
a route €§es espions
Il y a une route des trahquants de la drogue, qui va du Bosphore à

New-York. L'arrestation d'un diplomate guatémaltèque trouve en possession
de quelque cent scize livres d'héroine, voici quelques semaines à Manhattan,
l'a confirmé. Le diplomate latino-américain était ambassadeur en Belgique
et aux Pays-Bas.

Or cette route, partant de Turquie, de Beyrouth, quelquefois du Caire,
passe, après Marseille, à Amsterdam et Rotterdam justement, avant d'aboutir
dans les docks de Brooklyn , à New-York. Les polices des grands ports euro-
péens ou nord-américains sont la plupart du temps impuissantes à empècher
ce trafic qui s'effectue sur une grande échelle.

11 y a aussi une route des espions, des
espions et des traitres fuyant la vigilan-
te du F.B.I. et cherchant à se réfugier
derrière le rideau de fer. C'est celle
qu'ont empruntée Martin et Mitchell,
les deux employés de l'Agence de sécu-
rité nationale des U.S.A., pour rejoindre
Moscou.

Cette route-là part d'un point quel-
conque des Etats-Unis, par exemple le
Texas , le Nouveau-Mexique ou l'Arizo-
na , franchi! la frontière mexicaine trop
étendue pour ètre sérieusement surveil-
lée, aboutit à Mexico dont le « climat »
intellectuel est accueillant, enjambe le
golfe du Mexique jusqu 'à la Havane,,
puis de là, en toute quiétude, poursuit
jusqu 'à Prague via la Yougoslavie et la
Hongrie. C'est là , très exactement, l'iti—
néraire suivi par l'étrange « couple »
Martin-Mitchell.

DE MATA HARI A NOS JOURS
Si nous en reparlons aujourd'hui, c'est

que. ainsi qu'on l'a lu par ailleurs, le
FBI vient une fois de, plus d'arrèter un
espion soviétique, employé à l'ONU ce-
lui-là. J. Edgar Hoover, qui dirige de-
puis plus de trente ans le célèbre « Fe-
derai Bureau of Investigations » (F.B.I.),
avait déclaré, quelques jours aupara-
vant , que les représentants diplomati-
ques des pays du bloc communiste en
Amérique étaient , dans une mesure de
70 à 80 %, employés par Moscou à des
activités tì'espionnage d'une sorte ou
d'une autre.

C'est un fait , regrettable certes, mais
incontestable, que l'espionnage se prati-
que de nos jours intensément et à l'é-
chelle mondiale. Il est devenu une arme
de prédilection de la guerre froide. La
Suisse elle-mème, en dépit de sa neu-
tralité , n'échappe pas à ses ravages,
comme en témoignent plusieurs affaires
récentes.

On peut prétendre évidemment que
l'espionnage a toujours existe. Annibal.
assiégeant quelque place forte de Sicile,
envoyait un ou deux soldats déguisés en
campagnards fureter le long des lignes
romaines. Genghis Khan dépèchait des
hommes déguisés en marchands dans les
bazars de Kaboul et de Samarcande
pour lui procurer des cartes détaillées
des régions convoitées. Il y eut la fa-
meuse Mata Hari. Il y eut , durant cette
dernière guerre, un Albanais connu sous
le nom de Cicero, et à Tokyo l'incroya-

ble Richard Sorge.
L'U.R.S.S. dispose présentement du

plus vaste réseau d'espionnage qui ait
jamais existe. Mais l'Amérique ne de-
meure pas en reste, comme l'atteste l'af-
faire de l'U-2, et bien qu'il soit infini-
ment plus difficile d'espionner dans un
Etat totalitaire tei que la Russie sovié-
tique, où la police a la main sur tout,
que dans un pays de caractère démo-
cratique comme l'Amérique, le Canada
ou la Grande-Bretagne.

Quoi qu'il en soit , on remarque que le
développement « scientifique » de l'es-
pionnage, et l'apparition de l'U-2, voire
demain d'un satellite-espion, n'ont pas
tue l'espion classique. Et c'est pourquoi
la route Mexico-La Havane-Prague évo-
quée ici et qu'empruntent les espions
« grillés » échappant aux filets du F.B.
I., a gardé toute son importance.

L'ÉTRANGE COLONIE DE MEXICO
La frontière mexicaine a toujours été

un refuge idéal pour ceux qui fuient
la police federale des Etats-Unis. Au
temps de Sitting Bull déjà * des tribus
entières de Peaux^Rouges pourchassées
par les « visages pàles » la franchirent
en masses. D'autre part. le parti com-
muniste mexicain est puissant. Les sen-
timents anti-yankee des Mexicains sont
forts. Tout cela explique pourquoi un
espion, brulé aux USA, file vers le Sud.

Julius Rosenberg, qui livra aux So-
viets des renseignements sur la bombe
atomique, et qui fut exécuté avec sa
femme Ethel le 19 juin 1953, donna à
David Greenglass cinq mille dollars en
le priant d'aller à Mexico « arranger »
leur fuite vers la Tchécoslovaquie: mais
Greenglass fut arrèté avant de réaliser
ce projet. En revanche, Alfred et Mar-
tha Dodd Stern , recherchés par le F.B.I.
pour espionnage, réussirent à gagner
Mexico, puis Prague, de mème que, tout
récemment, un agent soviétique opérant
en Californie sous le nom d'Ignacy
Witczak . On sait également que Mau-
rice Halperin , ancien agent de l'espion-
nage américain, emprunta la mème rou-
te avant de gagner Moscou en 1958.

Les relations entre Adolfo Lopez Ma-
teos, président des Etats-Unis du Mexi-
que (où M. Eisenhower vient d'effectuer
un petit voyage de « bonne volonté »), et
Washington sont bonnes, mais cela
n'empèche pas l'existence, à Mexico,
d'une étrange « colonie » d'Américains

favorables au communisme, qui aident
puissamment les fuyards genre Dodd,
Halperin ou Martin-Mitchell. Cette « co-
lonie » se compose de plusieurs million-
naires (mais oui !) et d'« intellectuels »
sans profession définie.

Francis Walter, le président démocra-
te du Comité des activités anti-améri-
caines de la Chambre des représentants,
à Washington, a souvent dénoncé la
« route souterraine » vers l'U.R.S.S. pas-
sant par Mexico et La Havane. Elle per-
met à nombre de personnages « intéres-
sants » de prendre le large un peu trop
facilement. Elle permet peut-ètre aussi,
en sens inverse, à des agents du com-
munisme de pénétrer secrètement aux
U.S.A. Et il est clair que cette route-là
Inquiète plus encore les Américains que
l'autre, celle qui va du Bosphore à
Brooklyn, car si la drogue est un poison,
l'espionnage en revanche est une mena-
ce nationale.

P. COURVILLE

Nouveau barrage au cceur des montagnes

Notre photo montre le nouveau barrage d'Albigna dans le Bregagha. Lamena-
gement hydraul ique (pour la ville de Zurich) de la Bregaglia comporte 4 paliers :
Albigna-Lòbbia , avec le réservoir d'eau à Albigna , Forno-Lobbia , avec la prise

d' eau de Plancanin , Lòbbia-Castesagna , Maroz-Casaccia.

L'economie libre saiiwe le Pérou
II y a environ une année et demie, l'economie du Pérou — pays d'une

étendue de 1,3 million de km. carrés — évoluait dans des conditions misé-
rables. Les exportattions de produits miniers, de coton et de cacao avaient
fléchi dans une mesure telle qu'il fallili réduire sensiblement Ies importations.
Les billets en cir< i'.ation àiigmentaient de mois en mais et les prèts que le
gouvernement obtenait de la Banque centrale étaient tellement importants
et fréquents que le Fonds monétaire international dut se résoudre à bloquer
les crédits accordés au Pérou. Le fait que les dépressions économiques et
les crises entraìnent habituellement des difficultés d'ordre politique incitait
les pays partenaires du Pérou à faire preuve d'une réservé de plus en plus
marquee

reforme agraire. C'est là une preuve de
confiance que l'ori aurait osé prévoir il
y a une année. On ne considero pas seu-
lement comme importante la creation
de deux centres de colonisation, de 24
millions d'hectares pour des entreprises
agricoles petites et moyennes et fami-
liales, mais aussi la constatation que le
Pérou est le premier des pays de l'Amé-
rique latine à avoir pris aussi rapide-
ment de nouvelles initiatives sans se-
cousses politiques. C. R.

A Washington, on se souvenait des
millions de dollars investis ces dernières
années dans les pays sous développés
sans qu'il ait été possible d'en améliorer
le standard de vie, d'en développer l'in-
dustrie, d'en accroìtre le pouvoir d'a-
chat et d'améliorer le budget de l'Etat
du fait que ces fonds étaient mal em-
ployés ou disparaissaient dans les po-
ches de certains spéculateurs. Les Etats-
Unis n 'hésitèrent pas à abandonner le
Pérou à son sort dans l'espoir que le
chef de l'Etat responsable, le Dr Manuel
Prado y Ugarteche, se serait décide à
intervenir énergiquement et à suivre
une autre voie. Cette fois-ci les Améri-
cains ont vu juste : le président Prado
a confié les fonctions de premier minis-
tre à une nouvelle personnalité, un ri-
che planteur de coton et expert écono-
mique, M. Fedro Beltran. Il ne s'agis-
sait pas d'une relève personnelle de la
garde, mais bien d'une renonciation aux
anciens principes dans le but de rem-
placer l'economie dirigée par des mé-
thodes qui sont propres à l'economie
libre.

Mais pour que ces mesures draconien-
nes n'aient pas de répercussions politi-
ques et afin de sauvegarder la coalition
parlementaire avec le parti populaire,
qui était auparavant effectivement res-
ponsable du système de l'economie diri-
gée, le président Prado a obtenu d'abord
l'accord de ces milieux populaires, qui
ont accepte de rester neutres. Le pré-
sident des ministres. M. Beltran, ayant
réussi à améliorer rapidement les con-
ditions économiques du pays, les chefs
du parti populaire ont commence à con-
sidérer avec un certain malaise et une
certaine envie cet « outsider » qui a ob-
tenu un succès que personne n'osait es-
pérer. Durant le premier trimestre de
1959, le déficit en devises avait déjà
fléchi à douze millions de dollars. Une
année plus tard, les rentrées de devises
ressortaient à 121 millions de dollars et
les sorties à 114 millions. Au cours des
trois premiers mois de 1959, les rentrées
de devises n'avaient pas dépassé 97 mil-
lions de dollars. alors qu'elles ont at-
teint cette année durant la mème périd-
de 121 millions de dollars, soit une aug-
mentation de 24 millions de dollars. Une
liste de marchandises .a été publiée en
nutre il y a quelques mois qui prouvail ¦fe ,.;. ^ ^^Bs». Hque les augmentations anormales de Ik. ":-. . mtomm. UHM
vingt , cinquante et mème deux cent j Le prof D Alb Frey-Wyssling Ipour cent des droits de douane ont eie g du Polytechnique de Zurich fète.abolies entre-temps. Parmi les produits | fa g noy sQn 6fJe anniver£airequi beneficient de cette mesure se trou- m
vent les outils, les machines, les auto- IIMUIKIIU^
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Ouvrier fidèle

U Le 31 octobre, le maréchal ferrant il
H Friedrich Aeschlimann a fè té  son H
[ SOe anniversaire. Pendant 63 ans S
I il o travaille à Gammenthal chez 1
II Peter Grossenbacher dans la me- t
P me forge.
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mobiles (voitures populaires et de classe
moyenne), les bicyclettes, Ies pièces dé-
tachées et de rechange, etc. M. Beltran
a renonce également aux mesures ten-
dant à maintenir le prix de la benzine
artificiellement bas, ce qui provoqua au
début une grève dangereuse. Les seize
millions de recettes supplémentaires lui
ont permis de construire une nouvelle
raffinerie de pétrole dans le voisinage
de Lima, créant par là de nouvelles pos-
sibilités de travail et de nouvelles recet-
tes pour l'Etat.

Ces succès ne témoignent pas seule-
ment de nouvelles conditions économi-
ques, mais prouvent aussi qu 'il est pos-
sible de mettre fin à la misere sociale
au Pérou. Cet exemple particulièrement
frappant pour l'Amérique latine a inci-
le les Etats-Unis à faire profiter le Pé-
rou de leur programmo d'aide pour l'A-
mérique latine. Washington n'a pas ac-
cordé seulement au gouvernement pé-
ruvien un crédit commercial, mais en
outre un prèt de 53,2 millions de dollars
pour la construction de logements et la
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Anniversaire

Offre de la semaine
Songez à temps

aux cadeaux de fin d'année

ALBUM-PHOTO
très joli article, forme livre,

couverture rembourrée,
reliée en simili-cuir ,

dans les coloris :
jaune - rouge - bleu - vert

60 pages chamois

5.90
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L'INSTANTANÉ
de rierre Vallette

Je connais une jeune personne qui,
depuis quelques jour s, doit respirei
plu s librement !

D'ailleurs, il en va de mème certaine-
ment en ce qui concerne son époux,
l'auguste Shah, qui esquissa un petit
pa s de « bougui-bougui », parait-il , en
apprenant l'heureuse nouvelle.

On a bien entendu enregistré les pa-
roles historiques de l'im.pératrice lors-
qu'elle revint à elle... Ette répéta deux
fois  de suit e : « J' y suis arrivée, j' y suis
arrivée ! » Et l'on sait encore que le
prince héritier porterà le nom. (en se-
cond) de son très illustre aieul, et qu'il
pesait à sa naissance huit livres.

N' en voilà-t-il pas assez pour que
chacun puisse dormir en pair, et que
cette paix on là « f iche » avant tout ,
promptement et complètement à ce cou-
ple dont l' existence n'est pas exempte
de soucis, et qui a bien le droit de
goùter un peu au bonheur sans ètre
victime d'une stupide curiosile ?

Que l'on s'acharne, par exemple, sur
une vedette qui a provoqué ce genre de
curiosile, passe encore. Mais que Von
s'en prenne à des personnages publ ics,
auxquels une situation en vue et, dans
certains cas, la raison d'Etat créent de
nombreuses et parfois  cruelles obliga-
tions, c'est làche , et peu digne de la
bonne Presse.

Allons, chers confreres, un mouvement
généreux , et rentrez dans sa fourre le
télèobjectif... L'actualité se chargera de
vous ravitailler plu s vite, peut-ètre ,
que vous ne l'espérez !

Pour ma part , ¦ désireux de donner
l' exemple , j' abandonner ai Tehèran pour
demander à mes lectrices si elles savent
que le « rouge à lèvres » sera bientòt ,
que dis-je , demain, une location péri-
mée !

Selon la chronique parisienne , Car-
ven o f f r e  à la place « cuivre bleu » qui
se fai t  en « doux » ou en « f eu  », et
encore « prune », en rose, rouge ou mau-
ve. On ne dira donc plus a sa copine :
« Sois un unge et. passe-moi ton rouge
à lèvres ! », mais bien : « Sois un auge
et passe-moi ton « cuivre bleu feu  », ou
encore ta « prune mauve » !

Peut-ètre la coquette provoquera-
t-elle un instant de curiosité , mais il ne
sera que de courte durée , car, au cha-
pitre de Vélégance, les intéressées sont
rapidement à la page, 

^^y ^On a son honneur, <£C l̂'̂Zf f h ~  tou quoi ? r ĵiS SmlSx '



Olière cliente , Vous pourriez avoir dans votre cuisine unAvéritable
"bijou/f- une cuisinière à gaz moderne. Ses avantages sont

tellement seduisants: nettoyage-eclair,

sécurité. Notre exposition vous présente les tout derniers

modèles. Venez la voir sans la mpi d̂re obligation. Et pro-

fitez alors de vous renseigner sur notre offre speciale

avec reprise ainsi que sur nos facilités de paiement* -
'
M̂ITCV 0ui > Madame, un échange p.st vraiment profitable l

te gaz est plus rapide ... ¦ )Vos déyoués Service du Gaz de Sion, tèi. 2 12 64

Nous cherchons pour le Valais bons

représentants
Offres avec références, photo, sous chiffre
PN 18805 C à Publicitas, Sion.

Vous qui avez dù Unge à bianchir '
ou seulement à repasser, dès cols de che-
mises à refaire, adrèssez-Vbt»s en toute
confiance à la

Blanchisserie des Chàteaux
Rue des Chàteaux 1
Jacques Chabbey

SERVICE A DOMICILE
Téléphone (027) 2 20 25

! Baisse sur les tracteurs FERGUSON
» j
; TE-A benzine Fr. 7 600.— !

Ì TE-F Diesel Fr. 9 200.— j
FE-35 benzine Fr. 10 850.— j
FE-35 Diesel Fr. 12 850.— j
MF-65 Diesel Fr. 15 900.— \t .

i :>
i ;
ì Avec blocage du différentiel et réducfeur montés. Tracteurs ;
J revisés. Prix avantageux. !
• " !
t ;

; Agence officielle Ferguson : GARAGE DU COMPTOIR

| AGRICOLE, rue de Lausanne 65, Sion, tèi. (027) 2 22 71. ;
t - . . !

I 'A :

ON CHERCHE

2 BONS MECANICIENS SUR AUTOS
Bon salaire
Place stable.

GARAGE VALAISAN ¦ SION - Kaspar Frères

Nous cherchons également un

J E U N E  H O M M E
comme manceuvre.

Fiat 500 Giardiniera
¦ ¦ 

> 
- ¦

Voici la nouvelle Fiat 500 Giardiniera avec moteur plus
puissant : 21, 5cv. Petite voiture " a tout faire " : voyages,

fe voyageur courses, transports légers, en ville, en campagne, à la
sSR\ montagne. Et à si peu de frais !...

la maman et sa petite famille
es etc

Partisan V e] «

Fiat (Suisse) 4850.-250 agents £«2s$

—— 3182 mm. ? — >̂
Songez aussi aux problèmes du parcage !

'" 2 <?.!:; t ì (ù&'t'vcs ; •? tifcx uu s** ¦
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BT-MATLTKICE

Le nouveau groupe scolane de St-Maurice situé entre la route cantonale et la
ville est dispose de fagon rationncl'le à l'entrée de ia ville. (Photo Schmid.)

Toni d' abord , il imporle de def inir
Urchilcctiire moderne . Celle dernière
est loin de donner une imprer.sion d' u-
tile , tette que l'architeclure medievale ,
pqr exemple. I l  f a u t  reconnaitre que la
plupar t des immeubles réeents donnent
une certame impression de banalità dont
ne som pas responsables Ics architectes
qui ont f a i t  leurs plans de fagon  à as-
surer aux habitants un maximum de
confort.

L'arc/ i i fccture ancienne possedè trois
mraetéristiques principales  : elle est. d'a-
bord t radi t ionneUe ,' autrement dit , elle
«¦prime un ordre social d' une manière
continue, tout en conservavi son carac-

"""'• '" W"9WÈÈmk Mmmm&MmmiimZt ,̂aprirne un ordre social d' une maniere fffflllH||i. '. '- ." ^^Zmj SSf SwSM^WKISà
continue , tout en cnuservant son carac- ^̂ m/^^̂ '-^ZS ,̂^^^*''̂ '- "y
ìère régional et part icul ier , comme dans \ ..';• ***>% ,\- ; ¦ ,' • " ¦'" ' 'ZZZ?.
Ics constructions de l'a7icien?ie Egypte , b.;.i.:.,:S.. ;...!^̂ fe. «„.i'lE ĵKÉ-î ^àsJjCS«i
par exemple. !

On pourrait  ensuite la qualif ier d' ar- Salle de gymnastique

tisanale, car il est certain qu'autrefois
l'industrie ne jouissait pas des mèmes
avantages qu 'aujourd 'hui. Actuellement ,
on peut installer d' un seul bloc des par-
ties entières de batiments et il ne sau-
rait ètre question de comparer les mé-
thodes de travail de nos ancèires auec
les nòtres. Il est bien évident que les
conditions de vie ont changé et ainsi
l' architeclure est forcée de suivre cer-
taines directives.

Une troisième pariicularilé : elle est
symbolique. Prenons, si vous voulez, la
voùte d' une ancienne église , qu 'elle soit
gothique ou romane, peu importe , elle
conserverà toujours ce caractère symbo-
lique du ciel.

À l'heure actuelle , chaque architecte
tient à faire un ouvrage à sa propre idée ,
de manière tout à fai t  individuelle.
Néanmoins on sent Vinfluence qui vient
de divers pays , facil i tée par le dévelop-
pement des techniques modernes, qui
permettent , indépendamment des cli-
mats, de créer en Europe la mème mai-
son qu'au Brésil , par exemple.

Le Valais a ete jusqu a présent prote-
gé de certains e f f e t s  malheureux du
développement trop rapide du monde
moderne. En conséquence , il est souhai-
table qu'on n'en Vienne pas à imiter
l'architeclure américaine notamment. Il
faut  d' autre part prendre eonscience que
l'epoque moderne ne perme t pa s eie co-
pier nos ancètres dans leurs méthodes ,
alors que nous pouvons parfaitemen t les
suivre dans leur conception.

M. Daniel Girardet , l' architecte des
nouvelles écoles de St-Maurice , a cher-
che à mettre en pratique ces quelques
idées et il a bien voulu répondre à nos
questions.

— M. Girardet, quels sont 'les princi-
paux matériaux que vous avez utilisés a
¦cette occasion ?

— Nous avons essayé d' employer des
matériaux que l'on trouve en Valais :
des pierres de St-Nicolas et des envi-
rons de Monthey, du beton arme, parce
qu'il permet de plus grandes ouvertures
et qu'il faut tenir compte du climat.
C'est ainsi qu'on a utilise du mélèze ,
bois résineux par excellence , qui pro-
tège efficacement du f ro id  et de l'hu-
midité. De grandes surfaces vitrées per-
mettent à la lumière de pénétrer au
maximum. D'autre part ,,. l'appareil lage
des murs de pierre s'inspire des lits , tels
qu'ils se presentent e ddrh le rocher.

— Pourriez-vousì 1̂ 01% "indiquer Ics
principales carac téristiques de ces bati-
ments ?

— Si l'on a cherCriié , à s'harmoniser
avec les caraetéristiques du pays , on a
voulu également faire un ouvrage ' qui
serait bien adapté à son bui. On- a temi
compte des diverses expériences dans
le domaine de la construction scoiaire
en faisant des salles à éclairage bilatè-
ral ou à doublé degré. Les deux systé-
mes ont l'avantage de permettre une
ventilation naturelle de la classe , car
les vitres vont jusqu 'au sol. Il n'y a pra-
tiquement pas de cage d' escalier , mais
des rampes en pente, revètues de caout-
chouc, qui éliminent au mieux les ris-
ques d' accidents.

— Et pour la saile de gymnastique ?

Heureuse innovation : les escaliers sont remplacés par des rampes qui eviteront
bien des bobos aux ecoliers. (Photo Schmid.)

— Cette dernière a le meme principe
d'éclairage et de ventilation. Un équi-
pement très soigné : tous les engins né-
cessaires aux élèves et aux sociétés de
gymnastique. Le pian a été congu en
tenant compte des normes établies. La
salle a 14 m. 50 de large , pour une
longueur de 26 mètres. Le collège de
l'Abbaye en fera  également usage à
titre provisoire.

— A combien peut s'élever le coùt
d'une telle realisation ?

