *pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restes d'aliments. tn ŝ /agréable à doser , pratique et plus , Teau de relavage s'égoutte ^, /surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. -̂ ?̂̂ —

($) Contróle et recommandé par l'institut E* P9ur vo9 rr\a\r\S &&?
_  Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUXI

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lave avec LUX et
regardez-le à contre-jour. Pas be-
soin de le trotter: il brille déjà da
propreté ! De mème il est superflu
d'essuyer la vaisselle ou les cou-
verts car LUX liquide les fait bril-
ler tout seul.
Le flacon-gicleur <_
économique Fr. 1.50

mg—mm CINEMA LUX H_H
_«a-M-M-M-—M-C-BIauMB—aa_H_¦__¦_«M_g—BBUB~KBtt~~àÈB>mmamtmai __i_fc___«__a

CETTE SEMAINE : UN FILM A VOIR OU REVOIR

Un éclatant succès du CINEMA FRANCAIS

summa PRIMA 20

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Un grand film d'aventures du Far-West

avec

CINEMA ARLE Q UIe us niìBn.
DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 NOVEMBRE

En soirée, à 20 h. 30 - Dimanche : matinée a 15 heures

En grande première valaisanne
LE DERNIER TRIOMPHE DE

JEAN GABIN

Le Baron tìe recluse
d'après la nouvelle de GEORGES SIMENON

avec MICHELINE PRESLE - J. DESAILLY - BLANCHETTE BRUNOl

Comédie petulante, satirique, étincelante de JEAN DELANNOY
Admis dès 18 ans révolus

L Eau Wi we
L'émouvant roman de

JEAN GIONO
avec PASCALE AUDRET - ANDRE DEBAR - CU. BLA VETTE

Musique de GUY BEART

Tourné en FRANSCOP.E et en EASTMAN.COLOR
Dès 1G ans révolus

ALAN LADD ¦ VIRGINIA MAY
et EDM0ND G'BRIEN

LES LOUPS DANS LA VALLEE
Un film d'action qui vous promet de .belles sef.sation's

EN WARNERSCOPE ' .' EN WARNERCOLOR
Dès 16 ans révolus

Légumes
ler- .-'clidix, a '-vendre.

-Prix par 100 kg/'f ' •
Choux blancs Fr. 28.-,
choux rouges et choux
M a r c e l  i n  Fr. 35.-,
choux - raves beurrés
Fr. 24,-, fourragers Fr.
15,-, carottes Nantai-
ses Fr. 40,-, fourragères
Fr. 18,-, betteraves à
salade Fr. 25,-, raves
blanches Fr. 22.— cé-
leris pommes Fr. 60,-,
poireaux verts Fr. 45,-,
oignons gros Fr. 50,-.
Haricots pour la soupe
Fr. 2- le kg. Par 25
kg. d'une sorte de lé-
gumes, le prix de 100
kg. Marchandise dé-
part gare (prix varia-
bles).

Se recommandé : E.
Guillod - Gatti , f iatiti
Vully. Tél. (037) 7 24 25
ou Monsieur Eugène
Lamon, Granges (VS).
Tél. le jour (027) 4 23 38
le soir (027) 4 21 58.

Que l'ELNA I
_ soit très robuste , j§<
_ il n'y a rien §
_ de plus juste I '&~ m
US Représentant B!
.CT officiel ¦

• M; WITSCHARD §
MARTIGNY •

O Tel. (026) 6 16 71 go e
§ Dépòt a
• et accessoires •A O
Q magasin Philibert 9
• Gd-Pont - SION S

A --cidre près de Ver-
corin , pre-mayens

I terrain
de 23 G00 m2
1 verger
de 5 500 m2

a Uvrier sur Sion.

Ecrire sous chiffre
P 21198 S à Publicitas ,
Sjop.

Particulièrement
BIEN MIS

FIAT

le manteau Géroudct se reconnaìt
ìu premier coup d' oeil. Mantea u à partir de

Fr. 138

Nca vitrines vous donnent un apergu
des articles de notre catalogue.



En Italie : relàche pour les « Grands»!
(Si). — Afin de reposer ses ve-

dettes pour le match interligues
Italie - Angleterre, qui s'est dé-
roulé hier au stade milanais de San
Siro, et le match des «espoirs» de
Newcastle, prévu pour aujourd'hui,
le championnat d'Italie de premiè-
re division at 'l 'icha it relàche en ce
dernier dimanche d'octobre.

En revanche, la seconde division
connaissait une journée pleine avec
quelques matches hauts en couleur
qui ne firent qu 'augmenter encore
la confusion régnant au sommet du
classement, où quatre équipes se re-
trouvent en tète avec huit points
pour si matches.

Au goal-average, c'est OZO Man-
tova qui occupe la première place.
Sur le terrain de Parme, devant
15 000 spectateurs exéburants — les
treillis métalliques entourant le ter-
rain de jeu s'effondrèrent sous leur
poids — les joueurs de Mantoue
cueillirent un succès mérite gràce
à un but de leur arrière Morganti,
monte à point nommé pour repren-
dre la balle sur un coup frane bot-
te par Gìammarinaro, une vieille
connaissance des habitués du tour-
noi de Pàques de Genève. En ef-
fet, le brun Gianmmarinaro ne fut-
il pas de longues années le capitaine
de l'inoubliable formation junior s de
Torino ?

| ON A L'AGE DE SES ARTERES
Le second du classement n'est au-

1 tre que la glorieuse équipe provin-
\ ciale de Navara, qui eut son heure
j de gioire quand Piola emmenait sa
[ ligne d'attaque, qui a réussi un méri-
1 toire match nul à Verone. Le meil-

( leur des vingt-deux joueurs fut le
J demi gauche et capitaine de Novara,
1 Ambrogio Baira, qui est né en 1923 !

Toujours avec ce total de ' huit
\ points, Sambenedettese (la révéla-

iiniiMJii .;.:;:::i;i;i;i,i :!;. IJ ì: ;:!. l^l'!:i ¦ : ;., ^ I ì ,.. ., . !L ì: :.. :,;- , : :;ì;;' ;;-.!;!-: :ì;ì ;!:ì; I!JM ;ì:IìIIIII!IìIII:IìììIìIIK!I:II:

tion de ce championnat) occupe le g
troisième rang, à la faveur d'une fj
surprenante victoire arrachée sur (
le terrain de Simmenthal Monza. jj
C'est avant tout à la bonne organi- jj
sation de sa défense, où brille le 1
stopper Santoni — un avant-centre g
repenti — que Sambenedettese doit g
son succès ; il est vrai que son en- |f
traineur Eliani est un orfèvre en jj
matière de jeu défensif , ayant été jj
pendant de nombreuses années le j j
pilier défensif de l'AS Roma.

Enfin, le quatrième co-leader n'est jj
autre que la formation de Còme jj
qui, dimanche, a traverse toute la jj
Péninsule pour aller prendre un %
point à Palerme, sous les yeux de j§
20 000 Siciliens dépités par le j eu j
inefficace des avants locaux. 1

CINQ MATCHES POUR RD3N
Après avoir remporté trois vic-

toires et obtenu un match nul en
cinq rencontres, Genoa ne compte
aucun point au classement ! II vient
seulement, en effet, d'éponger le
passif de sept points qui lui fut in-
fligé sur le tapis vert après une
affaire de corruption de joueur s bien
obscure. Plus de 20 000 personnes
ont assistè au stade Marassi, sous
un soleil enfin revenu, à la victoi-
re des Gènois contre Venezia. Ar-
rivés à la pause avec un but d'a-
vance gràce à Pantaleoni (meilleur
butteur de la sèrie B avec cinq
buts), les Ligures peinèrent en se-
conde mi-temps. Il fallut toute l'ex-
périence de l'ex-international de la
Juventus, Corradi, pour limiter les
dégàts. Ce n'est que cinq minutes
avant le coup de sifflet que les Gè-
nois assurèrent leur succès par un
but du demi Rivara. Maintenant,
il s'agit de combler les trois points
de retard qui les séparent de l'a-
vant-dernier, Foggia ; une laborieu-
se entreprise !

lllilllllillNBKIIillllii

Ligue italienne - Ligue anglaise 4-2
Dispute au stade Siro, à Milan, le, ci, toutefois, ne tardèrent pas à repren

match intcrligucs entre les . meilleurs
jou eurs de la sèrie A du championnat
d'Italie et ceux de la première divi-
sion du championnat (l'Angleterre s'est
termine par un net succès de la sé-
lection transalpine qui s'est imposée
par 4-2 (mi-temps 2-0).

Le jeu fut de bonne facture mais
cependant assez heurté puisque quatre
j oueurs, deux dans chaque camp, du-
rent ètre remplacés : l'ailier droit An-
glais Jones après quelques minutes de
j eu, le gardien Springett à la 29e mi-
nute, d'une part, le demi-gauche Emo-
li (32e) et le gardien de but Buffon
(79e), d'autre part, ces quatres hom-
mes cédèrent leur place respectivement
à Woosnan, Trautmann, Bergamaschi et
Ghe_zi.

D'emblée, les Italiens s'assurèrent une
assez nette supériorité territoriale et à
la 6e minute, l'ailier gauche italo-ar-
gentin de Napoli, Tacchi, ouvrit le sco-
re d'un centre-shoot qui (rompa net-
tement Springett. Bénéficiant de l'ex-
cellent travail de distribution de Bo-
hiperti , place pour une fois au poste
de demi, les représentants de la ligue
italienne purent aggraver la marque
à la 36e minute, gràce au Suédois Ham-
rin qui reprit une passe de Tacchi,
lance dans de bonnes conditions par
Romperti.

Peu apres la reprise, à la 53e mi-
nine, le Brésilien Altafini batlit pour
la troisième fois le gardien Anglais.
L'equipe italienne ralentit alors quel-
que peu son action, ce qui permit aux
Anglais de enntre-attaquer plus sou-
vent

C'est ainsi que l'avant-ceutre Lavr
réduisit l'écart à la 56e minute. Do-
minant à leur tour , les footballeurs
britanniques concrétisèrent leur supé-
riorité à la 72e minute, lorsque l'ai-
lier Irlandais Mcparland rumena le sco-
re à 3.-2 en faveur des Italiens. Ceux-

dre la direction du match et trois
minutes plus tard,, le Brésilien Altafi-
ni, reprenant un centre de Tacchi,
consolida la victoire de l'equipe de
la ligue italienne.

Sous les ordres de l'arbitre ailemand
Ternieden, les deux formations s'ali-
gnèrent dans les compositions suivan-
tes :

LIGUE ANGLAISE : Springett (puis
l'Allemand Trautmann) ; Armfield,
Swan, Magson ; Robson, Flowers ; Jo-
nes (puis Woosnan), Mcilroy, Law, Hay-
nes, Mcparland.

