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Mort d'un sa va ri t

i ,

Le prof .  Docteur Fernand Chatil-
i lon vieni de decèder , à Vàge de g

l'i ans, à Genève. Célèbre gyné-
cologue il a laissé plus  de cent |
publications sur les problèmes 5
de la naissance.
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Le sinqulier desi in da Padre Pio

Sympathique coupk princier eo Suìsse

La recente intervention . au couvent
eapucin de San Giovanni Rotondo , dans
!es Pouilles, d'un visiteur apostolique ,
Mgr Carlo Maccari , secrétaire du Vi-
cariai de Rome, a réveillé la curiosile
universelle sur le cas du Pere Pie de
Pietralcina , le religieux stigmatisé con-
nu dans le monde entier sous le noni
de Padre Pio.

Son histoìre est peut-ètre plus étran-
ge encore que celle du saint cure d'Ars
auquel on l'a quelquefois compare
pour ses dons de doublé vue et sa fa-
culté de lire dans les ames et de scru-
ter le secret des cònscienceJ, encore
que saint Jean-Baptiste Vianney n'eùt
pas recu les stigmates cornine le ea-
pucin apulien.

On connait l'extrème prudente de
l'Egltse a l'égard des manit'esfations du
surnaturel et que jamai 's elle n'atteste
ot'fìciellement' la sanitele de quelqu 'un
encore vivant. Mais ce n'est pas une
raison pour qu 'elle se désintéresse de
parti-pris d'une personne désignée avec
insislance par la «vox populi» corame
détenant avec éclat le charisme de la
samteté. C'est le cas du Padre Pio, cas
d'autant plus remarquable qu 'il est stig-
matisé depuis quarante-deux ans , de-
puis 1918, et que son rayonnement est
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La dernière photo de la f ami l l e  princière de M onaco , prise avant le départ
de Leurs Altcsses pour leur première visite of f i c i e l l e  en Suìsse du S au

11 novembre.
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par FERNAND HAYWARD

aussi étendu qu'involontaire.
Le Padre Pio, issu d'une humble fa-

mille de Pietralcina , dans la province
de Foggia , n'a pas d'histoire. Il a vécu
depuis sa jeunesse au couvent de San
Giovanni Rotondo , humble bourgade de
la méme région , dont nul n'eùt jamais
entendu parler sans l'intérét suscité par
le eapucin porteur de stigmates et si des
foules innombrables n'étaient accourues
depuis de longues années pour le voir ,
assister à sa messe, se contesser à lui et
bien souvent bénéficier, par son inter-
cession , de gràces extraordinaires, méme
de guérisons miraculeuses. Le Padre Pio
n'est pas pour autant un personnage qui
diffère à première vue du commun des
mortels. Agé aujourd'hui de 73 ans , c'est
un paysan d'abord assez rude, parlant
plus volontiers le dialecte de son pays
qu 'un italien chatié. ne recherchant ja-
mais le succès de la popularité et ne
pouvant souffrir d'ètre traité comme un
homme extraordinaire et comme un
saint.

Cette simplicité toute rustique n'a
empèché en rien sa renommée de se ré-
pandre et le bon Pére n'en a tire d'au-
tre profit que de consacrer les som-
mes énormes, se chiffrant par milliards
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de lires qui lui sont adressees du monde
entier, pour édifier une maison destinée
au soulagement de la souffrance hu-
maine. Il s'est construit de la sorte un
ensemble hospitalier imposant dont la
propriété appartieni à une société par
actions dirigée par un fils spirituel du
Padre Pio, le comte Telfner, devenu
l'administrateur-délégué. Jusqu'ici, mal-
gré l'importance du capital représenté
par la Maison de la Souffrance, l'oeuvre
a été gérée « à la bonne f ranquette », en
famille, le fondateur étant bien trop pé-
nétré d'esprit franciscain pour se plier
à des méthodes rigoureuses en matière
d'administration. Qu'on songe, par ail-
leurs, que l'édifice immense n'abrite pas
moins de neuf mille indigents, avec une
vingtaine de médecins, grassement
payés pour les dédommager de l'incon-
vénient consistant à résider dans une
localité de montagne sans aucune espè-
ce d'attrait.

Que penser de cette gestion alla buona
comme on dit en italien? Evidemment, il
y a du coulage; comment pourrait-il en
aller d'autre sorte ? Et puis, comme le
remarque le grand journaListe du Cor-
riere della Sera, Indro Montanelli , l'Ita-
lie est un pays à part , difficile à com-
prendre, où la limite entre le bien et
le mal n 'est jamais très nette, où la
foi et la superstition se mélent étroite-
ment et où le surnaturel va de pair avec
un certain appétit de lucre et la piété la
plus sincère s'allie à d'étranges spécula-
tions. Il va de soi que ces remarques ne
concernent en rien le Padre Pio, àme
angélique, tout à fait étranger aux tares
de ce bas monde, si ce n'est pour en
avoir compassion et les absoudre.

A la facon assez singulière dont est
adminislré un pactole dont on n'aurait
jamais eu la moindre idée autrefois à
San Giovanni Rotondo, s'ajoute le fana-
tismo d'un certain nombre de dévotes
qui prétendent avoit fait du Padre Pio
« leur chose ». Elles occupaient. il y a
peu de temps encore, une rangée de
chaises devant l'autel où le eapucin stig-
matisé célèbre la messe et malheur à
dui aurait voulu s'y installer à leur
place. La femme de l'ambassadeur du
Chili auprès du Saint-Siège, désireuse
d'obtenir une consultation spirituelle du
Pére, commit l'imprudence d'occuper
récemment une des chaises en question.
Mal lui en prit. La pauvre femme fut
assaillie par de véritables furies , acca-
blée d'injures et méme mordue ! Elle
échappa de justesse au danger d'ètre
écharpée. Le mari ambassadeur ne goù-
ta pas cet épisode et adressa une plain-
te en bonne et due forme au Vatican
qui dut faire des excuses et hàta la

(Suite à l'intérieur)

Un gouvernement sans pe uple
Le 31 octobre dernier, le délégué soviétique Zorin fit parvenir au presi-

dent du Conseil de sécurité, le Polonais Levandovski, un memorandum dans
lequel les Russes se plaignaient du fait que le secrétaire general, M. Ham-
marskjoeld, n'avait plus donne d'informations quant à son activité au Congo.
M. Levandovski s'empressa de transmettre ces remontrances au secrétariat
de l'ONU en exprimant à son tour l'inquiétude que lui causait ce silence.
Cette démarche des deux pays de l'Est était d'ailleurs superflue. En fait, le
rapport que le secrétaire general de l'ONU vient de publier confirme ce que
l'on savait déjà et tout ce que l'on pouvait lire ces derniers temps dans la
presse mondiale au suj et du Congo

discuter, mais n'ont aucun pouvoir. La
« troi'sième force >' du colonel Mobutu
joue un ròte qui n'a rien de decisi!'. La
partie de l'armée fidèle au colonel est
trop faible pour s'imposer et fonotion-
ner en tant que gouvernement. Le co-
lonel Mobutu 'se renJd compte de cette
instabili té, méme après la nomination
de commissaires généraux chargés des
affaires courantes. Du reste, cette ex-
périence a également échoué bien que
M. Kasavubu l'art approuvée par dé-
cret.

Sans aucun doute, un vide — dans
lequel vivent douze millions de per-
'sonn'es — est moins terribile , qu'un
chaos. C'est gràce aux troupes de
l'ONU, qui comptent 20 000 hommes
sous les ordres du general suédois von
Horn, et à la section de « l'Opéra'tion
civile » que dirige un autre Suédois,
M. Sture Linner, que le chaos a pu
étre évité jusqu 'ici. Pour ètre plus pré-
cis , il faut mentionner deux 'autres
formations de surveillance — la police
indigène dans les grandes villes et la
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gendarmerie du colonel Mobutu , deux
organisations qui se font concurrence,
ce qui réduit sensiblement leur effi-
caci'té. •

La paralysie de ce pays est encore
plus evidente si l'on tient compte du
nombre élevé de chómeurs — environ
70 000, dont 40 000 à LéopoldviHe. La
situation était déjà difficile en décem-
bre 1959 après la fuite des capitaux
belges. Les ouvriers en révolte de Léo-
poldville ont obtenu en somme le con-
traire de ce qu'ils voulaient. Le nom-
bre des emplois n'a cesse de diminuer
et la situation est devenue encore plus
tendue après le départ de centaines de
commergants belges qui ont ferme en
1960 ìes portes de leurs entreprises pour
faire retour dans leur pays. Les gran-
des entreprises continuent de travail-
ler à peu près normalement, mais ne
contribuent guère à réduire le nombre
des chómeurs.

Que faire pour sortir de l'impasse ?
Les deux soi-disant gouvernements
sont incapables de rétablir la situation ,
encore moins les deux groupes de l'ar-
mée et les commissaires généraux du
colonel Mobutu. La situation finanziè-
re du Congo demeure critique malgré
Faide de l'ONU. On ne peut evidem-
ment prétendre que les bailleurs de
fonda étrangers se montrent plus en-
treprenants, alors que l'avenir du Con-
go est sombre. Les risques seraien't
trop grands, personne ne pouvant four-
nir des garanties suffisantes aux in-
vesti'ssements éventuels.

M. Hamm'arskjoeld lui-méme est im-
puissant à changer la situation rapide-
ment comme le voudraien't les Polonais
et les Russes dont l'intervention étuit
en fait perfide. Tous ceux qui vivènt
actuellement au Congo ont l'impression
que le 'temps a arrèté sa course, que
les montres marquent la mème heure
qu'il y a quelques mois. Il faudra bien
les remettre en mouvement. Tous sont
d'accord à ce sujet. Mais comment ?
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La doyenne
I de Bienne a 100 ans I

Quelques mois a peine apres la pro-
clamation de l'indépendance, cet Eta't
— qui en réalité n 'en est pas un —
.<e presente comme un vide enorme. La
province la plus riche, le Katanga , qui
fournit 60 rA des revenus de l'ancienne
colonie belge, vit — corame la région
du Kasai — en état d'indépendance,
M. Tchombé étant oppose a tout proj et
de fusion ou autre. D'ailleurs, il a déjà
assez de soucis. Il doit en effet lutter
continuellement contre les chefs de tri-
bus qui se prodament alternativement
par'tisans du gouvernement actuel du
Katanga et de Lumumba tou t en terro-
risant les populations. Depuis que le
président des ministres Lumumba a
destitué le président d'Etat Kasavubu
(et inversement) il n 'y a praliquement
plus de gouvernement. Théoriquement,
il y en a deux : colui de Lumumba et
l'autre de M. Ileo; le protégé de M. Ka-
savubu. Mais depuis l'intervention du
colonel Mobutu, ces deux cabinets sont
praliquement impuissants. Les ministres
des deux groupes se rencontrent pour

| Samedi 5 novembre, Mme Vue m
1 omelia Kammermann est en- g
1 trée dans sa lOOe aunée. C'est *
| la doyenne de Bienne. Elle est j|
1 encore en bonne sante et tou- g
1 jours vive d'esprit , donc en bon- gj
1 ne forvie pour parcourir l 'étape g
| qui conduit au traditionnel fan- g
1 teuil. %
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150 Settres
pour SherBock Holmes

Chaque mois 150 lettres en moyenne
sont adressees de toutes les parties du
monde à M. Sherlock Holmes. Baker
Street 221. à Londres. L'administration
des Postes les remet au fils de Conan
Doyle.

Assurance contre
le cél'ìbaf

Une société allemande offre à ses
clients une assurance contre le célibat.
Si à 40 ans les femmes. et à 50 ans les
hommes n'ont pas trouvé à se marier,
ils toucheront un capital proportionné à
leurs versements. »

ìien conseillés- «IEPS ĤÉR
)ien assurés mKf SjKS&iSK

rondée en 1826 MMHRHB

Mobilière
suisse

Société suisse pour l'assurance du
mobilier

Assurance contre l'incendie, le
chómage-incendie, le voi (effraction,

voi simple, voi en voyage, voi
de vélocipèdes), les dégàts des

eaux et le bris des glaces,
casco partielle pour véhicules

à moteur

Agence generale pour le Valais :

W. WYDENKELLER, SION
Rue de Lausanne 15

Bon servateur...
Condamné à six mois de prison pour

voi avec effraction , un cordonnier japo-
nais est relàché après deux mois de dé-
tention avec des excuses. Le vrai cou-
pable s'est fait connaitre.

— Mais pourquoi n'avez-vous rien
dit ? lui demahde-t-on.

— Je ne voulais pas ridiculiser la po-
lice de Sa Majesté Imperiale.

Considératèon
Qu'est-ce qu'un milliard ? « Une pe-

tite chose en mesure d'amener une gra-
cieuse jeune fille à considérer un mon-
sieur vieux et laid comme un Super-
man » (Zsa-Zsa Gabor).

L'INST
de Pierre Vallette

Il n'est po -s rare que la melancolie
frappe à notre porte plus souvent cru'à
l'ordinaìre pendant l'automne, et surtout
l'arrière-automne... Rien de plus naturel
pour vous comme pour moi.

La Toussaint passée , l'homme ne peut
demeurer indifférent à cette atmosphè-
re partìculière et quelque peu dépri-
mante, qui n'appartieni qu'au mois de
novembre, le plu s déshérité de tout le
calendrier.

Mais les jours passent si vite, que
bientót novembre lui-méme ne sera plus
qu'un souvenir sans relief , rapidement
ef facé  par l'arrivée du « mois des f è -
tes », décembre tant attendu par les uns,
tànt redouté par les autres.

Les exigences de ce mois touchent au
despotisme, et, si vous souf f rez  dans
votre corps ou dans votre àme, prenez
garde de n'en rien laisser paraitre... Le
décor de décembre doit à tout prix ètre
gai, et des deux Jean de l 'histoire, seul
celui qui rit sera le bienvenu sur la
scène de la St-Sylvestre. Celui qui pleu-
re, s'il n'est pas sot, fera mieux d'aller
cacher dans la solitude les traces que
les larmes auront laissées sur son vi-
sage.

Si vous redoutez, durant ces fetes  tra-
ditionnelles , celles où le factice est par
trop apparent , par contre la nuit de
Noèl et son message de lumière seront
un havre de paix, dont personne ne
songera à vous dcloger si vous désirez
éviter Véclat brillant mais superfìciel
des réveillons, des bals et des cotillons.

Alors, dans le calme apaisan t de l 'éta-
ble , vous aurez tout le temp s de méditer
utilement.

Je vous conseilleraì , entre autres, pou r
cette circonstance , le peti t dicton que
vaici. Il contieni en lui tout un monde
de sagesse , et, ce qui est encore mieux,
il permei à celui qui en fait  l' e f f o r t
d' accèder à cette sagesse.

« Se contenter de peu, n'est-ce pas
l'aisance ? »

On ne sera pas surpris d'apprendre
qu'il nous vient tout droit de la Chine,
pas celle de Mao-Tsé-Tung, mais de la
Chine éternelle. Et le philosophe , son
auteur, ne peut douter un seul instant
qu'un « oui » ne soit 

^^* ̂la réponse qui lui sera &£sZf ^^? t̂m.
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LE DEPOT FEDERAL DES CHEVAUX DE L'ARMEE, A BERNE
vendra aux enchères jeudi , le 24 novembre 1960 à 0900 h. à Berne,
dans la cour de l'établissement (Papiermùhles trasse)

environ 100 chevaux fédéraux de train
et quelques mulets fédéraux

Les écuries seront ouvertes pour la visite des chevaux une heure
avant la vente. Remise contre paiement au comptant et aux con-
ditions habituelles. Les conditions de venie peuvent ètre deman-
dées auprès de l'administration soussignée.

Dépdt federai des chevaux de l'armée
B E R N E  2 2

appartement Charpentier-menuisier
à louer à la Ciarle 4 cherché pour entrée immediate.
pièces, tout confort, li- _, .„,. „„
bre le 15 décembre V (027) 4 74 33.
I960 et B^^^^^^^ HgHHBaBHB

MAGASIN ^_^̂ ^̂ _
S'ad. : Jos. Andenmat- ^B^^wj^^HQ^^^
ten, rue du Scex 14. ^̂ BBSHSK^̂ ^̂
(f i 2 10 55.

Secrétaire imprimerie 6ess|er s A SionJeune Allemande par- •
lant correctement le
francais et l'anglais,
connaissant travaux de
bureaux, cherche pla-
ce intéressante dans
station d'hiver.

Ursula Knabe. 55, ani 
^^^^ ^^fc»*.Schelmenbuckel. «^^^^^^^^^^^MMBRBHÌ^Mita.

Mannheim - Feuden-
heim (Allemagne). I fHHBnHHHHHHHM PVBKKBSiBSBSnBSa Bli

A vendre A remettre à Monthey

Fumier bovili café-
très bonne qualité. rP C fA I I F f ì n tRendu franco au meil- I Co I QUI Q I I I
leur prix du jour. Prix bien situé. Chiffre
intéressant pour gran- d'affa ires intéressant.de quantite.

Offres écrites ss chif-
Ad. Rossier, Sion, tèi. fre P 14214 S, à Publi-
2 17 60. citas, Sion.

FARCISSE REFORMEE EVANGELIQUE
DE SIERRE ET ENVIRONS

HALLE DE GYMNASTIQUE — SIERRE

Samedi 12 et dimanche 13 novembre

dès 14 heures

VENTE PARODIALE
au protit ' des oeuvres de la Farcisse.
Comptoirs bien achalandés — Attractions
Thé-concert — Buffet — Grill-room,
Souper froid (dimanche).