— Malgré cette architecture soignée ,
le devis de construction a été parfai te-
ment respecté. De petites améliorations
ont été apportécs par la. suite. Ainsi la
commune a demande notamment que

Vue d'une partie du bàtiment des gargons

l'on reliausse le terrain de 1 m. 80, car,
après les examens du sol , on s'est mieux
rendu compte de l'état du terrain. L'en-
semble reviendra à environ 1 550 000 fr . ,
sans les aménagements extérieurs, évi-
demment. Quand la cour sera terminée,
la population pourra jouir d'une zone
de verdure for t  appréciable , à coté des
quatre batiments, soit les classés de
f i l l e s  et de gargons , le pavillon pour le
concierge et la salle de gymnastique
avec vestiaires et douches.

— Merci , Monsieur Girardet , de tou-
tes ces précisions. Nous sommes cer-
tains qu 'elles ne manqueront pas d'in-
téresser nos lecteurs.

J.-Yves Dumont.

ÉDUCATION MODERNE

Four ou coltre la ciurline vuliiiiiiin ì l'école
Une grande croisade contre le débrail-

lé, le negligé, la salcté corporelle , pern-
ia bonne tenue , la politcssc des maniè-
res, la déccnce vestimentairc s'est ou-
verte dans Ics établissemcnt secondai-
res.

Còte garcons : certains professeurs ont
ùitcrdit Ics blousons noirs ; d'autres,
(dietant un certain nombre de prescrip-
tions , banissent Ics « blue jeans » et les
chaussures de basket comme tenue de
classe. Le directeur d'un collège défend
l'accès de son bureau aux jeunes gens
dont le « col qui devra etre boutonné ne
s'ornerait pas d'une eravate ». Malheur
*nx « barbus » dans cotte autre école
s'ils ne sont pas encore cn supérieure :
la barbe y sera en effet le privilège et
Peut-ètre le signe distinctif des grandes
classés préparatoircs.

Coté demoiselles, la réaction aussi va
bon train : on a note des interdictions
de j upes trop courtes. de maquillages,
de dccollctés trop audacieux et de fard
sur les yeux.

Comme toutes les croisades, celle-ci
'Ura ses enthousiastcs, ses fanatìques.
Elle aura ses détracteurs, ses ennemis
ftircs et d'abord parmi les jeunes « jus-
tìciables ». L'observateur sans trop dc
Passion , dira qu 'il y a du pour et du
contre , mais il est relativemcnt facile
d'ètre lucide en dehors de l'action ; ceux
lui sont responsables à un degré élevé
de la mcntalité et du comportement de
'a j eunesse, croient en leur àme et
wmscienee. qu 'il faut faire quelque che-
se. D'où nécessité de fixer quelques ré-
fe pour que la liberté vestimentairc
"e degènere pas en mascarade.

La j eunesse est nombreuse ; si sa te-
ine est signe d'un relàchemcnt de l'è- |
ducation et des mceurs, si coté jeunes (
filles, elle a des aspeets vraiment peu l

csthetiques, voire peu hygieniqucs (ma-
quillage bon marche fanant prématuré-
ment la peau , cheveux crépés) èlle por-
te aussi inconsciemment la marque
d'une insurrection contre les tabous ves-
timentaires, qui font du vètement un
symbole social, qui prétendent imposer
conventionncllement certains usages,
parce qu 'iis sont le symbole mème d'une
certaine respectabilité bourgeoise, d'un
certain type de société qui n 'est plus
aujourd'hui communément accepte ni
respecté , ne serait-ce que dans son es-
thétique.

Sans doute, ce n'est pas aux jeunes à
faire aux anciens, prématurément ce
procès. Mais la tenue des jeunes porte,
dans une certaine mesure, témoignage
excessif de la protestation des adultes
contre des conventions sociales, encore
que beaucoup dc parents d'élèves soient
pour la réforme vestimentairc.

Sans chercher nommément de querel-
lcs à personne et en admettant toujours
qu 'il fallait bien faire quelque chose,
prenons le cas du blue-jeans. S'il est
trop collant , il peut choquer certes, mais
porte proprement et sans excentricité, il
est essentiellement pratique, peu coù-
teux et rend l'élève immédiatement dis-
ponible pour la vie sportive de la ré-
crétation qui doit etre intimement liée à
celle des études. Un petit jeune homme
muni d'une eravate et d'un col boutonné
n'est guère en mesure de faire du sport.
Et après tout, les héros qu'on propose à
nos jeunes collégiens, qu 'ils fussent d'A-
thènes, de Rome ou du moyen àge, ne
portaient pas de eravate et ne pèchaient
pas forcément pour cela contre la dé-
ccnce. On a sans doute raison de bau-
li ir les « blousons noirs » dans la mesure
où ceux-ci semblent constituer un uni-

forme de sccte comme on aurait du
bannir autrefois les chemises brunes ou
noires portées comme un uniforme de
caste, comme on a raison d'interdire
tout insigne de parti politique à l'école.

Nous croyons aussi que tout ce qui
tendra à rotabili - l'uniforme, mème sous
l'aspect de tabliers ou de blouses pour
les jeunes filles, sera mal recu de la
jeunesse actuelle, bien qu'on puisse voir
là une mesure relativemcnt peu onéreu-
se, d'égalisation démocratique.

Toutes ces mesures qui semblent si
simples, dans le fond , ne le sont pas.
Mais il faut bien tirer un trait quelque
part et fixer des règles, serait-ce au prix
de quelque illogisme. Un collégien nous
racontait une anecdote montrant Ies dif-
ficultés que l'esprit frondeur avait créé
à un professeur franchement liberal : ce
professeur avait critique le negligé d'un
gargon et dans l'excès de sa démonstra-
tion avait làché cette phrasc malheu-
reuse :

« Venez en robe, si cela vous plait ,
mais propre et ajustée de facon correc-
te ». Le lendemain, rires fous dans la
classe : « Quel est cet accoutrement ?
L'élève était vètu d'une robe et pince-
sans-rire fit observer : « Ma robe est
propre et ajustée de fapon correcte ! ».

Cette petite démonstration par l'ab-
surde doit quand mème faire réfléchir
sur Ics dangers d'un liberalismo trop
absolu et inapplicable. La petite guerre
épuisante dérisoire qui se livrera si l'on
fait systématiquement de la contrainte
vestimentaire, prouvera selon nous, qu'il
est des conventions vestimentaires sans
rapport avec la propreté, l'hygiène, la
décence, que notre monde supporte mal
et que rejette la jeunesse.

Yvette MATTHEY.

LE COIN
DES PARENTS

EST-CE QUE MES ENFANTS
M'AIMENT ?

Chaque jour , les parents se posent
celie lancinante question. Au rylhme
accéléré de la vie, une generation a de
la peine a comprendre celle qui lui
succède et 'les pères de famille sont
déconcertés par le comportement mo-
derne tìe leurs rejetons. Ils ont l'im-
pression de ne plus les comprendre et
de ne plus en étre 'airnés. Or, tout cceur
paiern-el a besoin de l'amour filial et
souvent hélas, il est prét à toutes les
làchetés, toutes les concessions pour le
conquérir.

Lorcqu 'un adolescent vien t à moi et
me dit : « Oh ! mon pére, il est sensa-
tionnel », j' ai toujours peur que cotte
admiration ne soit dietée quo par 'la re-
connaissance d un gosse qui fait ce
qu 'il veut à la maison. Pas de pumtion ,
liberté quasi complè' c, aucune contrain-
te. Évidemment, la vie est sensation-
nelle et papa est formidable.

Mais c'est tricher avec le jeu de la
vie que de laisser les choses affier ain-
si. Bien qu 'apparemment libre, l'adoles-
cent cherche inconsciemment un tuteur ,
une protection, un exemple, et il risque
fort de se calquer en quelque sorte sur
le modèle paternel.

Snns s'en rendre compte, il prendra
peur pain bénit cette attitude negative,
résignée, molachue, que le pére de fa-
mille a adoptée et i'1 risquera à son
tour de recider làchement devant les

premières difficultés que lui reservera
son avenir.

M O I T I É  GENDARME ,
M O I T I É  M A I T R E  D'ECOLE

Evidemmenit, de seriner à journée
l'aite des remcnlrances sempitern e'lles,
des « tiens-toi droit », « mange donc ta
soupe », « range tes affaires », on ris-
que de passer pour un pere ronchon ,
un empècheur de tourner cn rond et de
perdre ainsi 'la cote d'amour que tout
éducalcur désiré. Pourtant , il vaut
mieux ètre un peu barbant que sen-
sationnel et vouloir a toute force ètre
aimé et adulé de ses enfants, c'est se
montrer partaitement egoiste, au détri-
ment de leur bonheur futur.

Ce ròle de gendarme, de pére fouet-
tard , nous i'exécrons, nous 'le trouvons
un tantinet ridicule, dopasse, grotesque.
De nos jouis , il est pourtant de plus
en plus nécessaire, c'est un frein indis-
pensable sur ia pente de la facililé , de
la loi du moindre effort. Il emoèche
les sau'tes d humeurs, les chantages et
le manque de respect.

Et les enfants , qui ont tous un bon
fond. ne s'y trompent pas. S'il s vous
trouvent un peu moins formidable que
cela pourrait ètre le cas, ils vous savent
gre , néanmoins , de leur donner une
éducation convenable et ne vous en
aiment pas moins. Simplement . leur
amour , beaucoup moins superficiel et
moins interesse , se cache au plus pro-
fond de leur cceur.
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Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie. j

80 et. - avec ou satisf iltre ^Ss|f """«S? /gÈ Wg
Un produit Burrus ^^\, j X

& -, .

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

SION JSNKL SION |
| Tel. 2 22 76 ^SSWtE ^  ̂

Tél" 
222

76 •

i Exposition permanente de voitures !
d'occasion :

Rue de la Dixence, près du pont des CFF 3
! A VOTRE CHOIX LES VOITURES D'OCCASION (garantie) %
1 1 VW mod. 1957, noire, très bon état 5
| 1 VW mod. 1958, bleue, peu de km. •1 1 VW mod. 1959, grise, comme neuve 8
j 1 Mercédès mod. 1956, bleue, très soignée *1 1 Simca mod. 1956, noire, 2 portes •
| 1 Simca 1959, P 60, bleue, état parfait %
1 1 Opel Record 1959, bleue, 2 teintes •1 1 Ford-Prefect 1958, ivoire, belle occasion {
1 1 Ford-Prefect 1955, bon marche e
1 1 Ford-Consul 1956, grise, radio 9
| 1 Fiat 1100 1957, en parfait état, rcvisée «
1 1 Chevrolet 1954, en très bon état •

1 BMW-Isetta en rempl. de votre scooter e
1 et plus de 20 voitures en stock *

| GARAGE DE LA MATZE S. A. - SION «

Importante GRAVIERE du Bas-Valais engagerait

un contremaitre
apte a diriger l'exploitation.

un mécanicien -soudeur
connaissant l'entretien du màtériel.

Ottres en indiquant références et prétentions sous

chiffre P.K. 43531 L à Publicitas, Lausanne.

PROCHAINEMENT :
Du 14 au 18 novembre
GRANDE SALLE DE

l'Hotel de la Pianta à Sion
Jean Reichenbach-Bagnoud
le magasin spécialisé
Imm. La Glacière, Gd-Pont , Sion

o r g a n i s e r a

son exposition annuelle de : la plus belle
de ces

TAPIS D'ORIENT derni?res
années

LA NOUVELLE
ODHNER

y ^ ^ ^ ^W

Fr. 495.-
HALLENBARTER - SION

Beaux arbres fruitiers
sur type EM VII II IX

Rameaux g r e f f o n s
soigneusement choisis
Golden, Gravenstein,

Cox Grange, Johnatan,
Frane-Roseau, etc.

William, Louise-Bonne
Precoce de Trévoux,

Colorée de Juillet, etc.
Abricotiers couronnes de 80 cm. à 1,70 m.

J'exécute tous travaux de plantation.

Devis sur demande

K'ÌVUry
SAXON

Tél. (026) 6 23 63 Magasin
6 21 83 Établissemcnt

La 10Q0me VESPA
est partie

... Ne vous découragez pas ! ! !
Il en reste encore!

E. BOVIER & Cie - SION -

(jOmbustia fjomMitiies Carburants
MAZOUT DE CHAUFFAGE

EN C I T E R N E
EN F O T S
EN Bl  D O N S

Livraison rapide en marchandise de
première qualité.

COMBUSTI* - MICHELOUD & UDRISARD
Téléphone 2 12 47

FOURNIER & VOCT ¦
Pépinières - Riddes (VS )

Tel. (027) 4 71 64
Tél. (027) 4 74 57

Pommiers 2 ans :
Golden, Jonathan, R. des Reinet-
tes, Clara, Gravenstein, Franc-
Roseau, etc. sujets de choix sur
types E. M. I - II - XVI

Poiriers 1 an et 2 ans :
William, Louise-Bonne,
etc.

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

BOUCHERIE CHEVALINE
SCHWEIZER VERGERES-SCHWEIZER

Rue du Rhóne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 0051

Viande sans os pour boucheries
Viande hàchée le kg. Fr. 3,80 Morceaux pour saler
Train de còte le kg. Fr. 4,40 le kg- Fn 5~

Epaule le kg. Fr. 4.80 Cuisse ' le kg" Fr" 5'50
Bouilli à saler le kg. Fr. 2 —

3.—
Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. : Vi port

Ferme jeudi après-midi

P̂® Auto -
_ _J> Ecole
f̂ 

' 
Robert  FAVRE

•v i^mméSZ B̂iiSSSB 6 
rue des 

Mayennets - S I O N
^* - '* ÌK^ '"BSfiSlB ^S Bureau : Téléphone 2 

18 
04

^^¦̂ fr" -VV ^** Appartement : Téléphone 2 36 16

COURS DU
SOIR
de la Société Suisse des Employés de Commerce

FRANCAIS - ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - ESPAGNOL
COMPTABILITE pratique pour arfisans et
petits commercants.

Dernière inscription : mardi le 8. 11., de
20 h. à 21 h., à l'Ancien Hòpital, entrée
sud, rue de la Dixence, ou par téléphone
au N° 2 19 45.

Avantageux
Lard maigre Fr. 7.- a
7.50 le kg. ; lard mi-
gras Fr. 5.- le kg.; jam-
bonneaux salés Fr. 2.50
le kg. ; saucisson pur
porc Fr. 7.50 le kg. ; sau-
cisson mi-porc Fr. 6.-
le kg. ; saucisses aux
choux Fr. 5.- le kg. ;
saucisse de ménage Fr.
3.40 le kg. ; saucisson
sec, genre salami Fr. 8.-
le kg. ; viand e salée, fu-
mèe, sans os Fr. 6.50 le
*g. ; avec o.s Fr. 4.50 le
sg. ; tétines salées, fu-
saindoux pur porc Fr.
2.20 le kg. ; et Fr. 2.-
par 5 kg. ; franco de
port à partir de 7 kg.

Boucherie Denis Bircher
Le Chàble-Bagnes. Tél.
(026) 7 1186.

Boucher-
charcutier

ainsi que

porteur
sont demandes par la
Boucherie Pitteloud, à
Sion, tél. 2 1126.

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
Mardi 8 novembre, à 20 h. 30
les JM de Martigny présentent le

Quatuor de la Tonhalle
de ZlITlCh dans des ceuvres de Schubert.

Arthur Honegger et Brahms

IMPORTANT COMMERCK
de la place de Sion

CHERCHE

sténo-daetylo
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit
avec photo et prétentions

sous chiffre P 14124 S à Publicitas. Sion.

A louer A vendre une

chambre voiture
non meublée. Convien- RENAULT
drait éventuellement DAUPHINE
comme bureau, en fla- 1958, très bon état.
ce de la Gare.

Torrent Lucien, Gròne
Téléphone (027) 2 36 85. Téléphone (027) 4 21 22.



Siepi TAK » POMMENTAIRES * CLASSEMENTS

LIGUE NATIONALE A

Blennc-Winterhour 5-2
Chiasso-Granges 0-5
Fribourg-Bàlc 1-0
Lucerne-Young Boys 2-2
Scrvette-Chaux-de-Fonds 4-0
Young Fellows-Lausanne 3-1

Servette 10 8 0 2 28-16 16
Zurich 10 6 3 1 33-13 15
Young Boys 11 5 4 2 31-19 14
Baie 11 7 0 4 20-17 14
Cx-de-Fonds 11 6 1 4 27-19 13
Young Fellows 11 6 1 4 27-22 13
Lucerne 11 5 2 4 23-18 12
Grasshoppers 10 4 3 3 28-28 11
Granges 11 4 2 5 30-22 10
Bienne 11 4 2 5 22-24 10
Winterthour 11 4 1 6 19-31 9
Fribourg 11 2 2 7 11-26 6
Lausanne. 10 2 1 7 17-30 5
Chiasso 11 1 0 10 7-38 2

LIGUE NATIONALE B

Berne-Lugano C-4
Nordstern-Aarau 1-3
Schaffhouse-Urania 2-0
Sion-Marligny 0-0
Thoune-Bruhl 3-0
Vcvcy-Bcllinzonc 1-3

Sion 11 8 2 1 21-8 18
Schaffhouse 11 8 0 3 25-13 16
Thoune 11 6 3 2 28-14 15
Bellinzone 11 6 3 2 17-12 15
Yverdon 10 6 0 4 21-15 12
Lugano 10 5 1 4 33-22 11
Martigny 11 2 6 3 13-13 10
Aarau 11 4 2 5 16-26 10
Berne 11 2 5 4 24-30 9
Cantonal 10 3 2 5 21-27 8
Bruni  10 3 1 6 15-19 7
Nordstern 11 3 1 7 12-26 7
Vevey 11 2 2 7 11-24 6
Urania 11 2 2 7 12-30 6

PREMIERE LIGUE

Eto 'le Carouge-Slerre 4-2
Forward-Langenthal K-2
Mallcy-Xamax 1-0
Monthcy-Boujean 34 3-4
Itàrogne-Bcrthoud 3-3
Versoix-Payerne renvoyé

Berthoud 7 5 2 0 25- 7 12
rouiean 34 8 4 2 2 19-16 10
Versoix 6 4 1 1  19-14 9
Etoile Carouge 7 4 0 3 18-16 8
Sierre 7 3 1 3  17-12 . 7
Mallev 7 2 3 2 7-9 7
Xamax 5 3 0 2 11-8 6
Forward 6 3 0 3 13-16 6
Langenthal 7 2 2 3 16-16 6
Monthey 8 2 2 4 14-16 6
Rarogne 7 1 2  4 15-26 4
Payerne 7 0 1 6  6-24 1

DEUXIÈME LIGUE

Viège-Monthey II Ò-Ò
Chippis-Muraz i«* t«
Salquenen-Vernayaz 3-2
St-Maurice-Ardon 1-1
Fully-Brigue 1-5

St-Maùrice 8 12
Vernayaz 8 11
Salquenen 9 11
Ardon 7 8
Muraz » 7 8
Chippis 8 8
Brigue 9 8
Monthey II 7 5
Fully 9 4
Viège 6 • 3

TROISIÈME LIGUE

Groupe I

Gròne-Sierre II 5-0
Sion II-Grimisuat 10-5
Conthcy-Montana 5-2
Lens-Steg 7-1
St-Léonard-Laldcn 3-7

Sierre II 8 12
Chateauneuf 7 10
Lalden 7 10
Gròne 7 9
Lens 7 9
St-Léonard 7 7
Conthey 8 7
Montana 8 7
Steg 8 4
Sion II 6 3
Grimisuat 7 2

Groupe II

Chamoson-Port Valais 1-3
Vétroz-Collombey 0-1
Riddes-Martigny II 2-2
Vouvry-Ieytron 1-0
Orsic es-Saillon 3-2

Orsières 7 . 12
Saxon 7 12
Sa il i r .in 7 9
Collombey 8 9
Riddes 6 8
Port-Valais 7 8
Leytron 6 7
Vétroz 7 fi
Vouvry 7 3
Chamoson 7 2
Mart igny II 9 2

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Brigue II-Laldcn II 2-0
Montana II-Lens II 0-7
Naters-Rarogne II 1-0
Salquenen II- Varone 6-0

Naters 9 16
Lens II 7 12
Salquenen II 7 12
Rarogne II 7 10
Granges tì 6
Brigue II 8 5
Montana II 9 5
Lalden II 8 3
Varone 9 3

Groupe II

Savièse II-Evolène 1-4
Ayent II-Grimisuat II 3-1
St-Léonard II-Bramois 2-1
GróneJI-Savièse 3-2

Ayent 7 12
Gróne 7 11
Ayent II 9 11
Savièse 7 10
Bramois 7 7
Evolène 7 6
St-Léonard II 7 6
Grimisuat II 7 2
Savièse II 8 1

Groupe III

Vollègcs-Fully II 1-2
Baar Nendaz-Bagnes 0-0
Bagnes II-Erde 1-2
Vex-Vernayaz II 3-0 (forfait)

Baar Nendaz 9 15
Fully II 9 11

f  Bagnes 6 10
Erde 6 7
Bagnes II 8 7
Vex 8 7
Ardon II 6 5
Vollèges s 8 4
Vernayaz II 8 2

Groupe IV
Vionnaz-Evionnaz 1-2
St-Gingolph II-Collombey II 4-12
Troistorrents II - St-Gingolph 2-0
Muraz II - Troistorrents 4-3

Evionnaz 7 14
Troistorrents II 7 10
Muraz II 8 9
Collombey II 7 8
St-Gingolph 7 6
Vionnaz 8 6
Troistorrents 7 5
St-Gingolph II 7 0

JUNIORS A

Interrégional - Groupe I
Martigny-Vevey 5-1
Malley - Servette 1-2
Monthey - Etoile Carouge 1-1
Urania - Sion 0-2

Martigny 7 13
Etoile Carou. 7 11
Sion 8 11
Monthey 7 8
Servette 7 8
Urania 7 5
Malley 8 2
Vevey 7 0

Groupe II
Fribourg-Lausanne 2-3 ; Xamax-Can-
tonal renvoyé ; Le Locle-Yverdon
renvoyé ; Central-Chaux-de-Fonds 7-3

ler degré
Fully-Salquenen 1-1 ; Sierre-Mon-

they II 3-0 ; Gròne-Siori il 1-1 ; Bri-
gue-Saillon 3-3

2e degré
Rarogne-Steg 3-0 forfait ; Varòne-

St-Léonard larrèté ; Bramois-Chippis
1-3 ; Lens I-Lens II 1-1 ; Lalden-
Granges 3-1 ; Chàteauneuf-Ayent 0-2;
Savièse-Erde 10-0 ; Conthey-Riddes
3-0 ; Chamoson-Vetroz 1-2 ; Martigny
H-Vionnaz 3-0 forfait ; Port-Vadais-
Vernayaz 1-5 ; St-Maurice-Muraz 0-4;
Vollèges-Saxon 1-3.

JUNIORS B

Leytron-Orsières 1-6 ; Sion I-Sion
II renvoyé ; Viège-Monthey 2-2 ;
St-Gingolph-Rarogne 4-5.