LIGUE ITALIENNE : Buffon (puis
Ghezzi) ; Maddini, Bernasconi, Castel-
letti ; Boniperti, Emoli (puis Bergama-
schi) ; Hamrin, Angelino, Charles, Al-
tafini. Tacchi.

REIMS BATTU
Championnat de France de pre-

mière division (13e journée) :
St-Etienne-JRacing 1-2 ; Naney-

Reims, 2-0 ; Monaco^Le Havre, 2-2;
Lens-Rennes, 3-1 ; Nimes-Lyon, 3-0;
Sedan-Toulouse, 1-1 ; Angers-Nice,
5-0 ; Stade Francais-Valenciennes,
3-0 ; Rouen-Grenoble, 2-0 ; Limo-
ges-Troyes, 1-0.

Classement : 1. Racing, 12 mat-
ches, 22 points ; 2. Monaco, 13-18 ;
3. Reims, 12-17 ; 4. Nìmes, 13-16 ;
5. An'gers et Lens, 12-15.

Championnat de France de deuxième
division (12e journé e) :

Nantes-Montpellier, 5-2 ; Marseille-
Strasbourg, 0-0 ; Sochaux-Alès, 1-1 ;
Boulogne-Bordeaux, 3-1 ; Cannes-C.A.
P., 2-1 ; Toulon-Cherbourg, 1-1 ; Rou-
baix-Besancon, 2-0 ; Béziers-Aix-en-
Provence, 2-1 ;

Classement : 1. Strasbourg et Bé-
ziers, 12-16 ; 3. Montpellier, 11-15 ; 4.
Metz, 10-14 ; 5. Sochaux, 11-14.
T*T Match amicai : FC Liégeois-Real
Madrid, 1-1 (mi-temps 1-1).
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Le fumier pulvérisé

COFUNA
est un produit apprécié par les cultivateurs de 20 pays

Dépositaire sur la place de Sion
•
^
i t ì x .  ¦ ¦ -. ; i i

Maison Michel Dubuis, Agence agricole, Sion
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On cherche pour bon A ,
café A louer, . Chauffeur «TSLtfsommelière appartement r ŷ^™. 4 j 5 toises ZJSLT'
de confiance, présen- la^

amhV&&> CUÌs1ne' sur Diesel> CHERCHE „ . „ . _ _ _ .
tant bien. Debutante PLACE. Entrée de sui- de bon FUMIER. N attende* pts à W
en-dessus de 20 ans S'adr. au tél. 2 40 30. te' w ¦ u-« <z<*  ̂ s n/r ™ * demlèr* minuto BOUT
acceptée Ecrire sous chiffre S adr. a Mme Vocat, r

P 21199 s à Publicitas, Salins. apporter voi annone»!
A la mème adressé, on Sion. _______________^ '
demandé A vendre I .

f s  I r r A vendreChauffeur

jeune fille carottes
pour aider au ménage. Nantaises, 2e choix, à
„ . ., Fr. 25.— les 100 kg.Occasion d apprendre

le service du café. Fernand Raymond ,
Téléphone (026) 7 12 06. Saillon.
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e * * »«£* \? »Vdu Casino, Sion, cher-

3™ "*-Entrée de suite 6X06^6^66

P mot ! _¦%££; P- I- P^serie.
Slon - Tél. 2 15 69.

A r h r P C 
L'imprimé en couleurs

H ' u ' c  ̂ est plus attrayantf H „u: 
I I U I I I C I ò v Tous travaux SUr papiers
0Q „0 . „ U spéciaux avec clichés
Sesd! 'ISSLT DLE ¦ (ohoix de 5000 suj ets)
cious basses-tiges - SERONT RAPIDEMENT LIVRES PARWilliam, scion d'un an LES SOINS DE NOTRE IMPRIMERMI

S'adr. Marcel Berthod I Demandez-nous des prix
BRAM.OIS. fj Vous serez bien servi
Téléphone ' (027) 2 22 74 | Adressez-vous à
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Les championnats
valaisans

de lutte libre
C'est à la Société de gymnas- f

\ tique de Saxon qu'échoit cette |
| année l'honneur d'organiser les g
1 championnats valaisans de lutte j
g libre. 1
;S Ils se dérouleront le diman- g
g che 6 novembre prochain sur g
g tapis et dans la grande salle du §
g Casino. Au vu des nombreuses 1

I inscriptions, les gymnastes ré- jj
§j partis en huit catégories de poids jj
m s'affronteront dès 12 heures 30 g
H pour terminer les finales aux S
g environs de 17 h. 30.
jj La qualité des concurrents in- jj
g citerà certainement de nombreux g
g spectateurs à se déplacer di- 1
jj manche prochain à Saxon pour jj
m assister à de belles empoigna- I
g des. 1
g Comme de coutume, un grand 1
g bai des vendanges clòturera cette jj
H manifestation.
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• FOOTBALL

• BOXE

Grosse activité à Viège
Grande animation, dimanche après-

midi, au stade, où trois matches se sont
déroulés.

Alors que les junior s locaux l'empor-
taient sur ceux de Sierre IC, leurs ca-
marades devaient s'imcliner juste avant
le coup de filet final devant Sion IB.

Belle prestation des jeunes Sedunois.
Techniquement parlant, ils étaient plus
forts et eurent le mérite, à vingt mi-
nutes de la fin , de remonter les Vié-
geois et de s'assurer les deux points.

Par contre, les hand-balleurs de
Eyholz furent plus malheureux : dans la
finale pour l'ascension de 2e en Ire
ligue, ils durent s'avouer vaincus de-
vant CAS Genève par 6 à 13.

St-Léonard I - Conthey I
4 à  1

Terrain du FC St-Léonard.
Arbitrage fantaisiste de M. Bapst , de

Martigny.
FC St-JLéonard : R. Clivaz ; M. Ta-

mini, R. Pannatier ; E. Barmaz, E. Pan-
natier, F. Tissières ; G. Fardel, R. Mar-
guelisch, C. Pedretti , J. Gillioz, M.
Bi'tz.

FC Conthey : A. Due ; G. Moren, L.
Savioz ; J. Valentini, G. Moret, J.-B.
Reuse ; A. Zanin, P. Putallaz, M. .Evé-
quoz, H. Berthouzoz, A. BerthouzÒz. ~

Les locaux devant cornmencer ce
match à dix joueurs, les visiteurs en
profitent pour se porter à l'assaut des
buts de Clivaz, mais les jeunes avants
contheyisans manquent de réalisation
dans leurs attaques.

La rentree du « onzieme » léonardin,
quelques minutes plus tard, viendra
changer la tournure des choses. En effet,
J. Gillioz prend de vitesse un arrière
contheysan et s^en va battre à bout por-
tant le poftier visiteur, à la 20e minute.

Quinze minutes se sont à peine écou-
lées, à la suite d'une mèlée devant les
touts contheysans, que J. Gillioz porte
la marque à 2 à 0 en faveur des locaux.

C'est quelques minutes avant le thè
que les visiteurs répliquent en marquant
par leur aiiier droit bien demarqué.

La seconde mi-temps est marquée
par deux buts des looaux : successive-
ment E. Pannatier, sur un tir ras-terre
depuis les trente mètres, et F. Tissières,
sur corner portent la marque à 4 à 1
pour les violets.

y . t.

m»+wuMdrf 5~i m̂
56 gagnants avec 12 pts Fr. 2.806,15

722 gagnants avec 11 pts Fr. 217,65
5.932 gagnants avec 10 pts Fr. 26,45

32.566 gagnants avec 9 pts Fr. 4,80

• HOCKEY SUR GLACÉ

OUVERTURE DE LA SAISON
DE HOCKEY SUR GLACÉ

A LA PATINOIRE DE SION

Sion - Montana-Crans
C'est en effet par ce premier match

que la saison de hockey sur giace
s'ouvrira samedi soir à 20 h. 30 à la
patinoire de Sion. Les amateurs de
hockey sur giace attendaient cette an-
nonce avec impatience, ils seront cer-
tainement comblés, car les rencontres
entre les deux équipes ont toujours
rencontre beaucoup d'intérèt.

Nous reviendrons dans un de nos pro-
chains numéros sur cette première
rencontre de hockey de la saison.

Dimanche matin à 11 h., début du
Championnat suisse des juniors avec
au programme la rencontre Sion jun.
I contre le lycée Jaccard.

CE SOIR A SIERRE

Sierre - Viège
C'est avec une vive impatience qute

les dirigeants des deux clubs atten-
dent cdtte confrontation amicale qui
permettra aux embraìneurs Denny et
Bibi Torriani de tirer des conclusions
extrèmement utiles pour le reste de
la saison.

Un match qui promet en tout cas
beaucoup.

Bolzano a Viege
jeudi soir

Jeudi soir à 20 h. 30, les locaux rece-
vront le H.C. Bolzano. Cette équipe ita-
lienne, dans laquelle évoluent plusieurs
canadiens devenus italiens, est l'une des
plus fortes dont disposent les Transal-
pina.

Nos Haut-Valaisans seront mis à rude
épreuve et nous aurons l'occasion de
pouvoir les voir à l'oeuvre en face d'un
adversaire supérieur en vitesse et en
qualité de jeu.

Comme les Italiens seront opposés en
fin de semaine aux cadres de notre équi-
pe nationale à Lausanne, nous allons
certainement au devant d'une partie pal-
pitante entre toutes ; à ce moment-ilà
nous pourrons porter un jugement sur
la valeur des trois Viégeois retenus par
Beat Ruedi pour Bàie.

UN GARDIEN CANADIEN
EN AUTRICHE

La nouvelle équipe autrichienne for-
mée « en pool » par les meilleurs élé-
ments des formations de Kitzbuhel et
de Salzbourg, vient d'acquérir un nou-
veau joueur canadien : le goal Gerry
Campbélls (25 ans), de Winnipeg. Camp-
bellls a ainsi rejoint ses compatriotes
'Charles Brooker et Ron Taylor, *e-
crutés auparavant.

L'equipe mixte de Kitzbuhel-Salz-
bourg s'alignera les 12 et 13 novembre
à Bàie, dans le tournoi international
auquel participeront les formations de
Bàie, de l'ACBB Paris, des Diavoli de
Milan et les Canadian Flyers.

•fc Match amicai : Bad Tòlz-Cortina
d'Ampezzo, 5-4.