Dimanche dès 20 h. 15

SOIREE RECREATIVE

Consultez les affiches et le programrr.e.

Nous cherchons

ouvrier
boulanger

nourri, logé, bianchi.
Gage à convenir.

Faire offres à Louis
Huguenin, Av. L.-Ro-
bert 110, La Chaux-
de-Fonds.
$ (039) 2 24 23.

On cherche à louer en
ville de Sion une

chambre
'.(f i au 2 18 73. ___^^

Jeune fille
est demandée comme
aide de ménage, du 20
décembre au 20 mars.

S'adresser : Auberge de
Jeunesse, St-Cergues
s/Nyon (Vaud).

Appartements
A LOUER

mars-avril 1961, 4 piè-
ces Fr. 120.—.

S'adresser à : Immeu-
ble locatif St-Joseph,
Evionnaz.

Jawa 125
à vendre, 13 000 km.,
comme neuve.
(f i (021) 26 57 03, Hos-
tettler, rue du Lac 9,
Lausanne.

Nous cherchons pour
la saison d'hiver

jeune fille
pour aider au ménage.

Adresse : Restaurant
du Téléférique, Grans
si Sierre.
(f i 5 27 67.

REPRESENTANT
visitant la clientèle des entreprises agricoles et viticoles de tout
le Valais pourrtait s'adjoindre article intéressant. Conditions à
discuter.

Faire offres avec références sous chiffre PII 61801 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Bedeutende Firma in Sitten sucht

fi Sefcretiiriii
Es handelt sich um einen entwicklungsfahigen Posten bei abwechs-

lungsreicher und weitgehend selbstandiger Tatigkeit.

Verlangt wird :

Handelsdiplom oder kaufmannischer Lehrabschluss. Beherrschung

der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Kenntnisse der fran-

zòsischen Sprache. Speditives und gewissenhaftes Arbeiten sind
Voraussetzung.

Bewerberinnen richten Ihre Offerte an Publicitas , Sitten, unter
Chiffre P 14003 S.

Pianta est
aussi un produit SAIS!

Camme l'huile et la graisse SAIS,
Pianta est un authéntique produit
suisse, digne de vptre entière con-
fiance. Pianta est en vente sur le
marche suisse depuis 1954 et fut
toujours fabriqué dans notre pays.

Pianta est un produit purement vegetai de haute
valeur, compose d'huiled'arachides, de graisse de
coco et de la riche huilede tournesol,soit d'huiles
et de graisse qu'on utilise chaque jour dans les
cuisines de chez nous. Dans le pratique Fresco-
Box, Pianta reste toujours fraterie!

C'est si frais, si fin
Bétail
à vendre

Pour cause de cessa-
t i o n d'exploitation
agricole, à vendre bé-
tail, race tachetée.

0 (027) 2 20 97.Bagarres au King Creole
DES RYTHMES A VOUS COUPER LE SOUFFLÉ

DANS UN FILM POLICIER DYNAMITÉ !

avec le phénomène extraordinaire

ELVIS PRESLEY

UN SEUL som

P ANO
Fr. 2150
neuf, depuis

Garantie : 5 ans

Facilités de paiement

CHEZ LE

SPÉCIALISTE

JV^ é̂ Ẑt^
S I O N

A L'« ATELIER », chez Louis Moret
EXPOSITION DU PEINTRE. GENEVOIS

Vente - Location - Réparafion - Accordage

Quelques bonnes occasions en magasin

André AERERHARD
Professeur a l'Ecole des Beaux-Arts
de Genève.

CEuvres d'inspiration moderne mais de
forme figurative classique.

L'EXPOSITION EST OUVERTE JUS-
QU'AU 20 NOVEMBRE.
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vigne
de 800 tpises à Clavoz
attenant au bisse et
au chemin des Mat-
zerrettaz, 15 francs la
toise.

0 au 2 49 13.

Appartement
de 6 pièces tout con-
fort , dont 3 p. indé-
pendantes.

Ecrire sous chiffre P
21216 S., à Publicitas,
Sion.

ANTIGEL
Protection jus qu'à

— 40°

prix extraordinaire de

3,10 le litre

I M I G R O L ST-MAURICE g

Ì»|IMIiMllllllllIIM

MERCREDI 9 nov. à 20 h. 30 à L'ARLEQUIN

LA NOUVELLE VAGUE SEDUNOISE
NE VOUDRA PAS MANQUER D'ALLER VOIR

Parie francais

A vendre au centre de
la ville dans immeu-
ble ancien

Imprimerie Gessler \k< Sion



Frante : Trois buts de V
(Si) — Le Stade Reims avait tout lieu

de craindre la venue de Nimes au sta-
de Delaune. L'equipe gardoise venait
en effet de remportcr une impression-
nante sèrie de sept victoires consécuti-
ves, ce qui lui avait permis de com-
penser un très mauvais début de sai-
son. On n'oubliait pas d'autre part que
l'an passe, Nimes s'était impose à
Reims (2-1). Devant un peu plus de
10 000 spectateurs , l'attaque champe-
noise s'est cependant complètement re-
trouvée sous l'impulsion de Kopa et
surtout de Vincent, qui a signé à lui
seul trois des cinq buts marqués. Cer-
tes, les Nimois étaient privés de leur
international Rahis et ils durent enco-
re se passer des services de Bandera ,
blessé à la 31e minute. Il n'empéche
que l'attaque de Reims a fait preuve
d'une détermination et d'une efficacité
qui auraient fait  le bonheur des sélec-
tionneurs frangais une semaine aupara-
vant contre la Suède. Le scurire est
donc revenu sur les lèvres de l'entrai-
neur Batteux , d'autant plus que Just
Fontaine a fait une rentrée très satis-
faisante avec les réserves rémoises à
Valenciennes , après une inaction de 7
mois. On pense que Fontaine pourrait
faire sa réapparition en « première » le
20 novembre contre Limoges.

... MAIS LE RACING
EST TOUJOURS LA!

La seule ombre au tableau pour les
Champenois est le fait que le Racing
ne donne toujours aucun signe de fati-
gue. Dimanche, près de 34 000 specta-
teurs s'étaient déplacés au Pare des
Princes pour voir les Racingmen à
l'ceuvre contre les solides Lensois. Ils
n'ont pas été décus car , en dépit de
l'étroitesse du resultai final (3-2), les
Parisiens ont fourni une exceliente ex-
hibition . ouvrant le score dès la pre-
mière minute par Marcel , puis renver-
sant la situation après que les Lensois
eurent pr.is l'avantage avant le repos.
Une fois encore, Ujlaki a été le grand
homme du match puisqu'il fut à l'ori-
gine des deux premiers buts avant de
marquer lui-méme le troisième en lo-
bant d'une fagon extraordinaire le gar-
dien lensois Sowinski.

D'autre part , c'est egalement de fagon
tout à fait méritoire que Monaco a
triomphé à Valenciennes, gràce à des

Angleterre : L'attaque de Tottenham a marqué
son 53e but en 16 matches de championnat

1961

A une semaine de son radoutable dé-
placement à Sheffield , Tottenham a
porte son total de points à 31 sur un
maximum possible de 32. Devant l'a's-
Sistance-record du jour de 56 270 spec-
tateurs , les Spurs avaient pourtant af-
faire à forte partie puisqu'ils reeevaient
Fu'lham, que le capitarne de l'equipe
d'Angleterre Johnny Haynes a réussi à
hisser j 'Usqu'au septième rang du clas-
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S Championnats d'hiver 1

de la brigade
de montagne IO
| Les championnats d'hiver bis- H
| annuels de la brigade de monta- |§
| gne 10 ont été fixés aux 14 et 15 1
| janvier 19G1. 1

On sait que ces épreuves sont fi
I organisées alternaiivement dans fi
I Ics canions de Vaud et du Va- 1
I ,a?s- " ' 1Après Lcysin qui avait accueilli m
| magni l'ititi e meni les skieurs de la (
| brigade eh 1959, c'est la nouvellè 1
| et coquette station de Haute-Nen- 1
| daz s/ Sion qui recèvrà ' le " di- 1
1 inaurile 15 janvier 1961 l'elite dés 1
1 atpins de notre unite d'arméé ro- J| rnànìje de montagne.

Ces' concours serviront d'éjimi- |
| natoircs pour là désignation des 1
| patrouillcs qui participeront aux I
1 championnats d'hiver de l'armée, fi
| des 25 et 26 février 1961 à An- g
1 dcrmatt. =

Les championnats de la brigade
s comprcndront 3 épreuves :

semeret. Ils me^s'en sont pas moins irn-"posés de' la plus brillante facon (5-1),
gràce surtout à Alien et à l'internatio-
nal gallois Cliff Jones qui, 'Messe au
cours du match interlignes Italie-Angle-
terre, effectuait sa rentrée. Ces deux
hommes ont en effet marqué deux fois
chacun, portant le goal-average du lea-
der à la jolie proportion de 53-18 et
compensant largement le but marqué
par l'in'ternational écossais Leggat pour
Fulham.

Sheffield Wednesday, second à sept
longueurs maintenant, a eu la partie
beaucoup moins facile à Manchester.
Privée de son gardien Springett, sa dé-
fense a éprouvé 'bien des difficultés
pour tenir en échec le redoutable trio
d'attaque adverse Viollet - Quixall -
Charlton. Elle y est malgré tout parve-
nue, arrachant un pale 0-0 et conser-
vant un palmarès toujours flatteur :
15 matches, 10 victoires, 4 matches nuls
et une> seule défaite.

BLACKPOOL REAGIT

Dans le bag du classement, Nottin-
gham Foresi, vietime notarnment d'un
auto-goal de son demi Palmer et de
deux buts du nouvel avant-centre des
Wolves Farmer, a concèdè une nou-
vellè défaite et reste donc en posses-
sion de la lanterne rouge. Blackpool.
en revanche, a fait passer une très
mauvaise après-midi à Vearncombe, le
gard ien de Cardiff City, qui a dù alter
chercher 'six fois la balle au fond de
ses buts. Comme d'habitutìe, l'expérien-
ce et la technique du vétéran Stanley
Matthews a été une aide précieuse pour
les attaquants de Blackpool. C'est toute-
fois Ray Parry qui a été le plus direc-
tement à l'origine de cette vietoire, se
faisant l'auteur de deux buts et des
passes qui en amenèrent trois autres.
Depuis que Ray Parry a été transféré
de Bolton, Blackpool a d'ailleurs rem-
porté son troisième succès consécutif.
Quant à Bolton , malgré un autre vété-
ran , Nat Lofthouse (qui a marqué un
but contre Manchester City), il se re-
trouve à l'avant-dernier rang !

1) une course de patrouillcs, ca- g
| tégòrie lourde avec tir, 25 km. 1
| cnviron ; fi

2) une course de patrouil lcs, B
1 catégorie lcgère avec tir, 15 km. fi
I environ.

3) une course de patrouillcs, |
| catégorie de combat, avec tir, |
j  12 km. environ. g

II sera egalement organisé une }j
| épreuve individuelle de biathlon , fi
1 sur un parcours très coupé, de fj| 20 km., avec 4 épreuves de tir. jj
| Cette discipline servirà aussi d'é- 1
| liminatoires pour Ics champion- j
| nats milltaires suisses de biathlon, g
| qui auront licu pour la première g
g fois, à titre d'essai, le 18 février Ù
I 1961 à Andermatt.| 1961 à Andermatt.

Un cours alpin volontaire d'hi- fi
I ver sera organisé du 18 au 25 fi
| mars 1961 à Arolla. Les officiers, |j
| sous-officiers et soldats désirant M
| suivre ce cours peuvent s'inserire fi
I directement auprès du bureau de fi
| la br. moni. 10, Lavey-Village.
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ncent ont sanctionne la resurrection remoise
buts de Casolari , Djibrill et Carlier. Les
Monégasques restent de la sorte à qua-
tre points du Racing, précédant Reims
d'une longueur, mais avec un match
joué en plus.

FAIT RARE : LA DEFENSE NICOISE
IMBATTUE

Depuis le début de la saison , la dé-
fense de Nice s'était inclinée à 36 re-
prise's (soit près de quatre fois par
match). Face à Rouen, elle s'est pour-

tant révélée intraitable alors que son
attaque marquait trois fois. Il est vrai
qu'une réaction de la part des cham-
pions de France 1958-59 était indispen-
sable car leur position de 18me au clas-
sement en fait un « reléguable » possi-
ble. Il en a été de méme pour Saint-
Etienne qud, en dépit de l'absence de
ses deux arrières d'aite et de son stop-
peur, remplacés par des amateurs, a pu
s'imposer à Toulouse à la faveur d'un
but de Coingon et qui remonte au 13me
rang.

Allemagne : Uwe Seeler est museié mais le FC
Hambourg gagne tout de mème en chavnpionnat

(Si) — A Osnabruck , devant 25 000
spectateurs, SV Hambourg, quatre
jours après son match de Coupé d'Eu-
rope contre les Young Boys, a démon-
tré que son efficacité ne résidait pas
simplement dans celle de Uwe Seeler.
Ce dernier fut en effet si proprement
« boucle » par la défense adverse qu'il
en parut méconnaissable. Hambourg a
tout de mème gagné, parvenant ainsi
à la douzaine de matches sans défaite
gràce à des buts de Dehn (sur penal-
ty) et de Stiirmer, sur une erreur de
l'arrière d'Osnabriick Bocherding (2-0).
Tous les compartiments de l'equipe
championne n'ont certes pas donne en-
tière satisfaction mais c'est avant tout
sa plus grande maturile qui lui a per-
mis, ainsi que l'excellente partie four-
nie par le demi-centre Stapelfeldt (qui
remplacait le titulaire Meinke, blessé),
Dieter Seeler et Stiirmer.

Les Hambourgeois n'ont toutefois pu
augmenter leur avance (5 points) au
classement de la Ligue Nord. En effet,
leur second, Hanovre 96, a réussi à in-
fliger à Oldenburg sa première défaite
à l'extérieur (7-2). En revanche, l'écart
entre le HSV et Werder Bréme, troi-
sième, a passe à 7 longueurs, les Bré-
mois ayant été tenus en échec à Neu-
Mìinster (3-3) après avoir mene trois
fois à la marqué, la dentière à deux
minutes de la fin.

LE F.C. NUREMBERG
SE RETROUVE

Après une éclipse de quelques an

nées, le FC Nuremberg qui, de tout
temps, fut le grand pourvoyeur de l'e-
quipe nationale, semble s'étre parfai-
tement retrouvé. Dimanche, deux buts
du vétran Morlock lui ont permis de
venir assez facilement à bout du tenant
du titre de la Ligue Sud, le SC Karls-
ruhe, qui avait pourtant ouvert le sco-
re dès la 3e minute (4-2). Nuremberg
compte maintenant deux points d'a-
vance (et un match en moins) sur Ki-
ckers Offenbach et cinq longueurs sur
le champion 1958-59 Eintracht Franc-
fort, finaliste de la dernière Coupé
d'Europe.

Dans la ligue Guest, le FC Cologne
se trouvait au commandement depuis
la 4e journée du championnat. Le fait
qu'il se soit fait passer par Borussia
Dortmund n'a toutefois étonné person-
ne car depuis qu'il a dù se passer des
services de l'international Hans Schae-
fer, blessé, son attaque a perdu toute
efficacité.

Dans la Ligue Sud-Guest enfin, le
modeste Tura Ludwigshafen s'est fait
l'auteur de la surprise du jour en bal-
ani « l'outsider » du groupe, le FC Sar-
rebriick (2-1). Cette vietoire est en effet
la première remportée à l'extérieur cet-
te saison. Elle est d'autant plus éton-
nante que jusqu'ici, les Sarrois n'a-
vaient pas concèdè le moindre point de-
vant leur public. Le leader reste donc
Pirmasens, qui a battu Wormatia
Worms par 2-0 et a réalisé une sèrie
de six matches sans défaite.

VIEGE EN DIFFICULTÉS

Les quelques rares spectateurs qui se
rendirent au stade dimanche après-midi
furent doublement dégus.

Alors que les joueurs de la première
garniture s'en retournaient en parta-
geant les points avec Monthey II, les
juniors B opposés aux juniors B de
Monthey, furen t encore plus malheu-
reux ; en ratant misérablement deux
pénalties, ils durent aussi partager les
points avec leurs adversaires du Bas-
Valais avec un 2 à 2 pas très convain-
cant.

Ifootf 4t£ /fMUff*e& j fp M  iattMeà ceci...
» FOOTBALL |

Viège-Moniney II 0-0
• HOCKEY SUR GLACÉ

A rvn ICXA C

• PATJNAGE

Formation dés équipes :
VIEGE : Furger Erwin, Noti Otto, Ma-

zotti Joseph , Heinzmann Richard, Pfam-
matter Bruno, Mazòtti, Roland , Bllatter
Josef , Bussi, Laurent, Mulfer Rolf, Jun-
go Jean-Pierre.

MONTHEY : Arluna Pierre, Pattaro-
mi Bernard, Colombara Jean-Claude,
Varqua Perenc, Delavy André, Chervaz
Marc, Gianinetti Charles, De Nando Li-
no, Lugon Henri, Coppex Jean-Pierre,
Udvaldi Ferenc.

Arbitre : Resin, Lausanne, excellent.
Terrain en bon état. 50 spectateurs.

Notes : Après 20 minutes de jeu, le
joueur locai Ffammatter Bruno, dure-
ment touché par une balle tirée à bout
portant, doit ètre évacué du terrain. Il
sera transporté è rhòpital où le méde-
cin djagnostiquera une légère commo-
ta.