JUNIORS C
Sion III-Gròne 5-0 ; Sierre-Chippis

2-2 ; Sierre H-Viège 0-3 ; Chàteau-
neuf-Salquenen 3-0 forfait ; Ardon-
Sion 3-1 ; Conthey-Saillon 0-3 forfait;
Martigny-Fully 3-3 ; Vernayaz-Sion
II 4-2 ; Evionnaz-Martigny II 2-0.

COUPÉ SUISSE
3c tour principal
L.N.A. Ire Ligue

Dietikon-Grasshoppers 2-3
St-Gall-Zurieh 1-4

L.N. B - Ire Ligue
Moutier-Cantonal 1-4 apr. prol.

L.N. B - 2me Ligue
Yverdon-Breitenbach 2-0

COUPÉ SUISSE DES VETERANS
C. S. International - Young Boys ren
voyé

I .'É>e l1i '««'n.a> L#Bi _ _ _ •:****,!
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DIMANCHE PROCHAIN
La Coupé Suisse (Ime tour)

Bienne-Young Boys
Bruhl-Winterthour
Chaux-de-Fonds-Longeau
Chiasso-Bellinzone
Concordia-Berne
Grangas-Porren truy
Lugano-Lucerne
Martigny-Signal Bernex
Schaffhouse-Blue Stars
Servette-Sion
Vevev-Lausanne
Grasshoppers-Young Fellows
Yverdon-Urania
Hóngg-Zurich
Old Boys-Thoune
Cantonal-Le Lode

LE CHAMPIONNAT SUISSE

PREMIERE LIGUE
Berthoud-Monthey
Langenthal-Xamax
Malley-Etoile Carouge
Payerne-Ra rogne
Sierre-Forward

Seri/elle reprend la lète du classement
Sion-Marligny se solde par un match nul

BIENNE-WINTERTHOUR 5-2
Quatre buts de leur entraineur

Derwall, dont trois en seconde rni-
temps, ont permis aux Biennois de
triompher à la Gurzelen devant 4.500
spectateurs et ce malgré les absen-
ces de Haenzi, Koller et Graf. Il
est vrai que Winterthour se trouvait
fortement handicapé, Elsener ne
jouant pas, une minute avant la pau-
se, l'arbitre zuricois Wysslin auto-
risa les changements de Moser par
Haenzi au Bienne et de Marco-
nato au Winterthour.

Marqueurs : Quattropani (2me :
1-0), Tochtermann (20me : 1-1), Der-
wall (31me : 2-1), Etterlin (36me : 2-
2), Derwall (73me : 3-2), Derwall
75me : 4-2), Derwall (83me : 5-2).

LUCERNE - YOUNG BOYS 2-2
La lourde défaite contre Ham-

bourg a provoqué une petite revolu-
tion de palais chez les Young Boys,
puisque l'equipe se présente à l'All-
mend (10.000 soectateurs) sans Eich ,
Bigler, Schneiter, Rey, Meier, Al-
lemann, Flueckiger et Wechselber-
ger... En revanche, les Lucernois
sont au complet : Toutefois l'arbi-
tre Dienst (Bàie) autorisera le chan-
gement de Wolfisberg par Schnei-
der à la 40me minute.

Marqueurs : Haldemann-auto-goal
(5me : 1-0), Beerli (49me : 2-0),
Schneider (55me : 2-1), Fullmnnn
(73me : 2-2).

CHIASSSO - GRANGES 0-5
Bien qu'évoluant devant son public

du Campo Sportivo (1.700 person-
nes), les Tessinois ont été incapables
d'opposer une resistance valable aux
Soleurois, parmi lesquel l'ex-inter-
national Hamel se distingua parti-
culièrement en obtenant quatre buts.
L'arbitre de cette rencontre fut le
Lucernois Bucheli.

Marqueurs : Hamel (12me : 0-1).
Hamel (32me : 0-2), Dubois 59me :
0-3), Hamel (70me : 0-4), Hamel
(89me : 0-5).

FRIBOURG - BALE 1-0
Tout au long de cette rencontre,

disputée au Stade St-Léonard devant
2.800 personnes, les Fribourgeois fi-
rent preuve d'une écrasante supèrio-
rité territoriale. Sepp Huegi, étroite-
ment surveillé par Zurcher, ne par-
vint pas à prendre en défaut la dé-
fense romande. Une minute avant la
fin , l'arbitre Schicker (Berne) expul-
sa l'attaquant bàlois Oberer et l'ar-
rière du Fribourg Balman qui en
étaient venus aux mains.

Marqueur : Vonlanten (37me : 1-0).

SERVETTE-LA CHAUX-DE-FONDS
4-0

Devant un public record (12.500
spectateurs), les Servettiens ont très
nettement battu au stade des Char-
milles une équipe chaux-de-fonniè-
re bien décevante. Pourtant Servet-
te était prive d'un de ses hommes
de base, le Yougoslave Mantula.
C'est avant tout à leur plus grande
mobilité que les « grenat » doivent
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leur succès dans ce match qu'arbi-
tra le bàlois Keller.

Marqueurs : Fatton (21me : 1-0),
Nemeth (50me : 2-0), Bosson (61me :
3-0), Fatton (89me : 4-0).

YOUNG FELLOWS - LAUSANNE
3-1

Un penalty non transformé par le
Lausannois Hertig et un auto-goal
de l'arrière Stadelin ont fortement
contribué à la défaite vaudoise au
Letzigrund (3.000 spectateurs). Les
deux équipes jouèrent ce match (ar-
bitre M. Schorer d'Interlaken) pri-
vées chacune d'un ailier : Morand
au Lausanne et Schuepbach aux
Young Fellows.

Marqueurs : Stutz (37me : 0-1),
Stadelin (39me : auto-goal 1-1), Lau-
bacher (57me : 2-1), Zimmermann
(65me : 3-1).

BERNE-LUGANO 6-4
Au stade du Neufeld, 1.200 spec-

tateurs ont assistè à un festival
offensif puisque dix buts furent mar-
ques dont l'un par l'Allemand de
Berne Sehrt sur penalty accordé
par l'arbitre Gex (Genève).

Marqueurs : Ciani (13me : 0-1), Al-
lenbach (15me : 1-1), Sehrt (20me : 2-
1,) Brechbuehl (23me : 3-1). Poul-
sen (61me : 3-2), Bichsel (65me : 4-
2), Bichsel (70me : 5-2), Gottardi
(80me : 5-3), Allenbach (81me : 6-3),
Ciani (89me : 6-4).

VEVEY - BELLINZONE 1-3
Malgré la rentrée de Blattler en

attaque, Vevey n'a pu triompher au
stade de Copet ,1.800 personnes) fa-
ce aux Tessinois qui s'imposèrent
dans la première partie de la se-
conde mi-temps. M. Schneuwly de
Fribourg dirigea la rencontre.

Marqueurs : Righini (49me : 0-1),
Pellanda (76me : 0-2), Righini (77me :
0-3). Blaettler (84me : 1-3).

NORDSTERN - AARAU 1-3
Trois buts dans les dix dernières

minutes ont quelque peu anime cette
partie qui n'attira pas plus de 800
personnes au Rankhof. L'arbitre lau-
sannois Marendaz, après avoir auto-
risé le changement de Meier I par
Bersetti (21me minute) au Nord-
stern, accorda un penalty à Aarau
que transforma l'ex-Lausannois Reh-
rrtann. Deux minutes avant la pause,
l'Argovien Righoni cèda sa place
à Crivelli.

Marqueurs : Rehmann sur penalty
(31me : 0-1), Fischler (80me : 1-1),
Rehmann (85me : 1-2), Gribi (86me :
1-3).

SCHAFFHOUSE - U.G.S. 2-0
Deux buts de l'ailier Brandii, dont

l'un sur coup frane, au cours des
vingt premières minutes ont décide
de l'issue de cette rencontre que les
Genevois abordèrent sans Pillon,
remplacé par Golay. Mais à la 40me
minute, l'arbitre M. Mettler (St-
Gall) autorisa Pillon à remplacer
l'arrière Fuhrer. Au stade la Breite,
2.200 personnes applaudirent à ce
nouveau succès de Schaffhouse, qui

avait dù se passer des services de
son avant Berger.

Marqueurs : Brandii (8me : 1-0),
Braendli (20me : 2-0).

THOUNE - BRUEHL 3-0
Un « Hat-tnick » de Haldemann

en seconde mi-temps a permis aux
Oberlandais de s'affirmer au stade
du Lachen (2.600 spectateurs) malgré
l'absence du gardien Hofer, une bles-
sure de l'arrière Zoellig affaiblit la
défense saint-galloise en fin de la
rencontre. L'arbitre fut M. Lohri de
Lucerne.

Marqueurs : Haldemann (50me : 1-
0), Haldemann (60me : 2-0), Halde-
mann (84me : 3-0).

COUPÉ DE SUISSE (3me TOUR)
DIETDXON - GRASSHOPPERS 2-3

Ce n'est qu'à trois minutes de la
fin que les Grasshoppers arrachè-
rent la victoire après que Burger
eut manque ia transformation d'un
penalty à la 83me minute. L'arbitre
Mueller (Baden) avait auparavant
accordé un premier pénaly a Dietó-
kon, ce qui permit à Seiler d'égali-
ser pour la plus grande joie des
11600 spectateurs ; présents au stade
du Dornau.

Marqueurs : Robbiani (33me : 0-1),
Seiler (57me : 1-1), Seiler (63me :
2-1), Ballaman (80me : 2-2), Balla-
man (87me : 2-3).

ST-GALL - ZURICH 1-4 j§
Sans leur intérieur Brizzii , les sy

Zuricois ont néanmoins triomphé '§j
avec netteté au stade Espenmoos de- fj
vant 3.000 spectateurs. L'arbitre fut g
M. Stettler (Feuerthalen).

Marqueurs : Feller (Ire : 0-1), |j
Knobloch (2me : 1-1), Pasega (8me : %
1-2), Waldner (27me : 1-3), Pastega p
(80me : 1-4). m

YVERDON - BREITENBACH 2-0 |
Les représentants de la 2me li- H

gue opposèrent une forte resistance j|
aux joueurs d'Yverdon qui évoluaient g
pourtant devant leur public (1.200 j[
spectateurs). L'ex-avant centre du H
club genevois de troisième ligue, B
Onex, le jeune Zen Ruffinen, qui §j
remplagait Pasche. assura le succès B
d'Yverdon par un but marque quel- =
ques secondes avant le coup de sif- H
flet final de M. Guinnard (Glette- .< j
rens). . . ._ ., . ,,m

Marqueurs : Cpllu (15me : 1-0), Zen g
Ruffinen (90me : 2-0). ;g

MOUTIER - CANTONAL 1-4
après prolongations

Les Neuchàtelois ont dù attendre
la centième minute de jeu pour bri-
ser la resistance des Jurassiens qui
étaient privés de leur attaquant
Schindelholz.

Disputée au stade de Charrière de-
vant 1.500 personnes, cette rencontre
fut arbitrée par M. Stauffer de Re-
nens.

Marqueurs : Schaffter (lóme : 1,-0),
Raboud (57me : 1-1), Wenger (108me:
1-2), Froidevaux (113me : 1-3), Wen-
ger (118me : 1-4).
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Le HC Viege
ò la Chaux-de-Fonds

Championnat de Franse :

Première divisibn (14e journée) :
Racing-Lens 3-2 ; Reimr.-Nimes, 5-1;
Valenciennes-Monaco, 1-3 ; Rennes-
Sedan, 2-0 ; Nancy-Angers, 0-2 ;
Troycs-Stade Francais, 5-3 ; Le Ha-
vre-Limoges, 2-1 ; Lyon-Grenoble, 1-1;
Nice-Rouen, 3-0 ; Toulouse-St-Etienne,
0-1 — Classement : 1. Racing, 13-24;
2. Monaco, 14-20 ; 3. Reims, 13-19 ;
4. Angcrs, 13-17 ; 5. Rennes, 14-17.

Deuxième division (13e journée) :
Montpellier-Metz, 2-0 ; Béziers-Can-
nes, 3-3 ; Aix-Sochaux, 0-0 ; For-
bach-Roubaix, 3 2 ; Besancon-Boulo-
gne, 1-1 ; Lillc-Toulon, 1-1 ; CA. Pa-
ris-MarseilIe, 0-1 ; Alès-Nantes, 5-0 ;
Bordeaux-Cherbòurg, 1-0 ; — Classe-
ment : 1. Montpellier, 12-17 ; 2. Bé-
ziers, 13-17 ; 3. Strasbourg, 12-16 ;
4. Metz , 12-16 ; 5. Sochaux, 12-15 : 6.
Boulogne, 12-15.

Championnat a ltare (6e journée)
Bari-Bologna, 1-3 ; Catania-Fiorenti
na, 1-1 ; Internazionale-Lecco, 1-1 ;
Juventus-A.C. Milan , 3-4 ; Padova- ! ACBB - Viege 10-4
Torino, 5-1 ; Roma-Atalanta, 0-0 ; Chaux-de-Fonds - Diavoli de Milan
e j„_ :„ i „_.-„ 1 n . e i .r „..„ I 5-12Sampdona-Lazio, 1-0 ; Spai l'errare-
Napoli , 3-2 ; Udinese-Lanerossi, 1-0 ;
Classement : 1. Internazionale, 10 ; 2.
Roma et Sampdoria, 9 ; 4. Milan , Ju-
ventus, Fiorentina et Napoli, 8.

Championnat de Belgique (8e jour-
née) : Anderlecht - Verviers, 2-2 ;
Charlcroi-Patro Eisden, 1-0 ; Daring-
Union St-Gilloise, 1-3 ; Lierse SK-St-
Trond , 2-0 ; Beerschot-Standard, 1-2;
FC Liégeois- FC Brugeois, 1-1 ; La
Gantoise-Eendracht Aalst, 1-2 ; Wa-
terschei Tor-Antwerp, 3-0. — Classe-
ment : 1. Standard, 14 ; 2. FC Licgeois
et Ecndracht Aalst , 11 ; 4. Daring et
Union St-Gilloise, 10.
Championnat d'Espagne (8e jour-

née): Real Madrid-Atletico Bilbao, 3-1;
Saragosse-Grenade, 4-1 ; Majorque-
Séville, 2-2 ; Oviedo-Valence, 2-2 ;
Barcelone-Espagnol, 4-1 ; Valadolid-
Elche, 2-1 ; Betis Séville-Real Socie-
dad, 5-1 ; Santander-Atletico Madrid ,
1-1 ; — Classement : 1. Real Madrid,
13 ; 2. Barcelone, 12 ; 3. Atletico Ma-
drid, 11 ; 4. Valence et Séville, 9.

Championnat d'Autriche (lOme jour-
née) : Austria Vienne bat Wacker,
5-0 ; Wiener Neustadt bat LASK 2-0;
Grazer AK bat Rapid, 2-1 ; Vienna
bat Schwechat, 2-1 ; Austria Salz-
burg et Wiener AC 1-1 ; Linz et Sim-
mering, 1-1 ; Dornbirn et Wiener SK.
2-2 ; Classement : 1. Austria Vienne.
15 ; 2. Graser AK , 15 ; 3. Wiener AC.
14 ; 4. Rapid. 13 ; 6. Schwechat. 12.

9 HOCKEY SUR GLACÉ

Match pour la 3e place :
Vicge-Chaux-de-Fonds._4-2

Viège jouait sans sa première ligne.
retenue à Bàie avec l'equipe suisse.

Match pour la "première place :
ACB - Diavoli de Milan 6-5
Classement : 1. ACBB ; 2. Diavoli

de Milan : 3. Viège : 4. La Chaux-
de-Fonds.
AUTRES RENCONTRES AMICALES

Sion-Montana 2-3
Martigny-Urania 5-5
Thoune-Lucerne 7-3
Lugano-Grindelwald 6-1
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Sierre-Zermatt 21-0
Sion-Lycée Jaccard 8-1

Marcel Pìgou
vainqueur à Boston
Le ,. poids moyen frangais Marcel

Pigou a battu aux points l'Américain
Ralph « Tiger » Jones, au Boston Are-
na, mais sans s'étre assuré malgré tout
de pouvoir reneon'trer plus tard ie
champion du monde Paul Pender (ver-
sion Etat de New York), qui aurait
d'ailleurs dù ètre son adversaire à ia
place de Jones.

La victoire du boxeur francais, qui
semblait nette aux spécialistes réunis
autour du ring, ne fut acquise qu 'à la.
majorité d'un juge et de l'arbitre, l'au-
tre juge ayant donne le match nul en
aceordant 9S points à chaque boxeur.

Marcel Pigou lit un très courageux
combat et maintint, malgré une sérieu-
se blessure à la pommefcte gauche dès
les premières secondes du premier
round , un forcing continu devant l'iné-
branlable et robuste boxeur noir.

Ce combat , télévisé à travers tous
les Eta ts-Unis. n'avait ettiré que 732
spectateurs qui laissèl'ent une recette
nette de 1.558 dollars.

A Mexico , devant 6.000 spectateurs.
Juan Ramirez, champion du Mexique
des poids piume, a ba-ttu aux points.
en 10 reprises. son compatriota Felix
Cervantes, classe einquième poids piu-
me mondial par la N. B. A.

•k C'est finalement le vendredi 25 no-
vembre que se déroulera le champion-
nat d'Europe des poids welters entre le
tenant du titre, ITatlien Duilio Loi , et
le Frangais Maurice Auzel. La rencon-
tre, qui a été reportée trois fois, aura
lieu au Palais des Sports de Rome.



Etoile Caroline - Sierre 4 - 2
Sierre : Gabioud ; Camporini, Ge-

noud ; Bardet, Beysard, Berthod R. ;
Giletti, Magada II, Arnold, Magada I,
Cina.

Arbitre : David, Lausanne.
Terrain légèrement gras. •
Spectateurs : 800 - 1 000.
Notes : Pour la circonstance, Sierre

remanie fortement soh équipe standard.
Retour de Gi'letti, remis de sa bles-
sure et entrées de Cina, Berthod et
Arnold. Les absents : Pannatier (nais-
sance) — nos félicitations . ! — Balma
(affaires professionnelles), Jenny (servi-
ce militaire) et Putallaz (???).

Dès la 30e minute, Rouvinet Willy fait
son entrée dans le team.

Buts : 63e, Arnold sur effort person-
nel et coup frane de Magada II ; 88e,
Cina sur attaque generale.

Après la sevère déconvenue de Ver-
soix, le FC Sierre n'est pas parvenu
totalement à se réhabiliter complète-
ment contre da deuxième formation ge-
nevoise du groupe, l'Etoile Carouge.
Pourtant, l'equipe valaisanne fit de loin
son meilleur match de la saison. Mais,

en ce dimanche de novembre, la chance
ne l'accompagna pas toujour s dans ses
actions offensives.

Etoile Carouge domina quelque peu
durant la première mi-temps, obtenant
deux buts (26e et 45e), concrétisant ainsi
sa légère supèriorité generale. A la re-
prise, les locaux aggravèrent ila marque
(10e) sur un renvòi trop court de Ga-
bioud. Nullement découràgés, les visi-
teurs devaient, huit minutes plus tard ,
sauver l'honneur par Arnold. Le centre-
avant intercepta en effet le coup frane
de Magada II pour dribbler trois adver-
saires et battre imparablement le por-
tier du boiit du lac. Toutefois , un pe-
nalty (36e) permit à l'Etoile Carouge
d'assurer bientòt le succès du jour , cor-
rige à deux minutes de la fin par Cina.

Avec cette nouvelle défaite, Sierre se
trouve donc momentanément hors de
course pour le titre de champion de
groupe. Espérons pour lui que cette po-
sition n'affaiblisse en rien son moral,
car les miracles peuvent encore sur-
venir. Le championnat est d'ailleurs
suffisamment long, mais attention...

Monthey-Boujean 34
3-4

Monthey : Malfanti ; Dupont I, Fot ;
Dupont II, Claret, Arluna ; Défago, Pe-
ney, Zanfra , Berrà, Borgeaud.

Boujean 34 : Pfister ; Beguin, Glaus ;
Schurch, Bachhofner , Zimmermann ;
von Aesch, Wenger, Walther, Stampfli,
Frick.

Arbitre : Sispele, Berne.
Terrain : bon.
Temps couvert.
Spectateurs : 300.
Buts : lOe, Berrà ; 15e, Walther ;

51e, Zanfra ; 57e, Berrà, 73e, auto-goal
Dupont I ; 74e, Walther ; 83e, Walther.

On ne sait quel insecte a dù piquer
les 'dirigeants locaux, mais le fait de
remplacer le portier titulaire Anker par
Malfanti a coùté l'enjeu de la rencontre
aux gars des bords de la Vièze. Menant
par trois buts à un à 18 minutes du
coup de Bifflet final, les maitres de
céans se sont fait remonter et mème
dépasser à la sulte de la performance
catastrophique de leur gardien Malfanti,
qui, jusque là, avait été assistè par la
chance. Les choses avaient pourtant bien
commence pour les locaux, et, après dix
minutes de jeu, Berrà, diurne bombe sous
la latte, ouvrait la marque. Mais, bien-
tòt, le mobile centré-avant biènnois
prenait de vitesse l'ainé dès Dupont et
égalisait. Violente réaction locale termi-
née par un tir tìu junior Defa'go sur la
transversale. Le premia quart d'heure
de la reprise fut indiscutablement le
plus beau moment du match. Alimentés
sans cesse par un Olaret en forme opti-
ma, les avants locaux tirèrent un véri-
table feu d'artifice en direction des bois
de Pfister. Deux fusées firent mouche,
la première signée Zanfra, la seconde
Berrà. Menant le jeu, acculaht parfois
terriblement les visiteurs, Monthey s'a-
cheminait vers une facile Victoire. Sur
contre-attaque, Boujean 34 beneficia
d'un corner à la 73e minute. Le cuir fila
entre les mains de Malfanti et l'ainé
des Dupont prolongea le cuir dans ses
propres filets. Dans la (mème minute,
Malfanti relàcha un tir anodin et Wal-
ther, qui avait bien suivi ne se fit pas
faut d'égaliser. Au grand dam des sup-
porters locaux, qui n'étaient pas en-
core au bout de leurs peines, puisqu'à
sept minutes de la fin, Walther, encore
lui, donna la victoire à son club en
reprenant un renvoi du montant, con-
sécutif à un violent tir de Stampfli.

Avec un bagage de 10 points, Mon-
they se trouve dans une situation peu
brillante, d'autant plus que ses trois
dernières rencontres du premier tour ne
seront pas de simples promenades de
sante : Berthoud, Rarogne et Versoix.

Les Champions 1960
sont connus

Hier à Saxon, dans la grande salle
du Casino, s'est déroulée la fète can-
tonale de lutte libre.

Cette journée s'est passée dans une
ambiance mouvementée car les com-
bats ont été dans l'ensemble très con-
vaincants.

Le sélectionné olympique Henri Mot-
tier a fait preuve de tact en qualité de
jury. A l'issue des finales, on a pu le
voir évoluer sur les tapis.

Nous vous donnons ci-dessous Ies
heureux lauréats de cette manifesta-
tion :

Poids coqs : Kohlbrenner Joseph,
Gampel ;

Poids plumes : Pillet Fernand, Sa-
xon ;

Poids légers : Vouilloz Martial, Sa-
xon ;

Poids Welters : Troger Beat, Gran-
de-Dixence ;

Poids moyens : Martinetti Raphy,
Martigny-Bourg ;

Poids mi-lourds : Pierroz Francis,
Martigny-Bourg ;

Poids lourds : Martinetti Etienne,
Martigny-Bourg.