CHERVET AMATEUR
Revenant sur la décision qu'il prit

à l'issue de son combat d'essai profes-
sionnel victorieux, à Genève contre le
boxeur francais de deuxième sèrie Li-
mana, le champion suisse des poids
piume, Ernst Chervet, a décide de res-
ter amateur jusqu'aux prochains cham-
pionnats d'Europe '(juin 1961 à Belgra-
de), du moins.

Charmante attention
De Copenhague, où ils ont tenu en

échec l'equipe nationale danoise, l'e-
quipe suisse de boxe a envoyé à notre
rédaction une charmante carte postale.
Celle-ci est signée par tous les mem-
bres de l'equipe, dont notamment les
Olympiens Bòsiger, Schluep, Buchi et
Meier et par l'arbitre international va-
laisan Charles Ku'hn.

Merci !

l'IMPRIMERIE GESSLER

^

a Sion
Téléphone 2 19 05

Abonnez-vous
ài.

Feuille d'Avis
du Valais

SAVEZ-VOUS QUE
LE TEMPS DES CERISES

Accuse d'avoir accepté de l'argent
d'une adolescente de 18 ans, Anta!
Kotasz, le footballeur international
hongrois , risque la prison.

Admiratrice du champion, Gabriel-
la travaillait dans un grand maga-
sin d'alimentatìon de Budapest , où
elle avait détourné en quelques mois
83.000 francs.

Interrogée par le juge d'instruc-
tion après son arrestation, elle a
déclaré avoir donne 30.000 florin s à
Kotasz" pour qu'il puisse payer ses
dettes de jeu.

Kotasz , lors de son interrogatone,
aurait déclaré , selon le journa l de
Budapest « Estihirlap » : « Gabriel-
la me poursuivait de ses assiduités,
mais je n'ai jamais regu d'argent
d' elle. J' ai tout juste accepté deux
petits cadeaux : un lapin vivant,
pour Pàques, et une livre de cerises,
alors que ce fruit  était encore rare ».

Sceptique , le parquet de Budapest
a ordonné une enquète pour déter-
miner le róle exact de Kotasz dans
cette af faire .

MEPRISE OU FILM MUET
On a beau étre judoka mais le lan-

gage des mains ne su ff i t  pa s tou-
jours pou r se faire comprendre !
Journalistes et organisateurs des ré-
cents championnats suisses de judo
l'ont appris à leurs dépens.

En e f f e t , dans le but for t  louable
d'assurer une parfaite régularité de
la compétition, il avait été fai t  ap-
pel à trois arbitres japonais. Cette
judicieuse initiative comportait tou-
tefois un léger ennui : aucun des
trois f i l s  de l'Empire du Soleil ne
parie ni ne comprend Un traitre mot
d'une langue que peut saisir un Eu-
ropéen. Et lorsqu'à l'issue du combat
très serre qui opposait en finale des
poid s légers le Bàlois Gdhler et le
Fribourgeois Frangois Giroud, le ges-
te et la mimique de l'arbitre nippon
semblèrent designer le vainqueur en
la personne du Romand , les journa-
listes s'empressèrent de transmettre
l'annonce du succès de Giroud . Ce
n'est que deux heures plus tard , lors
de la distribution des prix, que la
méprise fu t  découverte au grand
dam des gens de presse et surtout
du pauvre judoka fribourgeoi s !

SUCCÈS EPHEMERES !
Gràce à l'appoint du handballeur

suisse von Ruf — 14 buts en deux
matches — l'equipe d'Anvers Uilen-
spiegel a fai t  des débuts très re-
marqués dans le championnat de
Belgique de première division de
handball à sept , faisant trébucher
les meilleurs.

Toutefois , cette sèrie de succès
n'aura probablemen t pa s de suite,
car von Ruf ,  qui se destine à une
carrière maritime, quittera le bateau
école d'Anvers à la f in  de l'année
pour se rendre à Hambourg où il
poursuivra sa format ion profession-
nelle.

Les dirigeants d'Uilenspiegel n'ont
plus qu'à attendre qu'un second
handballeur helvétique se découvre
une vocation de matelot.
LE «PLAYBOY» DE LA CENDREE

Autant que sa vélocité, son pro-
f i l  de médaille avait fa i t  de Cari
Kaufmann, le second du 400 m.,
l'une des vedettes les plu s remar-
quées des Jeux de Rome. A l'ins-
tar de son célèbre compatriote bo-
xeur Gustav Scholz, Kaufmann a
voulu tirer partie de sa gioire spor-
tive et de son physique avantageux.

Sur les eonseils d'un manager per-
suasif, il s'embarqua pour les Etats-
Unis af in de trouver fortune dans
le « show business ». Mais Broad-
way est loin de Rome...

Après avoir vainement frappé aux
porte s de la radio et de la télévisìon
new-yorkaises où il aurait aimé ex-
térioriser ses talents de chanteur de
charme, le « playboy » de la cen-
drée a repris le chemin du Vieux
Continent en méditant sur les aléas
que réserve une gioire fulgur ante
mais fugitive.
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C INE MAS
Bourg (tél. 5 01 18). — «Fais ta prière ,

Tom Dooley».
Casino (tél. 5 14 60). — «Marie-Antoinette».

EXPOSITION
Chàteau de Villa — Exposition Willy

Vuilleumler jusqu'au 12 novembre.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17). — Relàche.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BERTRAND (tél. I a IT).

MONTHEY
1.1MHHAB

Monthéolo (tél. 4 22 60). — « Les Conqué-

SION
riNliHA» ,

Lux (tél. 2 15 45). — « L'eau vive ».
Capitole (tél. 2 20 45). — « Les loups dans

la vallèe ».
Arlequin (tél. 2 32 42). — « Le baron de

l'Ecluse ».
SOCIETES

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

Ces cours ont lieu de 14 à 17 h. Inscription
dès ce jour par écrit ou par téléphone de
14 h. à 17 h. Tel. 2 25 82, rue de la Dixence,
Sion.

CSFA — Mercredi 2 novembre , stamm à
20 h. 30, à l'hotel de la Pianta. Dimanche
6 novembre, course surprise ; les inscrip-
tions pourront se faire au stamm ou par
téléphone : Nos 2 43 45 ou 2 30 52.

Programme du HC Sion et de la patinoire
Mercredi 2 novembre : de 12 h. 45 à 14 h. :

entrainement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Jeudi 3-11 : 12.45 à 14.00 entrainement HC
Sion (écoliers) ; 18.00 à 20.15 entrainement
HC Sion II — Vendredi 4-11 : 12.45 à 14.00
hockey autorisé sur demi-patinoire ; 10.00
à 18.45 : entrainement HC Sion (juniors II) ;
18.45 à 20.15: entrainement HC Sion I — Sa-
medi 5-1 : 12.45 à 14.00 : entrainement club
de patinage (juniors) ; 18.30 à 20.15 entrai-
nement- HC Sion II — Dimanche 6-11 : 18.30
à 20.15 : entrainement HC Sion (juniors I
et II).

Cours de langues de la Société suisse
des employes de commerce : frangais , aile-
mand , anglais, italien , espagnol.

Inscription : Jeudi 3-11 de 20 h. a 21 h., a
l'ancien Hòpital , entrée Sud , rue de la Di-
xence.

Club Sedunois de boxe. — Reprise des
entrainements le 8-11 à 20 h.
' Chceur des Dames, Sion. — Ce soir à
20 h. 30, répétition , locai habituel. Présen-
ce indispensable en vue du concert de Ste
Cécile.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
3 novembre à 20 h. 30, répétition partielle
£>our dames seulement : messe de Noel ;
dimanche 6 novembre, le Chceur chante
l'Office.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Yvonne Guinchard-

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

PHARMACIE DR SEKVlrF
Pharmacie de la POSTE, tél. 215 79.

MARTIGNY
LUUSUAB

Etoile (tél. 6 11 54). « Fabiola ».
Corso (tél. 6 16 22). — « Les Nus et les

Morts ».
EXPOSITION

A la Petite Galerie. — Exposition perma-
nente, entrée libre.
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' VOUS DITEà
QU'IL F*uT
VOUS MDE«!
COMMENT
S\M<\DA,ME'I

jEopjTiiflB %9
. '«CM-tOPPJESS, Genève »

ILS NOUS POURSUIVÉNT EN'
CORE! ILS NE NOUS L<\iasE-

RONT J(kMM6 LO» PMX.
V ILS SONT LÀ» DERRIÈRE
5*̂ 5 CE TOUKNKNT. *̂

M&ttrico Gr-« i»
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Dans quel état ? Il allait
falloir la chercher, la cajoler , subir ses
plaintes apeurées, s'abaisser à mentir
pour essayer de lui rendre la paix. Au
diable les chattes et leurs geignements !
Tout à l'heure, Nez noir secouait les
reins avec une rudesse magnifique. On
chancelait à chaque soubresaut, mais on
serrait d'autant plus fort , les griffes
bien plantées dans sa chair. Comme il
avait ramolli bizarrement, à croire qu 'il
mourait sous l'étreinte ! Mais un male a
là vie plus tenace. Ce n 'était là qu'une
feinte, une rouerie de vieux guerrier.
La vraie traìtrise de Nez noir , c'était de
s'è'tre enfu i au sortir du corps à corps,
d'avoir refusé la bataille. Bientót du
moins, à la prochaine rencontre... Mais
il fallait d'abord chercher la chatte
bianche, redevenir un amoureux fransi.
Allons...

Il se retourna maussade. jeta un bref
mùaulement d'appel. Quelle stupeur !
Caline était à son coté, se fròlait lon-
guement contre lui.

— Tu étais là ? Tu ne t'es pas sau-
vée ?

— Pourquoi ? dit-elle. J ai tout vu.
Son échine était dure et vibrante, ses

yeux brillaient de flammes brouillées, et

( opera m u n d i  k.F.£>

rants ».
Plaza (tél. 4 22 90). — Relàche.

PHARMACIE DE 8EBVIC»
Pharmacie COQUOZ. Tél. 4 21 43.

PREVISIONS
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : Couvert à très nua-
geux, par moments précipitations. Ces-
sation du fcehn , vents d'ouest , tempé-
ratures comprises entre 8 et 12 degrés en
plaine, baissant en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : généra-
lement couvert ou très nuageux, par
moments précipitations. Températures
voisines de 10 degrés en plaine l'après-
midi. Vents du sud dans les Alpes sur-
tout la nuit et demain matin.

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Pedicure
Emììe Savioz

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

SION, Rue des Portes-Neuves 11

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark ailemand 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
Dollar 4.28Và 4.32VJ
Titres :
Swiss fonds 520
Interswiss 10.57 10.62
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

elle jetait sans trève un ronronnement
ràpeùx , une sorte de ràle énervé.