Comme les locaux ont un urgent be-
soin de points en tant que bon dernier
du groupe, ils prirent dès le tìébut la
direction des opératlons. Assez réguliè-
rement 'acculés dans leur camp, les vi-
siteurs relangalent la contre-attaque
avec beaucoup d'i'ncision et se mon-
traient très dangereux devant les buts.
Dès te reprise les locaux se portèrent
avec beaucoup de résolution à l'assaut
des buts montheysans. Les arrières, tout
comme le gardien d'ailleurs, furent bien
à leur affaire. Chez les Viégeoi's, les
tirs manquaient de précision et de for-
ce. Malgré une domination territoriale
constante, fils ne purent profiter de leur
avantage et la chance ne les favorisa
guère.

Avec un peu de chance, Monthey a
récolté un point précieux en Haut-Va-
lais. Chez les locaux on remarque une
nette reprise après la vietoire de di-
manche passe, à Brigue notarnment.
Après la crise du début du premier
tour, il semble qu'un vent nouveau a
été insufflé aux joueurs ; le fait d'a-
voir renoncé aux joueurs étrangers et
de laisser une large place aux jeunes
est à notre avis la meilleure solution.

~k Le charge de presse de l'A.S.F. Albin
Kùmin a annoncé qu 'il quitterait son
poste à la fin de l'année. Il a été
engagé comme secrétaire' à plein temps
par le F. C. Bienne.
•k Le F. C. Nordstern a décide de rem-
plaoer son entraìneur Karl-Heinz
Schmid par Kurt Imhof (Bàie).
¦̂ r En match aller compta nt pour les
(groupe III de la zone américaine), le
éliminatoires de la Coupé du Monde
Mexique et les Etats^Unis ont fait
match nul, 3-3 (mi-temps 1-3) à Los
Angeles.

HAMBOURG DECU
(Si). — Alors que le SV Hambourg

se trouvait à Berne pour son match
de Coupé d'Europe contre les Young-
Boys, la commission des sports de la
municipalité hambourgeoise a refusé
es crédits nécessaires à la construc-

tion d'installations pour les maibehes
èn noebùrne sur son stade du Volks-
park.' La commission a estimé que le
SV Hambourg n'était pas à mème de
garantir suffisamrnent de manifestia-
tions importantes pour justifier de tel-
les installaftions. , • ¦

LES HONGROIS EN ECHEC
(Si). — A Mùnich, une bélection d'Al-

lem'agne du Sud a fait match nul 3-3
avec une formation de Hongrie cén-
tral'e (qui était en fait l'equipe natio-
naie magyare).
L'ARBITRE DE BELGIQUE - SUISSE

(Si). — Le imatch Belgique - Suisse,
comptant pour les éliminatoires de la
Coupé du monde 1962, du 20 novembre
à Bruxelles, sera dirige par l'arbitre
autrichien Sefipelt assistè de ses com-
patriotes Haberfellner et Marschall
comme juges de touche.
¦jc Match d'espoirs à Zurich : Zurich -
Suisse centrale 1-2 (0-0).

¦̂ r L'equipe germano-suisse Junker-
mann-Pfenninger a remporté très ai-
sément les 100 h. de Munster, course
à l'américaine qui s'est disputée sur
deux week-ends distinets et doni voici
le classement final : 1. Pfenninger-
Junkerniann (S-Al), 2.037 km 116 en
100 heures ; 2. Donike-Roggendorf
(Al), ; 3. Plattner-Bucher (S) ; 4. Mur-
ray-Tressider (Aus) ; 5. Lewandowski-
Holz (Al) ; 6. Captein-Plantiaz (Hol).

if La marqué italienne Gazzola a cpn-
firm é pour une nouvellè année Ferdi-
nand Kubter dans ses fonctións de di-
recteur technique de son éeurie de
course, à laquelle lappartiennent, outre
le Genevois Willy Trepp, l'ancien vain-
queur du Tour de Suisse, Hans Jun-
kermann, les Luxembou'rgeois Charly
Gaul et Marcel Ernzer ainsi que quel-
ques coureurs italiens. Les membres
de l'equipe Gazzola seront réunis en
camp d'entrainement sur la Riviera
italienne le 25 janvier.

RIEN EN VALAIS
(Si). — La commission technique

de là Fédération suisse de patinage a
fixé comme il suit tes charnpiannats
1961 :

Partinage artistique. — Seniors : 7-8
janvier à Arosa. Catégorie B : 4-5 fé-
vrier h Flims. Juniors : 11-12 février au
Loole.' Dartse : 19 février à Lucerne.
Patin age de vitesse. — Seniors : '4L5
février à Davos. Cai. B : 22 janvier à
Davos.

GROSSE ACTIVITE A VIEGE

Malgré le déplacement des 5 et 6 de
la première garniture à La Chaux-de-
Fonids pour la coupé Marvin, deux mat-
ches avaient été prévus à Viège pour le
dernier week-end.

Samedi soir, une partie amicale entre
"Viège II et Zermatt et dimanche après-
midi une rencontre du championnat
junior s Viège-Montana-Orans. Les geps
de Zermatt, mieux aguerris se défirenit
facilemeiDt des jeunes Viégeois et leur
imposèrent un 4 à 1, refilet d'une partie
sans histoire dans laquelle la force in-
dividiuelte fit pencher la baìance.

Quant è la rencontre du dimanche,
renvoyée sur demande du HC Montana-
Crans, elle se dérouiera ce soir à Viège.
Les espoirs locaux s'imposeront facile-
ment aux jeunes du Plateau, qui atten-
dent avec rimpatience qu'on devine,
l'ouverture tant attendùe de la nouvellè
patinoire pour pouvoir s'entraìner.
¦Ar Matches amiaaux : à Zweibrucken,
Canadian Flyers-CP Zurich, 9-9 (4-3,
2-2, 3-4) ; Ambri Piotta-Grasshoppers
1-2 (0-0, 0-0, 1-2) ; HC Lugano-Grin-
delwald, 6-1 ; Thoune-Lucerne, 7-3 ;
Yverdon-CP Zurich II, 0-3.

¦fc Coupé intercantonale : Langnau
Lausanne, 7-5 (4-2, 2-2, 3-1).

LES TCHEQUES ONT LA COTE
(Si). — C'est l'entraineur tchécoslo-

que Bohumil Rejda qui dirigerà' l'e-
quipe' • rifati'ohale « aùtrichienne '- ' eh' vue
des Chawipioniriats diti monde en- Suisse.¦ - v ' Iv in . , !. ¦¦: : M : [V -i ¦¦' ¦:!¦: fa  '•¦'•l

LE MADISON SQUARE GARDENm mmMpi Msmim^^
VA DISPAHATTRE

L'une des plus anciennes et des plus
céièbrés 'dwoèiiités 1 sportiv:ès: dù monde
va dispafaitré' : le1 " Madiion' èquare
Garden ' de New ! Yoffe1 ' cònfetruit en
1890, va è:n eiffet ètrê livré a' la fioche
des démoliisseùrs ' pour' faire place à
une nouvellè halle 'dé1 sports qui sera
inaugurée en 1964 à 'j' ocoa'siòn de l'Hx-
posi'tion universelte: La' nouvellè coras-
truation pourra accueillir 25 000 spectoa-
tetirs (conltre 18000 à l'ancienne) et
elle coùtei<a 3S' millions de dollars,
klòiis que l'ancien Madison Square
Garden ; h'étìait revenu qu'à 4 millions
ae^dóiiars'eh 1890. Durant ces 7o' an-
nées d'existence, l'enceinte de la 8e
Avenue n'avait pas seulement servi de
cadre aux plus importants champion-
na'bs du monde de boxe. Elle avait ega-
lement accueilli d'autres sports, com-
me le hockey sur giace, la lutte, le
tennis, le cyclisme, l'athlétisme et l'hip-
pisme ainsi que de nombreux congrès.

Italie : 165 millions de lires n'ont pas
suff i à Juventus de Turin pour vaincre Milan

Plus de 65.000 spectateurs ont
assistè au traditionnel derby du
Nord entre l'AC Milan et la Ju-
ventus de Turin. Malgré l'avan-
tage de jouer devant son public
et l'appoint de l'inattcndu trans-
fert de l'ailier génois Mora —
payé la bagatelle de 165 millions
de lires à la Sampdoria — l'equi-
pe turinoise s'est très normale-
ment inclinée devant sa rivale qui
sut prendre un avantage décisif
dans les premières minutes de
jeu : deux ouvertures de « l'en-
fant prodige » du football italien
Rivera permirent, en effet, au Bre-
sillien Altafini (Ire minute) et à
l'Argentin Vernazza (Sme), de bat-
tre le gardien turinais Vavassori.
Cet avantage, les Milanais le dé-
fendirent avec beaucoup de brio
pendant une bonne heure de jeu,
jusqu'au moment où l'arbitre ren-
voya aux vestiaires leur arrière
centrai Maldini et l'attaquant tu-
rinais Sivori, qui étaient en train
de confondre football et boxe.

Désorganisés en défense, les
j oueurs lombards — qui menaient
par 4-1 — concédèrent deux buts:
sur un coup de tète de John
Charles et un tir appuyé de Mora.
Trop tardif , le réveil de la Juven-
tus ne put remettre en question
l'issue d'une rencontre d'une qua-
nte de jeu rcmarquable.

1 PLEINS FEUX
SUR UN EX-JOUEUR

DE CHIASSO
C'est un ex-joueur de Chiasso,

fi Enrico Arienti, qui a été l'un des
|j grands artisans du méritoire match
g nul réussi au stade San Siro de
8 Milan, devant 35.000 spectateurs,
% par Lecco face à la prestigieuse
m phalange de l'entraineur Herre-
H ra : l'Internazionale, leader du
fi championnat d'Italie. Evoluant
fi dans une position d'inter en re-
j l trait, Arienti — que l'Aìlemand
= Letti n'a pas fait oublier à Chias-
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so — brquilla les cartes de l'equi-
pe adverse, désemparée par l'ab-
sence de son¦• régulateur, le demi
Zaglio. Les Milanais, trop vite
conspués par un public versatile,
sé désunirent dès qu'ils constate-
rei! t la tenace résistance de leurs
modestes opposants. Et lorsqu'une
reprise de la tète de l'ailier Gi-
lardoni, . sur corner, amena l'éga-
lisation pour Lecco après 60 mi-
nutes de jeu, l'affaire faillit mal
tourner. En effet, peu avant la fin,
seule une opportune intervention
de l'arrière Picchi sur la ligne des
buts milanais evita la défaite.
Les jo ueurs de Lecco, panni les-
quels l'Urugayen Abbadié, fut le
plus brillant , sont ' d'ailleurs en
droit d'invoquer la malchance :
le second arrière milanais Gatti
n'avait-il pas lui aussi, en pre-
mière mi-tempg, repoussé la balle
devant ses buts "yides ? Seul le
capitarne, l'Argentin- Angelino,
qui marqua le but milanais à la
15me minute sur coup frane, tira
vraiment son épingle du jeu- a l'In-
ternazionale. ' . f ' *. ! ' •

PREMIERE DÉFAITE
POUR NAPOLI

Napoli a essuye sa première de- E
faite de la saison à Ferrare, après =
avoir dispute une très bonne mi- |
temps. En effet, les Napolitains
parvenaient à ouvrir le score avec g
la complicité du joueur de Spai |S
Catalani, qui marquait contre son 3
camp. Taccola égalisait et aussi- |j
tòt après Di Giacomo redonnait g
l'avantage à Naples. Le gardien
international Bugatti arrètait peu fi
après un penalty tire par l'ex- m
Florentin Carpanesi, mais peu fi
avant la fin de la première pé- fi
riode de jeu,- Bugatti s'avouait fi
battu sur un tir de l'Argentin fi
Massei. A la reprise, Taccola ob- fi
tenalt le but de la vietoire, - la ¦
première remportée par la Spai fi
depuis le début du championnat. fij

No 12 du 6 novembre 1960, liste des
gagnants :

7 gagnants à 13 pts: fr. 21.997,40
222 gagnants à 12 pts: fr. 693,60

2.281 gagnants à 11 pts: fr. 67,50
17.844 gagnants à 10 pts: fr. 8,60



JCA mère de yAvniWc

\i\ mieux y iwjàe
Josuah Logan, le metteur en sce-

ne américain qui a tourné « Fanny »
à Marseille et à Cassis, fadllit bien
provoquer une revolution dans le
grand port méditerranéen.

Pour retrouver le Marseille de Pa-
gnol — d'il y a trente ans — il
avait tout d'abord décide de faire
enlever le bitume qui recouvre les
vieux pavés du quai de la Mairie, le
long du Vieux Port. D'immenses
panneaux peints, dressés verticale-
ment devaient représenter les vieil-
les facades lépreuses de ce quartier
que les Allemands détruisirent.
¦ Mais la population s'est émue . et

alla chercher dans le petit port de
Cassis, à trente kilomètres de là ,
ì'ambiance du Vieux Marseille d' a-
vant la guerre.

C'est donc sur la Cote d'Azur que
j'ai bavardé avec Leslie Caron qui
tient le ròte de Fanny dans le film.
Elle se reposait des fatigues du
tournage en faisant du pedalo en
compagnie de ses deux bambins, le
garcon Christopher trois ans et la
fille, Jennifer cinq ans.

— Je suis la femme la plus heu-
reuse du monde, me dit-elle !

Il y a bien dix ans que je n'a-
vais pas entendu une vedette parler
ainsi. Les stars de cinema, nous ont
plutót habitués à la neurasthénie et à
la dépression nerveuse. Leslie Caron
est aujourd'hui l'une des vedettes
les mieux payées du cinema : 3 mil-
lions (francs suisses) póur tourner
Fanny (seule Elisabeth Taylor fait
mieux. Réd.).

— J'ai hésité plusieurs mois avant
d'accepter les propositions de Logan.
« Fanny » de Pagnol , à la sauce
américaine, ne me disait rien de bon.

— Je crois que vous avez changé
d'idée ?

— Evidemment. C'est un ròte en
or.

— C'est le cas de le dire !
— Vous savez, je travaille sur-

tout pour le fise. De mon cachet , il
m'en resterà à peine le tiers.

UNE CARRIERE RAPIDE
Leslie Caron a vingt-huit ans. Ja-

mais carrière ne fut aussi rapide ni
aussi brillante. Ses parents tenaient

premier mariage malheureux — son
second mari Peter Hall , à Londres.
C'est le fils d'un chef de gare du Sus-
sex. Elle jouait alors « Gigi » au
théàtre et Peter était son metteur en
scène.

Aujourd'hui. ils vivent à Londres
dans une maison de cinq étages à
coté de Hyde Park. Mais ils se re-
trouvent souvent dans leur cottage
de Stardfort où Peter dirige, à 29
ans, le Théàtre de Shakespeare.

Pierre Vandoeuvres.

une léprosene IMO
aidée par la suisse

L'Aide suisse à i'étranger a decide
d'accorder un appui finaneier à la lépro-
serie de Warora , dans l'Etat de Bombay.
Cet établissement se consacre non seu-
lement à soigner les lépreux , mais ega-
lement à les relever moralement et à
leur donner un but dans l'existence.
Bans ce domaine, il a déjà accompli un
travail remarquable.

UNE VOLONTE OPINIATRE
A la source de cette action d'entraide,

se trouve une grande àme de l'Inde,
Mme Kutti Vellodi , l'épouse de l'ambas-
sadeur des Indes en Suisse. Ayant visite
une fois la léproserie de Warora , elle
jura de tout mettre en oeuvre pour
trouver les fonds nécessaires à son en-
tretien. En 1959, elle s'est adressée au
secrétaire general : de l'Aide suisse à
I'étranger dans 'le but d'obtenir de cette
association une aide appréciable .

L'ambassade de Suisse à Delhi , mis
au courant de cette demande, prit des
renseignements sur l'institution et don-
na un préavis favorable, car l'impres-
siorì laissée par cette oeuvre était excel-
lente. Un don de Fr. 30 000.— a été
accordò à nos amis indiens, avec la
promesse de fournir d'autres fonds, si
des résuitats appréciables étaient obte-
nus.

DES LÉPREUX
QUI REPRENNENT GOUT

A LA VIE
En dehors des soins qui leur sont

donnés à Warora , les lépreux trouvent
egalement une occupation qui les dis-
trali de leur mal effroyable et les ré-
adapte à une vie normale. Le premier
don de l'Aide suisse à I'étranger sert
à la construction d'une fabrique de boì-
tes en tòte. C'est un plaisir de voir les
malades travailler aux machines, flam-
bant neuf , et s'initier aux techniques de
l'industrie. Pour ces parias, la possibi-
lité de travailler, de se rendre utiles, est
un véritable cadeau des dieux, et ils
en sont profondément reconnaissants à
leurs frères blancs qui ont permis une
Ielle entreprise humanitaire.
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1 Morì en pleine Scala 1

Le celebre compositeur et direc- a
teur d' orchestre Dimitri Mitro-
poidos est mort à V'àge de 64 ans, fi
au pupitre de la Scala de Milan. fi
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Les princes : JétestaUes maris i
Les bergères ont toujours rèvé d'é-

pouser des Princes charmants. De nos
jours cette tradition dure encore, méme
si les bergères sont plutdt mannequins
ou sténodaetylos...

Mais s'ils sont charmants et quelque
fois très riches, ces princes font le plus
souvent de très mauvais maris. Ils sont
en general paresseux, orgueilleux et ìn-
fidèles, mais ce n'est pas tellement de
leur laute. On les a trop gàtés pendant
leur cutanee. On leur a trop souvent dit
qu'ils étaient beaux et irrésistibles... et
ils ont fini par le croire.