Nous constatons avec satisfaction que
de jeunes espoirs sont venus se join-
dre aux gymnastes chevronnés. Sou-
haitons qu 'ils deviennent les Mottier,
Martinetti et consorts de demain.

Rarogne-Berthoud 3-3
Formation des équipes :
Rarogne : M. Bregy ; Bumann, Zur-

briggen ; B. Bregy, A. Bregy, Wehrlen ;
F. Imboden, Ad. Troger, H. Imboden,
Alb. Troger, Aeberhardt.

Berthoud : Kaestli ; Hess, Bieri ; Ho-
fer, Diesly, Olufsen ; Lerch, Studer,
Probst, Schèidegger, Rotenbùhler.

Arbitre : Meister, Neuchàtel. Terrain :
glissant, temps couvert. Spectateurs :
600.

Notes ; Pendant que les visiteurs s'a-
lignent dans leur formation sandard, les
locaux doivent se priver de leur atta-
quant numero un, Moritz Troger, blessé,
remplacé par Aeberhardt.

Buts : 3me, auto-goal de Hess ; 40me,
Rotenbùhler ; 59me, H. Imboden ; 70me,
Schèidegger ; 86me, F. Imboden ; 89me,
Diesly.

Commentaires : Solidement installò en
tète du groupe romand de première li-
gue Berthoud a bien fallii connaìtre
hier en terre valatisanne sa première
désillusion de la saison; Ce n'est en ef-
fet que daris les dernières soixante se-
condes que le club bernois est parvenu
à arracher l'égalisation. Rarogne, pour
la circonstance, s'est donc magnifique-
ment défendu et a droit à tous les
éloges et aux encouragements de ses
supporters. Deux fois, l'equipe haut-va-
laisanne, animée cette fois d'une vo-
lonté inébranlable, prit l'avantage à la
marque. Autant de fois d'ailleurs, les
visiteurs refirent le terrain perdu mais
avec passablement de peine, car les lo-
caux domdnaient , singulièrement la si-
tuation. Ce résultat est donc tout à
l'honneur des gars du bon président
Zurbriggen et doit les inciter à persé-
vérer dans une voie identique. En tout
cas, leur résultat d'hier ne passera cer-
tes pas inapergu par les rivaux de Ber-
thoud...

O CYCLISME

Adolf Soler
sensationnel

Irrésistible sur la petite piste de la
Sporthalle de Bàie, le sprinter zurichois
Adolf Suter a battu tous ses adversai-
res, dont le champion du monde Anto-
nio Maspes, dans l'épreuve de vitesse
d'une réunion internationale qui s'est
déroulée devant 6.000 spectateurs.

Voici les résultats :
Vitesse, classement final : 1. Suter (S)

5 p. (aucune défaite) ; 2. A. von Biiren
(S) 7 p. (bat Potzernheim, Gaignard et
Derksen ainsi que Maspes dans le bar-
rage pour la deuxième place) ; 3. Mas-
pes (It) 7 p. (bat Derksen, Gaignard et
Potzernheim) ; 4. Potzernheim (Al) 8 p.
(bat Derksen et Gaignard) ; 5. Derksen
(Hol) 9 p. (bat A. von Biiren et Gai-
gnard dans le barrage pour la cinquiè-
me place) ; 6. Gaignard (Fr) 9 p. (bat
Derksen).

Roue d'Or du demi-fond (3 manches),
classement final : 1. Verschueren (Be) 5
p. (2 victoires) ; 2. Timoner (Esp) 5 p. ;
3. Gallati (S) 8 p. ; 4. Pétry (Al) 12 p. ;
5. Godeau (Fr) 15 p.

La première « Coupé latine » du cy-
clisme sur piste a été rempòrtée au Pa-
lais des Sports de Madrid , par les Es-
pagnols Miguel Poblet et José Suarez,
devant les Italiens Terrazzi et Messina
et les Portugais Raposo et Fernandes.
Les deux manches de vitesse ont été
l'apanage de Poblet et Terrazzi, le kilo-
mètre lance est revenu à l'Espagne
,1'046"6), la poursuite (3 km.) à Suares
(3'45"2) et l'éliminatoire à Poblet.

Emmanuel Plattner
triomphé

La seconde épreuve de cyclo-cross
de la saison en Suisse disputée sur un
parcours de 3 km 200 à Hombrechti-
kon, a donne lieu à une lutte très
intéressante. Les favoris restèrent grou-
pes jusqu'au 4e des 7 tours prévus.
Victime d'un ennui mécanique, le
champion suisse Hungerbùhler fut
alors retardé et Emmanuel Plattner
fin de course. Voici le classement :
réussit à s'imposer devant Furrer en

Catégorie A (7 tours : 22 km 400):
1. Emmanuel Plattner (Maur), 57' 38" ;

SION - MONTANA-CRANS 2 3

Le but de la victoire du HC Montana : sur passe de Bezencon , le jeune Durand
malgré l'opposition de Eggs, dévie le puck dans la cage de Dubuis.

(Photo Schmid)

Sion : Schmidt (Dubuis) ; Rossier,
Gianadda ; Zermatten, Eggs ; Michel-
loud, Dayer, Vonlanten ; Debons II, De-
bons I; Romailler (Mariéthod).

Montana-Crans : Perren ; Rey, Bes-
tenheider I ; Gsponer, Roten ; Viscolo,
Barras, Bestenheider II ; Schmid, Be-
zangon, Durand ; Althaus I ; Glettig,
Althaus IL

Arbitres : MM. Andréoli et Rombaldi,
Sion. .

Pénalisations : ler tiers : 2' à Roten ;
2e tiers : 2' à Perren póur avoir cou-
vert le puck derrière la cage (nouvelle
règie), 2' à Eggs ; 3e tiers : 2' à Roten ,
2' à Bestenheider II et Dayer.
¦ Buts-: lier tiers, 6e minute : Rey sur

cafouillage ; 7e minute, Durand sur
échappée ; 2e tiers, 8e minute : Bezan-
gon sur renvoi tìu gardien ; 3e tiers, 6e
minute. J.-J. Debons sur passe de B.
Debons ; 7e minutes : Dayer sur renvoi
du gardien après une excellente com-
binaison Michelloud - Vonlanten. .. . . • '

Póur ce premier galop d'entraìnement
de la saison, les deux équipes en pré-
sence avaient chacune une absence de
marque à déplorer. Montana-Crans était

prive des services de Chouchou Ba-
gnoud retenu avec l'equipe nationale ,
tandis que Sion était prive des services
de l'excellente gardien Birchler.

Par un temps assez frais, mais cepen-
dant idéal pour le hockey sur giace,
c'est devant 500 spectateurs que cette
rencontre d'ouverture de saison s'est dé-
roulée. On dit généralement que le pre-
mier niatch est le plus dur, la rencontre
d'hier soir nous l'a abondamment prou-
ve. Montana-Crans, qui était à sa deu-
xième rencontre, a trouve immédiate-
ment une meilleure cohésion et .a pu
prendre l'avantage 'sur les jeunes Sédu-
nois durant les deux premières périodes .
La situation s'est améliorée pendant le
dernier tiers, les gars de la capitale,
conscients de leurs moyens, ont, pendant
cette période, mene la vie dure aux
niontagnards.

Ce premier match aura permis a Gi-
rard devoir comment combler les lacu-
nes apparues, en vue de la prochaine
rencontre Contre Sierre en coupé va-
laisanne, mercredi soir, à Sierre. C'était
là , en somme, le but de l'exercice.

Em.

Les hockeyeurs suisses battenf la RCAF 7-2
Devant 3.000 spectateurs, à la pati-

noire St-Margarethen de Baie, l'equi-
pe suisse a dispute son deuxième
match d'entraìnement en moins de 24
heures. .

Opposée à une formation de la Royal
Canadian Air Force, stationnée à Metz,
la sélection helvétique a beaucoup
mieux joué que la veille, triomyhant
par le score de 7-2 (2-2 3-0 2-0). Il est
vrai que les Canadiens étaient d'une
valeur inférieure a celle des Italiens
de Bolzano.

Faisant preuve d'une très large su-
pèriorité territoriale, au cours des deux
premiers tiers temps, les Suisses ne
surent pas réaliser toutes les chances
de marquer qui s'offrirent à eux au
cours de cette période.

L'avantage initial procure par des
buts de Keller et Naef fut rapidement
contrebalancé par des buts de Hus-
ton et Mac Kenzie dans les cinq der-
nières minutes. Au cours de la seconde
période,- sous une pluie battati te, Kel-
ler (24e et 35è) et Messeri! (33e), ap-
porteremo une sensible avance à la
marque à la Suisse. Lors du dernier
tiers, Keller, le meilleur homme sur
la giace, marqua encore deux buts pour
la Suisse aux 45e et 59e minutes.

L'equipe suisse joua dans la compo-
sition suivante :

Bassani ; Novs, Kiinzi ; G. Riesch,
Muller, Bagnoud ; Friedrich, Messeri!,
Bazzi ; Berchtold, Keller, Naef ; Truf-
fer, Salzmann, Pfammater.

Martigny-Urania , 5-5
Martigny : Jacquérioz ; Bongard, Dar-

bellay ; Maret, Schuler ; Diethelm, Pil-
let, Barraud ; Nater, Constantin, Rouil-
ler ; Moret.

UGS : Léveillé (Rechtisky) ; Oesch,
Christen ; Hausmann, Briffod, Staeli ;
Boiler , Hausamann, Tauss ; Kast , Vuil-
leumier, Joris ; Rosselet, Allmark.

Arbitres : MM. Stoller et Giroud.
Buts : Pillet (2e, 27e, 49e), Diethelm

(15e) et Barraud (30e) pour Martigny ;
Vuilleumier (3e), Joris (21e) , Allmark
(25e, 45e) et Oesch (52e) pour UGS.

Pénalisations de 2 minutes : Joris,
Hausmann, Hausamann et Diethelm.

Battus 8 à 5 à Genève, les Martigne-
rains ententìaient bien prendre leur re-
vanche samedi soir. S'ils ne parvinrent
pas à leurs fins, c'est que leur forme ,
leur jeu d'equipe sont encore loin d'ètre
au point. Alors que les Genevois de
Ire ligue bénéficiaient tìéjà d'une bonne

La Fédération Suisse
de natation décide...

Les délégués des la Fédération suis-
se de natation ont poursuivi leurs tra-
vaux dimanche à Neuhausen. Leur
principale décision a été de n'admet-
tre plus comme records que ceux éta-
blis dans les bassins réglementaires
de 50 mètres. Une liste des meilleu-
rès performances en bassins de 25 mè-
tres sera toutefois tenue à jour. En ce
qui concerne le water-polo, le nouveau
règlement, selon lequel les équipes ne
pourront aligner que onze joueur s
(7 + 4), entrerà en vigueur à titre
provisoire en 1961.

préparation et de plusieurs semaines de
patinage, les Valaisans cherchaient vi-
siblement leur meilleure condition, leur
assurance sur la giace et leur cohésion.
Ils n'en travaillèrent pas moins d'arra-
che-pied pour imposer leur loi, mais de
manière trop désordonnée pour donnei-
le résultat désiré.

Un des Martignerains émergea cepen-
dant du lot, Gerard Pillet, qui affiche
en mème temps qu'une exceliente forme
une evidente supèriorité technique sur
tous ses camarades comme sur les visi-
teurs. Pillet se montra le joueur clair-
voyant et manieur de eresse que nous
avons toujours connu. Il est certain que
sa présence au centre d'une ligne d'at-
taque — lorsque l'entente sera complète
avec Barraud et Diethelm — constituera
un danger permanent pour l'adversaire.

Ces deux derniers ont laisse appa-
raitre de bonnes dispositions samedi
soir, mais ils devront soigner leur phy-
sique, Diethelm surtout, et leur jeu de
passes.

Da ligne Nater - Constantin - Rouil-
ler ne « carbura » pas comme d'habi-
tude et il faut mettre son manque de
réussite sur le compte du service mili-
taire.

Les defenseurs se laissèrent souvent
prendre de vitesse, tout en jouant bien
la position. Schuller et Maret s'enten-
dent déjà comme larrons en foire. Bon-
gard reste un patineur élégant, puis-
sant. Un mot encore pour dire que Jac-
quérioz effectua de forts beaux sauve-
tages, mais resta aussi sans réaetions
sur deux tirs qui" ne paraissaient pas
très dangereux .

Ce ne sont là que quelques simples
considérations. Martigny va maintenant
se róder rapidement gràce à un entrai-
nemen t intensif sur giace et pourra se
présenter dans de bonnes conditions
contre Langgasse, dimanche prochain ,
pour la Coupé suisse.

Quant à UGS, il n 'a pas fait grande
impression. Ses meilleurs éléments sont
Vuilleumier, Joris et l'arrière Oesch. Le
reste de l'equipe est d'une honnète
moyenne, sans plus. Mais il est vra i que
les Genevois évoluent en Ire ligue et là
ils vaudront les plus forts.

dt.

2. Otto Furrer (Cham), 58' 01" ; 3. Ar-
nold Hungerbùhler (Saland), 58' 39";
4. Walter Hauser (Morikon) ; 5. Hans
Strasser (Regensdorf) ; 6. Kandid
Fleischli (Cham)) ; 7. Karl Villiger
(Hittnau) ; 8. Karl Wetter (Zurich) ;
9. Marcel Erdin (Gansingen) ; 10. Otto
Hauenstein (Fallendan).

Catégorie B (5 tours : 16 km). 1. Ja-
kob Kaeslin (Baech) ; 2. Fritz Cade-
ras (Erenbach).

LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

«MENTRE
I Ófekryux,

O. TITZE SION
K I T E  DE L A U S A N N E

• BASKETBALL

Sion-Merry-Boys 23-59
Ce match , qui se joua sur le terrain

de l'école des gargons, l'ut arbitre par
MM. Pfeuli et Devanthéry d' excellen-
te fagon.

La partie debuta très l'ori , mais les
Sédunois parvinrent à conlre r l'equipe
lausanoise ; ceiio-ci forca l'allure et
arriva à mener de six points après 15
minutes de jeu. Puis par son fabuleux
centre yougoslave surtout , elle augmen-
ta le score qui était de 31-20 à la mi-
temps.

Après le repos, Ics Merry-Boys dé-
voilèrent tout leur talent, et firent ra-
valier seul ; les locaux essayèrent tant
bien que mal de redrcsser la situai .ion
mais l'écart se creusa de plus en plus,
car les Merry-Boys, loin de freiner le
rythme, accélérèrent encore, en pra-
tiquant une contre-attaque très effica-
ce. Les Sédunois n 'ont pas pour au-
tant démérité, car l' equipe lausannoise
passe pour une des meilleurs de Suis-
se, et elle possedè de splendides but-
teurs comme Gojanovic ou Zoran.

Merry-Boys : Gojanovic (30), Zoran
(16), Pidoux , Bessat, . Jaccot (4), Puyot
(5), Schaller (4), Brocha , Perisse.

Sion : Perruchoud (2), Ribordy (6)
Renold (11), Solioz (2), Muller , Wirth
ner, Lechner, Maret (7).

© TIR

Un Valaisan deuxième
On connait maintenant les résultats

complets du concours federai indivi-
duel 1960, aux deux distances.

A 300 mètres, ce concours a vu la
participation de 41669 tireurs, tandis
qu'ils furent 5701 au pistolet. Le Va-
lais, pour sa part, a aligné respective-
ment 1362 et 159 tireurs qui ont rem-
porté, au total , 383 distinctions.

Il nous plait de signaler la belle
performance d'un tireur de St-Martin ,
A. Zermatten, lequel s'est classe 2me
de toute la Suisse à 300 m., avec le
résultat de 98 points. Au 4e rang, on
trouve L. Emery, de Lens, avec 96
points. Trois autres valaisans suivent
avec 95 points »: Maurice d'AHè-
ves, Sion, A. Valsecchi , Viège, et A.
Salzgebcr, Visperterminen.

Au pistolet , le montheysan Richard
Woltz s'est classe au 5e rang avec 189
points, tandis qu 'André Gremaud, dc
Martigny, suit de près (7c rang), avec
187 points.

Compliments à ces bons « guidons ».

O SKI

L'equipe nationale de fond
a quitte Be VaB Ferret

Le cours de mise en condition physi-
que des membres de l'equipe suisse de
fond et de ses candidats a pri s fin hier
matin , à La Fouly.

On sait que ce cours était place sous
la direction de MM. Metzner, moniteur
de sports à Macolin , et Charley Veu
they, de Saxon , chef du fond à la FSS.
11 se déroula durant toute la semaine
à La Fouly et obtint auprès des 18 par-
ticipants (dont 9 Valaisans) un succès
complet. Le programme était entière-
ment consacré à des exercices physi-
ques (sans skis), à des théories et ins-
tructions.

Samedi , le camp regut la visite de
M. Roger Bonvin , le nouveau président
centrai de la Fédération suisse de ski ,
et de M. Pierre Crettex , président de
l'Association valaisanne de ski.

En soirée, il leur fut  donne d'enten-
dre une magistrale conférence du Dr
Paul Martin , sur la préparation au
sport en general et sur les moyens de
devenir un sportif au sens propre du
terme, en particulier.

Une dernière séance d'assouplisse-
ment réunit nos coureurs de fond di-
manche matin , puis ce fut le départ
pour Martigny, pour les foyers de cha-
cun dispersés aux quatre coins de la
Suisse.

Nous savons que nos coureurs de fond
remportent le meilleur souvenir de ce
petit séjour au Val Ferret et des bons
moments passés chez le papa Kalt.

Dt.

Un Valaisan récompense
A Corcelles , la Fédération motocyclis-

te suisse a tenu son assemblée generale
d'automne sous la présidence de M. Ge-
rard Ladame. Environ 400 délégués, re-
présentant 125 clubs , étaient présents.
Le point princip al de l'ordre du jòur
était l'élection dun nouveau président
de la cornmission sportive. C'est M. Os-
car Zwicky (Winterthour) qui a été
nommé. M. Michel Tavernier , le prési-
dent sortant (qui an^artenait à la corn-
mission sportive depuis 1949) a regu la
distinction de membre d'honneur tandis
que les champions suisses présents re-
cevaiént le prix de leur victoire. L'as-
semblée a enfin décide d'appuyer le re-
ferendum lance contre l'augmentation
du prix de l'essence en Suisse.



IVIJkRTIGNY tienfi SION en echec (O-O)

Le polsi! de vue des supporters de Martigny :
le match nul est équitable et nous satisfaitLes Sédunois n'ont pas su se surpasser et ie

public n'a rien fait pour leur venir en aide

Si le match ne sest pas déroulé sans quelques petits accrocs, il faut relever
tout de mème l'esprit sportif des 22 protagonistes, témoin ce cliché qui nous

montre Martinet et Kaelin aux petits soins autour de Gasser blessé.

Avoir le « leader » de la Ligue Natio-
naie B dans ses murs est-ce chose si
coarante en Valais et à Sion en particu-
lier pour demeurcr aussi impassible lors
d'une rencontre qui, par surcroit, se dé-
roulait sous la forme si captivante d'un
derby ?

Dans de pareilles circonstances le pu-
blic porte une lourde part de responsa-
bilités en ne contribuant pas au travail
des joueurs . 7.000 spectateurs muets ne
sont d'aucun soutien pour une équipe
qui a besoin plus que j amais d'encoura-
fements et qui de plus les méritent am-
plement.

Quelle a été dès lors la prestation de
la formation sédunoise ?

II fallait s'attendre à un match, ner-
veux, dispute, entrecoupé de coups secs:
difficile au possible mais l'on osait tou-
tefois espérer plus du « leader » actuel,
le FC Sion.

Pris individucllement, à part Allégroz
oui commi! à plusieurs reprises des er-
icurs qui auraient pu coùter cher, et
Moret, absolument incapable de tenir le
rythme et le style de la LNB, chaque
Joueur sédunois a opere d'une facon sa-
tisfaisante.

Panchard , comme on a l'habitude de
le voir évoluer, fut d'une sùreté irré-
prochable et s'entendit a merveille avec
»n trio de protection : Perruchoud, Go-
nin et Héritier , en belle reprise. Ce n'est
certes pas ici qu'il faut trouver la cause
de la contre-prestation de notre équipe.

Aux dcrnis, Karlen attelé aux trous-
ses du « chinois » Mauron n'eut
pas la partie facile et son róle de feu-
lollet n'enraya pas, de loin, l'ardeur
de l'ex-ugéiste, toujours aussi rapide et
bouillant. Allégroz qui marquait plutòt
la zone ne remplit amplement sa mis-
sion que par intermittence alors qu'un
poste-clef pour l'attaque lui était confié.
De lui devait partir une construction
claìre et précise. Il devait lier la défen-
se à l'attaque, soutenir et ravitailler. Il
tot quelque peu débordé par une mis-
sion qui exige un travail intense. Ses
tirs en avant furent pour une grande
Partie trop longs et automatiquement
Interceptés par la défense adverse.

lin autre mal fut celui de la position
de jeu du meilleur homme, Mékhalfa.
Jou ant beaucoup trop en retrait , l'ex-
Uusannois ne put qu'en de rares occa-
sions apporter tout son appui à la ligne
d'attaque qui évoluait bien souvent à
Irois seulement.

Anker n'eut pas beaucoup de chance
ni ce dernier dimanche, soit dans ses
Qagnifiques centres subtils auxquels
incnn coéqulpier ne venait essayer de

.¦- <•»
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Au début du match, sur un tir insidieux et bien pointe de Grand, le gardien Fischli, d'une superbe détente, cueille
magnifiquement la balle. (Photo Schmid)

conclurc, soit dans ses tirs au but qui
rencontrèrent toujours un obstacle sur
leur passage.

Grand, surtout en première mi-temps
et Troger tout au long de la partie fu-
rent excellents mais manquèrent d'ai-
de dans leur róle d'attaquants aux cótes
d'un Gasser (jusqu'à sa blessure) qui
sort d'un cours de répétition de 3 se-
maines et ensuite aux cótés d'un Moret
absolument inutile et auquel l'on aurait
de loin préféré voir évoluer un Baudin
ou autre.

L'entraìneur Frankie Sèchehaye a
certainement commis une erreur en
imposant une tactique aussi prudente
que celle qui fut utilisée en ce dernier
dimanche par ses joueurs.

Contre une défense aussi bien orga-
nisée que celle des hommes de Renko
qui étaient venus à Sion avec le désir
de cueillir un point précieux, les Sé-
dunois se sont contentés de lancer de
timides attaques qui cn aucun moment
né furent empreintes d'un dynamisme
volontaire et acharné comme durant
la plupart Je leurs matches de ce pre-
mier tour.

Le leader, il faut bien le reconnai-
tre, a eu une certaine peur de son ad-
versaire qui n'avait si l'on peut dire
rien ou pas grand chose a risquer à
Sion. Martigny voulait le nul et il est
parvenu de brillante facon à ses fins.
La tactique de prudence appliquée eut
pour effet de retirer le brillant Mé-
khalfa en zone presque défensive où
il devenait d'aucune efficacité pour
ses compagnons d'attaque qui opérè-
rent « diminués » et se cantonèrent
dans un j eu de passes courtes, inapte
à disloquer un conipartiment défensif
bas-valaisan qui vcillait parfaitement
au grain. Le beau jeu d'Anker à son
aile qui ravitailla sans arrèt le centre
en balles précises fut malheureuse-
ment bien souvent inutile vu que l'at-
taque ne poussait jamai s son action
j usqu'au bout.