— Tu saignes ? dit-elle.
Il répondit rudement :
— Ce n'est rien.
Et aussitòt, plus rudement encore :
— Crois-tu que Raies jaunes va ve-

nir ?
— Il viendra cette nuit , dit Caline.
— Et s'il me tue ?
La voix de la femelle chavira :
— Ainsi , maintenant, tu penses qu'il

peut te tuer ?
Rroù allongea une patte brutale, et,

d'une bourrade appuyée sur sa nuque, il
plaqua la chatte contre terre. Alors elle
se tordit doucement, lui attachant aux
yeux des regards enamourés, ondulant
et rampant sous la patte dure qui ne la
làchait point. Et de la mème voix basse
et rauque, elle exhalait vers lui une
plainte qui semblait Un défi. Brusque-
ment il gronda , enveloppe d'une rumeur
d'orage. Il se rua en avant , et Caline
gémit comme un ennemi blessé.

L'aube les surprit moites de sueur, le
poil terreux , les flancs creusés. Déjà ,
dans les saules du talus, la fauvette ba-
billarde commengait à jaser. Vers les

RADIO-TELEVISION
MERCREDI 2 NOVEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Pour le jour des Morts. Requiem , Ga-

briel Fauré ; 7.15 Informations ; 7.20 Musique
récréative matinale ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11.40 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 Le violo-
niste Michel Chauveton ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés. Le Vicomte de Bragelonne ;
16.20 Musique légère avec l'Orchestre Cedric
Dumont ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40
Pour le Jour des Morts ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 In Memoriam ; 18.45
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Ferme à clé...
20.00 Questionnez, on vous répondra 20.20
Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Les
concerts de Genève, avec l'orchestre de la
Suisse romande, direction : Roberto Benzi ;
soliste : Alexandre Bohnke, pianiste ; 23.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du monde ;
22.45 Night-Club à domicile.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Joue Tzigane...
20.30 Reportage sportif ; 22.00 La belle Epo-
que ; 22.10 Micro-Magazine du soir ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ; 6.50 Quel-

ques propos ; 7.00 Informations ; 7.05 Les 3
minutes de l'agriculture ; 7.10 Proverbes al-
lemands sur la vie et la mort ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Rosemonde, Schubert;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Mélodies populaires nord-américaines ;
13.25 Imprévu ; 13.35 Piano ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 L'agriculture mécanisée ; 16.00
Musique de chambre ; 16.30 Où ils reposent
17.00 Les cahiers de notes de nos arrières-
grands-mères ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Orchestre réeréatif bàlois ; 18.35 Les mélodies
que nous aimons ; 18.45 Violoncelle et piano;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 20.00 Disques ; 20.05 Ras-
semblement religieux de masses, oui ou non?
21.15 Recital de piano ; 22.15 Informations ;
22.20 Allocution du Dr M. Petitpierre, prési-
dent de la Confédération ; 22.35 Pour les ama-
teurs d'opéras.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; 19.40

Je parie anglais ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Concours de slogans de la TV suisse ; 20.20
Duel à cache-cache ; 21.10 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Paris ; 21.40 La jeune
fille et la mort ; 21.55 Dernières informa-
tions ; 22.00 Téléjournal ; 22.15 Fin.
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I I pour albums
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Mesdames, vos cheveux sont-ils
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toits de Solaire, les cris des coqs se ré-
pondaient.

Ce fut alors que vint Raies jaunes. Il
vint sans se presser, sans se cacher, par
le grand chemin des voitures. Il s'avàn-
gait au milieu du chemin, enorme, as-
sure dans sa force. Rroù pouvait voir
le collier blanc qui lui élargissait la tè-
te, les boules de muscles qui jouaient à
ses épaules. Dans la clarté grandissante
du matin , ses zébrures fauves, presque
rousses. brillaient d'un éclat dorè.

Rroù recula sur l'esplanade, au pied
du grand toit en basserelle. D'avance, il
avait choisi cette place. Et maintenant
qu'il voyait Raiés jaunes, il comprenait
qu'il avait bien choisi.

Raes jaunes devait peser presque
deux fois son poids. S'il se laissait saisir
par ses pattes monstrueuses, il n'échap-
perait pas à la mort. Ce qu'il fallait ,
c'était combattre en terrain libre, multi-
plier les esquives et les feintes, trapper
de loin chaque fois qu 'il le pourrait , es-
souffler la pesante brute pour l'amener
à se découvrir. Rroù regàrdait ses yeux
bleuàtres, insoucieux de leur froideur
méchante. Il ne frapperait qu'aux yeux,
près des yeux. Mème si ses ongles ne
crevaient leurs prunelles, ils lacére-
raient autour et les aveugleraient de
sang. Alors du moins, Rroù crèverait les
yeux de Raies j aunes.

Il se tint donc au milieu du placis, et
regarda l'adversaire approcher. La chat-
te avait sauté sur la basserelle. Cou-
chée à deux toises du sol, elle aussi
regàrdait ardemment.

Les deux màles grondèrent ensemble.
A peine si Raies jaunes accelera sa
puissante allure. Son collier hérissa des
poils raides, il tìécouvrit ses crocs et
montra ses gencives sanglantes. La

chatte, depuis le toit , n'eut pas mème
le temps d'entrevoir le tourbillon de
leur doublé élan : deux rugissements
confondus , des pattes dardées comme
l'éclair, une silhouette mince et sombre
qui monte tout droit et rebondit. Déjà
les màles se retrouvaient l'un devant
l'autre , Rroù le col un peu en arrière,
Raies jaunes tendant son mufle épais.
Et tous les deux grondaient encore en
se regardant droit aux yeux.

Et de nouveau , vertigineuse, une pas-
se d'armes les rapprocha , entre-croisa
leurs pattes griffues. Raies jaunes atta-
quait bas, la gueule presque à ras de
terre et les épaules ramassées. Rroù ,
d'un bond , refusait le contact, esquivait
de coté et portait sa botte en plein voi :
Caline se rendait compte, aux grogne-
ments fageurs de Raies jaunes , que les
griffes du noir portaient rudement à
chaque détente.

Trois fois ils s'affrontèrent ainsi, fai-
sant gicler le sable au pied de la basse-
relle. Le noir, entre les brefs assauts,
rompait lentement vers l'angle du pi-
gnon , et Raies jaunes le suivait pas à
pas. Encore un peu , ils auraient dépassé
la maison. A mesure qu'ils se dépla-
gaient , Caline se tournait sur les tuiles,
la tète toujours penchée vers eux. Sou-
dain Rroù l'entendit crier :

— Fais attention ! A toi derrière !
Au meme moment, il sentit sur ses

reins le choc d'un corps lance à la volée.
Il chancela , voulut faire tète, mais déjà
la masse de Raies jaunes le bousculait
en pleine poitrine ; et il roula , il dis-
parut sous la ruée triomphante des deux
màles.

Il entendait tout contre son oreille le
grondement joy eux de Nez noir. Il se
tordait avec une frenesie rageuse, la
tète rentrée dans les épaules, cherchant

S Par son tirage Important, la Z
S «Feuille d'Avis du Valais» aa- •
* gare le succès de vog annonces. ¦.
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à dégager ses pattes pour griffer au ha-
sard dans le poids chaud qui l'écrasait.
Mais ses pattes étaient prisonnières,
clouées au sol par des crampons aigus.
Maintenu sur le dos, rechine meurtrie
par les cailloux , il ne pouvait que se
tordre sur place, secouer un peu, —
combien de temps encore ? — la pro-
gressive et meurtrière étreinte.

Il sentait sur son ventre le mufle mas-
sif de Raies jaunes. Et ce mufle souf-
flait , fouillait , pendant qu'une pression
implacable écartelait ses pattes de der-
rière. Il devina l'ignoble attentat , preci-
pita ses soubresauts en rugissant avec
désespoir. Ses cuisses tremblaient, une
morsure l'effleura. Il eut alors une se-
cousse si violente qu 'il sentit vaciller
sur lui la masse enorme de Raies jau-
nes. La tète du matou devia juste au
moment où ses màchoires claquaient :
mais ses dents accrochèrent quand mè-
me, mordaient la chair au pli soyeux de
l'aine. Et Rroù hurla , hurla , tandis
qu 'une fulgurante douleur lui transper-
gait la cuisse, et qu 'un ruissellement
doux et chaud glissait le long de sa
patte déchirée.

Ainsi , dans le matin bleuàtre, montait
le hurlement de Rroù. Comme Pille
dans le fourre de Loire, il criait à la
mort dans le jardin de la Charmeraie,
sous la basserelle où tremblait la chat-
te bianche. Il comprenait qu 'il était
perdu , que l'attaque allait fondre enco-
re, que ses ennemis ne feraient point
quartier. Et il criadt , se débattait quand
mème encore, criait encore au pied de
la maison.

(A suivre)

Toutes les vedettes
sont ses clientes

La plus « cotée » des cartomanciennes

de notre epoque (celle qui a dit ses

quatre vérités à la Callas et qui est

regue à la Cour de Monaco) révèle

certains de ses secrets dans

i! Il || I -I T
(magazine suisse de la femme)

en vente partout dès le 2 novembre

Pour depanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tèi. 2 15 20.

Etes-vous moderne ?
... à table aussi ?
Le rythme trépidant de la vie moderne
et la mise à contribution plus forte de
chacun se répercutent aussi sur la
cuisine.

« Léger, digeste, nourrissant » est
la devise des gens conscients de
l'hygiène alimentaire.

En tant que pionnier de l'alimenitation
moderne, Maggi fait sans cesse des re-
cherches et aide ainsi la ménagère à
procurer à sa famille une nourriture
moderne, avantageuse et économique.
Voilà pourquoi Maggi prend rinitiative
de proposer régulièrement des produits
nouveaux, satisfaisant aux exigences de
nobre temps et c'est pourquoi son as-
sortiment de potages et de sauces mo-
dernes s'adresse aux gens qui vivent
avec leur temps : aux gourmets rai-
sonnables !
La dernière création de la cuisine mo-
dèle de Kempttal, 4-Céréales Maggi,
contient des éléments nutritifs de hau-
te valeur : Blé, orge, avoine et millet
forment un accord parfait , plaisant au
palais, léger à l'estomac.
4-Céréales — un potage idéal sous le
signe de l'alimentation moderne,
bonne cuisine - vie meilleure avec

MAGGI
60.4.50.15 f

Journée du souvenir
en l'honneur

du general Guisan
CHAMOSON (z). — Dans le cadre de

la Journée de dimanche en souvenir du
General Guisan , la manifestation dérou-
lée à Chamoson occupe certainement
une place des plus honorables par son
cachet.