C'est Rita Hayworth qui, la première,
fit la désagréable expérience de ces
amours princières. Cela se passait quel-
ques mois après son mariage, et alors
que les femmes du monde entier l'en-
viaient, elle déclarait :

« Je suis la femme la plus malheureu-
se de la Terre... J'avais rèvé de mener
avec Ali une vie bourgeoise, de veiller
sur ma fille, de recevoir quelques amis...
Au lieu de tout cela, je suis emportée
par un tourbillon internai : réceptions
sur réceptions, voyages continuels, dou-
ze personnes au moins à nos diners les
plus intimes..., et trop de starlettes invi-
tées au Chàteau de PHorizon. »

Pauvre Ria ! Elle a poussé un gros
soupir de soulagement lorsqu'elle est re-
partie pour I'Amérique.

Bettina qui fut fiancée au Prince Ali
connut les mèmes angoisses. Elle fit une
dépression nerveuse — Ali aimait trop
les jolies femmes. Quanti , inquiète, elle
l'attendait à Paris dans le luxueux ap-
partement du Boulevard Suchet, Ali
dansait à New York avec les plus ra-
dieuses stars du cinema américain.

La gentille et douce Cécile Aubry
avait elle aussi épousé un Prince des
Mille et une Nuits. J'ai nommé Si Bra-
him, le fils ainé du Glaoui, le Pacha
milliardaire de Marrakech. Elle aban-

donna le cinema pour vivre avec lui au
Marce , dans le plus féerique des pa-
lais. En 1956 elle eut un petit garcon
prénommé Mediti. Elle était folle de
joie, elle aliai! pouvoir lui consacrar sa
vie.

Mais le sultan du Maroc remonta sur
le tróne. Il avait un compte à régler
avec le Glaoui dont tous les biens, com-
me ceux de sa fille furent confisqués.

Cécile Aubry qui fut l'adorable « Ma-
non » de Clouzot, revint en France avec
son mari. Ils s'installèrent dans une de-
meure de la région parisienne, et on
ne parla plus d'elle. On l'oublia.

Sans faire de bruit, elle a divorcé.
Désormais, elle va se consacrer à l i  lit-
térature enfantine, au dessin d'illusra-
tion et aux courts métrages. Sa vedette
sera son fils Medili.

« N'épousez jamais un prince, dit-elle
à qui veut l'entendre, cela finlt tou-
jours mal ! »

Un autre prince qu'on abandonne :
Sadruddin (dit Sandry), le fils de feu
l'Aga Khan et de la Princesse Andrée,
la petite chocolatière d'Aix-les-Bains.
Sa femme Nina Dyers se séparé de lui.
Il l'avait éprousée en 1957 dans le can-
ton de Genève, malgré l'opposition de
l'Aga Khan.'

Nina a 30 ans. Elle est née à Ceylan
où son pére dirigeait une piantatici! de
thè. Elle avait débuté dans la vie com-
me mannequin à Juan les Pins, et on
disait que son charme était diabolique.
Elle épousa d'abord le baron Von Thys-
sen magnat de l'acier mais elle divorca
au bout d'un an pour épouser Sandry.

« Je peux très bien me passer d'un
prince dit-elle, un prince, c'est terriblé
et ennuyeux. »

Elsa Mal incili , qui fut très pauvre
ayant d'ètre une grande vedette, vient
de mettre à la porte son mari le Comte
Mancinelli Scotti. Elle m'a dit : « Mé-
fiez-vous des princes ! Ils sont pares-

seux et bons à rien. Pendant trois mois
c'est moi seule qui ait dù subvenir aux
besoins du ménage, Monsieur ne pensait
qu'à s'amuser. Mème lorsque je ren-
trais des studios, morte de fatigue, il
m'obligeait à l'accompagner dans les
boìtes de nuit. »

En 1955, la jeune princesse Ira de
Fiirstenberg, épousait le Prince Alfonse
de Hohenlohe-Langeburg àgé de 31 ans.
Ils eurent par la suite deux enfants :
Christoff et Hubertus.

On croyait au grand amour, mais Ira
est partie avec un don Juan brésilien,
Francisco Pignatari, dit « Baby ».

Baby n'est pas très beau, mais il a
des milliards et règne au Brésil sur un
consortium de métaux. Ils se sont rél'u-
giés au Mexique, et c'est en vain que le
Prince d^Hohenlphe.a tenté de repren-
dre ses enfants qui ont été emmenés
par leur mère. U a mème promis à celle-
ci de la reprendre si elle re venati...

Mais Ira a di : « Viyre avec un prin-
ce, c'es affreux. Il a mangé les 120.000
dollars de ma dot ! ».

Roinans

Le cactus donne plus de iail
qn'une i/acne

Veritables hors-la-loi du monde ve-
getai, les cactus vivent à l'envers des
autres plantes, ils se replient sur eux-
mémes lorsque luit le soleil, leurs fleurs
s'épanouissent pendant la nuit. Ils sa-
vent trouver l'eau nécessaire à teur en-
tretien en récoltant la rosee et leur
existence mème est un perpétuel défi à
l'adversité.

Des plantes qui jouent au porc-épic
Tout ce que le monde contient de

dards, d'aiguillons, de pointes acérées
et de harpons, les cactées s'en sont re-
vètues et protègent ainsi teur delicate
substance et leur chlorophylle d'un rem-
part de piques et de crochets redouta-
bles. Quelquefois, l'extrémité en est
empoisonnée et les Indiens en retirent
le sue pour leurs flèches.

Si revoche que soit l'aspect des cac-
tus, il suffit qu'une fleur s'épanouisse
au milieu des aiguillons pour que cette
piante devienne sympathique, car ses
pétales ont un éclat à nul autre pareil
et la beauté si delicate de la fleur fait
un contraste saisissant avec la multitu-
de de dards rébarbatifs , ce qui n'est
pas sans donner un charme tout special
au cactus. On dirait une jolie princesse
se reposant sous la garde vigilante de
soldats armés jusqu'aux dents.
Les cactus sont d'origine américaine

L'habitat des cactees est essentielle-
ment le Nouveau-Monde. On les trouve

l'extrème pointe de l'Argentine. Ces
échelonnées du Sud du Canada jusqu'à
plantes courageuses endurent tout aussi
bien les rigueurs du froids que l'enfer
du désert. Elles peuvent vivre aussi
bien dans te désert californien qu 'au
sommet de la Cordillère des Andes.

Le Maquey est une des cactées les
plus appréciées au Mexique. Il peut at-
teindre plusieurs mètres de haut et met
environ sept à dix années pour attein-
dre sa pleine maturile. Alors, il donne
une seve laiteuse nommée « Gountra »,
dont les Indiens tirent leurs boissons
nationales, te « Pulke » et te « Tequil-
la ». Une seule piante donne environ
treize litres de seve chaque jour, pen-
dant trois mois. A peu près le mème
rendement qu 'une bonne vache lai-
tière ?
Comment les cactus s'approvisionnent

en eau ?
Dans les pays où il ne pleut pour

ainsi dire jamais , les cactées se retour-
nent vers la seule humidité à leur por-
tée, la rosee. Pene _nt la nuit , leur sur-
face còtelée et absolument hydrofuge
ne s'imbibe pas de la rosee, mais con-
duit goutelette après goutelette vers te
bas de la piante, où les racines, cons-
tituées exactement comme un papier
buvard , absorbent automatiquement la
moindre buée à teur portée.

Valentin.

AH mowde
une pharmacie qu 'ils vendirent en
1953 pour lenir un bazar où l'on
trouve de tout.

Jusqu 'à son départ pour I'Améri-
que, elle vécut avec eux, dans un
appartement très bourgeois de l'A-
venue Marceau à Paris. Elle y fai-
sait avec son frère Amaury de lon-
gues « réussites » et d'interminables
parties de jacquet. Mais les ans ont
passe. Amaury est chimiste aux USA
et Leslie est devenue la vedette mon-
diate No 2. Elle n'est pas fière pour
autant. Elle rencontra — après un
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ILES PERDUES
Un groupe de 18 petiles ìies volca-

niques, à 775 km de la Norvège, le plus
proche voisin eontinental, à mi-chemin
entre les Shetland britanniques et l'Is-
landa, vivent aujourd'hui dans une qua-
si-autonomie, bien que liées historique-
ment au Danemark depuis 1380. Ce soni
les rudes iles Feroe, masses de basalto
qui dressent dans la mer brumeuse des
falaises qui culminent à 800 mètres de
hauteur, où crient éternellement les oi-
seaux de mer. Une population accueil-
lante vit sur ces terres sans arbres, où
la végétalion est rare, où tes cultures
se réduisent à la betterave et à la pom-
me de terre.

Les habitants des iles Feroe sont des
pècheurs descendants des Vikings dont
ils parlent toujours la langue : habitués
à une vie dure, ils aiment passionné-
ment leur petite patrie et leur tendance
est d'accroìtre leur autonomie par rap-
port au Danemark , auqùel les lienl
pourtant de nombreux intérèts. La mé-
tropole est . en effet , à 1333 kilomètres :

Péche miraculeuse
Une maison allemande de Breme a

mis au point un appareil destine à la
pèche, qui révolutionnerait complète-
ment l'art de prendre du poisson.

Jusqu 'ici , la pèche s'était tenue à l'é-
cart des grandes découvertes scientifi-
ques et l'on continuait à se servir de
moyens artisanaux, si j'ose dire, pour
remplir les fiilets. Mais un nouveau pas
vient d'ètre franchi , sinon sur le pian
commercial, du moins sur le pian expé-
rimental.

Le dispositif de cette nouvellè pèche
miraculeuse consiste en plusieurs lumi-
naires très puissants. dont la lumière
attire les poissons vers le bord du cha-
lutier. A ce moment, un enorme tuyau
pourvu de courants électriques aspire
les poissons à rintérieur d'une cage qui
se remplit à une cadence des plus ra-
pides.

Les ingenieurs allemands estiment
qu 'une Ielle machine peut emprisonner
en huit à dix minutes autant de pois-
sons que l'on en pèche généralement en
une journée complète de dur travail.

Ce n'est pas sans une certame inquié-
tude que les riverains de la Mer du
Nord ont accueilli cette grande nou-
vellè. Les pècheurs sont des gens sim-
ples, bien ancrés dans leurs coutumes
(leur fagon de travailler, immuable de-
puis de longues générations, le prouve).
Aussi ne voient-ils pas d'un bon ceil
des innovations révolutionnaires de cet
ordre.

Les gagne-petit redoutent surtout
l'intrusion d'un nouveau système. que
seuls, les grands chalutiers pourraient
s'offrir , ce qui agrandirait encore le
fosse qui séparé leurs conditions de vie
differente.

Dans la Mer du Nord existe une le-
gende selon laquelle on croit que les
sorcières vont egalement à la péche
juste avant le sabbat , et qu 'elles se
servent d'une lampe, d'une horloge et
d'un gourdin. Dès que les poissons, atti-
rés par la lumière, viennent regarder
l'heure à l'horloge (!!) , les sorcières leur
donnent un bon coup de gourdin sur les
ouies et s'emparent de leur proie. Sans
aucun doute, qaund tes pècheurs de
Brème ou de Hambourg se rendront à
leur travail et qu 'ils verront des lumiè-

res bizarres dans la mer, ils se signo-
roni hàtivement et plusieurs d'entre
eux gageront que cette pèche miracu-
leuse attirerà des malheurs sur eux
tous à brève échéance.

Lentin.

Bourgeois d'honiteur

Le notaire Fritz Isoli a eie nomine ci-
toyen honoraire de .Jegenstoi f qui ren-
dali hommage à ses 45 ans de travail

pour la commune.

aussi leurs conditions de vie sont-ellcs
très particulières en raison mème de
leur isolement.

En 1948, une loi fut. votée au Parie-
meni danois qui accordali une large au.
tonomie aux Feroe : la politique exté.
rieure, la justice, la sécurité sociale et
l*instruction publiquo retevaient de Co.
penhague, mais la vie économique de
l'archipel était gérée par une assemblée
locale : le Lògtingio.

Les iles Feroe reeurent le droit d'ar-
borer sur leurs navires leur pi-opre dra-
peau : croix rouge bordée de bleu sur
fond blanc. Les Feroe émettent aussi
leurs proprcs billets de banque, mais
ce papier monnaie doil avoir sa couver.
ture en couronnes danoises à la Han-
que nationale du Danemark.

Vivant d'abord d'une economie pasto,
rate et de la quéte des oiseaux de mot.
extrèmemenl nombreux dans les falai -
ses désolées de l'archipel , les habitants
dont le nombre n 'a cesse de croìtre -
ils sont passe de 5265 en 1801 à près
de 33 000 aujou rd'hui — se soni surtout
tournés vers la pèche de haute mer...
au large de l'Islande, du Groenland et
de la mer Bianche. La migration de
bancs de harengs vers les iles Feroe
a apporté depuis quelques années un
supplémen t de revenus appréciables . La
pòche à la baleine, jadis florissa nte, est
en voie d'abandon , car les cétacés se
font rares dans les mers septentrionales
et ne permettcnl plus de couvrir les
frais de la péche .

Par contre, on chasse toujours l'épau-
lard , ce grand mammifere marin dont
la viande est — selon les traditions an-
cestrales — distribuée équitablement à
chacun , y compris aux vieillards et aux
malades qui ne peuvent se livrer à la
pèche. La population y puise de pré-
cieuses provisions poui- l'hiver.

Bien que la civilisation ait inlroduit
le cinema et la radio , la vie aux iles
Feroe garde quelque chose de l'existen-
ce patriarcale d'aulrefois.

A . S.

Un bon choix
Beri Juhring, dix-huit ans. a gagné

20.000 dollars sur une chaine de télévi-
sion américaine. Comme sujet de con-
cours, il avait choisi : le jeu.
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CiNKMAa
Hiiiiru (tèi. 5 01 18) — - Les diables du dé-

sert ».
Casino (tèi. 5 14 60) — « I.e crime était

slgné ».
SOCIETES

Gérondlne — Mardi , a 20 h. 15, bugles.
Musique des Jeunes — Mardi , à 19 h., ré-

pét i t ion generale.
CAS. — Mercredi 10, établissement du pro-

dramme des courses pour 1961.
DIVERS

Théàtre — Mercredi 9 novembre, Dany
Robin et Georges Marchal interpréteront sur
la scène du Casino, à Sierre, la célèbre
pièce d 'Anoullh : « Léocadia ». Le spectacle
debuterà a 20 li. 30. Location au Casino-
Théatre.

EXPOSITION
Cliateau de Villa — Exposition Willy

vui l leumler  jusqu 'au 12 novembre.
DANCING

Locanda. — Attractions diverses tous les
soirs. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

PHABMACIE DE SERVICE
l'harmacie ALLET. tèi. 5 14 04.

Mercredi 9 novembre, à Sierre, à 20 h. 30 :
Sierre I - Sion I (coupé valaisanne).

Jeudi 10 novembre, de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement HC Sion (éeoliers) ; de 18 h.
à 19 h. : entrainement HC Sion II ; de
19 h. à 20 h. 15 : Sion II - Nendaz (entrai-
nement).

Vendredi 11 novembre, de 18 h. à 19 h. :
entrainement HC Sion jun. A ; de 19 h. à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Samedi 12 novembre, de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement Club de patinage (jun.) ; à
20 h. 30 : Sion I - Chaux-de-Fonds (Coupé
suisse).

Dimanche 13 novembre, de 13 h. à 14 h. :
Sion jun. A - Montana-Crans jun. : de
17 h. 30 à 18 h. 30 : Sion jun.  B - Lausanne
jun .

EXPOSITIONS
L'Atelier. — André Aeberhard expose à

l'Atelier jusqu 'au 20 novembre.
Carrefour des Arts. — Exposition Zeller

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

Exposition de peinture de Clara Durgnat-
.Tunod.

SION
CINKMAB

Lux (tei. 2 15 45) — Cinédoc : « Léonard de
Vinci .> .

Capitole — Relàche.
Arlequin (tèi. 2 32 42). — « Le baroli de

l'Ecluse ».

SOCIETES
Club Sédunois de boxe. — Reprise des

entrainements le 8-11 à 20 h.
Cho-ur mixtc du Sacré-Coeur — Mardi 8,

a 20 h. 30, répétition partielle pour les mes-
sieurs, Vendredi 11, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les dames.

Chceur mix te  de la cathédrale — Jeudi
10 novembre, a 20 h. 30, répétition partielle
pour les dames seules. Dimanche 13 no-
vembre , le chceur ne chante pas. Lundi
14 novembre, a 8 h. 15, messe du Saint-
Esprit a l'occasion de la session ordinaire
du Grand Conseil.

CSEA — La course surprise a été ren-
voyée au 13 novembre. Inscriptions et ren-
seignements jusqu 'à vendredi à midi , au té-
léphone No 2 30 52 ou 2 43 45.

Chorale sédunoise — Répétition generale
au locai, mercredi 9, à 20 h. 30 précises, en
vue de la «féte de la Ste-Céeile (dimanche
20 novembre). Présence indispensable et
blenvenue aux nouveaux membres que vous
amènerez.

llarinonie municipale — Ce soir, répéti-
tions partielles : 18 h. 15, basses et contre-
basses ; 19 h., cornets, trompettes bugles,
cors, altos et trombones : 19 h. 45, saxos
alto, ténor et baryton.

Spélcologues — Ce soir, mardi , à 20 h. 30,
stamm mensile!, à l'hotel du Ceri. Pré-
sente indispensable.

DIVERS
Jeunesses musicales — Mercredi soir 9 no-

vembre, au musée de la Majorie , à 20 h. 30,
concert du Quat.uor de la Tonhalle, de Zu-
rich .

