
GRAND CONSEIL ET RUDGET POUR 1961
Lundi matin, après avoir assistè à la Messe du Saint-Esprit , les députés

du Grand Conseil valaisan se réuniront en session d'automne.
Le premier point inscrit à l'ordre du jour a trait à l'étude du projet

de budget pour l'année 1961.
Celui-ci se présente de la facon suivante : au chapitre des dépenses

l'on note un total de Fr. 130,333,048.—, et à celui des recettes une somme de
123 millions 638,048 fr., ce qui donne un excédent de dépenses de 6 millions
695,000 fr., ce qui constitue un chiffre considérable et bien fait pour alarmer
de nombreux citoyens. ¦¦;

A ce sujet, le Conseil d'Etat a èdite un Message où il défend son
point de vue avec vigueur. L'objcctivité la plus élémentaire nous commande
de nous pencher quelques instants sur ces considérations.

D'une l'agon toute generale, d'abord ,
le Conseil d'Etat remarque qu '«une pre-
mière constatation s'impose : chaque
année voit s'enfler le volume des dé-
penses de l'Eta t ; les recettes aug-
mentent également , il est vrai, mais à
un rythme beaucoup moins rapide. Ce
mouvement est irréversible. Certes, une
des causes de cet accroissement du
volume du budget réside dans le ren-
chérissement general , c'est-à-dire dans
la diminution du pouvoir d'achat de
notre mannaie. Mais là n'est pas la
raison principale de cette évolution. Il
faut la chercher dans le développement
pris par notre canton sur le pian éco-
nomique au cours des derniers lustres
et parallèlement dans la nécessité de
rattraper un retard considérable dans
les domaines les plus divers, retard
motivé par la pauvreté de ce canton
et l'insuffisance manifeste des moyens
financiers dans le passe. C'est ainsi
qu'en 1940, le budget était arrèté à
Fr. 12,500,000.—. Dix ans plus tard, il
avait passe à 32 millions et il attein-
dra , pour 1961, un volume dix fois su-
périeur à celui de 1940.

Nombre d'institutions nouvelles sont j
nées dans ce laps de temps, notamment
celles à caractère social : service de la I
protection ouvrière, AVS, allocations
familiales, assurance invalidité ; il faut
noter aussi les exigences de la for-
mation d'une jeunesse toujours plus
nombreuse et qui aspire à une promo-
tion légitime ; les interventions de l'E-
tat dans des domaines où les commu-
nes étaient autrefois livrées à leurs
seuls moyens ; les prestations sociales
en faveur du personnel de l'Etat et,
enfin , l'importance prise par les tra-
vaux publics (routes, lutte contre les
dangers d'inondation et d'avalanche).

Il y a lieu de préciser que gràce à
sa promotion , le canton a vu également
les recettes s'accroitre dans une mesure
impensable il y a 20 ans ou mème 10
ans , à rtelle enseigne qu 'à l'exception
d'une année (1953) les comptes des dix
derniers •exercices ont boucle favora-
ble: nent.

Toutefois. remarque pour terminer . le
Conseil d'Etat , les excédents de re-
cettes s'amonuisent et le Conseil d'E-
tat n'a pas pu, dans ce budget , répon-
dre à tous les postulats de caractère
social qui attendent une prochaine réa-
lisation ».

Telles sont Ics diverses considéra-
tions, très pertinentes. au demeurant ,
qu'a formulées le Gouvernement dans
son Message.

Il y a lieu , dès lors, de jeter un rapide
coup d'ceil sur les budgets des divers
Départements.

En ce qui concerne celui des finan-
ces, il l'aut noter que l'année 1961
."erra l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi des finances. D'autre part ,
un nouvel emprunt important devra
otre contraete au début de l'année
prochaine. En effet , le budget de 1961
prévoit des investissements nouveaux
qui ascendent à plus de 9 millions ùc
lirancs en immeubles seulement.