En effet , dans la cours de la Maison
d'école, la fanfare locale l'Avenir, sous
la direction de M. Maurice Martin , sous-
directeur, se produisit avec succès en
présence d'un nombreux public.

Quant à la cérémonie principale,
transmise « en direct », elle donna l'oc-
casion à M. Roger Gillioz de Radio-
Lausanne, de présenter en termes dis-
tingués Chamoson aux auditeurs aux-
quels M. le colonel Edmond Giroud, an-
cien président de la commune, dans une
interview évoqua ensuite des souvenirs
particuliers relatifs au General Guisan
dont il magnifia , avec sa compétence re-
connue d'orateur, la grandeur d'àme et
les brillantes qualités morales de ce
grand citoyen et soldat que fut le Ge-
neral Guisan.

Étaient notamment présents à cette
cérémonie plusieurs représentants des
autorités locales parmi lesquels MM.
Oscar Crittin. président actuel , et Ju-
lien Carrupt sous-préfet et ancien pré-
sident.

Cette touchante ceremome s'acheva
par la belle marche « Marignan » de
Daetwyler que nos musiciens de l'Ave-
nir enlevèrent avec brio.

Facilitazioni di viaggio
per gli Elettori italiani
A favore degli elettori che si recano

a votare in un comune diverso da quello
di residenza verrà applicata sulle ferro-
vie italiane la riduzione del 50 %. Il bi-
glietto di andata e ritorno à valido per
venti giorni per quelli provenienti dall'
estero.

Per gli elettori residenti all'estero,
l'emissione è subordinata all'esibizione
di un'apposita cartolina avviso provvis-
ta del timbro del Comune, oppure del
« certificato elettorale » o di una dichia-
razione dell'autorità consolare attestan-
te che il viaggiatore si reca in Italia
per esercitare il diritto di voto.

Le Vice Consul :
Odoardo Masini.

Premier concert
VIEGE (Mr). — Pour son premier

concert d'abonnement « l'Orchéster-
verein » avait organise une soirée de
musique de chambre dans la salle de
l'Hotel de ville. Le comité de cette so-
ciété locale fit appel à des artistes de la
scène et de la radio. Nous avons eu le
plaisir d'applaudir notamment Mlle An-
nette Sachs, Mme Frangoise de Ribau-
pierre, M. Fritz Ernst qui assurait la
Direction musicale et plus particulière-
ment M. Claude Gafner, baryton. Un
programme varie de musique légère des
XVme et XVIme siècles retint attentif
tout un auditoire de connaisseurs pen-
dant plus de deux heures. Musique an-
cienne peut-ètre, mais avec beaucoup
de variations, de fantaisies et de suites.

Une belle manifestation d'art musical
dépassant largement le cadre locai et
dont l'honneur de la réussite revient
tout à « L'Orchesterverein » et à son co-
mité que nous tenons à féliciter.



Fracturé du e rane

Ì

llERRE (Bl). — Au carrefour de la
\t à Sierre, M. A. Berclaz , àgé de
«tiJ, domicilié à Veyras , qui se trou-
( sur un tracteur, a fa i t  une lourd e
ite sur la chaussée. Le malheureux
!é immédiatement transporté à l'ho-

mi de Sierre, souf frant  d' une fractu-
, (ju crdne et de multiples contusions.

De la casse
SIERRE (Bl). — Hier matin , à l'en-
j£ du bois de Finges, une voiture ge-
foise et une auto frangaise sont en-
ig en collision. Il n 'y a pas de bles-
l mais les deux véhicules sont sé-
jj sement endommagés.

La Toussaint à Sierre
SIERRE (Bl). — Une assistance très
mbreuse a partieipé à Sierre à la ca-
nonie qui s'est déroulée au cimetiè-

à l'occasion de la Fète de la Tous-
pt M. le Doyen Mayor prononga le
Jnon de cireonstance, tandis que la
fondine et le Chceur de Ste-Cécile
«mrétaient plusieurs morceaux.

Une amicale est née
FULLY (fg). — Provisoiremen t pre-
$ par M. Edmond Mabilla rd, de
L un comité comprenant aussi M.
tort Dubuis et Ismael Roduit a été
^origine 

de la création de l'Amicale
la Bttr. Art . Mot. 122. La séance

U lieu à Fully. Le comité actif a été
Le. Président : M. Pierre Roch ,
hi ; secrétaire : M. Albert Dubuis ,
£ ; membre : M. Gabriel Veillon,
tethey.
li prochaine assemblée generale au-
ilieu à Monthey, le dernier dimanche
tetobre 1961.
Cette manifestation a permis de re-
ner des liens d'amitié tissés pendant
mobilisation et fut  couronnée de

La Toussaint a Martigny
MARTIGNY (FAV). — Pour les pa-
issiens de Martigny, la fète de tous les
jnts a été marquée par le recueille-
mt et la prière. Les fidèles on't assis-
nombreux aux cérémonies religieu-
i La messe pontificale fut célébrée
l'église paroissiale par Mgr Lovey,

(éren'dissime prévòt du Grand Saint-
tnard , alors que M. le chanoine De-
ly, supérieur du séminaire de la Con-
ijation , prononcait un sermon de
ite élévation spirituelle et morale. Le
sur mixte interpreta 'une très belle
sse polyphonique.
Iprès le chant des vèpres, à 14 h., les
Mes se rendiren t en procession au
lettere pour se prosterner et prier

la tombe des défunts. . . . ... ..

Fanfare
Dans mon village , il y a une fan-

ire. Dans le vótre aussi , j'imagine.
' a-t-il un village suisse qui n'ait
os sa f an fare  ? Un soir par semaine,
»us respirons en musique.
Un soir par semaine, je  vois Daniel

ortir de chez lui avec un instrument
li cuivre sous le bras. Daniel est
iremier bugie de la f a n f a r e  de mon
'i%e. C' est sa vocation . C'est la
mndeiir de sa vie. I l possedè aussi
In vignes et fa i t  du bon vin. Qa,
'est Io matérie/le , comme il dit . Il
«ut bien travailler pour vivre. La
•i pne , c'est le gagne-pain. Le vin,
tot le pain quotidien. Le bugie , c'est
idéal. Le bugie , c'est la poesie. C'est
Art. C'est l'Esprit . Le bugie, it faut

i rerenir , c'est ta vocation.
Alors , quand Daniel sort de chez

»i. le jeudi soir , pour aller à la ré-
Hìiti on de « L'Echo du ciel bleu »,
tael est un autre homme. Tous les
Wres j ours, je te vois penché sur
'sol , plutót cerase par sa tàche, peu
rtomp hant au milieu d' une existence
fi lui est dure. Quand il rentre , en
9 ie j ournée , il a l'épaule basse et
' sourcit pesant.
" n'a pas encore payé la facture
« Sertuces industriels et le borde-
*U des impòts attend , glissé der-
W6 le 7uiroir .
Mais , le jeudi soir , allez donc pen-
" à ces basses préoccupations .' Da-
¦', premier bugie de « L'Echo du
l'I bleu » est un prisme traverse des
Ji'le rayons de la musique. Il est
•inique. Il est le rythme du monde ,
emonie du ciel et des étoiles. Il
Jit de toutes les f ibr es  de son ètre.
_ mi bémol , f a  dièse... II reste sus-
""du à des hauteurs vertigineuses ,
'•dessus du clocher de son église ,
N ensemble sou f f l eur  et note souf -
R àme gonflé e de vent , cceur em-
f de j oie.
I ^ a  des hommes qui peuvent se

•"s/aire de nourri tures 7na£érieltes.
* " est pas le cas des joueurs de
f_8 f an f a re .  « L'Echo du ciel bleu »
W un hymne hebdomadaire aux
^eurs spirituelles passée s au tra-
*s des conduite s cuivrées où elles
JPMent . du reste , de subtiles nuées.
•'*' ce que l'on roit quand Daniel
Jj"* un p iston , le secoue : il en tom-
"jWelques g outtes d' eau.
w '¦ Suai'e rosee de la musique .'
."¦'es rares de l'esprit déposées dans
W>re des atambics immatériels .'
? fanfar e de che: nous distitle ainsi
 ̂ l'ombre t' essericc rare de la

" îe domestique.
Scapin.

Gros voi dans un cale
SION (FAV). — Un individu a réus-

si à faire main basse sur un porte-
feuille, appartenant à un employé de
La Matze, qui contenait une somme de
mille francs environ. II a pris en ou-
tre divers papiers personnels de l'em-
ployé. Comme un camarade de ce der-
nier a brusquement disparu sans lais-
ser d'adresse, la police possedè de sé-
rieux indices.

A L'OUEST...
du nouveau !

UN PARACHUTAGE I M M I N E N T
A SION

Celui d'un prètre, M. l'Abbé Paul
Masserey, qui résidera dans le quartier
pour en assurer la pastaration en liai-
son avec la paroisse de la Cathédrale et
sera charge de mettre en place les élé-
ments nécessaires à I'érection de la fu-
ture paroisse de I'Ouest.

C'est vraimen t un don qui tombe du
ciel. Il ne manquera pas de provoquer
chez tous les chrétiens du quartier de
I'Ouest une joie profonde et de susciter
dans leurs coeurs une vive gratitude à
l'adresse tìe Dieu d'abord et de Son
Excellence Mgr notre Évèque, par qui
nous vient cetìon du ciel.

Pour nous préparer à user au mieux
de cette gràce nous convions tous les
hommes de I'Ouest à une rencontre
amicale, mercredi 2 novembre à 20 h. 30
à la Matze (hall d'entrée).

Nous étudierons ensemble l'avenir re-
ligieux du quartier.

Rencontre animée par le R. P. Igna-
ce d'Annecy.

M. l'Abbé Paul Masserey sera présent
et heureux de serrer la main à ses
hommes et à ses jeunes. Nous ne dou-
tons pas que eette invitation trouvera
un écho fervent.

Chanoine R. Brunner , Cure.
N.B. — N'y sont invités que les hom-

mes et les jeunes gens du quartier de
I'Ouest.

La future paroisse de I'Ouest com-
pren d le territoire situé au -couchant de
l'avenue de la Gare j usqu'à la rue Pra -
tifori , puis au couchant de la Jonction
et du chemin des Amantìiers.

Les hommes et jeunes gens de Chà-
teauneuf et du Pont de la Morge sont
invités à une autre rencontre qui se
tien dra pour eux le vendredi 4 nov.
à 20 h. 30 à l'école de Chàteaun euf.