Programme du HC Sion et de la pali-
nolre :

Mardi 8 novembre, de 18 h. à 20 h. 15 :
entrainement Club de patinage.

Mercredi 9 novembre, de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement HC Sion (éeoliers) ; de 18 h. 30
à 19 h. 15 : entrainement HC Sion jun.  B ;
de 19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
j un. A et B.
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Le souvenir

— Cela passera, disait le maitre. Mais
laissez-lui le temps, Clémence, de re-
prendre ses habitudes. Il a été élevé ici.
n'est-ce pas ? Et il y a été heureux. toul
autant qu'à la Charmeraie.

Alors , Clémence hochait la tète :
— Ah ! Monsieur, ca n'est pas la mè-

me chose. Quand il était heureux ici .
il ne connaissait pas là-bas.

Le maitre s'étonnait du gros souci que
laissait voir Clémence. Il l'aimait bien ;
il faisait son possible pour apaiser une
inquiétude que peut-ètre, au fond de
lui-mème. il éprouvait contre toute rai-
son.

Les jours suivaient les jours. le mal
de Rroù ne passali point. C'était un mal
étrange, une langueur qui faisait plus
lents ses mouvements, qui éteignait le
feu de ses prunelles. Quand Clémence
regardait ses yeux. elle voyait bien que
Unir dormante torpeur ne venait . pas
d une chair blessée. Son poil ne s'était
point terni, son nez posait contre la
peau une fraìcheur moite qui était celle
de la sante. Et pourtant Rroù n'était

MARTIGNY
CINEMA»

Etoile (tèi. 6 11 54) — « Salonique, nid d'es-
pions ».

Corso (tei. 6 16 22) — « Quand passent les
cigognes ».

SOCIETES
Jeunesses Musicales. — Après l'Orchestre

des JM suisses, qui a obtenu un beau suc-
cès la semaine dernière à Martigny, le
Quatuor de la Tonhalle de Zurich sera à
l'hotel de ville aujourd'hui mardi 8 novem-
bre.

Juniors du Hockey-Club Martigny — Tous
les juniors sont convoqués à la patinoire,
le jeudi 10 novembre, à 19 heures précises,
pour le premier entrainement de la saison.
Une sélection sera faite au cours de cet
entrainement pour la formation des équipes.
Présence indispensable.

Le cornile du HC.
Pro Ticino, Martigny — Les Tessinois et

Tessinoises de Martigny et environs sont
invités le jeudi 10 novembre, à 20 h. 30, à
l'hotel Kluser, pour une séance d'orienta-
tion.

DIVERS
Patinoire de Martigny, programme de la

semaine .— Patinage : tous les jours, de
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. En soirée :
lundi , de 20 h. 15 à 22 h. ; mardi, de 20 h. 30
à 22 h. ; mercredi, de 20 h. à 22 h. ; jeudi,
relàche ; vendredi , de 20 h 15 à 22 h. ; sa-
medi , de 20 h. 30 à 22 h. ; dimanehe, de 13 h.
à 15 h. Entrainement : mardi, de 18 h. 30
à 20 h. 30, HC Martigny ; jeudi , de 19 h.
à 20 h., Martigny juniors ; de 20 à 22 h.,
Ire et 2e équipes. Match : dimanche, à 16 h.
30, Martigny - Langgasse (coupé suisse).

EXPOSITION
A la Petite Calerle. — Exposition perma-

nente, entrée libre.
DANCING

Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs saul le
lundi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER. tèi. 6 in OS.

SAINT-MAURICE
. ¦ "<èaniaA ~ ' ;' ." , '.

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

Pharmacie BERTRAND (tèi. SUITI

MONTHEY
C IN KM A»

Monthéolo (tèi. 4 22 60) — « L'enf er dans

M-OE>S>,EDMOND,
FAJSMT-IL. BEMJ
M_> BOIS?f?A,P-
PO!?.TES-TU UNE
BONNE MINE? «

plus le meme : cette douceur passive,
cette mollesse sous la main de Clémen-
ce, elles étaient plus pénibles que le
frisson chaud de la fièvre. Contre les
maux du corps on applique des recettes
d'anciens ; ou mème, oui . mème pour un
chat, lorsque ce chat est Rroù et qu'on
tieni tant à lui, on appelle le vétérinai-
re. Mais contre la tristesse du cceur.
qui appeler ?

Et le maitre disait encore :
— Demain, Fulbert installe le poéle.

Vous m'écoutez, Clémence ? Je connais
un gaillard qui va trouver la maison
bonne.

— Dieu vous entende ! soupirait Clé-
mence.

Le poéle ronfiali dans le vestibule,
emplissait la maison d'une bonne cha-
leur égale qui faisait dire quand on en-
trai! : « Comme il fait bon ! Comme on
est bien ! » Mais Rroù ne venait plus
dormir auprès du poéle. Le molleton
rouge étalé sur les dalles parlait aux
yeux d'absence et d'abandon ; et mème
sa couleur gaie faisait plus saisissante
la tristesse qui persiste dans l'air, aux
places familières qu'un vivant a quit-
tées pour toujours.

Et pourtant, quelquefois, Rroù reve-

nait dans la maison. Il y passait sans
bruit , faisait le tour du vestibule, mon-
tai! deux marches de l'escalier, redes-
cendait et s'en allait. Il avait passe sans
rien voir, les yeux absents et l'allure
lente. A la pomme d'escalier. une patte
de lapin pendait au bout d'une ficelle.
Le maitre la secouait en vain : Rroù
passait , Rroù s'en allait.

Il avait désappris l'allégresse de la
poursuite, la joie ailée du„bond , du rapt;
et pareillement la douceur du repos, du
tiède sommeil où le corps se détend. Il
ne s'arrètait plus jamais, errant de la
maison à l'enclos étriqué du jardin , sui-
vant le faite des murs ou descendant
sans hàte par les branches du vieux
poirier.

Et toujours cette douceur dolente, qui
semblait avoir tue en lui toute sauva-
gerie, toute fierté. Il acceptait qu'on le
touchàt , que Gertrude ou Celine le pris-
sent entre leurs bras sans gràce. Jamais
un sursaut de défense, un réflexe om-
brageux qui vint punir leur excessive
audace. Il n'avait plus de griffes , ne
grondali plus du fond de sa gorge, et
cheminait sans fin , sans but , semblant
de ses yeux grands ouverts fixer les
choses sans les voir.

Ses yeux, bien plus loin que les murs,
regardaient des images invisibles à tout
autre qu 'à lui , mille images fulguran-
tes qui pétillaient comme des sarments,
un rouge et chaud brasier qui l'attirai!
en reculant toujours. Et quelquefois il
haletait , comme brulé par un rayonne-
ment trop brutal . ou fermait des yeux
éblouis que blessait l'ardeur des images.

Et les jours continuaient de passer
dans les brouillards et tes premiers fri-
mas. Le rouge-gorge s'éloignait du mur,
sautelait au seuil de la cuisine, sans

la ville ».
Plaza (tèi. 4 22 90) — ¦• Pour un milliard *

PHARMACIE DE SERVICI
Pharmacie RABOUD , Tel. 4 23 02

RADIO-TELEV S ON
MARDI 8 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations : 7.20 Premiers propos ;
concert matinal : gai réveil : 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 2.00 Midi à quatorze
heures ; 12.15 La discothèque du curieux :
12.45 Informations ; 12.55 Intermezzo ; 13.00
Mardi les gars ! : 13.35 Carmen, sélection de
l'opera de Georges Bizet ; 14.00 Fin ; 1G.O0
Entre 4 et 6 ; 16.00 Le thè en musique ; 16.35
La maison de Balzac ; 16.50 Quatre ceuvres
de Paderevski ; 17.10 Conversation avec...
Madeleine Chapsal ; 17.25 Alto et basson , pai-
André Focheux et René Plessier : 17.45 Les
chroniques du mardi ; 18.15 En musique ! ;
18.30 Le micio dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Bordeaux - Lausanne ; 20.15
Refrains en balade ; 20.30 Soirée théàtrale :
Anna Karénine, d'après le roman de Leon
Tolstoi' ; 22.10 Plein feu sur la danse ! ; 22.30
Informations ; 22.35 Miero-Famille ; 23.05 Mu-
sique pour vos ì-èves ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Vìngt-quatre
heures de la vie du monde ; 20,12 Intermez-
zo ; 20.15 En vitrine ; 20.25 Mardi les gars ;
20.35 Radio-Lausanne à Montmartre : 21.10
Jazz-Domino ; 21.30 Hier et aujourd'hui ;
22.10 L'anglais chez vous ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populai-

res ; 7.00 Informations ; 7.05 La Fanfare
Peice-Oreille ; 7.30 Arrèt ; 10.15 Un disque ;
10.20 Les Suisses à la Bérésina : 10.50 Marche
slave, Tchai'kovsky ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Mélodies de films modernes ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique légère et. réeréative ; 13.30
Deux ouvertures ; 13.35 Violon ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Questions reli-
gieuses protestantes ; 16.30 Concert réeréa-
tif ; 17.30 Magazine pour les jeunes ; 18.00
Chants populaìres d'Amérique latine ; 18.15
H. Neubrand et son orchestre ; 18.30 Jazz
traditionnel ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Petites pièces de geme ; 20.15 Concert sym-
phonique ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique de la reeherche et du savoir .; 22.50
Rythmes ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge -•• ¦ 8.35 8.65
Pesetas • •>• 6.90 7.30
Livre sterling «in 11.95 12.25

ì Dottar''' •' ' - *-*--"'4.26^' 4.32 -'
Titres :
Swiss fonds ' 522
Interswiss • 10.50 10.55
Cours obligeamnient communl-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

UE R6,PPO(?TE
QUELQUE CHOSE¦ DE BIEN PLUS
. SENSMION -
V NEL. ^

GR^NOS DIEU*! EDMONO. ì UE CRA'NS tpuE.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : en plaine. ciel en general très
nuageux , mais sans précipitations nota-
bles. Dans l'ouest de la Suisse et dans
les Alpes. temps partiellement ensoleillé.
En plaine, températures voisines de zèro
degré en cas d'éclaircie nocturne, com-
prises entre 5 et 10 degrés cet après-
midi. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes, Valais et Engadine : en
general, beau temps. Ciel par endroits
nuageux. En plaine. températures voisi-
nes de 10 degrés ce taprès-midi. En mon-
tagne, vent du nord.

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

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

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

Padre Pio

— Montre-moi tes yeux aujourd'hui.
Ils n'avaient point changé, toujours

absents,. pleins de visions lointaines qui
ne troublaient point leur eau verte, au-
jourd'hui corame hier endormie. Mais
Clémence devinait le frémissement des
images profondes. Et elle disait au mai-
tre, avec une force brusque dont elle
était la première surprise, qui trahissait
peut-étre une sorte de révolte obscure :

— Il se langiiit, je vous le dis et redi-
rai , il se languii de la Charmeraie. Les
bètes ont leur souvenir, Monsieur, plus
fort souvent que bien des hommes. Et
peut-ètre que Rroù mourra de souvenir.
Ou peut-étre il s'en ira.

Elle soupirait . désemparée. Sa révolte
tombait avant qu 'elle en eùt pris con-
naissance. Elle murmurait maintenant :

— Ca fait pitie.
Le maitre, alors , regardait le chat noir

étendu. Les pattes làches, la tète à demi
renversée, il avait une gràce doulou-
reuse, une beauté qui serrait le cceur.
Ses lignes longues amolissaient leurs
courbes. semblaient admirables encore.
sur le point de glisser vers un déliement
consenti. On sentait au creux de sa
gorge, au long de ses flancs minces que
soulevait un soufflé très lent , la détresse
d'une vie sans confiance , d'une petite
àme qui souffrait. Et Clémence, elle
aussi, abandonnait ses mains sur ses
genoux, et répétait : « Ca fait pitie. »

(Suite de la Ire page)

mission de Mgr Maccard, déjà décidée
auparavant. Son premier resultai a été
de faire piacer une grille entre l'autel
où célèbre le Padre Pio et tes fidèles
qui assistent à sa messe. Ensuite, à la
faveur d'une enquète approfondie, un
remaniement compiei a été décide tou-
chant la gestion de la Maison de la
Souffrance et la spéculation faite, à l'in-
su du religieux, sur le phénomène de ses
stigmates sanglants dissimulés par des
mitaines de laine recouvrant des ban-
des de toile destinées à recueillir le
suintement du sang. Des individus sans
scrupules en étaient venus à vendre des
bandages teints avec du sang de poulet
en les faisant passer comme provenant
du saint religieux !

Sur le Padre Pio, on a beaucoup ecrit,
mème en frangais ou en d'autres lan-
gues et personne ne s'aviserait de con-
tester ce que cette figure hors sèrie
offre de surna turel et d'impressionriant.

Seule l'émotivrté bien connue des fou-
les méridionales a cause un enchevétre-
ment de faits et mème d'abus autour
de la personne du eapucin et necessitò
l'intervention de visiteur apostolique.
Mais les bruits selon lesquels le Padre
Pio aurait couru le risque d'ètre dépla-
cé et dont on s'est beaucoup alarmé
dans son entourage, se sont avérés dé-
nués de tout fondement. Au cours de
cette bourrasque, le fils de saint Fran-
cois, stigrnatisé comme le Patriarche
d'Assise, n 'a pas perdu un instant son
admirable esprit de résignation à la vo-
lente de Dieu et sa serenile.

Les nuitees ont augmenté
SION. — Au sympathique caveau

de l'Hotel de la Pianta s'est tenue l'as-
semblée generale de la Société de dé-
veloppement. Dans son rapporti pré-
sidemtiel très compiei, M. Dr André
Lorétan, président, a relevé entre au-
tres les poiints sui van'ts: les nuitées dans
nos hòtels ont augmenté et abteignent
63 000 ce qui élève les recettes de 14
à 26 000 francs. Il est indiscutable que
ce beau resultai est dù à la propa-
gande intense qui a été faite l'année
dernière à I'étranger, jusqu 'en Améri-
que, et en Suisse allemande. L'appar-
tenance aux «Public Relations» en est
ceritainement aussi pour beaucoup.

III

L'APPEL

Les lèvres disent : « Peut-ètre qu'il
mourra ». Mais ce sont là paroles des
lèvres auxquelles le cceur refuse de
croire. L'espoir revient, parce que Rroù
a bien mangé sa soupe, parce qu'il a
dormi un peu dans la caisse aux vril-
lons, mais surtout parce que Clémence
n'a jamais cesse de sentir, à travers
la détresse du chat noir, la vertu d'une
jeunesse ardente, qui persistait quand
mème et voulait triompher du mal.

Mais quand les lèvres disent : « Peut-
ètre qu'il s'en ira », le cceur s'émeut de
crainte et connait le tourment d'une vé-
rité méchante. Que Rroù s'en aille, Clé-
mence le perd comme s'il mourait. Elle
ne veut pas, se cabre, et mesure ses for-
ces à l'instant d'une lutte difficile.

Car ici , gràce à Dieu, elle compte. Sa
prudence compte, sa vigilance toujours
tendue, son ingéniosité constamment en
éveil , et sa tendre patience au long des
heures qu 'elle se jure de gagner, toutes
les heures qu'il faudra pour que le
temps lui Vienne en aide. Clémence se
voue au temps exorable, souverain mai-
tre des peines qui affligent les hommes
et. les bètes.

Par la soupe onctueusement persuasi-
ve, par le lit de vrillons modelés à la
forme du corps, par la chaleur douce et
l'abri , elle tissera , prudente, un rets de
fragiles habitudes, d'humbles besoins
qui d'abord se cacheront. Et le grand
froid d'hiver bientót , et l'enclos sans
provende ramèneront Rroù vers la mai-
son, sous ses yeux toujours attentifs,
sous ses mains qui retiennent et qui Se.
rement sauront reprendre.

(A suivre)

signe de l'alimentation moderne,
bonne cuisine - vie meilleure avec
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I I pour albums
Catalogne suisse 1961

à Fr. 1.—

Mesdames, vos cheveux sont-ils
difficiles ? N'hésitez plus, confiez-
les à FILIPPO, rue de l'Eglise.

Téléphone 218 24

t&Frpl
A SUIVRE

crainte du chat noir et dolent dont les
yeux regardaient ailleurs.

— Rroù , mon joli , Rroù, mon pauvre
bonhomme... Entre un peu, viens voir ta
vieille.

Elle le prenait sur ses genoux, le re-
gardait, prostré sur son tablier de ser-
vante.

ÌW*
•W^

c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
colore! *



DE M A R T I G N Y  A U  L A G  L É M A N*Un himalayen
à Martigny

En effet , c'est mercredi soir que le
célèbre grimpeur genevois Michel
Vaucher presenterà le film « Les étoi-
les du Midi ».

Michel Vaucher a fait la première
de la face ouest du «Clocher du Por-
talet», il a egalement participé à l'ex-
pédition suisse au Daulaghiri et a fait
de nombreuses premières tant en Suis-
se qu'à I'étranger.

Ce grand grimpeur a bien voulu fai-
re le déplacemenit de Genève pour
présenler ce très beau film de Mar-
cel Ichac au public de Martigny. Ce
film a remporté le premier prix au
Festival de Trente et le grand Prix du
film frangais. Il est de loin le meilleur
des films consacrés à la montagne.

« Les Etoiles du Midi » permetlent
au speotateur de suivre pas à pas les
efforts 'surhumains que n'hésitent pas
à faire ceux qui sont attirés par le
4.000. Les prises de vucs soni d'une
rare beauté.

Le Club Alpin Suisse, groupe de
Martigny, recommande aux personnes
qui désirent assister au gala de mer-
credi soir, au Corso, de réserver les
places.