S'agissant de l'intérieur. l'on cens-
iate avec satisfaction que les charges
financières de cet important départe-
ment sont restòes s tables ces dernières
années. Elles augmenteront à nouveau
dès quo Ics nombreux travaux de re-
m.mievnents pareellaires prévus par les
communes seront en voie de pleine réa-
lisation . ce qui n 'est pas encore le
cas.

PAR PIERRE ANTONIOLI

Stabilite également au Département
de l'instruction publique, les rares aug-
mentations étant dues à une révalori-
sation des traitements du personnel
enseignant.

Peu de choses à remarquer au Dé-
partement militaire.

Dépenses supplémentaires en revan-
che au Département de justice, police
et hygiène par suite tout d'abord de
l'élection de deux nouveaux juges au
Tribunal cantonal et par la nécessité
d'augmenter les effectifs de la gendar-
merie. Quant aux dépenses pour la
sauvegarde de la sante, elles vont éga-
lement en croissant. Enfin , de nouveaux
postes devront ètre inscrits au budget
si la Haute-Assemblée adopté certains
projets concernant la subvention à
l'exploitation des hópitaux et aux
cais'ses-malarìie.

Evidemment e est le Département des
travaux publics qui absorbe les som-
mes les plus importantes. Le Message
du Gouvernement note à ce sujet que
«le programme des travaux pour 1961
est considérable bien qu'il ne puisse
répondre, pour des raisons financières
et techniques, à toutes les sollicita-
tions dont le département est l'objet.
L'effort est poursuivi avec l'accord
de l'Inspectorat federai pour la moder-
nisation du trongon de la route canto-
nale entre Saint-Maurice et Martigny
et également entre Viège et Brigue. Il
importe aussi d'achever la 'route du
Simplon, de Brigue à Gondo, c'est-à-
dire le troncon supérieur de la route
nationale. Un important crédit est pré-
vu également pour la route alpestre du
Grand-Saint-Bernard dont la " déviation
de Bourg-St-Pierre à Cantine de Proz
doit pouvoir ètre terminée à fin 1961
pour permettre la construction du bar-
rage des Toules. L'aménagement des
autres routes alpestres et de certai-
nes routes touristiques se poursuit au
rythme que permettent l'élaboration
des plans et les moyens financiers. Les
dépenses du -service d'entretien accu-
sent une augmentation d'environ quatre
millions de francs, due surtout aux
revètements bitumeux prévus pour
plusieurs routes ».piusieurs rouies ». | g L ancien ambassadeur soviétique m

Et le Conseil d'Eta t de tirer des con- ' m à Berne, M . Pavel Jershov , a été E
clusions très réalistes : « Au moment de g" nommé vice-directeur de l'Unesco. |
conclure, il importe de confirmer ces §j m
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de l'Etat s'enflent d'une manière qui n'est
démesurée qu 'en regard des moyens fi-
nanciers restreints du canton. C'est di-
re que sur le pian économique comme
sur le pian social les ceuvres qu 'on en-
tend promouvoir sont pleinement justi-
fiées, mais c'est dire aussi que pour
poursuivre un tei programme, il est
indispensable, et ce besoin est impé-
rieux, de prévoir de nouvelles recet-
tes. Il incomberà aux pouvoir publics
qui présideront aux destinées du pays
au cours de la* prochaine legislature
d'adopter les mesures indispensables et
d'en proposer l'adoption au peuple va-
laisan. Ce dernier devra ètre mis en
face de ses responsabilités. Il ne peut
indéfiniment demander à l'Etat d'elar-
gir le cerele de ces interventions sans
lui procurer les ressources financières
nécessaires. Que, pour commencer, cha-
cun consente à payer les impóts qu 'il
doit en vertu des lois existentes et un
pas sera déjà fait vers la consolidation
financière souhaitée. C'est là un devoir
à l'accomplissement duquel aucun ci-
toyen n'a le droit de se soustraire ».