Première messe pour le quartier de
I'Ouest délimité ci—desstis, dimanche
6 novembre à 9 h. a la Salle de gym-
nastique de l'Ecole des gargons, chemin
des . Amantìiers.

Une vitro ne brisée
SIERRE (Bl). — La nuit passée, deux

jeune s gens en sont venus aux coups
après une discussion. L'un tì'eux a fait
une chute et s'est effondré contre la
vibrin e ide la papeterie Gimmi qui a volé
en éclats. Us devront payer la facture.

Travaux de débhiement à Troistorrenfs

L'enorme masse de boue menacé d' emporter le chalet qui vacille déjà
Photo Schmid

Vue du chalet aprè s le premier
éboulement.
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(FAV). — Apres l'eboulement relate
dans notre numero de lundi, les tra-
vaux de débla=ement ont commencé sur
la route Monthey - Morgins. On es-
saie de dégager la pelle mécanique qui
a été ensevelie sous plusieurs mè-
tres de terre mouvante. D'autre part
un chalet qui se trouve sur les lieux
mèmes est condamné à disparaitre.
On pense que l'eboulement est dù à
une poche d'eau qui aurait éclaté sous
le sol. Les travaux sont contrariés par
le déplacement cont'nuel de masses de
terre et l'on n'envisage pas de pou-
voir remettre cette portion de route
en état avant plusieurs semaines.

Le cirque à Zermatt
ZERMATT (Bl). — Hier, jour de la

Toussaint . le cirque Knie faisait relà-
che. A cette occasion, les artistes et le
personnel du grand cirque suisse se
sont rendus en excursion à Zermatt.

Chez les paroissiens
de langue allemande

SION (fg). — A la cathédrale de Sion,
dimanche à 9 h., le Chceur Mixte de
langue allemande a chante la « Messe
en 1 honneur de St-Jean de Dieu », de
Joseph Haydn. Les chantres étaient
accompagnès à l'orgue par Mme Baru-
chet-Demierre, pianiste.

Le concert spirituel
au Sacré-Cceur

SION (FAV). — Donne en faveur des
orgues de la paroisse du Sacré-Cceur,
le concert spirituel a réuni les amis de
la Schola des Petits chanteurs tìe No-
tre-Dame et tìu Chceur Mixte de cette
paroisse, ainsi qu'un nombreux audi-
tóre.

On eut le privilège d'entendre les
chanteurs et les chanteuses des sociétés
mentionnées, quelques instrumentistes
et Mme Aline Baruchet-Demierre dans
un programme comprenant des ceuvres
de Bach , da Vittoria , Schùtz, de Gri-
gny, de la Lande, Durante, etc, et la
Symphonie en si mineur « Al santo
Sepulcro » de Vivaldi.

Pour le marche
de Sf-Raphaél

SION. — Comme ces dernières an-
nées, ce marche se tiendra au bas de
la Pianta et aura lieu samedi 5 no-
vembre. Déjà les dames qui l'orga-
nisent sont allées frapper aux portes
des magasins de commerce de la ville,
ainsi que chez leurs connaissances.
L'accueil a été gracieux partout , et
c'est avec joie et générosité que tous
donnent quelque chose en faveur de
l'Oeuvre si utile de St-Raphael, que
les Sedunois semblent avoir adoptée.
On peut encore s'adresser à Mlle Stéph.
de Torrente (tél. 2 17 63) ou à Mme H.
Rossier (tél. 2 12 88) qui renselgneront
volontiers. Les ultimes précisions pa-
raitront jeudi dans les j ournaux de
la place.

Fenhaut recoit
les délégués de la FCBV
MARTIGNY (FAV). — La Fédéra-

tion des Sociétés tìe chant du Bas-Va-
lais vient de tenir son assemblée des
délégués à Finhaut, sous la présidence
tìe M. Leon Richard . A cette occasion ,
le président souligna que la Fédération
en était à son dixième anniversaire et
fit le 'bilan de son activité de 1950 à
ce jour.

Bilan réjouissant s'il en est et qui
permit tìe noter les importants. progrès
accómplis dans l'art du chant au cours
de ces dernières années. M. -Richard se
pluf à féliciter les chanteurs de Marti-
gny-Ville et >ceux d'Epinassey pour les
succès remportés à la Fète federale de
Genève.

L'assemblée designa Finhaut comme
lieu du concert de la Fédération en
1960

La féte de la Toussaint
à Sion

Fete generale de tous les saints et
spécialement de ceux qui ne figurent
pas au calendrier liturgique, la jour-
née d'hier fut marquée par un grand
recueillement à l'heure tìu rassemble-
ment dans les églises et au cimetière.

Pendant que s'achevaient les Vèpres
de la Toussaint , célébrées en la cathé-
drale de Sion par S. E. Mgr Nestor
Adam, ayant à ses còtés Mgr Grand
comme tìiacre et M. le chanoine Gott-
sponer comme sous-diacre ; M. le cha-
noine Brunner dirigeait la prière au
cimetière où la foule remplissait les
allées des tombes abond amment fìeu-
ries.

Voici Mgr Adam pronongant son
allocution au cimetière ; à gauche, M.
le Chanoine Brunner. Signalons que
Mgr Adam a célèbre hier à 10 heures
l 'Off ice  pontificai . Dans son sermon, il
a rappelé le róle du chrétien en face
de la solidarité internationale. A cette
occasion, le chceur mixte, dirige par
Georges Haenni , a chante la Messe du
Pape Marcel , de Palestrina , et à l 'Of-
fertoire le « Justorum animae in manu
Dei sunt », de Charles Haenni.

Photo Schmid

L'office des morts eut lieu partieUe-
ment sous la pluie avec la participation
du clergé, du Chceur mixte de la cathé-
drale et d'une grande partie de la po-
pulation.

S. E. Mgr Adam officiait avec M. le
chanoine Praz , di-acre et M. l'abbé Bru-
ner, sous-diacre.

Notre évèque vènere fit une très bel-
le exhortaticn ayant pour thème l'heu-
re de la mort.

Les chants furent assurés par le
Chceur Mixte de la cathédrale sous la
direction de M. Georges Haenni.

Cette cérémonie pri t fin avec la bé-
nédiction du Saint-Sacrement qui ciò-
tura cette journée rappelant le second
avènement du Seigneur et l'instaura-
tion de son Royaume glorreux.

Ce jour est celui de la commémorai-
so.n de tous les fidèles defunts et sera
marque par un office pontificai de Re-
quiem, à 20 h., et par de nombreuses
prières pour le repos des àmes.

f.-g. g-
Concours annue!

de bétail
CONTHEY. — C'est demain jeudi ,

à 14 heures, que le syndicat d'élevagc
Aven-Conthey presenterà au jury 340
pièces 'de bétail environ , faisant partie
d'un choix de laitières et de reines .
Pour ces dernières, une rencontre est
prévue après la partie officielle.

Une passante happée
par une volture

SION (FAV). — Hier soir, aux en-
virons de 19 heures, une voiture a
renversé une dame d'une quaranta ine
d'années qui traversait la chaussée. El-
le a dù èlre transportée à l'hòpital de
Sion, avec une forte commotion ce-
rebrale et de multiples contusions.

Une vache
sur une voiture

BRAMOIS (FAV). — Lundi après-
midi , une vache appartenant à M. Bor-
net de Bramois , a sauté brusquement
sur /une voiture arrètée au bord de la
chaussée. Cette dernière a subì des dé-
gàts matériels.

Renversé par une jeep
SAVIÈSE (FAV). — M. Benoit Luyet,

domicilié à Savièse, a été renversé par
urie jeep militaire. Il a été transpor-
té à l'hòpital de Sion avec une frac-
ture à une jambe et une forte com-
motion cerebrale.

Contróle des phares
et des pneus

La campagne du contróle des phares
et des pneus obtient un succès réjouis-
sant. Un pourcentage élevé de véhicules
à moteur sont déjà munis de la vignette
à triangle rouge et un bon nombre d'en-
tre eux ont dù se soumettre à un régla-
ge nécessaire de l'éclairage, que les au-
tomobilistes ont aecompli avec plaisir.
Chaque suager de la route doit com-
prendre l'importance de cette campagne
dont le but est d'éviter trop d'accidents
imputables à l'état défectueux des pha-
res et des pneus. Il est du devoir de
chaque automobiliste d'avoir conscience
du danger qui existe, spécialement de
nuit, de rouler avec des phares mal ré-
glés et des pneus usagés. L'effort de se
présenter à un contróle, organise gra-
tuitement, ne revèt-il pas une impor-
tance première, si l'on songe qu'ainsi
peut-ètre, des vies humaines peuvent
ètre épargnées.

Pour parfaire cette campagne, la po-
lice cantonale communiqué qu 'elle pour-
suivra ces eontròles, de 18 à 22 heures,
selon le programme suivant :
Sierre, Place des écoles 8-9.11.60
Montana , Garage du Lac 3-4.11.60
Vissoie, Place de la Poste 7.11.60
Chippis, Place des écoles 10.11.60
St-Léonard, Place de la Gare 11.11.60
Gròne. Place des écoles 12.11.60
Sion, Service automob. 3-4-7-8-9-10.11.60
Marigny, Gendarmerie 8-9.10.11.60
Riddes, Place de la Gare 3.11.60
Le Chàble, Garage Droz 5.11.60
Sembrancher, Garage Magnin 4.11.60
Orsières, Garage Lovey 7.11.60
Vernayaz, Place de l'Eglise 8.11.60
St-Maurice, Rue d'Agaune 7-9.11.60
Monthey, Place du Marche 10.11.60
Vionnaz , Garage Richoz 2.11.60

Comt Police cantonale
Circulation routière.

Un grand conférencier
en Valais

SION. — Nous apprenons que le Rd
Pére Périn, S. J., membre tìu Centre
d'études pédagogiques de Paris, donne-
ra un cycle de conferences en Valais. Il
vient de prècher une retraite à Mon-
tana aux cheftaines du Valais romand.
Il prendra la parole 'meroretìi soir à 2Q
heures à la Maison tìes Jeunes, à Sier-
re. Le sujet traitera des éléments d'une
étutìe de la earactéréologie et de l'é-
ducation tìe la pureté chez l'enfant.
L'entrée est libre. Nous reviendrons sur
ce sujet dans notre numero de demain.

Chez nos samaritains
MARTIGNY (FAV). — Après avoir

suivi un cours de dix j ours à Mart i-
gny, onze samaritains et samaritaines
vaudois et valaisans ont subì avec suc-
cès leurs examens pour le diplóme de
moniteurs. I l s'agit , pour le Valais , deMme Monique Pache, de Vollèges, Mlles
Alice Troillet , de Lourtier, et Frida
Rey-Mermet, de Val d'Ill iez, ainsi que
de MM . Jean-Pierre Briguet , de Lens,
Jean-René Luyet, de St-Germain, Jo-
seph Joris, de Sion, Rémy Fellay, de
Lourt ier, Adrien Richard, de Monthey,
et Maurice Courtine, de Vouvry.