Il tombe d'un camion
MONTHEY (An). — Travaillant pour

l'entreprise qui l'occupe, M. Aloys Mé-
trailler, domiciliò à Monthey, perdit
soudain l'équilibre alors qu'il était ju-
ché sur le pont d'un camion. Il fit
une chute malencontreuse et se frac-
tura un pied. Il a été hospitalisé à
Monthey.

Mauvalse glissade
VAL D'ILLIEZ (An). — M. André

Mariétan , domicilié à Val d'Illiez, qui
se promeniait aux environs de sa de-
meure, a fait une violente chute au sol
à la suite d'une glissade. Souffrant
d'un poignet casse, il a regu des soins
à l'hòpital du districi avant de rega-
gner son domicile.

Revendications légitimes
MARTIGNY (FAV). — Les bénéfi-

ciaires de l'AVS, section bas-valaisan-
ne, se soni retrouvés au nombre de
200, dimanche à Martigny-Bourg, pour
une assemblée d'information présidée
par M. Antoine Métrailler.

Après avoir entendu les différent s
exposés , de MM. Eperon , de Monthey,
et de M. Daflon , conseiller nationai ,
de Genève, notarnment, tes partici-
pants votèrent à l'unanimité une ré-
solution demandant aux autorités fé-
dérales :

— d'augmenter immédiatement les
rentes de l'AVS de 30 % ;

— d'adapter l'augmentation au ren-
chérissement du coùt de la vie ;

— de mettre en vigueur en 1961
déjà la cinquième revision de l'AVS.

D'autre part , le gouvernement va-
laisan est prie de créer une aide can-
tonale complémentaire à la vieillesse.

Un bei anniversaire
MARTIGNY (FAV). — M. et Mme

Michel Rosset, de Martigny-Bourg, ont
fèté dimanche leurs noces d'or. Ils
étaient entourés pour cette heureuse
circonstance de leurs enfants et pe-
tits-enfants.

Les époux , auxquels nous présen-
tons tous nos complimento, sont àgés
de 77 et 76 ans , et se portent comme
des charmes.

t IWL Maurice Gay
MARTIGNY (FAV). — Da population

de Salvan accompagnerà .ce matin ,
mard i, à sa dernière demeure. M. Mau-
rice Gay, decèdè à l'àge de 70 ans. Le
défunt, retraité des CFF, avait passe
la plus grande partie de sa vie à Ge-
nève.

Nos condoléances à son épouse et à
sa parente.

Service
d'aides familiales

MARTIGNY (FAV). — Au début
de la saison automne-hiver, nous vous
rappelons les services d'aides familiales
des communes de Martigny-Ville et de
Martigny-Bourg. Le service est assuré
par Mlle Defféra rd , A. F. diplòmée,
dans notre service depuis te 2 novem-
bre.

Le service d'A. F. est pour toules
les mamans fatiguées, absentes, mala-
des, ainsi que pour les personnes àgées
infirmes ou isoléées. L'aide familiale
et au service de tous. Vous pouvez
recourir à elle pour le ménage, les
raccomodages, le repassage et pour
garder les enfants . On prend l'aide
pour une durée de deux heures au
minimum et de trois semaines au maxi-
mum. Celle-ci ne prend ni ses repas,
ni son repos dans la famille. Sa dis-
crétion est assurée et atasolue.

La participation financière des fa-
milles est toujours en rapport avec
le budget et ne devient pas une char-
ge. .

Pour tous renseignements et si vous
avez besoin d'une aide familiale, adres-
sez-vous à Mme Jean Borgeat , infir-
mière, Square Poste, tèi. 6 17 41, Mar-
tigny-Ville.

Î Mm^̂̂̂ MÎ B— wwrm-'w^

Vu le grand succès de
la nouvellè TAUNUS 17 IVI

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

1 VW de Luxe 1955, couleur verte, en par- jj
fait état, bas prix. Disponible le 15 j.

,' novembre 60. ;
1 Anglia 1958, couleur noirs, peu roulé , [

état de neuf , prix intéressant. |
1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et blan- |

che, en parfait état , avec garantie. \
1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur verte , ì

bas prix. f
1 Bus Taunus 1956, couleur verte, très bon I

état, avec garantie ; prix intéressant. I

ainsi qu 'un grand choix de vehicules , de
toules marques et à des prix intéressanls ;
facilités de paiement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD :

Garage Valaisan
Kasnar Frères, Sion

Téléphone (027) 212 71

—--—--̂- -̂-n- M̂M .̂*™

Musée de la Ms lorlQ - Sion

SALLE DES CHEVALIERS

Mercredi 9 novembre 1960, à 20 h. 30

les JM et les Amis de l'Art de Sion
vous présentent

QUATUOR DE LA TONHALL
DE ZURICH

oeuvres de Schubert , Arthur Honegger et Brahms

ON CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir ,
ayant des capacités artistiques

architecte-technicien
d'architecte

pour des problèmes de constructions in-
téressanls et variés. Place d'avenir , statale
et bien rétribuée.

Dessinateur d'architecte
pour des plans d'exécution. Semaine de
5 jours , climat de travail agréable.

Faire offre sous chiffre R 26228 U, à Pu-
blicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

A vendre

140 posriers
Louise-Bonne , en cor-
don de 5 étages.

* Ferire sous chiffre
P 14232 S à Publicitas,
Sion.

Bar à oafé avec alcool
cherche

serveuse
Tel. (027) 2 26 68.

Jeune dame cherche

studio
®u chambre
reyiée

Faire offres écrites
sou-s chiffre P 14221 S
à Publicitas, Sion.

On cherche à louer

appartement
2ri à 3 pièces, libre
de suite.

Ecrire sous chiffre
P 21219 S à Publicitas,
Sion.

On demande

jepe file
cu personne

de confiance , pour ai-
der dans ménage soi-
gné. Vie de famille.
Bons gages. Entrée de
suite.

Ecrjre sous chiffre
P 14231 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à Sion

appartement
2-3 pièces.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
833.

ON CHERCHE

6 magons et 6 manoeuvres
URGENT

Tel. 2 23 89.

ils sont tellement plus M 
^11™,̂ *̂doux... et c'est un produit f̂t̂ -j

suisse de Balsthal l ^̂ r Mai

f F I 1i I 11
Le paquet: on blanc, jaune ou rose, 60 et; 

J£SJ^\
imprégnés d'eucalyptus et de menino!, j t  vuìì
traités aux rayons anti-baetériens, 60 et. X~K

On cherche un Jeune homme cherche

manuisier ..
pour retatali et la pò- 000 1̂ 6111!
sa. Travail pour tout » *

desssnafeur
Ecrire sous chiffre

P 14235 S à Publicitas , en bàtiment ou genie
Sion. civil.

S'adr. tei . (027) 5 1180.
Veuf , 40 ans, ayant
bonne situation , aime- '
rait rencontrer

A vendre

jeune fine ou ny
jeUne femme semi-automati que.

entre 35 et 40 ans , En parfait état, ainsi
aimant tes enfants, en qu 'un CAOUTCHOUC
vue de mariage. (gommier) 38 feuilles.

Ecrire sous chiffre
P 14234 S à Publicitas , Tel. (027) 2 22 03, heu-
Sion. . res des repas.

Chef-
cuisinière •

cherche remplacement
dans pension ou res-
taurant.
S'adr. au Burea u du
Journal sous chiffre
834.

Remerciemenfs
Le Chceur mixte de langue allemande

remercie toutes les personnes ayant pris
part à son loto, afin de lui permettre de
faire face à ses engagements au cours
de l'année.

La Feuille d'Àvis de Monthey fète ses 40 ans
Sans que cela soit un anniversaire

extraordinaire, quarante ans passés au
service de la collectivité montheysanne
méritaient quand méme que l'on s'y
arrète.

1920. Sous le patronage d'un Conseil
d'administra tion forme de MM. Dr Al-
fred Comtesse, président ; Maurice
Trottet , député et président de Mon-
they, secrétaire ; Pierre Barman , con-
seiller communal ; Henri Bioley, avo-
oat ; Dr Victor Bovet , conseiller com-
munal ; Leon Martin , avocai ; Dr An-
dré Repond , médecin, membres, il sort
un nouveau journal des presses de
l'Imprimerie montheysanne, quatre pa-
ges couvertes d'annonces et d'informa-
tions. Journal sans prétention autre que
de servir de lien à la population d'un
districi appelé à un développement in-
dustrie! et commercial.

Aujourd'hui , au moment où l'actuel
comité de direction féte les 40 ans de
la « Julie locale », un seul membre du
premier conseil de 1920 est encore vi-
vant : M. le Dr André Repond.

Le journal , lui , a fait son petit che-
min. De 600 abonnés au début, il a aug-
menté ce nombre à 2 300. Quarante ans
après, Ila « Feuille d'Avis » se prépare
à accomplir un nouveau bond en avant,
car le sur-place est aussi dangereux
que te recul.

C'est pour preridre conscience de cette
obligation impérative que, samedi soir,
se déroula à Monthey, dans la salle à
manger de l'Hotel du Cerf , un souper-
anniversaire réunissant les autorités
préfectorales et communales du districi
de Monthey, tes présidents des com-
munes de St-Maurice et de Massongex ,
les journaux valaisans et ceux d'Aigle
et de Bex, les collaborateuirs du journal,
ainsi que les membres du comité de
direction de rAssociation de la « Feuille
d'Avis ».

Entre la poi re et le fromage de ce
banquet aux chandelles servi d'une ma-
nière impeccable par l'amphytrion, M.
Robert Balet , M. Charles Boissard, pré-
sident du comité de direction, retraca ,
dans un discours fort charmant, ce que

fut la « Feuille d'Avis » durant ces
quarante ans et souligna ce que l'on
attendait d'elle à l'avenir. Ce seul et
unique discours de la soirée fut fort
apprécié et donna le départ à des collo-
ques passionnants tenus au gre des affi-
nités enti-e convives.

Fort avant dans la nuit , dans une
atmosphère plaisante et amicale, auto-
rités communales et responsables de la
presse puren t fratemiser en toute sim-
plicité sous l'ègide de cette manifesta-
tion d'annivei-saire qui resterà marquée
d'une pierre bianche dans les annales de
la « Feuille d'Avis du districi de Mon-
they » à laquelle nous souliaitons de
tout cceur longue vie et prosperile.

W. An.

Accìdenf du travail
TROISTORRENTS (An) . — M. Mi-

chel Beirut, domicilié à Troistorrents,
a été victime d'une chute pendant son
travail. Il a regu des soins à l'hòpital
de Monthey, souffrant d'une fracture
du poignet et de diverses contusions.

Curieux accident
LES EVOUETTES (An) . — M. Gus-

tave Bussien circulait à bicyclette sur
la route cantonale, lorsque son ìlls qui
l'accompagnai t sur te porte-bagnges se
fit  prendre un pied dans les rayons,
ce qui provoqua la chute des deux pas-
sagers sur la chaussée. M. Bussien a
été hospitalisé à Monthey avec de
multiples plaies sur te corps et une
forte commotion cerebrale. Par bon-
heur, son fila est indemne.

Lourde chute d'un bambin
CHAMPERY (An). — Le petit Wil-

liam Grenon , àgé de 3 ans , domicilié
au village, a fait  une violente chute
dans les escaliers du domicile pater-
nel. Souffrant d'un bras fracture, il
a été conduit chez un médecin pour
y recevoir tes soins nécessaires.

On cherche

jeune fille
comme aide au ména-
ge.

Tel. (027) 2 36 35.
ftTIEIIIIi SEME

DE
TOUT MILIEU

Armoires , lifs bois et fer ,

comp leta , b'j ffets de cuisi-

ne, tables, lavabos, lifs

d'enfants.

Draps de IH, couvertures,

commodes et toute une

gamme d'articles de cui-

sine.

S'adresser au Pensionnat

d'Uvrier.

A vendre un

pousse-
pousse

Wisa-Gloria , très bon
état. Occasion intéres-
sante.

Tèi. 2 17 59.

Je cherche à acheter

vigne
bien située de 300 à
1000 toises, région
Sion-Uvrier. ,

Ecrire sous chiffre
P 21220 S à Publicitas,
Sion.

Pour le 9 décembre ou
date à convenir , je
cherche

personne !
pour faire le ménage
(sachant si possible
bien cuisiner) pour
tous Ics matins de 8
h. à 14 h.
Salaire Fr. 150 à 200.—
selon capacités.

Faire offres sous chif-
fre P 21218 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre ou échan-
ger

treuils
de vigne contre plants
de vigne.

Ecrire sous chiffre
P 21217 S à Publicitas ,
Sion.

URGENT
Je cherche à louer

appartement
3 pièces, avec chauf-
fage central.

i

Ecrire sous chiffre
P 14224 S à Publicitas ,

| Sion.

A vendre Bas-Valaìs

CAPE
avec immeuble. Affai-
re intéressante.

Ecrire sous chiffre P
14215 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche tout de
suite

2 sommelières
Débutantcs acceptées.

S'adresser au Buffet de
la Gare, 'tèi. (025)
3 62 18, St-Maurice.

Pàtisserie - Confisefie
du Casino à Sion cher-
che

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

Jeune fille
cherche place dans
magasin ou dépót pour
emballage.

Ecrire sous chiffre
P 21215 S à Publicitas ,
Sion.

Sommelière
cherche place à Sion
dans petit café-restau-
rant ou tea-room. Con-
naissant doublé servi-
ce, parlant francais et
allemand.

Tèi. au (028) 7 20 22.

Fellenberg
Reines-Claude vertes
et autres pruneautiers
livrables en buissons,
mi-tiges et tiges.

Robert Zubcr, pépinié-
riste, S.=errc. Télépho-
ne 5 12 55.

Duvet
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ENSEMBLE 48.50
E. MARTIN - SION
Téléphone (027) 2 16 84
Rue des Portes-Neuves



Le lapin
et le petit canard
Nous avons eu nos histoires de

chasseurs. La rentrée de nos soldats ,
revenus aux foyer s  couverts d'une
glorieuse poussière après des ma-
nceuures mémorables , nous opporle
une poignée d'histoires militaires.

Asseyez-vou s au café  du coin ;
écoutez-les raconter : ils sont ba-
vards comme Ulysse dont l'odyssée
ì traverà les iles grecques fu t  peu
de clioses , à tout prendre , au prix
des aventures vécues par les défen-
seurs de notre pays.

Tenez : hier, samedi , je suis des-
cendu à l' unique café  de mon village.
Ils étaient là une dizaine, le visage
encore tendu par l' effort , le panta-
ìon gris veri f r i p é par de longues
reptations dans la glèbe alémani-
que. C'est du moins ce que j' ai cru
comprendre ; car, pou r moi, service
complémentaire non arme, je n'ai pas
eu l 'honneur d'ètre appelé à f rap-
per d'estoc et de taille un adver-
saire lucernois que j' aurais, du reste,
confondu avec les troupes amies.

— No us étìons en exercice de ré-
gìment , du coté de la Broye. Il fa i -
sa it une nuit plus noire que du char-
bon. On ne distinguait pas un cheval
i'un chat à deux mètres de distance.
Y faisait  pa s chaud...

lei, il y eut un silence. J' en pro-
filai  pour demander ce qu 'ils pou-
vaient bien faire  dehors , en une nuit
pareille . Un regard plus noir encore
que la nuit de ces souvenirs me tra-
versa :

— Ce que nous faisions dehors ?
La guerre , pardi . Y avait de l' enne-
mi tout près. Fallait pa s le laisser
passer. Alors , on veillait. Mais c'est
inutile d'expliquer à ceur qui n'ont
pas de comprenette.

— Bon, dis-je . Alors, qu 'est-ce qui
est arrivé ?

— Ben , alors , on a avance. On a
pris une ferme.  Et derrière la ferme ,
y avait un machin pour les lapins
et les poulcs.

— Un clapier , une basse-cour ?
— Sais pas. Y faisai t  trop noir. On

a pas bien vu. Ce qui est sur, c'est
qu'on était maintenant chez l' enne-
mi. Et voilà notre Riri qui se fau f i l e .
Il est pas tant v i f ,  au combat , d'ha-
bilude . Cette fois , il vous avait des
airs de riouloir tout tuer.

Nous , on retenait notre sou f f l é .
Pourvu qw'y fass e  pas un malheur,
qu 'on s'est 1 dit. On attendaitf -Et voi^
là qu'y revient. Y tenait dans sa
main une chose toute chaude.

— Le chat ?
— Non. Un lapin . Un monstre la-

pin. On a allume la lampe électrique
d'Edouard , pour voir. Un lapin des
pays surdéveloppés , rand , gras . prèt
pour la casserole . Alors , ca n'a pas
traine...

On s'en lechait encore les lèvres
huit jours après quand est arrivé le
gendarme d' armée.

Et y nous interroqe , et y nous me-
liaco. On a bien f in i  par dire.

— Et alors ? ai-ie demandé.
— Ben , on a du aller payer le

lapin . Payé rouge , je vous dis. Et
J'excriser. Farce que , sans cela , c'é-
tait dix jours de tale , a dit le colon.
Rapport à l'honneur du Valaìs , vous
comprenez.

— Ce n'était que justice , ai-je cru
bon de devoir dire.

— D'accorci. Mais ce qu 'ils n'ont
pas su c'est que le Jojo avait aussi
étranglé un canard. Non , y ne l'ont
pas su. C'était un canard muet...

Scapin.

LE SKI-CLUB DE SION
3 le pénible devoir de faire part du
docòs de son membro

MONSIEUR

René-Pierre FAVRE
P'-re de Jean-Pierre, Dominique et Di-
dier, membres O. J.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le raercredi 9 novembre 1960. à 11 heu-
fes , à l'Eglise du Sacré-Cceur.