P. Antonioli.
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Ambassadeur URSS
à l'Unesco

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PIA ACKXTONIC , la crème au placenta qui
erre de la vie , cn laii-anl n.iurr de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus dr iides !...

Échantillon gratuit sur demanda à
Lab. AKILÈlNE, GALLOR S.A. Dép-DP,G«iu.vc iH

Le genie de ì 'hmme crée un nouveau véhicule

Uei tout nouveau véhicule a été présente ces jours en Angleterre : un scooter
qui , gràce au système du coussin d' air , peut s 'élaver d' environ 15 cm. de la terre

ou de l' eau.
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| Mort
1 d'une personnalité 1

1 A l'age de 75 ans, est mort a Zu- m
1 rich, l'ancien conseiller cantonal =

Dr Robert Briner
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Que chanter ons-nous dimanche ?
LE XXIIIe DIMANCHE

APRES LA PENTECÒTE

Les deux miracles racontés par l'E-
vangile illustrent le thème de la prière
confiante que l'Eglise nous propose du-
rant ces derniers dimanches après la
Pentecòte. Avec une simplicité tou-
chante, le chef de la synagogu e deman-
de au Seigneur de ressusciter sa f i l le  ;
malgré les rires incrédules de l'entou-
rage, Jesus pénètre dans la chambre
mortuaire et la jeune f i l le  se lève aus-
sitòt. La mème confiance absolue carae-
térisé la femme malade : « Ta fo i  f a
guérie », lui dit simplement le Christ.

La mort et les maladies de notre
àme, ce sont nos péché s et les liens que
par eux nous avons contraetés. La Col-
lecte demande à la miséricorde infinie
de Dieu la libération de ces entraves.
Plongés dans les soucis de la terre, nous
nous sentons peut-ètre visés par les cin-
giantes formules de s. Paul, dans l'Epi
tre : sachons ne pas faire « notre Dieu
de notre ventre », et recherchons plu -
tót dans « les choses du ciel » l'objet de
nos préoccupations. Comme pour souli-
gner l' analogie entre nos dmes anlisées
dans le péché et les a f f l igés  qui implo-
rent dans l'Evangile un miracle du
Christ , l'Eglise encadre ce récit par le
texte du psaume « De profundis », déjà
rencontre dimanche dernier et repris
deux fois  demain, dans l'Alleluia et
dans l 'Offertoire . Du fond de notre mi-
sère, nous crions vers Dieu et le sup -
plìon s d'exaucer -— on remarquera l'in -
tensité expressive que la melodie ap-
p orte, dans les deux pièces , au mot
« exaudi » — la voix de notre prière.

Cette reprise du mème texte est évi-
demment intentionnelle : elle organise
autour de l'Evangile , récit des actes de
Jesus, une sorte de construction concen-
trique. Nous la retrouvons encore aux
deux extrémités de la messe : l'Introit
et la Communion expriment la mème
idée. Ici , comme base et confirmation
de notre confiance , c'est le Seigneur lui-
mème qui parie. Dans l'Introit , par la
boucha du prophète Jérémie , Dieu pro-
met d' exaucer ceux qui l'invoqueront.
Et dans la Communion, c'est Jesus qui
s'entretient , avec ses disciples , le Mardì-
Saint . Près du figui er desséché , il les
assuré du succès de toutes leurs prières.
Une seule condition leur est donnée, la
plus di f f ic i le  d' ailleurs pour nos es-
pri ts sceptiques : une confiance abso-
lue...

Si nous parvenons à remplir cette
condition , les gràces obtenuas par notre
prière nous libéreront de nos misères
terrestres et de nos péchés. Il en re-
sulterà pour nous une joie constante ici-
bas et , plu s tard , la béatitude éternelle.
Toutes deux feront jai l l ir  de notre àme
le chant de louange évoqué par le Gra-
duel.