Madame et Monsieur Albert Nan-
chen-Kamerzin et leuns enfants, àLens ;

Monsieur et Madame Pierre Kamer-
zin-Praplan et leurs enfants, à Icogne;

Monsieur et Madame Jean Kamer-
zin-Bonvin, à Sion ;

ainsi que les familles parentes etallióas Kamerzin, Praplan, Rey, Bon-vin, Emery,
ont la profonde douleur de fairepart du décès de

MONSIEUR

Joseph KAMERZIN
Tertiaire de St-Francois

leur très cher pere, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde et cou-sin , pieusement decèdè dans sa 79-eannée, après une maladie chrétienne-
ment supportée , munì de tous les se-cours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Lensle jeudi 3 novembre 1960, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pant.

Très touchée des nombreuses mar-ques de sympathie et d'a f fec t io n  reguesà l' occasion du grand deui l qui vientde la f rapp er, la famil l e  de f e u

Casimir GAUDIN
remerete très sincèrement les per son-nes qui par leur présen ce, leurs mes-sages , leurs envois de couronnes et def l eur s  l' ont entourée.

Un merci tout special au Dr Pas-quier , aux infirmières , à ses amis Dus-sex et Thur transport , aux classés 1907de Saillon et d'Ayent , à ses camaradesd Ayent , et à la F OMH Sierre
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communes : hi. itiacmìllan pane aussi d'une torce de dissuasion'
Le premier ministre se déclaré d'accord avec son opposition en
ce qui concerne la structure de l'Organisation des Nations Unies

(AFP). — «J'ai deja exprimé, il y a
quelque temps, l'espoir qu'une confé-
rence au sommet se tiendrait en 1961,
mais il serait peu sage de croire qu'il
sera facile de retrouver à nouveau le
climat d'avri l dernier», a déclaré M.
Macmillan, au communes. Le premier
ministre a ajouté : «M. Khrouchtchev
a elargì la zone de désaccord, notam-
ment à l'Afrique et aussi à l'organisa-
tion mème de l'ONU». Auparavant, M.
Macmillan avait déclaré qu'il avait eu
raison de se rendre à l'ONU.

«Les efforts des Nations Unies au
Congo ont heureusement empèché une
catastrophe : l'extension de la guerre
froide à l'Afrique. C'est ce qui peut-
ètre a provoqué l'attaque surprenan-
te de M. Khrouchtchev contre M. Ham-
marskjoeld. Je suis entièrement d'ac-
cord avec le leader de l'opposition : ce
n'est pas le moment d'affaiblir l'effi -
cacité de l'ONU et de transformer le

secrétariat de cette organisation en un
nouveau champ de bataille entre les
grandes puissances».

«Je pense qu'il est nécessaire, pour
poursuivre nos pourparlers avec l'U-
nion sovietique, d'estimer que le gou-

vernement et le peuple russe sont sin-
cères dans leur désir d'obtenir le dé-
sarmement», a déclaré M. Macmillan,

parlant du désarmement. Il a ajouté
«Il est de mon devoir d'avertir lo
communes que tant que nous n'aurogj
pas obtenu un accord sur le dés».
moment, la Grande-Bretagne ne pour.
ra pus abaisser sa garde. Il nous funi
maintenir la force de dissuasion octi.
dentale à un niveau d'efficacité ausi
haut que possible... Les Etats-Unis vien.
nent d'apporter une contribution signi,
fica ti ve à cette force de dissuasion
le premier sous-marin atomique armi
de fusées Polaris sera bientót mis ei
service». M. Macmillan a alors annoti
ce la conclusion d'un accord an sio
américain qui mettra à la dispositioi
de la marine américaine un port d'at-
taché abrité sur la còte d'Ecosse, poi
un navire atelier, destine à ravitailld
les sous-marins atomiques américains
Ce navire atelier sera en place en té
vrier prochain. Un peu apres, un doti
floltant le rejoindra.

Des traces du «Yèti»
(Reuter). — Le président de la

« 'Fiel'd Enterprises Educational
Corporation », M. Bailey Howard,
qui finance l'expédition de Sir Ed-
mund Hillary, pour la solution de
l'énigme de « l'abominatole homme
des neiges », a tìéclaré mardi à Chi-
cago qu'il avait recu de Sir Edmund
une lettre et un peu de peau qui ,
selon les sherpas , pourrait bien avoir
appartenu à un Yeti.

Selon M. Bailey, iti s'agit en réali-
té tì'un échantillon tìe peau d'un
ours 'extraord inaire, qui pourrait
coneorder aux nombreuses descrip-
tions tìe l'abominable homme des
neiges. L'expédition doit ètre de re-
tour à Katmandou vers le 8 décem-
bre. Mais à la suite de cette trou-
vaille, elle n'arriverà que vers le 20
décembre.

Un ingénieur suisse
est tue en Allemagne

(Dpa). — Un ingénieur de fabrique ,
M. Amedeo Garatti, employé de la So-
ciété Nestlé , a été victime d'un acci-
dent de la route survenu mardi à
Mayence.

Ainsi que la police l' a communiqué ,
l'accident s'est produit dans les circons-
tances suivantes :

Une grosse voiture pilotée par une
américaine a dérapé sur la route ren-
due glissante par la pluie et passant de
la droite de la chaussée sur la partie
gauche, elle vint heurter de front la
voiture conduite par l'ingénieur suisse.
Ce dernier, grièvement blessés, est mort
peu après. Quant à l'automobiliste amé-
ricaine, elle a dù ètre hospitalisée. Son
état est grave.

Au procès de Yassiada : affaire d'infanticide
dans laquelle est impliqué l'ancien premier

(AFP). — A 14 h. 30, la Cour re- | de. L'audience est Ievee a 16 h.. Pro-
prend son audience. Elle doit évoquer chaine audience le 3 novembre à 13 h
l'affaire d'infanticide dans laquelle Ad- 30 pour réquisitoire et plaidoirie.
nan Menderès, ancien premier minis- ' 
tre, et -le Dr Fahris Atabey, médecin
d'Istanbul, sont impliqués.

Menderès aurait eu un enfant de
sa maitresse, le soprano de l'Opera
d'Ankara, Aykan Aydan, enfant qui
mourut quelques heures après sa nais-
sance. L'actrice, assise sur les bancs
réservés au public, suit attentivement
les dépositions.

Tous les témoins de la liste ayant été
entendus, le procureur demandé que
des contradictions de détail dans cer-
tains témoignages soient élucidées.

C'est ainsi que Fon appelle le doc-
teur accoucheur Alaettin Orhon. Il a
déclaré l'accouchement normal au cours
de sa déposition devant la Cour, alors
qu'il l'avait qualifié de difficile au
cours de l'enquète. II se tire de cette
contradiction en déclarant que l'accou-
chement peut ètre considère du point
de vue de la mère psychologiquement
difficile, alors que pour le médecin il
est normal.

Le procureur demandé la citation de
deux témoins dont il souligné «l'im-
portance en la cause» : l'ancien mari
de l'actrice Ayan Aydan et une fem-
me qui a prétendu que Menderès avait
exercé une pression sur l'actrice en
vue de la faire avorter, et donc que
celle-ci pouvait craindre pour la vie
de son enfant. Le président rejette
purement et simplement cette deman-

Londres est inondé
(A fp ) .  — Bloqués par les feuilles

d'automne, les égouts de Londres re-
fusent la pluie qui tombe presque
sans interruption depuis 24 heures et
plusieur s artères centrales de la ca-
pitale britannique sont transform ées
mardi soir en canaux. Certains trot-
toirs du nord-ouest de Londres dis-
parai ssent sous 20 centimètres d' eau.

La pluie , en outre, a provoq ué des
inondations et perturb é le trafì c rou-
tier dans toute la Grande-Bretagne.
Les routes sont impraticables , no-
tamment dans 15 comtés ecossais et
dans la majeure partie du Sussex.

Premier objectif de la politique britannique : I amelioration des
relations entre l'est ef l'ouest, a dit notamment S. M. Elisabeth

Explosion dans toute a Perse oujo_-e
quarante et un coups de canon ont salué f^ r̂i
I a uffa * i A coopéra tion avec 1

la venue au monde de henfier du frone xr^Rr*

(Reuter). — Ouvrant la nouvelle session du Parlement bri tannique , la reine Elisabeth a prononcé son traditionnel dis
cours du tróne, redige à son intention par le cabinet conser vateur. A cette occasion la reine a, entre autre, déclaré :

«Tout au long de
la session qui s'ou- p i ' IIMII'WIIWÌIIWIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
v r e aujourd hui,
mon gouvernement
apporterà son fer-
me appui aux acti-
vités de l'organisa-
tion des Nations-
Unies. L'améliora-

rOuest reste le pre- e x ,. ..
mier objectif de no- 1 . £™* ' .tre politique. En ¦ 9. h' 2°' n?e. exPl0:
particulier, le gou- I s,°" .dt

e j0,e •est
.' 7 ; m produite dans tou-vernement tartan- g * _ Perse : 41nique ceuvrera pour m 1 _ _ 

4
le succès de la con- 1 coups 

f
e canon ont

férence de Genève | ¦"»« Il ™°'
^sur l'arrèt des es- 1 monde d un herl"sui i arret aes es- . fl t . L>.

sais nucléaires, et j  pératrice Farah Di_

olT rtììsé °un de" E ba étaìt mère desoit realise un de- g Reza _ c _ A_
sarmement general g „ ma!rnmqueplace sous le con- | ' acci ŝant
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9 h. 20, une explo-
sion de joie s'est
produite dans tou-
te la Perse : 41
coups de canon ont
salué la venue au
monde d'un héri-
tier du tròne. L'im-
pératrice Farah Di-
ba était mère de
Reza - Cyrus - A-
li, un magnifique
garcon accusant le
poids de 4 kilos.
Voici en quelques
images comment a
été accueilli l'évé-
nement à la cour
de Tehèran. Mieux
que de longs com-
mentaires, les sou-
rires expriment le
bonheur de tous.
Ci-dessous, de gau-
che à droite : le

Soulignant q u e
son gouvernement
apporterà san en-
tière contribution
au maintien de l'al-
liance nord-atlanti-
que et des autres
p a c t e s  régionaux
auxquels appartient
le Royaume Uni, la
reine Elisabeth a
précise que les for-
ces armées britan-
n i q u e s continue-
raient d'apporter
leur contribution à
la sauvegarde de la
paix mondiale, a-
joutant que «l'ami-
tié qui lie la Gran-
de-Bretagne à son
puissant allié, les
Etats-Unis d'Amé-
rique, constitue un
puissant élément de
la défense de la
paix».