L'UNION DES VOYAGEURS DE
COMMER CE DE LA SUISSE ROMAN-
CE, SECTION VALAISANNE,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Rane-Pierre FAVRE
Cembro actif de la société.

L'ensevelissement. auquel les mem-
jì^s sont priés d'assister , aura lieu à
*on , le mercredi 9 novembre 1960, à
11 heures, en l'église du Sacré-Cceur.

t M. Gottfried Blatter
VIEGE (MM). — Dimanche matin une

foule imposante, d'amis et de connais-
sances , accompagnait la dépouille mor-
telle de M. Gottfried Blatter, employé
CFF, decèdè des suites d'un acoident à
moto. De nombreuses délégations des
sociétés locales vinrent rendre les hon-
neurs à ce membre actif si tragique-
ment disparu. La musique de Glis , dont
le défunt était membre d'honneur, ou-
vrit la marche du cortège dont de nom-
breux participants ne purent prendre
place dans l'église paroissiale archi-
comble. On notait notarnment une dé-
légation imposante d'agents uniformés
de la gare de Brigue où travaillait M.
Blatter.

Tratte suspendu
ST-NICOLAS (FAV). — La suspen-

sion de trafic sur la route Illas-St-
Nicolas a été prolongée de deux se-
maines. Ainsi on ne pourra plus cir-
culer sur ce parcours du 7 au 12 et
du 14 au 19 novembre, de 21 heures
à 6 heures du matin .

« Léocadia » à Sierre
SIERRE (FAV). — Le public sierrois

aura te privilège de pouvoir assister
mercredi soir, à 20 h. 30, au Casino-
Théàtre, à la représentation de « Léo-
cadia », de Jean Anouilh. Avec Dany
Robin et Georges Marchal comme prin-
paux interprètes. cette pièce est d'ores
et déjà assurée de remporter un grand
succès. La location est ouverte dès au-
jourd'hui au Casino-Théàtre , entre 14 et
18 heures, tèi. 5 14 60.

Succès valaisan
SION (FAV). — Nous apprenons qu'à

Zurich M. Jean-Louis Frachebourg, fils
du directeur de la Société fiduciaire
rhodanienne Firho, à Sion, vient de
réussir brillamment la seconde sèrie des
épreuves préalables au diplóme d'ingé-
nieur mécanicien et d'ingénieur d'ex-
ploitation.

Avec nos félicitations tous nos vceux
pour les épreuves finales.

Nos félicitations
SION (FAV). — Notre collabora^eur

M. Alphonse Mex, d'Aigle, vient d'ètre
nommé par te gouvernement frangala
Chevalier dans l'ord re des Palmes
Académiques. Cette distinction , venant
après celle d ;Officier du Mérite poé-
tique , mérite d'ètre citée. Toules nos
félicitations.

Pas d'accord !
CONTHEY (FAV). — Dans la nuit

de samedi à dima nche, une bagarre a
éCl'àté & Erd e entre deux -/soldats-, .qui
verinient de 'erminer leur couirs d'é1 ré-
piti'tion. Ils ont été transportés à l'hó-
pitial de Sion, souffrant de plaies sur
tout te corps. Les btessures, heureu-
sement sont sans gravite.

Collision
MONTHEY (An). — Sur la route

cantonate, à proximité de l'église de
Monthey, une volture conduite par M.
Alo3"3 Savrod , domicilié à Monthey,
est entrée en collision avec la moto
de M. Daniel Michaud , de Troistor-
rents. Sous la viclenee du choc, ce
dernier fut projeté sur le trol'toir. Pai-
chance, il ne souffre que de contu-
sions sans gravite. En revanche, les
dégàts matériels sont importanls.

Démissàons
TROISTORRENTS (FAV). — Les

sept membres conservateurs du Con-
seil communal de Troistorrents ont dé-
missionné en bloc et ont annoncé
qu 'ils ne se représenteraient pas aux
prochaines élections. Cette décision a
cause une vive surprise dans toute la
région.

Début des cours de l'Université populaire
L'Universite populaire valaisanne a

rouvert ses portes. Les cours ont repris
hier. A Sion , M. Maurice Zermatten a
ìntroduit auprès d'un public nombreux
et choisi M. Jean-Blaise Dupont, psy-
chologue-conseil , chargé du cours sur
la psychologie de l'enfant.

C'est là un problème qui nous preoc-
cupo tous. « Tout est joué à 12 ans » —

Casino. Ensuite il sera donne le lundi
egalement à 20 h. 15.

Les cours de l'Université populaire
sont ouverts au public dans des condi-
tions extrèmement favorables.

Profitons donc de cettee aubaine !
f.-g. e-

disait Péguy — et Maurice Zermatten
l'a rappelé en présentant l'auteur de
cette première causerie, lequel est un
spécialiste reconnu qui est professeur
de pédagogie à l'Ecole Normale de Neu-
chàtel.

M. Jean-Blaise Dupont nous fait pas-
ser une petite heure agréable au cours
de laquelle les élèves peuvent prendre
conscience de queqlues aspeets psycho-
logiques des problèmes de la petite en-
fance, de l'enfance et de l'adolescence.

Il parie aussi de quelques grandes
règles du développement physique de
l'enfant et de l'adolescent.

L'intérèt de ce cours n'échappe pas
aux auditrices et aux auditeurs atten-
tifs aux propos de cet excellent psy-
chiatre et psychanaliste qui nous ap-
porte son savoir et son expérience en
un domaine très délicat et bien souvent
méconnu.

Ce soir débute le cours de M. te pro-
fesseur Charles Meckert sur les atomes,
la radioactivité et l'energie nucléaire.
Ce cours a lieu à la salle de physique
du Collège, à 20 h. 15.

Ce meme soir M. Laszlo Nagy, rédac-
teur à la « Gazette de Lausanne » com-
mencera son cours sur les pays en voie
de développement. Exceptionnellement
ce cours a lieu ce mardi à 20 h. 15, au

Quelques instants
avec les Comédsens
du Centre Dramatique

de l'Est
Je m'étais rendu à l'hotel de la

Pianta avec la ferme intention de
bavarder un moment avec Valen-
tine Tessier qui donne un relief
saisissant à la « Vietile Dame » de
la pièce de Durrenmatt.

Valentine Tessier est une gran-
de actrice du cinema d'avant la
nouvellè vague. Sa carrière théà-
trale aussi est le fai t  d'une grande
comédienne.

Je l'ai vue ielle que je l' avais
rencontrée autrefois , toujours sim-
ple , agréable , bonne camarade
avec ceux de la troupe des Co-
médiens de l'Est dont elle est
l'ainée, certes, mais aussi la plus
entourée.

Son sejour a Sion ne lui a pas
été favorable , puisqu 'elle a quitte
notre ville dans de mauvaises
conditions physiques dues à quel-
ques troubles hépatiques, lesquels
ne l'ont pas empéchée de garder
un scurire malicieux et une fines -
se d'esprit que peuven t lui envier
la plupart des jeunes actrirces.

Valentine Tessier a beaucoup

L'excellente -comédienne Valentine
, Tessier.

aimé le cachet de notre ville , son
décor naturel et les spectateurs
sédunois.

D'autres acteurs, dont Claude
Petitpierre (le valet de chambre),
Paul Bru (le maire) et Jacques
Lenoble (l' aveugle Toby) m'ont
fai t  par t du plaisir qu'ils ont eu
à jouer à Sion devant un public
qui saisissait parfaitemen t bien

^¦Tiìes nuanatos de la pièce en -applau-
dissant jùst 'ement et . non pa s à
tort et à travers comme on le fa i t
dans quelques vìlles de France.

— Votre public s'y connaìt. Il a
le sens du théàtre. On le sent ici
mieux qu 'ailleurs. C'est un « bon
public », c'est-à-dire qui réagit
intelligemment, me dit un autre
acteur dont le nom m'échappe.

— Nous aurions beaucoup de
plaisir a revenir a Sion avec no-
tre troupe pour jouer l'une de nos
prochaine s pièces , et pour retrou-
ver l'atmosphère si sympaihique
de votre cité rayonnante au cceur
des montagnes , me confie Jacques
Lenoble.

Ainsi, en moins de vingt-quatre
heures, un excellent contact s'est
établi entre les Comédiens de
l'Est et les Sédunois. Un contact
qui peu t ètre le prelude à quel-
ques manifestatìons théàtrales qui
nous les ramèneraient à Sion ces
artistes au talent sur et au métier
solide.

f.-g. g.

t
Les Religieuses Hospitalières de Va-

lére, à Sion ;
Le Révérend Frère Adolphe Rey, au

Couvent des Capucins de Sion ;
Mademoiselle Vietoire Rey, à l'Asile

St-Francois , à Sion ;
vous font part du décès de leur chère

Sceur
Thérèse REY

pieusement endormie dans la paix du
Seigneur, le 7 novembre 1960 dans sa
75ème année de son àge, et la 55ème de
sa profession religieuse, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à la
Cathédrale de Sion, le mercredi 9 no-
vembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Couvent de Va-
lére, Sion.

Qu'elle repose en paix.

t IVI- René - Pierre Favre
C'est avec une douleur. profonde que

nous avons appris la mort subite de
M. René-Pierre Favre, marchand de
vins, à Sion. La nouvellè de cette mort ,
aussi cruelle qu 'inattendue, s'est ré-
pandue comme une traìnée de poudre
dans notre ville où te défunt comptait
d innombrables amis et connaissances.

C'est avec stupeur que l'on s'interro-
geait, hier encore, pour obtenir confir-
mation d'un fait que personne ne se
résignait à admettre. Dimanche encore,
notre ami René-Pierre se trouvait sur
le terrain de football , tout à la joie
d'encourager son équipe favorite.

Lundi matin, il vaquait , comme d'ha-
bitude, à ses affaires et donnait l'ordre
à son architecte de mettre en soumis-
sion des travaux d'agrandissemerat de
locaux de son commerce.

Rien n'aurait pu laisser en'trevoir
l'attaque foudroya nte qui devait l'em-
porter quelques heures plus tard.

Il est vrai que, ces derniers temps,
sa sante donnait quelques inquiétudes à
son entourage. Mais avec son dynamisme
habituel, il s'était toujours défendu d'y
voir un motif d'inquiétude.

Et c'était bien là un des traits carac-
téristiques de cet ami, homme d'action
et de dévouement par exceltence, qui
sut, toute sa vie, s'oublier lui-méme
pour penser avant tout à autrui. Et par
là, nous entendons aussi bien sa chère
famille, que ses nombreux amis et toute
la collectivité.

On ne comptait pas, en effet , dans
notre ville les aSsociations artisanates,
commerciales ou sportives auxquelles
Pierrot avait apporté son concours et
qu 'il fit bénéficier de ses initiatives,
bien que préoccupé pour ne pas dire
surmené déjà par les problèmes de son
propre commerce( créé en 1944 et qu 'il
avait réussi, en peu d'années, à élever

LA CLASSE 1919 DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de son président et ami ,

MONSIEUR

au rang des grands commerces de vins
de la place.

En raison de ses activités profession-
nelles, il fit partie de l'Union des né-
gociants en vins du Valais qui Tappete
à son comité, de la Société suisse des
encaveurs et de Société des Arts et
Métiers.

Mais son activité débordait largement

le eadre de ses seutes affaires. Ainsi le
vit-on membre de la section Monte-
Rosa du Club adpin suisse, membre de
la Société des étudiants suisses.

Ses qualités furent egalement appré-
ciées au service miiitaire, où il conquit
le grade de capitarne d'artillerie avant
d'ètre rattaché au commandement de la
place de Sion. Ce qui l'amena à faire
partie des sociétés des officiers et des
sous-pfficiers.

Mais ce fut tout de mème à son sport
favori qu'il se dévoua le plus en dehors
de sa famille et de ses affaires.

Footballeur de talent, il se fit remar-
quer tout jeune dans les jufriòr s dil FC
Sion puis dans d'equipe fanion, avant de
se rendre à Zurich où ses études l'a-
vaient entrarne et où il eui , Toecasioh
de jouer aux cótés du .grand Minèlii.

De retour à Sion, il forma, avec son
frère Benjon, une paire d'arrières dont
le souvenir n 'est pas prèt de s'éteindrè
dans la mémoire de ses ami's.

De joueur, il devint dtrigeant et c'est;
ainsi qu'il présida le FC Sion en des
heures difficiles alors qu'il faisait en-
core partie de l'equipe.

Sur le pian sportif , il réussit d'ail-
leurs à créer une ambiance dont il tirait
partie et satisfaction. On le voit encore
diri'geant les entramementts et distri-
buant les prix aux. glorieux vainqueurs
de ces ioutes éducatives ! .

Aussi est-ce un vide immense et une
douleur profonde qu'il laisse parmi les
siens. Tous ses ' amis — et -ils étaient
nombreux — sont aujourd'hu i dans l'af-
filction. ' Ils n'oublieront pas de sitót la
figure de cet excellent camarade, de ce
charmant et jov ial compagnon pour qui
l'amitité n'était pas un vain mot.

A sa chère épouse Anny, si durement
frappée, à sa maman, à ses fils et à sés
frères, nous présentons- l'hommage de
notre douloureuse sympathie. -

Des amis.

René-Pierre FAVRE
L'ensevelissement, auquel tous les

membres sont priés d'assister, aura
lieu à Sion le mercredi 9 novembre
1960, à 11 heures, à l'Eglise du Sacré-
Cceur.

ra m̂ î̂ Mra
«
I

Madame René-Pierre FAVRE-SCHRD'TER et ses fils Jean-
Pierre, Dominique, Didier et Chrisiian ;

Madame Charles FAVRE-LEUZINGER ;
AA.onsieur et Madame Charles FAVRE-MOULIN ;
Monsieur et Madame Benjamin FAVRE-DE QÙAY et leurs

fils Réyis, Patrice et Bruno ;
Madame Cécile SCHRO'TER-IN ALBON à Berne ;
AAonsieur et Madame Alphonse SALZMANN-SCHRD'TER et

leurs enfants , à Soleure ;
Monsieur ef Madame Henri STOCKER-SCHR'O'TER et leurs

enfants à Zurich ;
Monsieur ef Madame Edy ARNOLD-SCHRD'TER et leurs en-

fants à Zug ;
Mademoiselle Gaby SCHR'O'TER et son fiancò Monsieur

Roger DESALLEMAND à Berne ;
Monsieur ef Madame Enrico GALGIANI-SCHR'O'TER à Berne;
ainsi que les famil.'es BARUCHET , FAVRE, HERITIER, ROCH,
DELAVY, LEUZINGER, SCHROTER, CHATELAIN-IN ALBON,
HERZOG-IN ALBON, BURGENER-IN ALBON, CHAPPEX,
DONNEI, BARLATEY, DELEGLISE, SORELLA , GRAU, JORIS
et les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part de la perle cruelle
qu'ils viennenf d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Re^é-Pierr e FAVRE
Marchand de Vins

leur très cher époux, pére, fils , frère , beau-frère, onde et
cousin, decèdè à Sion le 7 novembre 1960 dans sa 41 me
année après une courte maladie chrétiennemenf supportée
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi 9 no-
vembre 1960 à 11 heures à l'Eglise du Sacré-Cceur.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-parf ,



Grève des enseignants
(Reuter) . — Des membres de la Fe-

dération américaine des Enseignants,
qui prétendent représenter 25 '/i des
40.000 maitres d'école de l'Eta t de
New York, sont entrés lundi en grève
à New York . Il s'agit de la première
grève de la Fédération dans l'histoire
de cet Etat.

La Fédération accuse le conseil des
écolès de n'avoir pas tenu ses pro-
messes relatives à la convention col-
lective du travail.

De leur coté, des fonctionnaires du
conseil des écoles ont déclaré que les
grévistes perdraient leurs postes, vu
qu 'une loi d'Etat interdit toute inter-
ruption de travail de la part d'em-
ployés des services publics.

Réunion du « G.P.R.A. »
(Atp). — Le « OPRA » au compiei

s'est réuivi lundi dans la villa de M.
Fehrat Abbas, président du « Gouver-
nement provisoire de la République
Algérienne ». Le silence le plus com-
piei entoure ces délibérations, qui du-
reront sans doute jusqu'à mercredi.
Elles ont pour objet de faire le point
des échangcs de vues auxquels ont
procède les « ministres » du « GPRA »

Depositi» passionnées des inculpés Arnould
ef Demarquet au procès dif « des barricades »

(Afp). — « Auguste
Arnould, 41 ans, pilote
à la compagnie Air-
Algérie, lieutenant de
réserve, président du
Comité d'Entente des
Anciens Combattants
d'Algerie... ».

Ainsi a commencé
le premier des inter-
rogatoires — celui

d'Auguste Arnould, parce que le pre-
mier dans l'ordre alphabétique — des
inculpés du procès des barricades d'Al-
ger.

A la reprise de l'audience, Auguste
Arnould, répondant à une question du
general Gratien Cardon, qui soutient
l'accusation, affirme que personne ne
pouvait savoir qu'au cours des évé-
nements du 24 janvier, il partirai! des
coups de fusil et il insiste sur le coté
fraternel de son action.

Bientòt il se laisse emporter par la
colere : « C'est parce que nous avons
pensé et crié « Vive la France » que
nous sommes là dans ce box. II faut
avoir connu les attcntats pour s'cx-
pliquer les événements d'AIger. Je
n'accepte pas I'inculpation d'attentai
à la sùreté de l'Etat. L'Etat, je l'ai
défendu ».