LES DIFFICULTÉS DE L'INTROIT

Cette longue p ièce pose une sèrie de
problème s délicats. On remarquera tout
d' abord l'étendue considérable de la me-
lodìe : écrite dans un mode piagai , elle
devrait oscillar normalement autour de
ses deux notes constitutives , f a  et la. En
réalité , elle appartient autant au 5e
mode qu 'au 6e , ce qui explique ses
montées à l' aigu et ses passage s graves.

On en tiendra compt e pour l intonation.
Il faut  chercher, dans la longue mon-

tée par paliers successif s à « cogitatio-
nes pacis », une solide unite, visant le
pale mélodique de ce dernier mot. En
passant , on noterà, à cette demi-caden-
ce, que les deux notes f a  ne se fondent
pas en un pres stis. Ce phénomèrie est
dù, vraisemblablement, à une altération
de la melodie.

On s'efforcera d'adoucir la déclama-
tion des f a  dans la dernière phase, la

(suite en page 5)
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| N'aftendez pas !
| le dernier moment I
! pour vos cadeaux de Noèl ;
' »1 <1 i

LES VITRINES DE

! Bàtiment «La Matze» - Pratifori J
• <

vous donnent !
de très nombreuses !

suggestions ì

Tél. 212 28

L'INSTANT ANÉ
~

de nerrt vauttu
C'est à la maladie que je dois le pri-

vilège d'avoir eu plusieurs visites du
Rd Pére Benoit-Joseph, cet intrèpide
chercheur de cailloux précieux que je
rencontrais souvent, jadis , sur mes chè-
res hauteurs du Val d'Hérens, en parti-
culier à Arolla.

Le Pére Benoit-Joseph Bickel, f in  let-
tre, est l' auteur de plusieurs livres déjà.
Aussi ne fus - j e  nullement surpris, l'au-
tre jour , quand il posa sur ma table de
malade un volume de bonne apparence
et de bonne épaisseur, consacré on le de-
vine au saint patron de notre ami.

J' ai promis au Pére d'écrire quelques
lignes sur son livre si bien présente, in-
titulé :

« Un prophète de la vraie joie,
Saint Francois d'Assise ».

Le dessin volontairement naif et très
réussi de la couverture m'a enchanté , et
je  tiens à féliciter les Editìons N.-D. de
la Trinité pour leur beau travail.

On n'analyse pas, on ne critique pas
non plus un tei bouquin.

Je tiens simplement à dire qu'il saura,
je crois, toucher par sa lecture ceux aux-
quels il peu t étre utile, ceux qu'il va
instruire, et ceux surtout qui seront
émus par la sincérité et l'amour de son
message.

Je recommanderai, si on me le per-
met, le chapitre intitulé « Souf f r i r  à
deux » à ceux qui ressentent leurs souf-
frances plu s cruellement encore parce
qu 'ils sont les victimes responsables ou
non de leur solitude . L'aide du Poverel-
lo et de ses humbles disciples est là ,
à leur disposition. Et le livre du Pére
Benoit-Joseph , après les avoir réconfor-
tés, leur permettra gràce à Saint Fran-
gois et aux Franciscains de faire appel
au Christ , avec confiance , sans crainte
d'une désillusion ou d'une meurtrissure
supplémentaires.

Il y aurait encore bien des choses à
ecrire sur la manière dont l'auteur a
abordé son sujet , mais cette tàche ap-
partien t à des plumes plus compètentes
et... plus savantes que la mienne.