Au soir de ce derby qui n a pas te-
nu toutes ses promesses, les leaders
voient leur potentiel « points d'avan-
ce » se réduire à 2 sur un Schaffhou-
se qui n'a pas encore dit son dernier
mot pour le titre de champion suisse
d'automne de la Ligue Nationale B.

Les Sédunois qui vont engager un
dialogue avec les deux formations d'ou-
tre Gothard , Bellinzone et Lugano, en
cette fin dc premier tour, parviendront-
ils à maintenir leur avance d'ici au
4 décembre ?

L'avenir nous le dira, mais pour
l'instant, place à la Coupé Suisse.

J. MARIETHOZ.

LES ÉQUIPES

Martigny-Sports : Fischli ; Martinet ,
Manz , Giroud I ; Kaelin , Giroud II ;
Pellaud, Mauron , Grand (Renko), Pas-
teur , Regamey.

FC Sion : Panchard ; Perruchoud, Go-
nin , Héritier ; Allégroz, Karlen ; Grand ,
Troger, Gasser (Moret), Mékhalfa , An-
ker.

Arbitre : M. Ceretti, Bienne.

LE MATCH EN CHIFFRES

Corners : pour Sion, 1 en première
mi-temps, 2 en seconde ; pour Martigny,
aucun.

Coups francs : pour Sion, 19 en pre-
mière mi-temps, 12 en seconde ; pour
Martigny, 10 en première mi-temps,
17 en seconde.

Tirs sur le gardien : contre Fischli,
10 en première mi-temps, 3 en seconde ;
contre Panchard, 2 en première mi-
temps, 3 en seconde.

Tirs à coté des buts : en direction de
Fischli, 6 en première mi-temps, 6 en
seconde ; en direction de Panchartì, 6 en
première mi-temps, 4 en seconde.

LA RENCONTRE
AU FIL DES MINUTES

Première mi-temps :
2e : Anker lance, Troger qui , pourtant

bien place, tire 'sur le gardien.
5e : débordement spectaculaire d'An-

ker qui oblige le gardien bas-valaisan
à mettre la balle en corner.

9e : violent tir d'Anker retenu avec
peine par Fischli.

lOe : le Sédunois Grand envoie une
bombe • dans la 'direction du gardien
martignerain, ce dernier degagé son
camp avec les poings:.

13e : Anker glisse la balle à Grand,
le tir violent de ce dernier est retenu
magnifiquement par le gardien visiteur.

16e : première attaque bas-valaisanne
par Pasteur qui lance Mauron de belle
manière, le shoot de ce dernier va lar-
gement à coté des buts défendus par
Panchard.

25e : tir ras-terre de Gasser retenu
en deux fois par Fischli.

28e : centre de Regamey repris de la
tète par Mauron, la balle friso le mon-
tani droit des buts défendus par Pan-
chard.

31e : tir ras-terre de Mekalfa retenu
péniblement par le gardien .

31e : Grand, le Martignerain, est vic-
time tì'un claquage ; $ est remplacé
par l'entraìneur Renio.
¦ 
' 38e : sur un centre rasrbut de Tro-

ger, Kaelin risque de commettre un
un auto-goal.

39e : Gasser, blessé à la cheville cède
sa place à Moret.

40e : sur centre de Renko en position
d'ailier gauche, Mauron reprend de la
tète et met Sa balle un rien à coté de
la cage de Panchard .

42e : éblouissant travail technique
d'Anker qui met sérieusement en diffi-
culté la défense martigneraine.

Deuxième mi-temps :
2e : une bombe de Mekalfa est bien

stoppée par le gardien^
5e : un tir ras-terre de Pellaud passe

de peu à coté de la cage de Panchard.
lOe : sur corner au bénéfice des Sé-

dunois, une situation plus qu'embrouil-
lée se produit devant la cage de Fischli ;
encore un'e fois, la défense parvient à
éclaircir la situation.

14e : un tir pris de très loin par Kae-
lin passe par-dessus la cage de Pan-
chard .

22e : Anker, lance en profondeur par
Mekalfa , passe bien la défense des visi-
teurs mais trébuche et manque son tir.

24e : un magnifique coup frane tire
par Pasteur est retenu avec peine par
Panchard.

35e : Renko se fait sortir par l'arbitre
pour un geste anti-sportif à l'égard de
Gonin.

43e : dernier tir de la rencontre par
Troger, que Fischli arrivé cependant à
maitriser.

Em.
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Sur centre venant de la droite, Troger a repris la balle de volée et le gardien
Fischli, d'un saut de carpe, a détourné la balle en corner.

Nous avons assistè au dernier derby . sion.
Siorf-Martigny qui comptait alors pour Les Sédunois nous ont
le championnat suisse de Ire ligue. La
première remarque qui vient a l'es-
prit, c'est que nous n'avons pas re-
trouve dimanche autour du terrain, la
passion qui entourait auparavant de
telles rencontres. Ce fut donc une par-
tie calme et disputée d'une facon ge-
nerale correctement. II est vrai que
l'incertitude continuelle du score n'a
pas favorisé Ies grossières exhibitions
de chauvinisme de part et d'autre qui
étaient monnaie courante il n'y a pas
si longtemps que cela. Les deux pu-
blics supporters se sont donc conten-
tés de s'affronter hier seulement sur
le terrain de la discussion et ils se
sont efforcés d'ètre le plus objectif
possible.

L'ambiance des grands jour s a donc
loin d'avoir été retrouvée et ceci non
seulement sur les gradins, mais encore
sur le terrain où les joueurs pourtant
passablement nerveux ne se sont guè-
re extériorisés, si ce n'est pas certai-
nes réaetions qui leur sont toutefois
habituelles.

Martigny nous fit peur au début de
la rencontre lorsque « nos amis » sé-
dunois nous en firent voir de toutes
les couleurs, mais par la suite, les
choses s'arrangeant quelque peu, nous
avons pu constater avec satisfaction
que notre équipe se reprenait pour fai-
re jeu égal avec l'adversaire : somme
toute le résultat est ju ste, et il fallait
s'attendre un peu à une telle conclu-

Les Sédunois nous ont più surtout
en première mi-temps où ils nous dé-
montrèrent qu'ils étaient en posses-
sion d'une très belle technique de
jeu et d'une réelle compréhension des
choses du football sur le pian tac-
tique.

Seul Gonin, en fin de partie, s'est
laisse aller à des gestes que les plus
impartiaux reconnaìtront comme étant
provocateurs et comment ! Dommage!

Reconnaissons toutefois que nos hó-
tes nous ont regus avec courtoisie et
sportivi té.

Que penser du geste de Renko ?
Mais au fait, y a-t-il eu geste ?
Certains prétendent, et l'entraìneur

octodurien nous l'a confié lui-mème,
qu'il n'avait pas touche le stoppeur
adverse et que Gonin, s'était laisse
tomber en acteur consommé. La faible
réaction du public devant cet incident
fut d'ailleurs significative à cet égard.

Si tei devait ètre le cas, nous espé-
rons que l'entraìneur Frankie Sèche-
haye, réprimandera avec la justice et
I'impartialité qu'il convient en de tel-
les occasions, son poulain, ce qui nous
permettra d'accueillir au mois de mai
prochain nos « amis » avec toute la
courtoisie et l'amabilité qui doit ètre
de mise entre nous.

Résumons : résultat équitable d'un
derby où toute la susceptibilité octo-
durienne a été respeetée et, nous l'es-
pérons, l'ambition sédunoise satisfaite.

Rouiller

Le caleiidrier des concours f 960-1961 est fixe
Par l'intermédiaire de son chef des

compétitions, M. Charly Veuthey, à
Saxon, l'Association valaisanne des
clubs de ski nous communique son ca-
lendrier des concours pour la saison
1960-1961.

Catégorie I
Janvier

6 18mes Courses valaisanne de relais
(Bluche) .

20-22 27mes Championnats valaisans
(Champéry).

28-29 ler Championnat suisse juniors
(Flims).
Février

2-5 Championnats suisses élite et se-
niors (Crans/Montana). \

12 Championnat suisse, 30 km. (Kan-
dersteg).

19 Championnat suisse 50 km. (Ai-
rplo).
Mars
' 13-14 Trophée du Mont-Lachaux

(Crans/Montana).
17-19 15me Derby du Gornergrat

(Zermatt).
Catégorie II

Janvier
8 Concours régional (Hérémence).

Février
18-19 3me Trophée de Morgins (Mor-

gins).
18-19 6me Trophée de La Brentaz

(Brentaz-Vercorin).
25-26 Coupé de Vercorin (Vercorin).

Mars
5 Derby de Prolin (Hérémence).
5 21me Coupé de Saxon et Trophée

de La Luy (Saxon).
5 Derby des Valcrettes (Choèx).
26 Derby du Luisin (Salvan).

Avril
9 Derby de Thyon (Sion).
16 Derby d'Ovronnaz (Ovronnaz).

Mai
7 Dreby de l'Eau-Neuve (Les Maré-

cottes).
Juillet

23 3me Derby do Là Fenive (Salvan)
Categorie III

Janvier
1 Coupé d'Eison (Saint-Martin).
15 Concours régional de la vallèe du

Trient (Salvan).
15 Concours annuel (Haute-Nendaz).
28-29 Derby de Bagnes (Bagnes).

28-29 18mes Courses du Terret (Ve-
rossaz).

29 Circuit de Morgins (Morgins).
Février

5 Trophée du Mont-d'Audes (Iséra-
bles).

11-12 Concours interclubs (Isérables).
12 Concours régional (Saint-Martin).
12 Concours annuel (Val d'Illiez).
26 Slalom géant des Barmes (Ba-

gnes).
Mars

12 Derby de Nendaz (Nendaz).
19 Coupé de La Brentaz (Brentaz/

Vercorin) .
Avril

9 Slalom de La Foilleuse (Morgins).
300 2me Slalom encordé des Crosets

(Val d'Illiez).
OJ

Février
12 Eliminatoire réginaìe regionale du

Bas-Valais (Bagnes).
12 Eliminatoire regionale du Centre

(Brentaz/ Vercorin).
12 Eliminatoire regionale du Haut-

Valais (Simplon-Brigue) .
26 5mes Championnats valaisans OJ

alpins (Saas-Fée).
26 2mes Championnats valaisans OJ

nordiques (Loèches-les-Bains).
Mars

5 4me Trophée des Jeunes (Salvan).
11-12 2me Rencontre suisse pour les

OJ (La Lenk).
Tourisme

D'autre part, le chef du tourisme, M.
Jules Carron, à Martigny, a également
établi le programme d'activité de son
dlcastère pour 1960-1961.

8.-11 décembre : cours pour les chefs
de courses comprenant lecture de carte,
boussole, organisations de courses et
technique à ski en haute neige, lieu à
designer).

15 janvùer : col du Croix (organisation
SC Monthey).

26 février : La Brentaz (organisation
SC Vercorin-La Brentaz).

12 mars : Mont-Fort (organisation SC
Martigny).

15-16 avril : Calmpass (organisation
SC Susten).

11-14 mai : vacances blanches (lieu à
designer).

AVCS — Presse et propagande.



M E M E N T O
SIERRE EXPOSITION

A la Petite Calerle. — Exposition pernia-
CINEMAS nente , entrée libre.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Les diables du dé-
sert ». DANCING

Casino (tél. 5 14 60) — > Le erime était Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le
signé ... lundi.

SOCIETES PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 OS.Gérondine. Lundi a 20 h. 15 clarinettes so- C A I M T  fcAAlIDlfS

Mardi à 20 h. 15 bugles. CINEMA
Musique des jeunes. — Lundi à 19 h. ré- itoxy (tél. 3 li! 17) — Relàche.

ceptlon et inscrlption des nouveaux élèves. SOCIETES
Mardi à 19 h. répétition generale. ' CAS _ L.0 j  dll Groupe de st-Maurici
CAS. — Mercredi 10, établissement du prò - organisé le lundi Vnovembre 1960 à 20 h. 3(

sramme des courses pour 1961. au cinema « Roxy » à St-Maurice, la projee-
Maitrise. — Horaire des répétitions. Lun- tion du fi lm : « Etoiles et tempèles », prè-

di : altos à 18 h. 45. sente et commenté personnellement par lt
Mardi : sopranos à 18. h. 45; Messieurs célèbre guide francais Gaston . Rebuffat. C(

à 20 h. ; film , tonine en compagnie de rhumoristi
Jeudi : altos et sopranos à 18 h. 45. et talentueux violoneelliste-alpiniste Man-
Samedi répétition generale à 19 h. rice Baquet , mentre l' ascension des 5 gran-

DrVERS ^
es *aces nord des Alpes et toute la prépa-

Théàtre — Mercredi 9 novembre, Danv ration physique et technique qu 'il faut  poni
Robin et Georges Marchal interpréteront sur falre de si belles courses. L'OJ de St-Mau-
la scène du Casino, à Sierre , la célèbre rice invite tous ses amis clubistes et toute
pièce d'Anouilh : « Léocadia ». Le spectacle les Personnes qui s'intéressent à la monta-
débutera à 20 h. 30. Location au Casino- «ne a venir nombreux von- ce très beai
Théàtre. f i lm.  Prix uniforme des places : Fr. 3.— .

EXPOSITION PHARMACIE DE SERVICE
• ' . , Pharmacie BERTRAND (tél 1 11 17)ChSteau de Villa — Exposition Willy

Vuilleumier jusqu'au 12 novembre. „ . ,.MONTHEY
DANCING CINEMA»

Locanda. - Attractions diverses tous les Monthéolo (tél. 4 22 BO). - «Chérie... re-
soirs. Ouvert jusqu 'à 2 heures. commencons ».

Plaza (tél. 1 22 90). — « Mal ie  Octobre »
PHARMACIE DE SERVICE

SOCIETESPharmacie ALLET, tél. 5 14 04. Mercredi 9. à 20 h. 30, répétition generale
PHARMACIE DE SERVICE

SION Pharmacie RABOUD. Tél. 4 23 02.
CINEMAS

Lux (tél. 2 15 45) — Relàche. -___________^_^___—
Capitole (tèi. 2 20 45) - Mardi . Cinédoc : PRE VISIONS VALABLES« Léonard de Vinci » . JUSQU'À LUNDI SOIR
Arlequin (tél . 2 32 42). — « Le baron de Nord des Alpes , Valais , nord et centre

l'Ecluse ». des Grisons : ciel variable. Généralement
SOCIETES forte nébulosité. quelques précipitations ,

neige au-dessus de 1200 m. En plaine ,
Club Sédunois de boxe. — Reprise des températures peu au-dessus de zèro degré

entraìnements le 8-11 à 20 h. pendant la nuit, voisines de 8 degrés dans
Chffiur mixte du Sacré-Coeur — Mardi 8, l'après-midi. Vents du secteur ouest à

à 20 h. 30, répétition partielle pour les mes- nord-ouest , faibles en plaine , modérés en
sleurs. Vendredi 11. à 20 h. 30, répétition altitude.
partielle pour les dames. Sud des Alpes et Engadine : en general

., beau , par moments nuageux , surtout leEXPOSITIONS long des Alpes. En pi ai ne, températures
L'Atelier. — André Aeberhard expose a peu au-dessus de zèro degré pendant la

l'Atelier jusqu 'au 20 novembre. nuit, voisines de 14 degrés dans l' après-
Carrefour des Arts. — Exposition Zeller midi. Vents d'ouest en montagne,

ouverte tous les jours.
Salle paroissiale de l'Eglise réformée. —

Exposition de peinture de Clara Durgnat- ____^__________________^^_^__
Junod Cours des changes

Frane frangais 85.50 88.50
MARTIGNY Mark allemand 101.50 104.50

ciNKMAs k1*6 italienne 67.50 70.50
... - , ,. - , „ ,„.,  ^ Z ,  • ... Schilling autrich. 16.30 16.80

plon" »
6 ~ " Sal0mClue' md d eS_ 

Frane belge 8.35 8.65
Corso (tél. 6 16 22) — « Quand passent les Pesetas 6.90 7.30

cigognes ». Livre sterling 11.95 12.25
SOCIéTéS Doliar 4.28 4.32

Jeunesses Musicales. — Après l'Orchestre Titres :
des JM suisses, qui a obtenu un beau sue- Swiss fonds 522 ¦
cès la semaine dernière à Martigny, le InterswiSS 10.50 10.55

^
u,or

J 
de 

ma Ton*?aUe df Zuricn sert à Cours obligeamment communi-1 Hotel de Ville mardi prochain 8 novembre. é j  Banque Suisse d'E-Sports : ce soir samed i Martigny-Urania ^"^a vi- «• Ì"Tv?,r """*=<= «* "-
(hockey). pargne et de Crédit.
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Rroù s'était étendu près de la marche
de la cave. C'était le seul endroit où le
soleil chauffait encore un peu. L'ombre,
entrè les hauts murs, croupissait comme
au fond d'une cave.' Elle était froide,
inerte, morte dans toute son épaisseur.

Etait-ce un autre rève, un cauchemar
dolent qui finirait un jour ? Rroù savait
qu 'il ne rèvait 'pas , qu'il s'était ahimé ,
vivant, dans le pays de l'ombre froide.
Geux qui passaient étaient ombres eux-
mèmes. Il les avait . connus sans doute,
il y avait de cela très longtemps. Mais
à présent qu'ils passaient près de lui,
les souvenirs qu'ils trauiaient après eux
demeuraient sans chaleur et sans vie.
Leurs voix ne vibraient point, elles s'é-
touffaient dans l'air fransi. Le toucher
de leurs mains n'émouvait plus la peau
sous la fourrure. Et leurs yeux sans
éclat n 'avaient point de regard.

Cette vieille femme, oui, .c'était Ger-
trude avec son nez plein de tabac. Et
cette autre Celine, qui attachait son fox
au barreau de la grille. Qu'étaient leurs
gestes vains, leurs rires au visage de
Clémence ? Clémence riait aussi devant
elles. Elle seule gardait sur son visage
une petite lumière vacillante, mais qui
peut-ètre allait aussi s'éteindre.

Les ombres defilaient toujours, s ar-
rétaient parfois au passage. « Oh ! com-
me il a grandi ! Comme il est beau, le
cher mignon ! Dis boujour à Gertrude, à
Celine... » Il levait sur les deux vieilles
filles son regard vert. énigmatique, se
laissait toucher par leurs mains, inerte
comme une bète mourante. Elles s'éton-
naient, un peu choquées de sa froideur :

— Eh ! bien , tu as perdu ta langue ?
Pas un miaulement, pas un ronron

d'accueil ; rien que cette morne indiffé-
rence qui le faisait, pareil à une loque
amollie. rouler sous leurs paumes insis-
tantes. Et les hommes du magasin péné-
traient un à un dans la cour. « Ils
avaient vu les fenètres ouvertes, ils ve-
naient dire bonjour à Clémence. » Eux
aussi s'arrètaient près de Rroù. le ca-
ressaient et lui parlaient. Un frisson
d'impatience commencait à courir sous
son poil, un agacement dédaigneux mais
qui restait très loin de la colere.

— Et Madeleine ? demandait Clé-
mence.

Elle arrivait , elle était là , avec ses
joues grèlées de tàches de son , sa ti-
gnasse rouge ébouriffée.

— Bonjour, Madeleine ! Et comment
va Frère blanc ?

Ah ! là. là ! s'esclaffait Madeleine
Frère blanc ? Voyez-vous qui s'amene.

Frère blanc « s'amenait », en effet ,
avec une onctueuse majesté. Gras, flo-
rissant. le poil lustre, il écartait les pat-
tes en trottinant. Son ventre se balan-
cait entre elles dans sa glorieuse roton-
dité : on voyait que Frère blanc son-
geait à son ventre en marchant, qu 'il le
portait avec révérence.

Il rampa aux pieds des vieilles filles.
ronronna. frotta sa pansé à leurs jam-
bes sèches. Sa queue battai t  comme un
balancier de pendule. Et Celine souriait,
iière de cette luxuriance. de ces ronrons.
de ces battements de queue bien ryth-
mes.

—C'est le chat du quartier , disait-elle.
recula point : il se laissa glisser entre
Tous les jours il fait sa tournée, bien
gentil , bien convenable, et si dròle...
Dites, Madeleine, faites voir à Clémence.

Et Madeleine, penchée sur Frère
blanc. commanda de sa voix aigrelette :

— Assis !
Frère blanc se mit sur son derrière.
— Donne la patte !
Frère blanc donna la patte comme un

chien.
— Et maintenant, dit Madeleine. la

grande chanson.
Frère blanc ovrit la gueule et se mit

à miauler sans fin , ignoblement. comme
si i  vomissait. Il miaulait , hoquetait, gla-
pissait de toute sa gorge, avec des spas-
mes, en agitant sa queue. Et toutes les
femmes riaient aux larmes, et Madelei-
ne s'empourprait d'orgueil.

Alors, vers la marche de la cave, on
entendit un grondement rauque et bref.
Rroù se dressait, les flancs tremblants.
sautait d'une bond devant Frère blanc.
Ce fut un cri dans le clan des vieilles
filles :

Rroù ! Rroù ! Eh ! bien par exem-»
pie !

Mais déjà le, chat noir s'apaisait. Ses
pattes agriffées au sol détendaient leurs
muscles raidis, son poil ne se hérissait
plus. Il regarda Frère blanc dans les
yeux, tourna le dos, s'en alla vers le
marronnier.

— Il est jaloux , murmuraient les
vieilles filles. Nous l'avons blessé dans
son coeur.

Et de parler pèle-mèle. de center à
l'envi des histoires de bètes jalouses :
tei Coquet , le fox de Celine, qui ne sup-
porait pas les enfants ; tei Misti , l'an-
gora de Gertrude, qui boudait pour une
caresse volée ; « comme votre chat , Clé-
mence, juste comme Rroù en ce mo-
ment ».

Rroù , arrèté au pied de l'arbre, re-
gardait sur l'écorce les traces de ses
griffes de jeune chat. Il s'étonnait de
ces égratignures légères, et songeait au
sureau perdu , à son vieux cuir rugueux
où ses ongles crissaient comme des. la-
fnes. Il courba l'avant-train, tendit ses
pattes. et laboura le tronc du marron-
nier de sillons creux où la seve saignait.
Et soudain il sauta , disparut dans la ra-
mure.

Il s'était allongé à la fourche de deux
maìtresses branches. Sa tristesse était
revenue, tranquille et ourde, plus puis-
sante que toute colere. Jaloux ? Et ja-
loux de Frère blanc ? Il sentait encore
dans sa gorge l'écceurante àcreté du mé-
pris qui l'avait suffoqué. Autour de lui.
les branches du marronnier tordaient
leur maigreur dépouillée. L'arbre était
noir et nu ; ses dernières feuilles en
tombaient une à une, avec un bruit lé-
ger qui ressemblait à un soupir de mort.
Elles ne s'envolaient pas ; elles se déta-
chaient très doucement, et puis glis-

saient de branche en branche, et tom-
baient sur la terre où elles ne boti-
geaient plus. Depuis longtemps le der-
nier rayon de soelil avait  quitte la cime
de l'arbre. Les hauts murs, de la basi
au faite , suintaient une humidité triste
Comme tout était petit entre ces grand
murs accablanls !