Alors que l'on pense que l'audfence
va ètre renvoyée à mardi , le prési-
dent commencé aussitòt l'interrogatoi-
re du deuxièmc inculpé : Jean-Marie
Demarquet, ancien député.

Jean-Mane Demarquet s'expnme
dans un langage imagé, décousu, qui
provoque fréquemment le rire dans le
prétoire. C'est le rappel du general
Massu, le récit de la disillude et des
événements qui l'ont amene à quitter
Paris le 29 janvier pour gagner Alger.

« Si je suis dans ce box, c'est un
honncur que je n'ai pas mcrité par
mes actions tardivcs, dit-il. Je m'en

rejouis neanmoins. Je suis la comme
la pomme soufflée du roti. Ma déten-
lion a été décidée pour me neutrali-
ser ».

Demarquet parie ainsi plus de deux
heures et le président renvoie à aujour-
d'hui les questions que compte lui
poser I'avocat general Pierre Mongin.

(En médaillon : Mme Babette La-
gaillarde, femme d'un des principaux
acousés, suit attentivement les débats).

Premiers resuifafs des éSections italiennes :
ceux concernaiof le Trafili ef le Tyrol du sud

(ANSA)  — Les résultats des élections
à Merano sont les suivants (les chif f res
entre parenthèses indiquent les résul-
tats des élections de 1956 : « Sudtiroler
Volkspartei » : 7 021 (6 611) ; Démocratie
chrétienne : 3 247 (2 942) ; Mouvement
social italien : 2 809 (1 732) ; Socialistes
nenniens : 1 511 (1 240) ; Sociaux-démo-
crates : 1 014 (848) ; Communistes : 828
(531) ; Libéraux-Monarchistes : 485
(365) ; Républicains : 119 (0).

Voici les résultats finaux pour la pro-
vince de Bolzano ; Sudtiroler Volks-
par tei : 132 346 (124 165) ; Démocratie
chrétienne : 30 212 (27 676) ; Mouvement
social italien : 14 684 (11601) ; Socialis-

tes nenniens : 12 217 (10 826) ; Sociaux-
démocrates : 7 543 (7 774) ; Communis-
tes : 6 514 (4 203) ; Libéraux-Monarchis-
tes : 2 842 (1 669) : Républicains : 818 (0),

•k (Ag.) — Mgr Pedroni, membre du
Tribunal de la signature apostolique, a
été nommé, par le pape Jean XXIII ,
observateur permanen t du Saint-Siège
auprès de l'UNESCO en remplacement
de Mgr Pirozzi , nommé délégué aposto-
lique à Madagascar.

Kennedy vicforseux„.
deus un bar parisien

(AFP) — Les Américains de Paris
ont ehi , hindi , le sénateur démocrate
John Kennedy à la présidence des
Etats-Vnis par 307 voix contre 292
au candidai républicain Richard Ni-
xon.

Cette vietoire sanctionnait le « Gal-
lup » traditionnel du « Sharry 's Bar »,
lieu de rendez-vous de prédilec tion
des Américains de Paris. Fait cu-
rieux, cette consultation a imman-
quablement désìgné , depuis sa créa-
tion en 1924 , le vainqueur des élec-
tions américaines , méme lors de la
campagne Truman - Dewey , où la
presque totalité des autres sondages
d' op inion « sérieux . » n'avait pas
réussi à designer le vainqueur.

neiii-vom rum. va reprenore
examen de l'affaire congolaise

Tandis que M. Lumumba se declare d accord avec le rapporf de M.
« H », on affend WL Kasavubu pour délibérervalablementà Manhattan
(AFP) — L'assemblée generale s'est

réunie, lundi après-midi, en séance plé-
niière, pour examiner la situation dans
la République du Congo. L'assemblée
est saisie d'un rapport du représen'tant
special du secrétaire general au Congo,
M. Rwjeshwar Dayal, et d'un projet de
résdlution de huit pays africains et
asiatiques demandan-t que la délégation
'congolaise nommée antérieurement par
M. Patrice Lumumba soit autorisée à
prendre place immédiatement à l'as-

semblée et que l'ONU prenne des dispo-
sitions pour permettre au Parlement
congolais de se réunir dans tes plus
brefs délais.

M. Joseph Kasavubu, président de la
République du Congo, qui vient d'arri-
ver à New York, a exprimé l'intention
de prendre la parole devant l'assem-
blée.

Dès l'ouverture des débats, le repré-
sentant du Dahomey, prenant la parole
sur un point d'ordre, fait observer que
le président Kasavubu vient d'arriver
à New York sur la question congolaise.
Il propose l'ajournement de la séance
« comme geste de courtoisie élémentaire
à l'égard d'un chef d'Etat ».

Par 61 voix contre 12 avec 12 abs-
ten'tions, l'assemblée generale a ajourné
ses débats sur te Congo à mardi 19 h.
GMT. L'assemblée a adopté une pro-
position en ce sens émanant du repré-
sentant du Dahomey pour attendre que
le président Ksavubu puisse participer
aux délibérations sur la question du
Congo.

M. Patrice Lumumba, sortant de son
long silence, a publié, lundi soir, une
déclaration exprimant « sa confiance en

l'ONU, et en son secrétaire general, M.
Hammarskjoeld ».

Le leader congolais ajoute qu'il est
en parfait accord avec le rapport publié
récemment par ce dernier, « rapport
qui , indique-t-il, est tout a fait con-
forme à la réalité et à la vérité ».

M. Lumumba se réjouit , d'autre part ,
que M. Hammarskjoeld ait reconnu que
la prise de pouvoir du colonel Mobutu
constituait une nouvellè -menace pour
la paix et la sécurité ».

Hijp̂ 5 Nous n'avons pas l'intention d'affaquer qui que ce
tj3%  ̂ soit mais malheur à qui nous aftaquera, a déclaré le:&HÌjÈ maréchal Malinovsky tandis que se déroulalt la
SttmS tradstionnelle parade milite sur la ftace Rmqe

(Afp). — « La politique pacifique de l'URSS et des pays du camp socialiste se heurte à la volente d'agression
des impérialistes dirigés par les Etats-Unis », a déclaré le maréchal Malinovsky, ministre de la défense de l'URSS,
dans un discours prononcé à la grande revue qui s'est déroulée sur la place Rouge à Moscou à l'occasion du 43me
anniversaire de la « Revolution d'Octobre », et diffuse par la radio de Moscou.

« C'est pourquoi , a-t-il poursuivi, 1 U-
nion soviétique doit renforcer et déve-
lopper encore sa puissance militaire.

« Actuellement, notre armée possedè
tous les moyens nécessaires pour pré-
server les frontières du pays de tout
agresseur.

« Nous n'avons pas l'intention d'atta-
quer qui que ce soit. Mais nous avons
l'intention de préserver la tranquillile
du peuple soviétique et si nous sommes
attaqués, nous nous défendrons et pas-
serons à la contre-attaque », a souligné
le maréchal Malinovsky qui a ajouté :
« Il n 'y a pas de force dans le monde
capable de s'opposer à notre riposte
foudroyante. »

Après l'allocution du maréchal , l'or-

chestre exécute Thymne national. Et la que à n'importe quelle altitude et de
parade militante s'ouvre : élèves-offi- l trapper exactement leur cible.
ciers des différeiites écoles militaires so- A ce sujet , l'agenee Tass déclaré :
viétiques. Soudain on voit apparaìtre
les fusées, « force glorieuse de frappe
de l'armée soviétique », dit le speaker
de la radio de Moscou qui élevant la
voix souligné l'importance de ces en-
gins. Il donne ensuite la parole à un
spécialiste, le general Nazarov, qui ex-
plique leur ròte dans la guerre moder-
ne. Il ressort de ces explications que
l'URSS possedè plusieurs types de fu-
sées dont le rayon d'action est pralique-
ment illimité. Certaines de ces fusées,
employées par la DCA frappent au bui
n'importe quel avion ou engin dans le
ciel. Et le commentateur soviétique in-
diquant la présence de ces fusées sur
la Place Rouge, déclaré que l'une de ces
armes a servi a abattre l'avion améri-
cain U-2.

A mesure que se poursuit le défilé,
les dimensions des fusées présentées au
public vont en augmentant jusqu 'à l'ap-
parition de longs cigares métalliques
« fusées balistiques géantes, à rayon
illimité, dit la radio de Moscou, capa- dans l'Himalaya , conduite par sir Ed
bles de s'elever a la vitesse supersoni-

« Actuellement, tes forces armées de
l'URSS disposent d'une puissance de
feu que ne possedè aucune armée au
monde ». Et le general Nazarov affirme
de son coté : « Les forces armées sovié-
tiques sont équipées des armes les plus
menacantes, les fusées. Nos succès dans
ce domarne sont bien connus et notre
supériorité aussi reconnue dans le mon-
de entier ».

Le défilé prend fin à 8 h. 45 locales.
Il a dure en tout une vingtaine de
minutes. La radio soviétique' qui en a
décrit tous tes aspeets n'a pas mention-
né l'aviation.

mund Hillary, le vainqueur de l'Ève

VMG T~Q UATRE HEURES EN S UISSE
Hotes officiels du Conseil federai dès aujourd'hui les souverains
monégasques sont arrivés hier à Genève, à bord de l'avion de Nice

(Ag.). — La « Caravelle » d Air-
France ayant à bord le prince Rainier
et la princesse Grace de Monaco, qui
seront recus dès aujourd'hui officielle-
ment en Suisse, s'est posée hier à 13 h.
20 à l'aéroport intercontinental de Ge-
nève-Cointrin.

L'appareil , qui venait de Nice , s'est
arrété devant le grand hangar de l'aé-

roport décoré pour la circonstanc e de
plantes vertes et aux couleurs de la
Principauté , lainsi qu'à celles de la
Suisse et du canton de Genève.

Une foule de journalistes, photogra-
phes el représentants de la radio et
de la télévision étaient sur place.

A 13 h. 25, le coupl e princier des-
cend l'échelle de coupée et est aussi-
tòt salué par les personnalités offi-
cielles.

Après avoir accordé de brèves inter-
views aussi bien pour la radio que
pour la télévision , le prince Rainier et
la princesse Grace qui avait regu une
magnifique gerbe de fleurs , prirent
place dans les voitures officielles qui
devaient les conduire à leur hotel , sur
la rive droite, où ils résideront jusqu'à
ce matin avant de prendre te train
special qui tes emmènera à Berne

pour leur voyage officici dans notre
pays.

Ajoutons que sur tout le parcours
emprunté par les huit voitures offi-
cielles de l'aéroport au quai du Mont-
Blanc en passant par la place des Na-
tions et les quais , très nombreuses
étaient tes personnes qui tinrent à voir
passer le couple princier de Monaco.

Un imposank tableau»
(Ag.). — Au mois de septembre. la

police cantonale a arrèté, 'à Yverdon ,
un étranger evade du pénitencier de
Bochuz. Les recherches faites ont établi
qu'il s'agissait d'un dangereux voleur
qui avait opere dans les cantons de
Vaud , Berne et Fribourg, à Chàteau-
d'Oex, Yverdon , Romont et Gstaad. Il
a été trouve porteur de deux billets de
50 fr. et d'argent frangais. Il avait cons-
titué des réserves d'ans des chalets du
Pays d'En-Haut et dans la région d'Y-
verdon. De l'argent, des montres, des
jumelles, un appareil de radio et des
victuailles ont pu ètre récupérés et ren-
dus aux lésés.

ir (Ag.) — Le chanome Alois Buenter,
est mort à l'hòpital de Th'usis, à l'àge
de 68 ans, après une grave maladie.

Un ouvrier élecfrocufé
(Ag.). — Lundi à 16 h. 30, M. Char-

les Monney, 33 ans, marie, pére de
trois enfants, ouvrier aux entreprises
électriques fribourgeoises, qui était
occupé à changer un transformateur à
Montmagny, est entré en contact avec
la ligne à haute tension et a été élec-
trocuté.

La position du Front national pour l'Algerie
francaise définse ce soir, lors d'une réunion

(Afp). — Dans un
communiqué publié
lundi soir, le « front
national pour l'Alge-
rie frangaise » rappel-
le qu'il organisé dans
la soirée de mardi 8
novembre, à 21 h., une
réunion dans une sal-
le parisienne, et «in-
vite tous les natio-

naux francais à repond re massive-
moni, en y assistane, au dòli lance par
certains niouvements de gauche, le 2!
octobre ».

Le communiqué ajoute : « Les ora-
teurs définiront la position du Front
National pour l'Algerie francaisc en
egard à la politiquc approuvée le 1
novembre par le chef de l'Etat ».

Un nouveau périoilique liberal a de-
pose son titre, à Alger. Il s'agit dt
« L'Algérien », qui se propose de gron-
per, pour défendre l'idée de la patrie
algérienne, européens libéraux de tou-
te obédicnce et musulmans nationalis-
tes.

Le premier numero de «L'Algéricm,
qui doit en principe paraitre aujour-
d'hui, doit comprendre notarnment un
éditorial définissant la ligne politiqut
du journal et une interview de M,
Messali Hadj, leader du Mouvemcnl
Nationalistc Algérien.

Trois pages du nouveau périodique
seront rédigées en francais et une en
arabe.

M. Chibi Abdelbaki Mosbah, dépu-
té musulman de Bòne, a rendu public
le texte d'un télégramme qu'il a adrcs-
sé au general de Gaulle :

Nous exprimons notre appi-ubatimi
pour votre déclaration qui ouvre ls
perspective d'une solution du problè-
me algérien. L'histoire justifi e notre
confiance en vous qui ètes l'auteur de
l'autodétermination politique sage el
réaliste, la plus libérale préconisce cu
Algerie. Il ne s'agit plus aujourd'hui
de vous demander des négociations,
généralement admises. Il faudrait vous
aider par un regroupement cohérenl,
calme, lucide, des efforts de réconci-
liation...

(En médaillon : (F.A.V.) le general
Raoul Salan qui s'est rendu en Es-
pagne alors que l'homme au bazooka ,
Kovacs, se trouverait aux Balcares.,1

Pour non-observafion de cerfains règlemenfs
le vainqueur de l'Everest menacé de « mesures»

(AFP) —¦ On apprend , lundi , a Kath-
mandou, que l' expédition britannique

rest , est menacee de represaille s par le
gouvernement népalais à la suite de lo
publica tion « prém aturée » d'informa-
tions concernant l' expédition.

Le ministère népalais des Affai re!
étrangères , précise-t-on , envisaye di
prendre de sévères mesures, considerali
que sir Edmund ne s'est pas conform i
aux règlements que toute expédition est
tenue d'observer strictement.

Ces règlements prévoient , en e/M
que le gouvernement népalais doit ètri
informe en priorité de tout succès , échec
o uaccident , seuls les rappels persomeli
ou les récits étant exempts du contróii
pa r les autorités.

Rapide amelsorafion
(Ag.) — La situation dans le Val Ca-

lanca et la Mesolcina, où les intempéries
de cès derniers jours avaient provoque
de nombreuses difficultés, s'est consi-
dérablement améliorée gràce à l'inter-
vention de groupes de travail , mis sur
pied par le Département cantonal des
travaux publics. Cependant , la route
entre Castaneda et Buseno est encore
interd ite à la circulation. Notons qu 'au-
cun danser ne menace — ni n 'a menacé
— la population de ces deux vallées.

•k (Ag.). — C'est à Vevey, que les dé-
légués des écoles de parents de la
Suisse romande se sont renconlrés
pour leur séance annuelle sous la pré-
sidence de M. Max Hnchtaetter . de
Genève.

La session de l'Alli
(Ag.) — L'échange de vues et d'mi0r.

mations qui s'est institué largement
lundi , au sei-n du congrès de l'Associa,
tion européenne de libre échange ou
AELE, à Londres, a permis de fajreapparaìtre d'intéressants aspeets de lacollaboration qui s'est établie entre les
sept pays qui font partie de celle
communauté et de leurs relations avec
le monde extérieur.

A la veille de la conférence de l'AELE
le chargé d'affaires de Suisse à Londres
M. de Tribolet , a donne une reception
en l'honneur du conseiller federai Wah-
len et de la délégation suisse. A cette
occasion, M. Wahlen a adressé quelques
mots aux membres de la colonie suisse
de Londres.

M. R. Nixon menacé ?
(Atp). — Un engin utilise dans l'ar-

mée pour simuler le bruit d'une ex-
plosion d'obus a été découvert lundi
dans un paquet adressé au vicc-prc.
sident Nixon , candidai républicain j
la présidence des Etats-Unis.

On ignore si l'engin contenait une
charge explosive. Il a été remis à des
artificiers pour ètre examiné.

• (AFP) — Le roi d'Afghanistan , Mo-
hammed Zahir Shah , est arrivé, lundi
à Beyrouth venant de Belgrade. Il esl
l'hóte officiel du gouvernement libanais
et séjournera quarante-huit heures dans
le pays.

Le manifeste des 121
Professeur suspendu

(AFP) — M. Lacombe, maitre de
confércnces à la Faculté des Sciences
de Lille , a regu notification par 'avaie hiérarchique qu 'il était suspen-
du pour avoir signé le manifeste dit
« des 121 ». Il avait été informe , il V
a quinze jours , par le ministère de
l'Education nationale , de la mesure
qui vient d'ètre prise contre lui.

A titre de protestation , les colle-
gues mathématicìens de M . Lacom be
à la Faculté de Lille ont décide de
suspendre leurs cours à l 'Institut de
Mathématiques , le 10 novembre , du-
rant V après-midi. En outre , le Syn-
dicat national de l'enseignement su-
périeur a lance à ses adhérents l'or "
dre de cesser le travail le mème' jout
pendan t au moins une demi-heure.