Je voulais seulement souhaiter une
heureuse parution à un livre signé par
un homme qui, avec d'autres de ses
Rds collègues du couvent de Sion, m'a
apporte le témoignage du véritable es-
pri t franciscain , cet esprit <iui aidera
toujours l'homme désespéré à trouver
à son contact la for -
ce de relever la téte ^C^AJ

SA
^V^

"
un jour , pour raprcn- J r ./f c^ * ^—
dre le bon combat. -
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ELIANE-658 Cette chambre à coueher avec entourage, spacieuse, en CARMEN-521 Une nouvelle performance de Pfister-Ameublementsl Cet
noyer discrètement fiamme, parties massives en hètre, vous présente de élégant modèle avec panneaux profilés et agencement Intérieur très
nombreux avantages. Avec armoire 3 portes „ "__ . .pratique est le plus avantageux de sa classe de prlxl

Facilités de
paiement sans
risque, sans
souci!
Nouvelle garantie
sociale: suppres-
sion des verse-
ments lors d'une
longue maladie,
en cas de décès
ou d'invalidile.

TQDI-5521 Un agencement très RIGI-2052 Un dressoir avec un
spacieux sur un espace réduit. A agencement très pratique. Me- GABY-519-R Elégant, robuste et léger. Tissu
gauche, compartiment à verrerie, à daillons en fin noyer pyramide, rouge/gris ou turquolse/grìs. Fauteull 6*5.—, co-
droite 3 rayons, vitrine vaire an- vitrine verre antique avec grille napé 105.—, guéridon 8/15 45.—•

Fiancés et amateurs de meubles!
Cherchez partout — mais vous ne trouverez
nulle part — une collection d'une beauté el
d'une variété comparables à celle de nos
expositions et à des prix aussi avantageux.

Présentés actuellement:
les plus beaux «mobiliers complets 2—3 piè-
ces» de l'année, y compris literie de Ire qua-
lité avec matelas a ressorts PEERLESS (10 ans
de garantie) et ensemble rembourré 3 pièces
confortable à Fr.

ger. Tissu STAR-553-R Confort agréable, étonnamment
<5.—, ca- avantageuxl Tissu laine 2 tons rouge/gris. Fau-

teull à pommeaux 95.—, canapé 185.—, guérl-
A A F  don 8/21 diam. 70 cm, 78.—. 07C
ZOO." Canapé et 2 fauteuils seulement O / O ."

Profitez de ces avantages !
# Le plus grand et le plus beau e 10 ans de garanti* contrae-

choix en Suisse tuello (également contre les
- . „ , ., , , . dommages dus au chauflaaee Conseils Judicieux et projets centrai)sans obligation d'achat '
• rim'iL™;»."»';' -?u"lm.fr« • NOUVEAU: Servlce-ènt.etlon

ESISTESSI HA. " ™ 9«""» - no* clien,« '«">'pour tout achat dès Fr. 500.- Snchantéesl
e Garda-meublé» gratuit

et assurance Jusqu 'à 1 année . . . ,' 0 Occasions avantageuies
0 Livraison franco domicile a l'état de neufl

La maison de confiance des familles suisses

Armoire-combi 4502, avec penderle, larg. 180 cm seul. 435.— Chambre à coueher 176, fréne naturel clair, 5 pièces rAA ^mmliWf71m<2i j J4{I *JÌ-4/i j Z Ìì&Wsm
Entourage 8702, haut en biais, 213X113 cm seul. 159.— seulement V\J\i.- WUÈ mWm
Fauteuii 490-R, tissu laine turquoise ou jaune seul. 98.—
Guéridon 8/1519, élégamment arrondi seul. 75.— Armoire 2 portes, 105 cm, penderle 230.—, et lingerie 265.—,
|«udio.comb. compieta compris divan et matelas 
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivìté pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENBR L-70

avec microphone incorporé dans le front
W. HOCH, A l'Ànneau d'Or

Démortstration Av. de la Gare - SION - Tél. 2 34 28
sans engagement. Mardi .5 novembre

de 10-12 h. et de 14-18.30 h.

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Non*! Prénom : 
Adressé : ;

B Â ||̂ '̂ m Jean-Pierre Bouvier
«'"iJPx acousticien

JP-C f  avenue de la Gare 43bis
^,'l̂ lftK .. 