«Mon gouverne-
ment, a poursuivi

médecin de Farah
qui est aussi minis-
tre de la Sante pu-
blique ; l'heureux
pere (le Shah), puis
la grand'mère (mè-

M*k • •

re de Farah) et la
nurse, la Francai-
se Jeanne Guyen.

Les journalistes
iraniens et étran-
gers ont été admis
mardi après-midi a
voir et à photogra-
phier le fils du
Shah dans la pe-
tite chambre beige
de la « maternité
Farah», où il repo-
se dans son ber-
ceau de matière
plastique transpa-
rente. Les yeux du
bébé, bleus comme
toujours chez Ics
nouveaux - nés é-
taient ouverts. De

•k (Dpa). — Un grave accident de la
circulation , qui s'est produit sur l'auto-
route express près de Dortmund-Apler-
beck a fait trois morts et un blessé
grièvement. Selon la police, une voiture
qui venait d'Unna a dérapé sur la
chaussée moui'llée et s'est mise en tra-
vers de la route. Survint une autre au-
ta qui la heurta de flanc.

la reine Elisabeth ,
souhaite q u ' u n e
forme autonome de
gouvernement puis-
se étre rétablie à
Malte sur de soli-
des fondements, en
coopération avec le

forts destines a
renforcer l'econo-
mie de l'ile soient
couronnes de suc-
cès.»

gers ont ete admis Abordant des su-
mardi après-midi a jets de caractère
voir et à photogra- 1 national, la reine
phier le fils du \ Elisabeth a déclaré
Shah dans la pe- a que son gouveme-
tite chambre beige ment visait à prè-
de la « maternité fj server la stabilite
Farah», où il repo- fj du niveau general
se dans son ber- | des prix, à encou-
ceau de matière 5 rager l'expansion
plastique transpa- | du commerce ou-
rente. Les yeux du | tre-mer et à ren-
bébé, bleus comme g forcer la balance
toujours chez Ics : de paiement de la
nouveaux - nés é- § Grande - Bretagne,
taient ouverts. De | La reine a alors
l'avis des témoins, j  précise : «Le gou-
il est encore impos- 1 vernement britan-
sible de déceler sur j§ nique a, conformé-
le petit visage rose § ment aux accords
une ressemblance | du GATT , engagé
marquante a v e c  j  des négociations qui
l'un ou l'autre de 1 signifieront un a-
ses parents. g baissement des bar-

Farah a «beau- jj rières douanières
coup de lait» et son j  Par ailleurs le gou-
fils «bon appétit». § vernement de Gde-

= Bretagne poursui-
' Ŵ  ̂ "' vra sa coopération
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cette association é-
£%£ì m fffl conomique. Mais, il
jSS -t* - I ceuvrera en faveur
^^^Krf I de l'unite politique
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et économique de
4-K aS | il l'Europe, sur une
BB-H I Wt base qui soit satis-

I faisante pour tous.

VING T-QUATR E HE URES EN S UISSE
Le mystère subsiste

(Ag.). — On sait qu 'un leader came-
rounais d'opposition, M. Felix Moumié,
àgé aujourd'hui de 35 ans, qui aurait
été victime d'un empoisonnement pour
tìes raisons politiques, a été admis à
l'hòpital cantonal de Genève où il a été
place dans un poumon d'acier. Le mala-
de n'est toujou rs pas sorti de l'état co-
mateux tìans lequel il se trouve depuis
plusieurs jours. L'enquète en cours por-
te actueliement sur les divers endroits
où cet homme a mangé avant tìe tom-
ber malade. On sait qu'il s'était rendu
à un diner d'adieu le samedi 15 octo-
bre, avant de partir pour Rome le Ien-
demain. Il s'était rendu à ce diner, dans
un restaurant des environs de Genève,
en compagnie d'un compatriote lui ser-
vant de secrétaire ainsi que d'une amie
dont il avait fait la connaissance peu
après son arrivée à Genève. Avant de
quitter son hotel pour l'hòpital, M.
Moumié aurait déclaré que le second
verre tìe vin rouge au dit repas lui
avait paru extrèmement fort et amer.
L'amie, dont il est question plus haut,
quitta it Genève le samedi 29 octobre
pour Paris, elle aurait emporté des do-
cumen'ts concernant l'activité du leader
camerounais d'opposition .

Journée du souvenir
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Un symbole : la tombe du General
Guisan, au cimetière de Pully.

(Photo Schmid) .

~k (Ag.). — La Ligue d'entr 'aide aux
diabétiques de Genève et l'Association
des pharmaciens du canton de Genève
ont ouvert avec l'approbation du corps
medicai, une campagne de detection du
diabète.
•k (Ag.). — A la suite de la recente ar-
restation à Genève de tìeux ressortis-
sants gi'ecs qui étaient chargés d'écou-
ler des timbres-poste provenant de la
fameuse eollection volée en Irlande,
deux inspecteurs irlandais se livrent ac-
tueliement à Genève à une minutieuse
enquète.

Le dernier espion arrété était porteur d'ui
passeport russe... de fabrication américaine
(AFP). — Un communiqué publié par

l'agence «Tass» annonce l'arrestation
d'un «espion américain» nommé Michel

Platovski, alias André Krepy, alfa
Pierre Sosnovski. Le communiqué l
j oute que cette arrestation est en lial
son avec celle d'un autre espion non
me Slavno, qui avait été arrété le
aoùt dernier.

Le communiqué précise que les del
hommes étaient entrés ensemble e
URSS et que Platovski avait recu poi
mission de s'établir à Minsk, où I
devait réunir des informations sur 1
répartition des unités militaires sovit
tiques et obtenir des renseignement
sur «les objectifs importants du sys
tèrne défensif de l'URSS : emplacemen
de rampes de lancement de fusées
batteries de défense contre avions, eli

Le communiqué précise encore Qi»
Platovski a été trouve porteur de deli)
pistolets, de codes chiffres, de cliché
destines à imprimer des traets anti-
soviétiques, de trente pièces d'or «
d'une capsule de poison qui devait 1«
permettre de se suicider en cas *
capture.

La Sécurité d'Etat a également sais
sur Platovski un passeport soviétiqw
de fabrication américaine et un livrf
militaire.

Le communiqué précise, enfin , qu'»;
vani d'ètre envoyé en URSS, Platovsli
avait subi des cours dans des écold
américaines de renseignements établi"
en Allemagne occidentale.

Selon les indications fournies à celti
epoque par l'agence Tass, Slanov avah
été arrété au moment où il quittait I'
territoire sovietique et se dirigeait vefl
l'Iran.

Incendie en Veveyse
(Ag.). — Un incendie s'est declaire

mardi- après-midi à Bouloz (Veveyse)
dans un petit immeuble en dehors du
village et construit moitié en pierres.
moitié en bois. L'alarme fut donnée
par un voisin se trouvant seul dans
les parages, le propriétaire de la mai-
son, M. Robert Monney, ouvrier, étant
alle, comme la plupart des gens tìu
village, à la cérémonie religieuse de la
Toussaint. L'immeuble a été complè-
tement détruit et était taxé pour quel-
que 8000 fr., mais les dégàts réels soni
supérieurs. Les causes de l'incendie
n'ont pas encore été élucidées.

¦fc (Ag.). — Le Conseil d Etat vaudois
a nommé professeurs honoraires de
l'Université de Lausanne MM. Henri
Goldstein , ancien professeur de chimie
organique generale à la Faculté des
sciences, et Dr Hans Steck, ancien
professeur de clinique psychiatrique de
la Faculté de médecine.

•fr (Ag.). — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil federa i a approuvé un mes-
sage à l'assemblée federale avec un pro-
jet d'arrèté concernant l'allocation de
renchérissement tìu personnel de la Con-
fédération pour 1961. Le Conseil federai
propose tìe porter le taux de l'allocation
qui est aétuellement de 3,5 pour cent
des traitements et rentes, à 4,5 pour
cent.

•k (Ag.) . — Depuis que la «Banque
Mercantile» à Genève, a ferme ses por-
tes, la issant un découvert de plus d'un
million de fr., son fondatéur et di-
recteur, le firaancier genevois André
H. est en fuite. Le domicile du finan-
cier genevois à Neuilly est connu.

A TONI) : non à Cuba
(Afp). — Par 29 voix en faveur, 45

contre et 18 abstentions , l'assemblée
generale de l'ONU a rejeté un amen-
dement cubain qui réclamait que le
débat sur « l'agression américaine
contre la République de Cuba » se
tienne directement devant l'assem-
blée plénière.

La décision de renvoyer la plainte
cubaine devant la commission poli.
tique a été prise par 53 voix contre
11 (Cuba , groupe communiste, Indo-
nésie) , et 27 abstentions.

Le vote a eu lieu après deux lon-
gues séances dans lesquelles sont in-
tervenus presque exclusivement le
ministre tìes affaires étrangères de
Cuba , M. Paul Roa, et les représen-
tants du groupe sovietique.

Àufodéferminafion d
l'Europe : résolution,

( A f p ) .  — Le congrès pour l'autodéti
mination de l'Europe , sous la prèside
ce du comte Condenhove Kalergy s't
achevé hier soir à Nice par le vote ti
ne résolution qui préconise la coordin
tion de la politique étrangère des pn
d'Europe « sous une autorité comm
ne ».

Cette résolution énonce un cerio
nombre de principes généraux qui i
vraient orienter la politique étr.angè
européenne : renforcement de l'OTA
dont la compétence politique devn
s'étendre à tous les problèmes ino
diana- et l' extension de cette alliance
tous les pays <¦< solidaires de son idi
et de ses intérèts ». Extension de VE
rope des six par delà la Méditerrn
par l'association, sur un pied d'égalil
des pays au sud de la Méditerraiìi

Traets anti-Kennedy
( A f p ) .  — Des brochures de propa -

gande électorale anti-catholique cir-
culent dans plusieur s localités de
l'Etat de New-York. Certains desti-
nataires de cette littérature polit i-
que , dirigée contre le senateur Ken-
nedy, ont remis les brochures à U
police.

Les traets anti-catholiques , mis fl
la poste le 27 octobre , portent le ca-
chet d'Utica (New-York),  et la si-
gnature de Luther G. Smith, gran d
maitre du conseil suprème et 33me
vénérable de la franc-magonnerie du
rite ecossais.