Rroù regardait la maison sans àme
un cube de pierre aux arètes dures
percé d'ouvertures symélriques. Plus
près, étrangement diminue, derisoli*
Quelques i'usains étiques dépassaient la
créte du mur. Du vieux poirier, recro-
quevillé dans l'angle de la cour . à la
comiche de la buanderie. il n 'y avait pa;
quatre bonds. Un chat partii sur la cor-
nicile, gagna les tuiles d'un petit saut
prudent. C'était un matou jaune et
blanc , celui-là mème, peut-ètre, doni
Rroù avait eu si grand'peur la première
fois qu 'il avait suivi le chemin. Il évo-
qua Raies jaunes debout sur la créte do
mur, et le chat qui passait ne fut plus
qu 'une bète maigre et falote. une ombre
aussitòt disparue.

La nuit  venait , Clémence l'appelait
dans la cour. Il la vit s'approcher de
l'arbre, lever la téle vers la fourche de
branches. Ce n 'était pas très haut , elle
l' atteignait de ses deux bras tendus.
Quand ses mains le touchèrent il ne se
elles, tomba comme une chose inerte au
52
creux du giron de Clémence. Elle l'em-
porta ainsi vers la maison .

II

Le souvenir

— Cela passera, disait le maitre. Mais
laissez-lui le temps, Clémence, de re-

(A suivre)

RÀDIO-TELEVISION
LUNDI 7 N OVEMBRE

SOTTE NS

7.U0 Petit concert Franz Liszt ; 7.15 Derniè-
res informations ; 7.20 Bonjour en musique :
8.00 Fin : 11.00 Emission d' ensemble : deux
compositeurs bàlois : 11.30 Sur trois ondes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Pile et face ; llì.OO Le catalogue
des nouveautés : 13.HO Deux pages d'opéras
anglais : 14.00 Fin : 10.00 Le rendez-vous des
isolés : 10.20 Musiques pour l'heure du thè :
17.00 L'éventail  18.00 Folklore musical :
18.15 La marche des idées ; 18.25 Galerie de
pianistes... Art  Tatuivi ; 18.45 La Suisse au
micro : 19.00 Actualités nationales : 19.15
Informat ions  : 19.25 Le miroir  du monde :
19.45 A tire d alle : 20.00 Un peu de plomb
dans la tète : 21.00 Adam Harasiewicz ; 21.20
Romandie, terre de poesie : Maurice Chap-
paz : 21.40 Un compositeur peu connu :
Johann-Nepomuk Kummel : 22.10 Henri Guìl-
lemin vous parie : 22.30 Informations ; 22.35
Deuxième écìition du miroir  du monde : 22.45
Actuali tés du jazz : 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMMI:

Jusqu 'à 19 li. Programme de Sottens ;
19 h. Emission d' ensemble : 20.00 Aux semai-
nes musicales de Lucerne I960 ; 20.50 Un con-
certo moderne ; 21.10 Médaillons de jadis :
21.20 Disques sous le bras ; 21.50 Les potins
de Dominique Fabre : 21.55 L' ensemble de
jazz hollandais « Dixieland Pipers -> ; 22.10
Miero-magazine du soir ; 22.30 Programme
de Sottens.

IJEROMUNSTEK

6.15 Informations ; G.20 Musique légère ;
6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions : 7.05 Petit concert ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emission d' ensemble : 12.00 S. Romberg et
son orchestre ; 12.20 Nos oompliments ; 12.30
Informations : 12.40 La Fanfare municipale
d'Olten ; 13.15 Une après-midi a Tivoli ;
13.35 Suite No 3 en ré mineur pour clavecin ,
Haendel ; 14.00 Prenez note et essayez ; 14.30
Ce fut  une fois très célèbre : 15.00 Arrèt ;
16.00 Noire visite aux malades ; 16.30 Har-

¦monies légères ; 17.05 Reserviert fili- Basler :
17.15 Chant ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.10
Piano ; 18.15 Harmonìes légères ; 19.00 Ac-
tualités : 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf .  Echo
du temps ; 20.00 Concert demande par nos
auditeurs : 20.30 Notre boite a lettre ; 20.45
Concert demande ; 21.00 Die vierte Wand ,
grotesque , Patii Czinner ; 21.20 Musique aux
Champs-Elysées : 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses a
l'étranger :. 22.30 Musique francaise contem-
poraine : 23.15 Fin.

TEIJ EVISIOX

20.00 Téléjournal ' :  20.15 Le Régional : 20.30
La Revue noire américaine : Broadway Ex-
press 1960 : 21.00 Avec la Brigade montagne
10 en manoeuvres ; 22.00 Dernières in forma-
tions : 22.05 Téléjournal 22.20 Fin.

Par son tirage important, la
«Feuille d'Avis du Valais» aa-
sure le succès de vos annonces.

¦ i r>
Comptable diplóme federai

Porte Neuve 20 ?J (027) 2 26 08

Cilette Faust triomphé a la Matze

Ciìette Faust dans « La Belle de Cadi.r » . (Photo Schmid)

Les specta teurs  valaisans ont f a i t  con-
naissance, samedi soir, avec une ope-
rette de grand spectacle : « La Belle de
Cadix », de Francis Lopez. Disons tout
de suite qu'un nombreux public était :
réuni dans la grande salle de la Matze '
et que les absents ont eu tort. Cilette
Faust a réussi le tour de force  d' enga- j
ger les principaux créateurs de cette ,
pièce à Paris et elle doit étre fé l ic i tée .
Le public  valaisan et sédunois , en par-  j
riculier, ne s'enthousiasme pas f a c i l e -  \
ment.. Néanmoins, il a répondu chaleu-
reusement aux gags et plaisanteries de
l'inénarrable Marc Het ty ,  que l' on n 'est
pas près 'd' oublier.

Après que René Pignolo , le dis t ingue
chef d' orchestre du Théàtre municipal
de Lausanne, eùt présente l 'operette , ce.
f l i t  une succession de rires et de chan- '
sons gaies qui envoùtèrent littérale- j
ment les spectateurs, L' accompagnement
e f f i cace  de musiciens de l'orchestre de
chambre de Lausanne et de l' orchestre
de la Suisse romande f u t  un vrai régal , j
au mème titre d' ai l leurs  que le specta-

cle proprement  d i t .  Marc  H e t t y ,  dans le
róle de M .  M a n ì l l o n , Roland Congé dans
celui de Carlo Méritia , M a r ij se  Daiiber;
et Jacquel ine  T inde l , respect ivemen t
Maria-Luisa et Pepa , f i g u r e n t  certaine-
ment pann i les mei l leurs  ar t i s t e s  dei
grandes salles par i s iennes , qui ont nom
Gatte Lyrique et Théàtre Mogador.

Un mot pour  soul igner  l' excellenti
prestat ion des bal le ts  de Cilette Faus t
et les grands  progrès réalisés par ses
élèves sous sa direction. Nous associonj
dans un mème élogc acteurs  et figt i-
rants , sans oublier la panie  tec/mique.
Les décors remarquables du Théàlrt
municipal de Lausann e nous ont pian -
gés dans l' ambìance typique et si carne.
téristìque du sud de l 'Espayne.

En f é l i c i t an t  sincèrement tous ceni
qui ceuvrèrent pour la splendide réus-
site de ce spectacle , nous formulerons
encore un souhalt : qu 'on renouvelk
cette expérience en fa isant  venir d' au-
tres grands artistes en Valais ; le bon
publ ic  saura certainement l' apprécier.

J . -Y. D
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l' entrée de la rue de Conthey, le col . Zermatten et le col.-brio. Daniel saluent.
un drapeau qui dé f i l é  en tète d'un bataillon. ¦¦

A Ardon , le col. Kaiser , qui prend sa retraite , precede du major Cosanday, felicite les hommes du gr. ob. 26 qui viennent
d' accomplir leur dernier cours en élite. (Photos Schmid)

Il a tallii que la pluie se manifeste
le dernier jour du cours de répétition.
Timideirient, comme' aiix ~ manceùivrés"!
N'empèche qu 'il y avait foule sur tout
le parcours du défilé en tète duquel
venait le colono! Maurice Zermatten,
commandant du rgt ini", mont. 6 au-
quel il revenait le devoir d'annoncer
ses troupes au colonel-brigadier Da-
niel , cdt de la Br. Mont . 10, qui avait
pris place sur un podium dressé pour
i;i parade et, sur lequel prenait égale-
ment place le régimentier.

La musique joue sous la direction
elu cpl. RiM.in.er. Les unités passent
dans l'ordre suivant : Cp. EM du Plt.
Hans Welchli , cp. rens. 6 du Plt Jean
Sauthier. cp. gren. 6 du cap. Jacques
Reichenbaeh , cp. DCA 6 du cap. Ro-
bert Bezat, cp. ach . du cap. Amédée
Due . le bat. fu's. mont. 9 ayant a sa
tète le major Bernard de Chastonay,
le bat.  l'us. mont. 11 du major Ferdi-
nand Roten et le bat. fus. mont. 12
que commande de cap. Pierre Pfeffer-
lé.

Drapeaux et fanions au premier rang
des bataillons et des compagnies. les
groupes se présentent. Les hommes sa-
luent de la téle le chef de la Brigade.
Au cairefour de la rue de Conthey,
nous voyons MM. les conseillers d'Etat
Marcel Gard et Marius Lampert. M.

Les unités dé f i l en t  précédées de s drapeaux et de leurs chefs : de g. à dr. : une des compagnies régimentaires, la cp. gren. 6, commandée par le cap. Reichenbaeh ; le bat. 9, commande par le majorBernard de Chastonay ; le bat. 11 avec le major ' Ferdinand Roten, et le bat. 12, avec le cap. Pierre P f e f f e r l é .  ,-

Norbert Roten, chancelier d Etat, les
colonels Guillaume de Kalbermatten,
Loufs : Allet' et Camille Stèrro^'éncièrrsv
commandanits du rgt. inf. . mont * 6, le
colonel Louis Studer, commandant de
la place de Sion, le lt-colonel Marius
Marclay, le cap. Maurice d'AHèves, ad-
judant du cdt. de place, M. le Chanoi-
ne de Preux, représentant Mgr l'évé-
que de Sion, M. René Spahr, juge can-
tonal, M. Raymond Olavien, président
de la Bourgeoisie et M. Henri Fragniè-
res, représentant le Conseil municipal.

Sur la place de la Pianta , les cdts.
de cp. et de bat. annoncent leurs trou-
pes au col. Zermatten qui présente à
son tour le régiment au col-briiiadier
Daniel après avoir ordonné un garde-
à-vous impeceablement rendu.

La voix du chef se fait alors enten-
dre. Le colonel Zermatten tire quel-
ques conclusions du cours et des ma-
noeuvres jouées par les Valaisans a la
satisfaction du colonel-cominandant
de corps Nager. Le cap. Pfefferlé
remplaeera le major Coquoz durant le
temps de la maladie qui l'éloigne de
son commandement.

Le colonel Zermatten prend congé
du major Ferdinant Roten contraint ;
par le règlement militaire de céder
sa place à un successeur. Il sera ap-
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pelé à d'autres tàches importantes .
Plusieurs officiers subalternes quitten t
le régiment pour raison d'àge.

— Nous garderons un lerverit sou-
venir de ceux qui doivent partir. Je
vous souhaite a tous un bon relour
dans vos foyers. N'oubliez pas que le
drapeau rentre, mais que la consigne
ne disparait pas : le soldat suiss-j doit
toujours ètre prèt a l'aire son devoi;-.
dit en terminant le colonel 'Zermatten
en annonqant que le cours de répéu-
tion en 1961 se fera probablement
pendant le mois de septembre.

Les hommes remetfent les cxsque.-; .
Pendant qu 'ils sont au fixe. la fanfa re
joue « Aux Drapeaux ». Les étendards
défilent devant le front et soni con-
duits à l'hotel du Gouverncncnt tur
la compagnie d'honneur du cap. Guy
Widmann.

Au commandement de repos, ies • . . j

chefs des bataiTlons e't des compagnies . ' :¦ . ' • ' ' .
"spècfàles recroivehflSin dernier ordre et 1 ' ! llllliilÈIIIII!lilllli ' ¦llllllfflllllllllllllllllllfllltllllli lllllìllllllilUIIIIIIIIfllìlìlllllllìllilllllliltllllllllillilll l'Jl lllllfl
le régiment est disloqué pour la de- 
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En page 10 :

Avec le Bataillon I

Sur la Pianta , les autorités religieuses, civiles et militaires, de g. à dr. : M M .  Camille Sierro et Louis Allei, anciens
commandants du Rgt. ; le chancelier d'Etat Norbert Roten , Marcel Gard et Marius Lampert , cons. d'Ètàt.; le cmdt Rrgt.,
le colonel Maurice Zermatten ; le col. Studer ; le col.-brig. Daniel ; Guillaume de Kalbermatten, ancien Cmdt. Rgt. ; lelt . Etienne ; le cap. Maurice d'AHèves , pré fe t  de Sion ; le tt.-col. Marclay, intendant ; et le Rd cure de'Preux.
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Le peloton d'honneur commande par le cap. Guy Widmann accompagné les trois
drapeaux de bat. qui vont ètre remis au palais du gouvernement.
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Pàtisserie - Confisene
du Casino à Sion cher-
che

vendeuse
pour la pàtisserie.
Téléphone (027) 2 15 69

Je cherche

vendeuse
professionnelle, active,
propre et honnète, res-
ponsable ; semaine de
5 jours ; congé le di-
manche et le lund i .
Entrée de suite où à
convenir.
Louis Bressoud , Bou-
langerie - Alimentation
Massongex.

Employé federa i cher-
che

appartement
3 pièces, mi-confort
ou confort. Date à con-
venir.

Téléphoner au 2 49 54.
e 

A vendre un

mayen
neuf , 2 chambres, cui-
sine, meublées, remise,
à Plan-My s/Conthey.
Case postale 114, Sion.
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Le pump fourré ,_^ugpJM

sportive elegante! 
 ̂ >^3

Decollale doublé chaud
semelle de caoutchouc légère,

gaufrée Va

37.80
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

Comrrse de hiètì entendu
chez

Grand-Pont

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

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

Machines
à ecrire

Location - vem te
Demandez

nos oonditiona

Hallenbarter
SION

£ (027) 2 10 83

""H WT f̂J^ f̂M)Wlf1r iWTi*tlMrTTlVTr M'M"TBT*̂  ¦¦¦¦¦!¦ ¦ i

Vu le grand succès de
la nouvelle TAUNUS 17 M

^
jflT  ̂̂

Nous vous offrons nos belles occasions
à Vendre ou à échanger , au meilleur prix. .

1 VW de Luxe 1955, couleur verte, en par-
fait état , bas prix. Disponibile le la
novembre 60.

1 Anglia 1958, couleur noire, peu roulé,
état de neuf , prix intéressant.

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et bian-
che, en parfait état , avec garantie.

1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur verte,
bas prix.

1 Bus Taunus 1956, couleur verte, très bon '
é'tat, avec "garantie ; prix intéressant.

ainsi qu'un grand choix de véhicules, de
toutes marques et à des prix intéressants ;
facilités de paiement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD :
' ! -V ' VI ':1 ¦ - ' M "

Garage Valaisan
|$asnàr Frères, $ion
'*' ' Téléphone (027) 2 12 TI '

Jeune fille
cherche place dans
magasin ou dépòt pour
emballage.

Ecrire sous chiffre
P 21215 S à Publicitas,
Sion.

A vendre |\ ¦ '

Bm,««»P Dl)Yet
BJvllJdClIC Oreiller 60 x 60 7.50

„~, » ¦.._! - JL^ L ^ Traversin 60 x 90 13.50pour jum eaux etat de Duvet 110 x 150 27.50neuf , prix intéressant. L-ENSEMBLE 48.50
S'adresser au tél. (027) E. MARTIN - SION
4 62 46. Téléphone (027) 2 16 84

Rue des Portes-Neuves

A VtJlIUrC Abonnez-vous
MAISON d'habitation
avec grange-écurie et à ia
quelques propriétés.

Ecrire sous chiffre F©»""© d'Avis
P 21211 S à Publicitas, . ., . -Sion. «*" Valais

Au Cercle Fribourgeois
de Martigny

MARTIGNY (FAV). — La sympathi-
què; colonie des Fribourgeois domiciltés
à Martigny et dans la région a tenu son
assemblée annuelle samedi soir, à l'Ho-
tel Kluser.

Ce fut l'occasion pour M. Albert Car-
dinaux , son président , de faire un inté-
ressant tour d'horizon sur l'activité du
groupement, fort actuellement de 95
membres.

Entre autres décisions prises, notons
que l'Hotel Central fut choisi comme
stamm du Cercle pour 1961, où on se
réunira le ler mercredi de chaque mois.
La fète de Saint-Nicolas sera, les 3 et
4 décembre, synonyme de joie et de ré-
j ouissances pour les enfants comme pour
les adultes. En effet . on offrirà des ca-
deaux aux premiers, tandis que les
« grands » se réuniront à l'Hotel Kluser
pour une agréable soirée avec souper et
danse à la clef. La proposition d'acqué-
rir un drapeau pour la société sera étu-
diée.

Tout cela suppose un joli travail d'or-
ganisation de la part du comité du
Cercle, qui fut réélu , samedi soir , com-
me suit :

MM. Albert Cardinaux , président ;
Marcel Savarey, Francis Chardonnens,
Roger Ulrich , Camille Jonneret , Pierre
Mivelaz, Raemy, Francois Musy et
Louis Bochy, tous membres.

Les différentes charges seront répar-
ties par la suite.

Souhaitons à nos amis fribourgeods de
Martigny une bonne fin d'année et un
nouvel exercice fructueux.

De la casse
SIERRE (Bl). — A Sierre, à la bifur-

cation de la route de Montana , deux
voitures valaisannes sont entrées en col-
lision. Il n'y a pas de blessé, mais de
gros dégàts matériels.

En marge d'une exposition de peinture
En bavardant avec André Aeberliard à l'Atelier

A Sion, les expositions de peinture se
suivent el d i ff è ren t  sensiblement. Deux
femmes-peintre s cèdent la cimaise à
deux artistes du sexe dit f o r t , lesquels
n'ont rien de commun dans leur art :
Zeller , au « Carrefour des Arts », rem-
place Yvone Guinchard-Duruz ; André
A.eberhard prend la place qu 'occupaient
les toiles de Christiane Z u f f e r e y  à l'Ate-
lier.

Le vernissage a eu lieu en présence de
nombreux amis de ces deux artistes.

André Aeberhard est Vun de ces hom-
mes avec lesquels on prend plaisir à par-
ler peinture. Il m'a più de bavarder
avec lui à bàtons rompus.

— J' ai quarante ans, me dit-il. J 'en-
seigne depuis trois ans à l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève.

— Comment ètes-vous venu à la pein-
ture ?

— Elève de Blanchet dans cette mème
école de Genève, j' ai volé de mes pro-
pres ailes assez rapidement. Il n'est pas
facile de se rendre indépendant dans
un art di f f ici le .  L'Espagne m'attirait. Au
cours de cinq séjours e ffec tués  dans ce
pays , j' ai eu le privilège d' approcher les
ceuvres les plus célèbres , notamment du
Greco.

André Aeberhard ne me cache pas
qu'il a fait  de nombreuses copies des
toiles signées par l'un ou l'autre des
grands maitres réunis au tempie des
chefs-d' ceuvre qu'est devenu le Prado.

Chefs-d' ceuvre qui ont favorisé l'éclo-
cion de plus d'un grand peintre contem-
porain.

Puis, Aeberhard s'est rendu en Hol-
lande et en AHemagne , où sa nature
curieuse et son esprit avide de recher-
ches ont trouve une pàture à la mesure
de son enthousiasme.

— Après avoir beaucoup travaille ,
cherche moi-mème, j' ai exposé à Paris ,
à Lucèrne et à Barcelone en groupe , et
seul à Genève, Lausanne, Aarau et
Lyon.

— Ou cn etcs-vous ? Avcz-vous le
sentiment de vous trouver à une croisée
de chemins ?

— J' ai beaucoup admiré les peintres
réalistes espagnols et f lamands. Je me
suis livré à des études passionnantes
des nouvelles tendances et à des re-
cherches dans le domaine de l' art abs-
trait. Il y a des legons à retenir qui ne
peuvent que profi ter  à la formation de
l' artiste . J' aime surtout les ceuvres de
Piero della Francesca qui vous entrai-
nent vers le recueillement , la rèverie
ou l' cxaltation. Mais , je  vais essayer
de me stabiliser dans une peinture
figurative assez « géométrisante ».

— Quels sont encore les maitres vers
lesquels va votre admiration ?

— Certains abstraits — bien que je
ne suive pas le mouvement — dont
Piet Mondrian , Po l iako f f ,  Braque et en-
f in  Gauguin qui a donne un sens à la
peinture moderne.

— Et vos idées sur la peinture , quel-
les sont-elles en résumé ?

— Une oeuvre picturale doit pouvoir
plaire par elle-mème et à la longue
surtout. J' entends par là .qu 'une toile
est une pièce d' art avec laquelle on doit
pouvoir cohabiter en l'aimant toujours.
Mais l'artiste ne doit pas travailler uni-
quement pour plaire et f lutter.  Il doit
se réaliser pleinemen t et apporter son
propre message sans tenir compte des
modes d' expression en vogue. Je pense
qu'il y a beaucoup de spéculation à
l'heure actuelle. On veut produire un
choc parfois brutal. C'est là une préoc-
cupation de nombreux peintres. Heu-
reusement que l'on a reagì contre cette
esthétique des e f f e t s  brutaux, car on
accentuali le divorce entre le peintre et
le public. De Vabstrait , on allait vers la
confusion et l'impasse.

L' exposition à laquelle nous convie
André Aeberhard n'est pas de celles qui
déroutent complètement le public. Il n'y

Jeune homme
2 ans d'école industrielle, 4 ans d'ecole
commerciale, 3 ans de pratique, cherche
place stable dans bureau. Langues : fran-
cais - italien - bonnes notions d'allemand.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 14080 S
à Publicitas, Sion.

Sommelière
cherche place à Sion
dans petit café-restau-
rant ou tea-room. Con-
naissant doublé servi-
ce, parlant frangais et
allemand.
Tél. au (028) 7 20 22.

serveuse
de tea-room capable,
entrée dès le 15 no-
vembre. Bons gains.

Faire offres écrites au
Tea-Room La Riviera ,
Martignv-Ville .

UN PRODUIT
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3000

Précise el sùre comme un chronomèlre suisse

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

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

P U B L I C I T A S

Fr. 540
AGENCE POUR LE VALAIS

Mme Olivier-Eisig el Michel Rudaz, SION
Rue de Lausanne Tel'. (027) 2 17 33

(Photo Schmid)

a rien d'hermétique ici. Ce peintre qui
tient compte des réalités concrètes taille
ses images géométriquement ou fait
chanter les rouges en aplats. Il a une
prédilection marquée pour les bleus. Ici
la touche est large, piate ; là, un peu
plus cursive. D'une recherche à l'autre,
on suit l'évolution vers plus de syn-
thèse. L'exposition manque peut-ètre
d'unite, mais elle nous montre plusieurs
étapes qui attestent chez l'artiste une
pensée réfléchie et un talent en cons-
tante évolution. f.-g. g.