*' . , '.....? Lausanne (f i 031 3318 45 

Exposition de lapis d'Orienl
Gr. Salle de l'Hotel de la Pianta ¦ Sion

organise par :

le magasin spécialisé
Imm. «La Glacière» Gr. Pont SION 2 38 58

du 14 novembre au 18 novembre incius
tous les jours de 9 h. à 21 h. 30. - Entrée libre

L'exposition la p lus sensationnelle de l'année
où seront groupes en un choix merveilleux ,
des lots de tapis garant is d'origine, tels que

fr TAPIS D'ORIENT : CHIRAZ - MAHAL - -SERABEND -
MEROVAN - HERIZ à des prix très bas,
etc, etc.

-fr AFGHANS un lot immense, à des prix , dont vous de-
vez profiter

fr TAPIS de Style : point noué à la main (genre Savonnerie)
¦fr TAPIS PRÉCIEUX : de véritables pièces de collection rares et

recherchées
GUM - SENNEH - ISPAHAN - BOCCARA
SAHEND - etc, etc.

Ne manquez pas de visiter cette exposition, la plus belle de ces
dernières années...

V. 

nuM
TRACTEURS

AGR0MQ31LE

FLEX-TRAC

de 12 CV/800 kg
à 60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel,
refroidi par air)

30 CV puissanice
(moteur benzine
refroidi par air)
grand ponlt pour
charge de 1500 kg

4 roues inoltrices

de 40 à 140 CV (mo-
teurs Diesel; refroi-
di par air) ; 1% à 8 t.
charge utile; 6 roues
motrices.

Prix sensatiormels pour tracteurs :
dès Fr. 6,750.—

Grandes facilités de paiement !

Deto'anidez prospetta dótaillé
ou une dèmonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion
85, Rte de La (027) 2 36 08 - 2 22 80

William
Scions d'un an sur cognassier, GOLDEN
DELICIOUS basses-tiges
S'adresser : Marcel Berthod, Bramois, tél.
(027) 2 22 •74.



Paul

C'est en 1922 que, pour la première
foi s à notre connaissance, Paul Valé-
ry vint en Suisse. « Charmes » avait
paru au mois de juin de cette année
et la réputation du poète se faisait ,
dès ce moment, europ éenne. En no-
vembre , Valéry écrit à Gide : « Je f i le
demain matin pour Genève. Puis Lau-
sanne , Zurich, Neuchàtel. Che vita ! »
Les towrnées de conference s allaient
se multiplier . Il était , à Genève, regu
par les Bellettriens. Parmi eux, au
premier rang, Albert Béguin , étudiant
à la faculté des lettres. Valéry parla
< de la poesie et du langage ». A Zu-
rich , il traita « de la crise de l' esprit ».
Avant sa conférence , à l'Université , le
Consul general de France remettait à
l'écrivain un panier de fruits  adres-
sés par Rainer Maria Rilke , « qui ne
peut venir , et. s'excuse avec des pom-
mes... ». Epris , comme on le sait , de
sciences, Valéry trouva le plu s grand
intérèt à visiter l'Ecole polytechnique
jédérale : « cette masse monstrueuse
de laboratoires », dit une nòte 'de  ses
« Carncts ». Alors aussi débute son
amicala liaison avec le mathématicien
Franel. A Lausanne et à Neuchàt el, le
conférencier parla de Mallarmé. Dans
cette dernière ville, il f i t  precèder son
discours d' un bref hommage à Marcel
Proust , dont on venait d'annoncer la
mort. Cette conférence sur Mallarm é,
je ne l'ai pas oubliée. Je revois Valé-
ry, debout dans sa chaire, jouant de
son monade en jetant furtivemen t un
regard sur les quelques notes qu 'il te-
nait dans sa main. Aucune des habi-
letés , aucun des trucs du spécialiste
de la conférence. Une concentration
de tout l'ètre , une émotion contanue ,
mais réellc : Mallarmé rcvivait à nos

Valéry

esprifs, tei que l'avait connu et aimé
l'un de ses plus f idèle s disciples. De
ce bref passage de Valéry à Neuchà-
tel , un souvenir encore me reste. Dans
l'après-midi, avant sa conférence , j' a-
vais fait  avec lui une longue prome-
nade sur les quais. Il m'avait taquiné
à propos de Hugo, reprochant à la
jeune generation, dont j'étai s alors , son
injustice à l' endroit du maitre des
« Contemplations ». « Hugo », me dit-
il soudain, « mais je lui dois plus en-
core qu'à Mallarmé. Connaissez-vous
les merveilleux vers du Tombeau de
Theophile Gautìer ? » Et de me réci-
ter plusieurs fragment s du poème :

« Oh ! quel farouche bruit font dans
le crépuscule
Les chènes qu'on abat pour le
bùcher d'Hercule ! »

Tout jeun e professeur , j' entendis, ce
jour-là , une inoubliable legon de lit-
terature.

Dans les «Cahiers», dont le Centre
national de la recherche scientifique
assuté actuellement la "' volumineùse
publicatìon, les notatìons pittoresqùes
sont rares. J' en lis une, cependant , qui
doit dater de Neuchàtel : « Mardi 21
(novembre). 6 h. 30 Bef fro i  et ses deux
cadrans lumineux. (Il doit s'agir du
clocher de l'Eglise catholique.) Ciel très
pur et, là-bas, un banc de nue, au lieu
des Alpes et du lac. La ville éclairée
— contre l'aube. Astres déjà touchés
par l'aube, qui penche déjà , comme un
poison et une émotion, la substance
du ciel... »

En 1924, au mois d'avril , voyageant
vers l 'Italie, le poète s'arrète à Sierre
pour rencontrer, enfin , Rilke, « l'ami
inconnu ». Il évoquera, un peu plus
tard , le Muzot : « un très petit chàteau

terriblement seul , dans un site de mon-
tagnes assez tristes, des chambres an-
tiques et pensives aux meubles som-
bres, aux jours étroits : cela me serrait
le cceur. » Deux ans et demi plus tard ,
Rilke mourait. Les deux amis s'étaient
retrouvés, une dernière fois , en sep-
tembre, à Anthy, sur la rive frangais e
du Léman : « Tout en errant parmi les
troncs et les plantes », racontera Va-
léry, « arrachant gà et là une feuille ,
nous confrontions , mèlions et distin-
guions nos sentiments sur la poesie.
Quels moments de liberté , d' o f f r e s  de
réciproque, ces moments du dernier
septembre de sa vie ! »

A,u cours de cetle année 1926, l'au-
teur de «La Jeune Parque» séjourne
deux fois  dans notre pays. A Genève
d'abord , où, en juillet , il assiste à une
réunion du Comité de coopération in-
tellectuelle. Pour la première fois , les
Allemands y sont invités ; et Valéry
note : « Impression nulle ou enorme,
suivant que je me consulte... » Plus
plaisan t le spectacle qu'il contemple
de sa chambre d'hotel : « Aux fenètre s
de l'hotel en face du mìen, la femme
(de la femme) apparait à tous les éta-
ges . L'une, à gros bras, les mains dans
la nuque, se peigne en chemise. Au-
dessous, à droite, scintille un peu de
petite bonné dorée, qui travaille en in-
secte. Etc . » (« Cahiers »). Le second
voyage en Suisse de , 1926 promène le
poèt e, retour de Berlin, à travers la
Suisse allemande : Zurich, Berne, Bà-
ie, Lucerne. Au moment d'entrepren-
dre cette longue randonnée, Valéry di-
sait à Gid^: « ej v-̂ pirjissez des cqn'-
fére f ices ». Il se ^'semàit '« faitgué d'è-
tre là prole d'auirui ». Et, avec cela,
« p as un mot. d'allemand en poche ».
Mais l'accueil qui, partout , lui est fait
le réconforte. A Zurich, où il retrouvé
Franel , il est l'hòte de M. Martin
Bodmer, au Freudenberg. A Berne, il
loge à l'Ambassade de France ; il fait
une conférence au Rathaus et note,
dans ses «Cahiers», la présence de trois
conseillers fédéraux , dont le président
de la Confédération, M. Hdberlin. Puis
retour à Zurich. Le 11 novembre, l'é-
crivain f ixe en quelques lignes char-
mantes le décor du Freudenberg : « Ce
pare jaun e d'or et roux, se dépouil-
lant , voile encore la ville qui l'entou-
re ; é tou f f e  les bruits, les mélange en
rumeur piquée d'argent par je ne sais
quel marteau- sur la fonte , ou sur le
grès... les cloches, les timbres. —Un grand sculpteur suisse refe ses 75 ans