Avec le Bataillon I
MARTIGNY (FAV). — C'est jeudi

déjà , à Bourguillon (Fribourg), que le
bataillon 1, commande par le major
Gabriel Conslantin , de Sion, a procè-
de à la remise de son drapeau. Puis,
dans la nuit  dc jeudi à vendredi , par
train special , le bat. est rentré en
Valais. Une partie dos troupes devait
« débarquor » à Mart igny, et l'autre
à Charrat.

L.n journée de vendredi a é'é con-
sacrée a la reddition du màtériel —
moins les véhicules rendus à Romont
— et aux préparatifs de démobilisa-
tion. Celle-ci s'e;t déroulée dans la
matinée de samedi sur les différentes
places de la région.

C'est ainsi que les compagnies 1
(cap. Favre) et 4 (cap. Berclaz), furent
licenciées à Fully. alors que Ics com-
pagnies 2 (cap. André Berrut). et 3
(cap. de Lavallaz), étaient démobil'sées
à Charrat. Une section des grenadiers
e1: l'E.-M. du Bat. ont é'é licenciés à
Martigny-Bourg et à Martigny-Ville.

On voi t par la que les hommes du
bat. 1 furent séparós bien avant l'heu-
re du dernior « rompez les rangs ».
Notons envo^e que la fanfare du bat .
par un cruel concours de circonstan-
ces, dut accompagner à sa dernière
demeure, samedi matin , un camarade
tombe en service commande, le soldat
Guy-Albert Favre, de St-Martin.

Des soldats
au secours du paysan
SION (fg). — Alors qu'un agriculteur

rentrait une grosse charge de palile sur
un véhicue, celui-ci se renversa au
bord de la chaussée au sommet de
l'Avenue de la Gare, à Sion. Gràce à
l'aide de plusieurs soldats , qui se trou-
vaient dans les parages, la machine a
pu ètre remise sur ses roues et la
charge répartie de telle sorte que le
conducteur a pu rentrer à son lieu de
domicile sans autres inconvénients.

Pour exp loitcr vos chances de succès

Én Suisse, pays proportionnellement le plus
riche en jou rnaux, 70-80% des bud gets de pu-
blicité sont réserves aux annonces. Cette pri-
maute de la publicité-presse est due au fait que
l'annonce dispose du meilleur support qui soit:
le j ournal.

Cclui-ci , gràce à l'actualité et la diversité de son
contenu , a sa place marquée dans presque cha-
que famille. Bénéf iciaire de tous les avantages du
j ournal , l'annonce est sans contredit le moyen
de publicité idéal pour prospecter toutes les
couches de la population

L annonce !

v»»»"8
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Terrible chute
d'une curisfie

LOECHE-LES-BAINS (Bl) — Mme
Clementine Widmann , àgée de 65 ans,
domiciliée en AHemagne , faisait un cure
i Loèchc-lcs-Bains, lorsqu 'elle perdit
¦ondata l'équilibre en se promenant et
jj une terrible chute sur la chaussée
mouillée. La malheureuse a été immé-
j iatement sccourue et transportée peu
iprès a la clinique Beau-Site à Sierre,
ltec une fracture de la colonne verte-
brale.

Un footballeur blessé
VIEGE (MM). — Dimanche après-mi-

di, un joueur de football de Viège, M.
Bruno Pfammatter , durement touche au
visage par un tir à bout portant , s'é-
troula subitement et dut ètre transporté
d'urgence a l'hòpital , où le médecin
iiagnosti qua une commotion cerebrale,
»ui necessiterà un repos force de quel-
ques jours. Nous souhaitons un prompt
léabiissemonit a ce sympathique sportif
Irère du hockeyeur bien connu de la
ire ligue du HC Viège.

Foires de Sion
Nous informons les intéressés qu'une

foire supplémentaire aura lieu à Sion ,
lt samedi 12 novembre 1960.

Ainsi les dates des foires de novem-
bre sur la place de Sion sont fixées
comme suit :

12, 19 et 26 novembre 1960

L'examen poiilique
Dans nos pays très organisés , régle-

mcntés , ordònnés , plani f iés , l'homme
(et la femme ) passent la moitié de
leur vie à subir des examens.

Comptons :
Examens de géographie , de caté-

chisme , de grammaire et d'histoire
et de calculs , chaque mois, à l'école
primaire. Examens d' entrée à l'école
secondane , au collège , à l'école tech-
nique. Examen que subissent les re-
crues. Examen de f in  d'études don-
nant droit , ou ne donnant pas droit,
à un certificai de maturité , d' apti-
(ude d l'enseignement ou à la prati-
que d'un métier manuel. Examen
pwpédeutique , de passage , de con-
clusion , dans les universités. Exa-
mens d 'Etat pour les notaires et les
auocats. Examen de conduite pour
Ics automobilistes . Examens, exa-
mens : une panoplies d'épées nues
sur nos tètes , suspendues à de min-
ces f ice l les .  Et crac ! Vous ètes re-
cale.

Or, dans nos Etats supercivilisés ,
organisés , planif iés , on remarquera
deux formidables- lacunes dans le-
domaine des examens . A croire que
notre société est fo l le  de n'y avoir
pas pensé.

L'examen pré-nuptial ; l' examen
politique.

Dites-moi ce qui compte davanta-
ge , dans la vie d'un chacun, que le
mariage. De la fam ille naissent tous
Ics biens ou tous les maux dont nous
nous louons ou dont nous souf frons.
Eli bie?i .' N'importe qui s'établit pére
et mère, dans une liberté qui tient
du miracle.

Passons.
La société est règie par des hom-

mes politiques. Le plus expert des
lartempion s pourra nous régir de-
main s 'il plait à une majorité de sots
ie le porter au pouvoir .

Ce magistrat possible que je  con-
sidér é ne sait rien fa ire  de ses dix
ioigts ; son développement intellec-
tuet est demeure au degré de l' en-
/ance. Son honnèteté laisse songeur.
Mais il a le ' bras long parce qu 'il est
ceci ou cela : riche , directeur d'une
Mreprise , est-ce que je  sais, bla-
gueur, acrobate , et nous voyons ainsi
de vertig ineuses nullités prendre en
charge le destin d'un village , d' une
commune , d'un districi.

Alors , moi , je  suis catégorique : je
Propose que Von fasse  subir un exa-
raen aux candidats.

Le j u ry ,  d 'abord.
On y mcttrait deiixyj u trois bonnes

mères de fami l le , de celles qui ont
«ppris de la vie l' art de nouer les
deur bouts et d 'élever les enfants.
Vn ecciésiastique qui s 'informeraìt
des connaissances que possèdent ceux
lui briguen t nos suf f rages  en ma-
cere théologique . Un banquier. Un
"lédecin. Un juge.  Un balayeur de
r"c. Parfa i temen t  : un balayeur de
nie ponr représente r l'homme de la
fUe et rappeler à ceux qui insent à
"oiis commanrier que tout est feu i l le
""orte sur le, pavé .

— Monsieur , quand vous serez pré -
•ident de votre commune. que comp-
bz-vous f a i r e  pour améliorer la pro -
duction des chanterelles en été ?
~ Euh ! Eh bien ! E n f i n , je...
— L'ignorant i II s u f f i t de faire

Pleui 'oir darantaoe. Refusé.
Nou s nous épargner ions bien des

àèconvenuc s si l 'on suìvai t ma sug-
Kstion. Et ce ne serait pa s la mer
" boir e. Un bureau de plus à l'Etat.
Quelques commissiona supplém en-
toires. Une centaine d'experts à nom-
">er. Deu.r ou trois cents mille
fanes à aiouter au budget. Sur cent
''ente mill ions...

N V a bien un examen pour les
tof etiprs. les gcn darmes , les canton-n,ers, les c o ì f f e u r s  et les éleveurs de
l^u.'es. Pourquoi pas un examen pou r
^ux qui imposent aux autres tous«s examens ?
 ̂ Pie.

Chance dans le malheur
Samedi mat in , dans le virage situ e

avant le trongon rectiligne de la route
Granges-Noés, une voiture e-pagnole
survenant à vive allure a dérapé sur
la chnusséo rendue glassante par la
pluie et a dévalé un talus.

Un scoOcéris:e valdo ain qui surve-
Diit à ce mo p .ent, èva le choc de
justesse. Surnon 'ant sin é.motion , il
-UTéta son véhicule en bordure de la
chaus^c'e pour préter secours aux bles-
ses. Quelques secondes plus tard une
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volture surgit a nouveau et prit le
mème chemin que la précédente, en
heur'.ant le scooter de plein fouet pour
le projeter à quelque 15 mètres plus
loin. On voit , sur notre cliché, que la
rose qui orne l'avant du scooter, a
tenu bon et a, semble-t-il, tout de
mème porte chance au valeureux scoo-
tériste. ,• •• : . • '•¦¦ '. •)

. , , Photo Schmid. '

Un piéton -
nappe par une voiture

RIDDES (FAV). — M. Paul Gillioz,
transporteur, àgé de 66 ans, domicilié
à Riddes, marchait au bord de la rou-
te cantonale, lorsqu'il fut soudain bap-
pé par une voiture conduite par M.
Laurent Schmid, de Martigny. Renyer-
sé au sol, il a été transporté a l'hò-
pital de Martigny dans un état grave.
Les médecins utr peuvent—encore^ se
prononcer.

Voiture volée
SION (FAV). — Il y a quelques jours ,

la voiture de M. Sylvain Zufferey, de
Sion , disparaissait. Jusqu'à présent l'en-
quète de la police n'a toujours pas de-
terminò ce qui s'était passe.

À Salvati, avec l'Association des Corps de
Sapeurs-pompiers du Bos-Va'ais

Groupant les 35 sections du secteur
Riddes - Saint-Gingolph, cette impor-
tante association a tenu ses assises an-
nuelles hier, à l'heure de l'apéritif , à la
salle paroissiale de Salvan.

Les délibérations, conduites de main
de maitre par M. Edouard Frane, de
Martigny, se déroulèrent en présence
de 80 délégués. Le président put se
réjouir à bon droit d une si belle parti-
cipation et se felicita que l'assemblée
soit honorée par la présence également
de MM. Marc Jacquier, président de la
commune de Salvan ; Bohler, président
des Corps de sapeurs-pompiers du Va-
lais centrai ; du commissaire Taramar-
caz, inspecteur cantonal du feu ; ainsi
que de MM. Eichenberger, de Mon-
treux , membre du Comité centrai suis-
se ; Bonzon et Gremion, représentants
des associations vaudoise et fribour-
geoise.

M. Frane eut aussi d'aimables paroles
de bienvenue pour tous les délégués, les
in'structeurs et les gens de la presse.

Nous ne nous arrèterons pas sur tous
les objets à l'ordre du jour , certains
d'entre eux étant du domaine purement
administratif. Disons cependant que le
responsable du procès-verbal de l'as-
semblée 1959, à Vollèges, et des comp-
tes — qui ne font en réalité qu 'une seule
et mème personne. M. Roger Saudan —
ont fait un travail consciencieux et mé-
ticuleux. Le secrétaire-caissier meritai!
donc la citation !

Dans son excellent rapport presiden-
tiel , M. Frane se plut à relever les faits
saillants de l'exercice. L'association con-
tinue à déployer une belle activité au
service de la communauté. Les sapeurs-
pompiers du Bas-Valais ont appris avec
plaisir la nomination de M. le commis-
saire de police Taramarcaz aux postes
d'inspecteur cantonal du feu , comme
ils se sont réjouis de la promotion au
grade de major-instructeur de M. Mau-
rice Darbellay, de Vernayaz.

Les organes dirigeants de l'associa-
tion ont pris connaissance du piojet de
loi sur la police du feu et l'ont agréé
comme tei. Ces mèmes dirigeants ont
participe, sur le pian romand ou suisse,
a des réunions importantes, notamment
à Lausanne, Fribourg et Montreux.
L'assemblée tenue en cette dernière
ville permit aux Romands de reprendrt

leur troisième siege au cornile centrai
avec la nomination du Fribourgeois
Kohli, successeur en somme de M le
col. Gollut, démissionnaire pour raison
d'àge.

Sans vouloir empiéter sur les plates-
bandes du major Darbellay, M. Frane
aborda rapidement la question techni-
que pour parler des différents couis
organisés dans le secteur, des condi-
tions à remplir pour recevoir... des sub-
sides pour l'achat de màtériel, etc. L'ex-
posé présidentiel, dair et concis, fut
chaleureusement applaudis.

Frais émoulu aux fonctions de chef
technique, le major Darbellay montre
de quei bois il se chauffe (sans jeu de
mots) en donnant tout d abord des ins-
tructions précises concernant les assu-
rances, l'établissement des budgets, les
prévoyances à prendre en matière d'en-
gins, d'appareils à combattre le feu dans
les hópitaux, immeubles, entreprises,
etc. Il deplora vivement que les cours
d'instruction décentralisés ne soient pas
mieux fi équentés et cita quelques
exemples assez frappants.

Les réaetions de certains délégués
prouvèrent que l'instructeur-chef avait
touche juste. Un petit débat permit de
mettre les choses au poin/t : on tiendra
compte à l'avenir des dates les plus
favorables pour l'organisation de ces
zours et des instructeurs qualifiés se-
ront désignés pour les donner.

On en arriva ainsi gentimen t aux
« divers », au cours desquels le repré-
sentant du Corps de Troistorrents créa
une heureuse diversion en posant sa
candidature pour l'organisation de l'as-
semblée 1961. Elle fut àcceptée à l'una-
nimité.

On parie encore des taxes d'exemption
pour les saisonniers, des prestations de
la caisse de secours (non accordées lors
de manifestations publiques , etc.

Puis l'assemblée fut levée pour per-
mettre aux délégués et à leurs invités
de farre honneur à l'apéritif offert par
al municipalité de Salvan et à l'excel-
lent repos servi à l'Hotel des Gorges du
Triège, où prirent la parole MM. Jac-
quier, président de la commune, et le
commissaire Taramarcaz , au nom de
M. le conseiller d Etat Schnyder, ex-
cusé.

F. Donnei.

SION. — La louable initiative des res-
ponsables des sections paroissiales des
brancardiers d'Hérens. d'organiser ce
dernier samedi, en l'église des RR. PP.
Capucins, une veillée de prières, a été
favorablement acueillie par une soixan-
taine de participants. Quelques amis de
Sion , Bramois ou ailleurs, ont été sans
doute très heureux d'y prendre une part
active. Notons l'heureuse présence
d'une dévouée infirmière d'Ayent.

La veillée debuta à 21 heures et dura
jusqu 'à 4 h. 30. Le P. Egide sut ani-
mer cette rencontre — la première du
genre dans le groupement des brancar-
diers — avec beaucoup de sens prati-
que.

Ses exhortations courtes et bien pen-
sées alternèrent avec des prières et des
cantiques rappelant en auelque sorte le
climat de Lourdes. Si bien que les heu-
res se sont envolées rapidement et que
personne n'a regretté d'y ètre venu.

Il fait si bon , e est meme une néces-
sité parfois , d'interrompre pour quel-
ques heures le train habituel et de tout
quitter pour se recueillir, méditer dans
le silence, écouer la parole de Dieu.

C'est ce que fit avec tant de clair-
voyance et de générosité le P. Egide qui
avait si bien prépare cette première
rencontre. Et sans doute. celle-ci sera-t-
elle sujvie d'autres du mème genre.
Cest le vceu légitime de chacun des bé-
néficiaires de cette pause réconfortante.

Remercions très sincèrement le Rd
P. Gardien du Couvent de Sion , pour
l'accueil chaleureux réservé, au P. Egide
qui sut ètre si persuasif et entrainant ,
aux frères qui nous recurent au réfec-
toire pour une collation substantieiìe
qui réconforta frère le corps. Compli-
mentons également les responsables des
sections d'Ayent (Morard) Hérémence
(Mayoraz) St-Martin (Gaspoz) et tous
leurs collaborateurs pour la realisation
si réjouissante de cette récollection et
souhaitons que chaque année nousayons
l'occasion de nous retrouver , raffermis-
sant les liens qui nous uniissent sous le
regard de Notre-Dade de Lourdes, afin
que l'Association valaisanne des bran-
cardiers se dévelopoe davantage encore
et rayonne dans toutes nos paroisses par
des groupements actifs ayant au cceur
la noble ambition de servir nos sei-
gneurs les malades, nos frères de prédi-
lection , et de développer l'esprit marial.

Assemblee
des vi iculleurs

valaisans
SION (FAV). — Les viticulteurs se

sont trouvés nombreux a l'assemblée
présidée par M. Lue Produit , juge can-
tonal. M. Berguer , président de l'Asso-
ciation des viticulteurs de Genève, dé-
crit la situation vinicole. Si la récolte a
été forte , le souci de l'écoulement gran-
dit , vu les stocks existants.

M. le Dr B'roccard , secrétaire très dé-
voué de l'Union , expose comment a été
fixé le pax de la vendange, et fit plu-
sieurs propositions intéressantes dont
nous parlerons duns un prochain nu-
mero.

Un cycliste
grièvemeni blessé

LOECHE (Bl). — Hier, en fin d'a-
près-midi, un cycliste qui descendait la
route menant de Guttet à Loèche est
venu heurter violemmeijt la voiture de
M. Alfred Marty, qui eirculait en sens
inverse. Projeté à terre, le cycliste, M.
René Zwahlen, domicilié à Loèche, s'est
fracture une jambe. Transporté à l'Hó-
pital de Sierre, il souffre en outre d'une
forte commotion et de diverses contu-
sions.

Le Quatuor
de la Tonhalle

MARTIGNY (FAV). — La section de
Martigny des Jeunesses Musicales suis-
ses est heureuse de présenter demain , à
20 h. 30, à l'Hotel de Ville, le célèbre
Quatuor de la Tonhalle de Zurich, qui
participe régulièrement à des émissions
radiophoniques. Ce mème ensemble sera
à Sion mercredi soir et il donnera un
concert à 20 h. 30 au Musée de la Ma-
j orie.

Avec les planteurs
de tabac

SION (FAV). '— La Fédération suis-
se.. des planteurs de tabac a tenu son
assemblée generale à Sion. Près de
cent délégués y étaient représentés, ve-
nant de toute la Suisse.. Après la partie
protocolaire, on decida notamment de
demander un subside à la Confédéra-
tion ,' afin de dédommager en partie
les producteurs à la suite de divers
dégàts causes' par les pluies diluvien-
nes de l'été passe.

_ ,̂T 
_. Must - voj|une
contre un mur

ARDON (FAV). — Hier après-midi ,
deux voitures valaisannes sont entrées
en collision à la sortie de Magnot.
Après un brusque coup de frein , l'u-
ne d'elles a termine sa course contre
un mur. Pas de blessé, mais les deux
véhicules sont hors d'usaee.

AU TRIBUNAL
C&NTO^AL

SION (FAV). — Lors de l'assemblée
du parti socialiste, qui s'est tenue à
Sion d'manche ap.cs-midi , ce groupe
a décide de revendiquer un siège au
tribunal cantonal. On sait que le tri-
bunal camonal va ótre réoiganisé et
qu 'il comprendra sept membres au lieu
de cinq comme p.éccdemment.

La police
a dù inicrvener

SION (fg). — Les agents de la police
cantonale et de la police locale ont as-
suré avec bienveillance, mais avec fer-
meté aussi le service d'ordre avant. pen-
dant et après la manifestation militaire
qui s'est déroulée à Sion samedi matin.
Ils ont dù intervenir pour déplacer plu-
sieurs véhicules laissés en stationne-
ment sur la place de la Pianta par des
propriétaires qui ne s'étaient pas con-
formés aux interdictions données par les
signaux d'usage.

TroÈG vcrr.ssages
d'expos^ons de peinture

SION (fg.) — La vie artistique sédu-
noise a été marquée ce dernier week-
end par deux manifestations théàtrales
et par trois vernissages des expositions
de peinture des ceuvres que présentent
André Aeberhard à « l'Atelier », Zeller
au « Carrefour des Arts » et Mme Clara
Durgnat-Junod dans la grande salle de
la paroisse réformée.

La « rat e de ia Vieille Dame »
Il est malaise, a coup sur, d'analyser

en un tour de piume cette pièce téné-
breuse qui a fai t  accourir au théàtre
de Valére la foule des grands soirs.

La Compagnie Gremer-Hussenot, au
prix d'un bel e f fo r t  digne d' estime, n'a-
vait pas Créé .cette pièce au Théàtre
Marigny, à Paris, sans provoquer dès
remous infinis tant parmi la critique
que parmi les spectateurs .

La « Comédie de l'Est » s 'est tirée
d' a f fa i re  d'Une fagon magnifique. Elle
a fa i t  passer la rampe à cette tragi-co-
médie en trois actes avec un rare bon-
heur.

Une distribution particulièrement bril-
lant e, une mise en scène originale , des
costumes savamment étudiés , ont don-
ne à cette pièce le ^climat oppressant et
l'éclairage voulu par un auteur rompu
à la caricature. Que l'atmosphère soit
délétère , il semble que cela imporle
peu au public salsi avant tout par la
qualit é des interprètes et leur jeu sai-
sissant.

On retrouve les procédés de l' expres
sionnisme allemand , un peu lourds par
fois , teintés de cynisme , lugubres et rus
tres.

Le « Roland Furieux » eruche la pous-
sière et le f eu , la mort . aussi que la
« Vieille Dame » aux milliards troque
et emporté dans un développement assez
génial de cette pièce qui vous coupé le
sou f f l é .

A celie apenture époustouflante se
mélent des situations sa Ugrenues qui
désaf gonn ent, déconcertent , irritent mè-
me en nous- f aisant tire d'un rire omer.

Qu'importe toujours ces faniòmes qui
hantent les trois actes. On se seni pri-
sonnier de ce Dùrenmatt si habile , de ce
dramaturge baroque de la justice.

Les acteurs et actrices, pour ne citer
que Gignóux (III ) ,  André Pommarat (le
Proviseur) et Valentine Tessier (Claire
Zahanassian), jouent avec un art con-
sommé et recueillent de frénétiques ap-
plaudis sements. * *rv' •' '" - '*• • "

On peut disserter longuement , étre
d' accord ou non avec la pièce elle-mè-
me, qu'importe encore tout cela puis-
que nous avons eu le privilège de voir
à Sion cette troup e et cette curieuse
tragèdie , qui tient aussi de la satire,
montée comme une puissante machine
dont le mécanisme créateur n'appartieni
qu'à Dùrenmatt , à un Dùrenmatt au
sou f f l é  puissant.

Geronimo.

t
Monsieur Joseph Bruttin, d'Augus-

tin , à Gròne ;
Madame et Monsieur Emile Imseng-

Bruttin et leur fille Liliane, à Gròne;
Mademoiselle Lydie Bruttin , à Grò-

ne ;
Monsieur et Madame Alfred Bruttin-

Michelloud et leurs enfants, Arlette,
Fredy et Raymonde, à Gròne ;

Madame Julien Torrent-Bruttin et sa
fille, à Gròne ;

Madame et Monsieur Emma Torrent-
Vuistiner et leurs enfants, à Gròne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
V'iitj soz-Torrent et leuirs enfants, à
Gròne ;

Monsieur et Madame Alphonse Tor-
rent-Vogel et leurs enfants, à Gròne;

Madame et Monsieur Casimir de
Preux-Torren t et leurs enfants, à Grò-
ne ;

Monsieur et Madame Edouard Tor-
rent-Métral et leurs enfants, à Gròne;

ainsi que les familltts parentes et al-
liées Torrent, Bruttin, Bonvin, Théo-
duloz, Favre, Ballestraz, Neurohr , Mo-
rard , Constantin, Morand et Kopf , à
n-ròne, Nax. Bramois , St-Léonard,
Granges et Lausanne,

ont la douleur de faire part du déces
de

MONSIEUR

Veiié3 de prières

St-Martin :
Les obsèques

du soldat Favre
Samedi , f u t  enterré , au cimetiere de

son village , le malheureux automobiliste
Guy-Albert Favre , victime d' un acci-
dent pendant sons cours de répétition.

Une foule  immense se pressait dans
l'église où les soldats de sa batterie, la
1J 51 , entouraient , casqués , le cercueil.
Toute la population partageai t la dou-
leur d' un pére éploré , d'une fiancée , des
frère 's, des sceurs, f rappé s  par ce terri-
ble malheur.

La f a n f a r e  du bataillon 1 conduisit
l'interminable cortège funebre au cime-
tiere, où les qualités du malheureux
soldat furent  évoquées par l'aumónier
du régiment d'artillerie 10 . et par le
commandant de la batterie.

Puis ce f u t  le lent déf i lé  devant la
dépouille mortelle de ce soldat à la
conduite exemplaire qui préféra  se sa-
crifier lui-mème plutòt que de mettre
en perii la vie de ceux qu 'il conduisait
dans le camion où il trouva la mort.

L'auto. Guy-Albert Favre a donne
sa vie pour son pays. Si dur que soit
le sort des parents , ils peuvent étre
f iers  de ce f i l s , de ce frère , de ce fiancé
qui est mort au service de la patrie.
Son exemple montre à ses camarades
la noblesse d'un sacrifice total accepte
à l'heure choisie par la Providence . Le
souvenir de cet excellent soldat resterà
vivant dans son unite où il n'avait que
des amis.

Le souvenir de Guy-Albert Favre res-
terà vivant dans sa commune. Toute
la population estimait ce sur conduc-
teur du car postai , courtois et serviable,
sérieux et irréprochable. Par-delà les
larmes, il est bon de penser que cette
mort ne sera pas vaine : un bel exem-
pl e est toujo urs f écond.

Alphonse BRUTTIN
survenu a l'hop'.ta l de Sion , à l'àge de
33 ans. après une longue maladie chré-
tiennement supportée et muni des sa-
cremen 's de l'Eglise, le samedi 5 no-
vembre 1980.

L'ensr,vr>l i ose*vK,it aura lieu ie pii>r-
di 8 novembre, à 10 heures, à Gròne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



orali et fliger : remous apres le discours ou presi» de Gioii
Le maiaise subsisfe et d'une part on note les contradicfions
confenues dans la dernière allocution du chef de l'Etat tandis
que, d un autre cote, on lui reproche de fa re le jeu du FIN

(Afp) . — Les manifestations spon-
tanées qui ont suivi , vendredi soir à
Oran, le discours du general de Gaul-
le n'ont pas eu de suite, mais le ma-
iaise est persistant.

Chez les musulmans, l'attentisme
s'est renforcé et chez les européens
l'inquiétude s'est matérialisée à l'oc-
casion des réunions tenues, d'une part
par les anciens combattants des deux
guerres et, d'autre part , par les offi -
ciers de réservé.

Les officiers de réservé expriment
dans leur texte, « leur douloureuse
r.tupeur d'entendre le general de Gaul-
le annoncer son intention de transfor-
mer la province francaise d'Algerie
en une république algérienne au mé-
pris de la constitution et de l'intégrité
du territoire national dont il devrait
ètre le gardien. « Fidèles aux tradi-
tions d'honneur et de patriotisme de
l'armée d'Afrique, poursuit le texte,
les O. R. tiennent à exprimer leur ré-

inviter ce peuple à creer une républi-
que algérienne qui n 'a jamais existe.
Contradiction aussi à stigmatiser l'im-
périalisme et le colonialisme des puis-
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« L assimilation faite entre les pa.
triotes qui se battent pour la grandeur
frangaise et les traìtres à la patrie
qui n 'ont d'admiration que pour i^ennemis de la France ».

Enfin la formule selon laquelle l'Ai,
gérie frangaise est la solution de la
» incute de l'immobilisme stèrile ».

Prenant acte de ce que le tenne de¦= République algérienne » . « qui défi-
nit  depuis vingt ans le credo politique
de Fehrat Abbas » , apparait pour la
première fois dans un discours du gè.
néra l de Gaulle, le communique du
F. A. F. en déduit que « la promesse
de l'inéluctable avènement de cette
république enlève aux Algériens mu-
sulmans toute raison de s'engager aux
cótes de la France, d'apporter à la pa.
cification le poids de leur adhésion >
et affirme que « la position du chel
de l 'Etat donne au F. L. N. battu sur
le pian militaire une espérance nou-
velle » .

La conduite a sauté
sous leur voiture...

(Afp). — Un quartier du nord de
Londres vit des heures d'angoisse à la
suite d'une explosion qui a crevé au
début de l'après-midi à Golders Green
l'une des plus importantes conduites
de gaz de la capitale.

L'explosion de la conduite avait
coincide avec le démarrage d'une au-
tomobile à un endroit où la conduite
est à découvert. Les deux occupants
de la voiture prise dans les flammes,
ont eu juste le temps de sortir du véhi-
cule.

« Une politique étrangère trop a la remorque
de Moscou i-'a reproche M. Kennedy, à Cormack

(Afp). —r M. John Kennedy a réite-
ré dimanche, au cours de sa campa-
gne dans le Connecticut, l'engagement
de maintenir la paix tout en repous-
sant la marce communiste.

Trop longtemps, a affirme le candi-
dat démocrate, la politique étrangère
des Etats-Unis a été à la remorque
de Moscou. On s'est contente de reagir
aux mesures des Russes au lieu de
prendre de grandes initiatives. Je veux
que Khrouchtchev sache qu'une nou-
velle generation d'américains a surgi
et ' qu'elle est prète dès aujourd'hui à
lui faire face, a poursuivi M. Kenne-
dy!.

Il a accuse son adversaire de ne pas
tenir compte, systématiquement, de
rapports du département d'Etat sur la
baisse de l'influencc américaine à l'é-
tranger. Enfin, le candidat démocrate
a dit que s'il était élu, l'éducation se-
condale et universitaire cesserai! aux
Etats-Unis d'ètre à la portée des seu-

les classés aisees. « Chaque jeune amé-
ricain, a-t-il affirme, devra ètre ins-
truit non pas selon sa race ou selon
les moyens de sa famille, mais d'après
ses propres capacitès ».

L'avion est en panne
(Afp). — « Par des manoeuvres de tou-

tes sortes, on a empèché les Congolais
de se faire entendre. Cette fois-ci , nous
avons eu recours à un moyen extrème,
qui est de faire partir pour New-York
le président de la république lui-mème :
c'est maintenant l'occasion de montrer
que la voix congolaise n'est pas éteinte
et qu 'il existe toujours des « éléments
nouveaux ». a déclaré M. Justin Bom-
boko, président du collège des commis-
saires généraux, avant son départ de
Brazzaville pour New-York où il ac-
compagnerà le président Kasavubu.

L'avion de M. Kasavubu , président de
la république du Congo, est tombe en
panne à Douala (Cameroun).

L'ancien chef de la
Kriegsmarine est mort

(DPA) — L'ancien commandant en
chef de la marine de guerre allemande ,
l' ex-grand-amirai Erich Raeder , s 'est
éteint , dimanche , à l'àge de 85 ans, dans
ime clinique de Kiel , après une longue
et douloureuse maladie.

C' est sous ses ordres que se déroula
l'occupation du Danemark et de la Nor-
vège , peu avant l'attaque de la f lo t te
britannique.

Par suite de divergences d'idées avec
Hitler , Raeder o f f r i i , en 1942, à p lu-
sieurs reprises , sa démission , qui ne lui
f u t  toutefois accordée que lorsqu 'il op-
posa une resistance énergique à l' exi-
gence d'Hitler , qui voulait la mise hors
service de toutes les unités navales de
surface.  I l  f u i  remplacé , en 1943 par le
gran d-amiral Doenitz et, pour jeter un
voile sur les divergences , on le nomma
amiral-inspecteur .

Après l' e f fondrement  total du Ille
Ketch , Raeder connut le ménte sort que
son successeur Doenitz : i l  f u i  incarcéré
et dé féré  devant le tribunal militaire
international de Nuremberg, qui le con-
damna à la prison à vie. On le transféra
donc à la prison militaire de Spandau.
Tenant compie de son grand àge et de
l'état de sa sante , on libera Raeder le
26 septembre 1955 de la dite prison.

solution inebranlable de lutter contre
la république algérienne pour l'Algerie
frangaise. Ils lancent un appel déses-
péré aux élites de la nation en leur
demandant. de prendre eonscience du
danger que court la patrie, et, pour
cela , de se dégager tant qu'il est temps
enccre de l'anesthésie que la guerre
subversive fait peser sur les valeurs
morales de la France.

D'autre part , le comité des Anciens
Combattants viotimes de la guerre et
cadres de réservé d'Oranie a annonce
qu'une délégation s'est rendue à la
Préfecture d'Oran pour protester con-
tre « l'expulsion d'Algerie de citoyens
frangais anciens combattants et muti-
Ics de guerre contre lesquels aucune
charge n 'a été relevée ».

De son coté, le comité d'entente des
anciens combattants déclaré « qu'il a
relevé dans le discours du chef de
l'Etat la contradiction qu'il y a à rap-
peler que le pays l'a chargé d'ètre le
gardien de la Constitution et de l'inté-
grité du territoire national , et à ex-
primer dans le mème discours le des-
sein arrèté d'aliéner les départements
qui sont frangais depuis plus longtemps
que certaines provinces de la métropo-
le. « Il a également relevé, poursuit
le texte, la contradiction qu'il y a à
rappeler que l'Algerie n'a jamais cons-
titue une nation ou un peuple, et à

Malgré les bruits circulant sur son compte, e est M. Khrouchtchev
qui ouvre officiellement les cérémonies commémoratives du 43me
anniversaire de la Revolution loctobre se déroulant à Moscou

(Afp.) — M. Nikita Khrouchtchev et
les dirigeants communistes ètrangers
actuellement à Moscou, ont assistè di-
manche après-midi en présence de plus
de quinze mille personnes au grand
meeting populaire organisé au stade
Loujniki , qui ouvrait officiellement les
cérémonies commémoratives du 43me
anniversaire de la revolution d'octobre.

L'importance attachée de coté soviéti-
que à affirmer en toutes circonstances
l'existence des liens étroits unissant
l'URSS à la Chine populaire, était illus-
trée une fois de plus par la place d'hon-
neur que s'était vu réserver le président
Liou Chao Chi , sur l'immense tribune
drapée de rouge et surmontée d'un gi-
gantesque portrait de Lénine. Assis
immédiatement à la droite de M. Nikita

Khrouchtchev, le président de la répu-
blique chinoise, le visage impassible et
revètu de la traditionneUe tunique bleue
à col boutonné, a suivi par le truche-
ment d'un écouteur la traduction simul-

TITO FELICITE...
Le maréchal Tito a adresse à M.

Nikita Khrouchtchev et à M. Leo-
nid Brejniev, président du Soviet
suprème de l'URSS, des télégram-
mes de félicitations et de voeux.

tanée en langue chinoise, de l'intermi-
nable discours d'usage prononcé par M.
Roman Kozlov, secrétaire du praesi-
dium de comité centrai du parti com-

muniste de l'URSS. Des applaudisse-
ments très nourris devaient accueillir
à plusieurs reprises, les références faites
dans son discours, par M. Kozlov à pro-
pos de,,la Chine populaire.

La délégation cubaine dirigée par Er-
nesto Guevara qui se. tenait assise der-
rière M. Khrouchtchev et le président
Liou Chao Chi devait d'ailleurs ètre elle
aussi l'objet de longues ovations de la
part de l'assistance lorsque l'orateur a
rendu hommage à la revolution cubaine.
M. Gomulka , premier secrétaire du parti
ouvrier unifié polonais , était assis à la
gauche de M. Khrouchtchev , M. Souslov ,
membre du praesidium du comité cen-
trai du parti communiste de l'URSS,
ayant , lui , à ses còtés MM. Walter Ul-
bricht et Maurice Thorez.

LE WEEK - END EN SUISSE
Découverte macabre Collision auto - train Une collision mortelle
(Ag.). — Le 30 octobre, Mlle Rosa

Gurtner, 62 ans, bernoise, pensionnai-
re de la clinique « Manufacture Ber-
noise », à Leysin, partaient en excursion
dans les environs de la station. Gom-
me elle n'était pas rentrée, des recher-
ches furent entreprises par la police,
mais ne donnèrent pas de résultats.
Deux jeunes gens qui, dimanche, se
promenaient dans la région de Prafan-
daz ont découvert au bas d'escarpe-
ments rocheux le cadavre de Mlle Gurt-
ner qui avait fait une chute de 200
mètres et qui avait dù ètre tuée sur
le coup.

(Ag). — La Direction du premier ar-
rondissement des CFF communique :

Samedi, à 22 h. 55, le train direct nu-
mero 225 est entré en collision avec une
voiture de tourisme alemande au passa-
ge à niveau non-gardé, mais pourvu de
signaux « stop » lumineux et auditifs
qu 'emprunte un chemin de campagne, à
Steinbruch , entre Laufon et Zwingen.
Des quatre occupants de la voiture, jeu-
nes gens de nationalité allemande, deux
ont été tués sur le coup. Les deux au-
tres sont soignés à l'hòpital. La voiiture
de tourisme a été entièrement démolie
et la voiture de tòte du train-direct et
deux wagons de voyageurs ont été en-
dommagés. Ce regrettable accident a en-
trarne des retards dans la circulation
des trains. L'enquète officielle permet-
tra d'éluaider les circonstances exactes
de l'accident.

(Ag.). — Dimanche, a 18 h., a la sor-
tie occidentale de Saint-Prex , une au-
to genevoise roulant dans la direction
de Nyon, en dépassant deux autos, est
entrée en collision avec une moto ve-
nant en sens inverse et dont le con-
ducteur, M. Marcel Echaud, 32 ans,
serrurier, célébataire, habitant Lausan-
ne, a été tue sur le coup. Son passa-
ger et Ies quatre occupants de l'auto
ont été conduits grièvement blesses à
l'hòpital de Morges.

One par̂ cliutiste tuée
(Ag.) — Dimanche, vers 13 h. 30, pres

de Locamo, une jeune parachutiste ita-
lienne a trouve la mort en sautant en
parachute. Elle avait pris place en com-
pagnie de son fiancé dans un avion pi-
lote par M. Ruggero Bucci. Quand l'ap-
pareil eut atteint l'altitude de 1 200 mè-
tres, elle se langa dans le vide, mais le
parachute ne s'ouvrit pas. La victime
est Mlle Mercéclès de Col , 18 ans, domi-
ciliée à Turin. 

ir (Ag.). — L'artiste-peintre Oscar Caf-
tan!, ancien professeur au Technicum
de Fribourg, est decèdè à Lucerne à
l'àge de 73 ans.
ir (Ag.). — La ligue nationale suisse
contre le cancer a tenu en fin de se-
maine son assemblée generale, sous la
présidence du professeur E. Uehlin-
ger , de Zurich, son président. Elle a
commémoré à cette occasion son 50e
anniversaire

Reza Pahlevi iunior

M (AFP) — Une proclamation du gj
H Shah d'Iran nommant son f i l s  ¦ jj
H Reza prince héritier a été lue, jj
s dimanche après-midi , par le pre- jj
H mier ministre Chérif Emami au j§
1 cours d' une séance extraordinaire jj
E du Sénat. Devant les sénateurs, H
jj qui ont tous approruvé cette nomi- H
jj nation, et le corps diplomatique , jj
jj le présiden t du Sénat , M.  Sadr el E
| Achraf , a proclamé que le Sénat jj

H et le peuple d'Iran étaient heu- §§
jf reux d'avoir un prince héritier de jj
p la dynastie Pahlevi. Une cérèmo- B
jj nie analogue se déroulera à la E
jj Chambre après les prochaines Ì
g élections parlementai res.
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sances communistes et a leur offrir
aussitòt le tremplin de l'Algerie algé-
rienn e sans fondation et sans solida-
rité qu 'elles s'empresseront d'utiliser
contre la France.

« Enfin , conclut le texte, le comité
a relevé la contradiction qu 'il y a à
exalter le magnifique effort de pacifi -
cation mene par l'armée et à décider
en mème temps de créer une républi-
que algérienne qui la frusterà de la
victoire » .

« Le « front de l'Algerie frangaise »
déclaré solennellement qu 'il s'opposera
à la creation d'une République algé-
rienne », déclaré un communique re-
mis à la presse à l'issue d'une confé-
rence de presse tenue par ce mouve-
ment à Alger.

Affirmant parler « au nom de plus
d'un million d'Algériens de toutes con-
fessions fa rouchement décidés à rester
frangais sur une terre frangaise », le
mouvement s'élève plus particulière-
ment contre trois passages du dernier
discours du general de Gaulle :•

« L'affirmation selon laquelle le dra-
me qui déchire l'Algerie depuis six
ans serait l'expression violente d'un
problème qui se poserai ! depuis 130
ans. alors que , pendant cette mème
période, des milliers de musulmans
sont morts sous les plis du drapeau
tricolore ».

FMS et referendum
(Ag.). — L'assemblee generale

d'automne de la Fédération mo-
tocycliste suisse, réunie à Cor-
celles près Neuchàtel , a décide
à l'unanimité d'appuyer le refe-
rendum lance contre l'augmen-
tation de 7 centimes du prix du
carburant.

ir (Ag). — Le comedien , metteur en
scène et écrivain Hugo Dceblin, an-
cien membre des Théàtres Max-Rei-
nhardt , à Berlin , s'est éteint dans une
clinique de Zurich à l'àge de 85 ans.

ir (Ag). — La police a arrèté un Ita-
lien qui se trouvait depuis un certain
temps à Genève, sans travail , et qui
avait dérobé 70.000 lires à l'un de ses
camarades qui l'avait hébergé. La moi-
tié de cette somme avait déjà été dé-
pensé sur les tables de jeu dans les
casinos de la région.

ir (Ag.). — Mgr Fridolin Schoenenber-
ger , reverendissime prévót de la Ca-
thédrale St-Nicolas de Fribourg. fète
aujourd'hui ses 80 ans.

Ayant de partir pour l'Alaska, M, Richard
Uhm présente, à Los Angeles, une proposition

(Aip). — Le vice-president Nixon a
propose dimanche dans une interview
téléviséc à la nation , qu'un représen-
tant de chacun des pays du bloc com-
muniste soit invite individuellement

aux Etats-Un ^s durant l'année 1961
pour y voyager en toute liberté sous
les auspices du gouvernement des
Etats-Unis. Le candidat républicain a
déclaré qu'à titre de réciprocité , ces
pays devraient inviter individuelle-
ment le président Eisenhower à effec-
tuer une visite d'Etat de toutes les
nations communistes de l'Europe orien-
tale à présent sous contròie soviétique,
dont la Pologne, l'Allemagne dc l'Est,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
RoumanJe, la Bulgarie et les Etats bai-
tes.

Parlant à Los Angeles au moment
de partir pour l'Alaska, M. Nixon a
affirme que le président des Etats-
Unis est « plus que dispose à porter
le flambeau de la liberté jusqu'aux
pays de l'Europe orientale qui, à peu
d'exceptions près, ont été virtuellement
coupés du monde extérieur depuis l'e-
poque hitlériennc ».

Un afpiniste se tue
(Ag.). — Deux membres du CAS de

Bienne qui varappaient dimanche ma-
tin dans la région de Frinvillier, ont
fait une chute d'une quarantaine dc
mètres. M. Hans Kocher, 29 ans, marie
et pére d'un enfant , a été tue sur le
coup. Son compagnon, M. Werner
Stammbacher, avec lequel il était en-
cordé, est reste miraculeusement sus-
pendu à un mètre du sol , la corde s'é-
tant prise dans les branches d'un p'n.
Il est indemne.

Is profitenf de ia fète
pour cambrioler

(Reuter). — Des voleurs ont penetri
de nuit dans la poste principale d'Ay-
lesbury, ont force un coffre-fort et em-
porté des timbres d'assurance d'une va-
leur de 51.000 livres ainsi que 6.000 li.
vres sterling cn espèces. La localité ce-
lebrai! la « conspiration des poudres .
aussi n'a-t-on pas prète garde, vu le
bruit , à ce qui se passait à la poste.

ir (Reuter). — Radio-Moscou annon-
ce qu 'un alias de la face postérieure
de la lune a été publié en URSS. Il a
été elaborò par une nombreuse équi pe
d'astronomes

Les élections italiennes
(AFP) — Le scrutin pour le renou-

vellement des conseils d'environ 7 001
communes et de 78 provinces élus a
1956, a été suspendu , dimanche , à 22 h
Il se poursuivra aujourd'hui , de 8 h
d 14 h.

Les opérations elee torà! es se sont de-
roulées dans le calme le plus absolu
Un seul incident grave, dont on ignon
encore les causes, a été signale : un
jeune homme qui se rendait au bureau
de vote a été tue d' un coup de revolvei
à Manfredonia , près de Foggia , dani
les Fouilles.

La participation électorale est assez
élevée.

On signale qu 'une dizaine d electeurs,
tous d'un àge très avance, sont décédés,
sur l'ensemble du territoire, de crises
cardiaques, au moment où ils s'appré-
taient à remplir le^ur devoir électora l , ou
aussitòt après.

Nouvelle et importante
nomination à Moscou

(AFP)  — Le general d' armée Nico la:
Krylov a été nommé commandant d(
la régiori militaire de Moscou , resul ta-
t-il d' une dépéche de l'agence Tass an-
nongant que le genera l commandera ti
revue militaire qui doli se déroulé '
mardi matin sur la Place Èouge .

Le general Krylov remplacé à ci
poste le maréchal Cyrille Moskalen ko.

Le maréchal Nicolas Krylo c — nonvai
à un poste de première importance data
la hiérarchie militaire soviétique -
commandait depuis le mois de novem-
bre 1957 la région militair e de Leni n-
grad.

Né en 1903 dans une bourgade pro-c hi
de Saralov , sur la Volga , le gen eral
Krylov s'engage à 1G ans comme volon-
taire dans l'Armée Rouge et partici pi
à la guerre civile dans le Caucase. Off i -
cier supérieur au moment de la deux iè-
me guerre mondiale , il participe à 'a
défense d'Odessa , de Sebastopol et enf i '
de Stalingrad , comme chef d'état-majoi
de la 62e armée.

Le general Krylov est membre <M
parti communiste de l'URSS deputi
1927. Il est depuis dix ans déput é av
Soviet suprème de l'URSS. I l est detti
fo i s  héros de l'Union soviétique.