Le sculpteur Otto Mundi fète à Zurich ses 75 ans. Son ceuvre la plus connue
a été les portes en bronze de la grande cathédrale de Zurich.
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Étrange demeure isolee dans la ette ;
silence, luxe sombre et solitude cos-
sue, d'une propreté , d'une précision,
d'une paix excessives. — Grand chien
stupide, et blanc t ru f f e  de noir, dans
le jardin. — Le maitre, jeune et ner-
veux, communiqué avec les bonnes
sages et parfaite s par de petits bil-
lets, qu'ils s'écrivent et laissent sur un
angle de console. » A Bàie comme à
Zurich, Valéry est f rappé  du luxe raf-
f iné des intérieurs où il est regu. Nulle
par t il n'a vu service mieux fait , ni
propreté pa reille. Mais on le sent un
peu excédé de tant d'habitudes sé-
rieuses, un peu compassées : « Je leur
fais  », note-t-il joliment , « l' e f f e t  d'un
feu  fol le t .  Je transporte désordre, cen-
dre, idées. » C'est à Lausanne que s'a-
chèvent , cette année-là , les errances
du « f eu  fol let  ». Il est regu à la gare
par Elie Gagnebin et Daniel Simond.
Sans doute logea-t-il chez l'éditeur H.-
L. Mermod . Un rapide dessin à la piu-
me, dans les «Cahiers» , est, en e f f e t ;
date ainsi : « Studio chez Mermod, 11
novembre 1926.»

Genève et Zurich sont, par la suite,
les deux villes de notre pays où re-
vient Valéry. La Commission inter-
nationale de coopération intellectuelle
requiert sa présence sur les bords du
Rhòne : « On retrouvé », écrit-il , « le
Rhòne brusque, bleu, et les dix ou
douze visages de tous pays de cette
Commission. » A.ppelé à prési der une
séance consacrée à la « question des
traductions », il se montra, parait-il ,
et c'est lui qui l'a f f i rme , « un prési-
dent sec ». En 1930, une « conjuration »,
dit-il , se forme pour qu 'il « accepté de
prendre en mains l'institut de Coopé -
ration intellectuelle ». Ses interven -
tion s sont , on le devine, remarquables
et remarquées. Il note (« Cahiers » ,
1931) : « J' ai une sorte de succès en
parlan t — ai>eitgléme7it — de choses
intellectuelles et , « da capo », l'après-
midi. Je m'étonne toujours de faire
l'orateur — pour qwoi je  ne suis pas
né du tout ». Et le lendemain : « Je

'' ^ '̂  ¦*¦ '-. ,AN ,A> A.

Stéphane Mallarmé

fais  une nouvelle homelie sur la poe-
sie. Nous sommes .décidément en vel-
ile d'éloquencè ! » Pgur se reposer- de
tant de discours, le poète f làn e  dans
la ville ; il admire, une nuit de juillet
1929, un splendide f eu  d'artifice dans
la rade : « Feu d'artifice. — Il y avait
des cygnes effarouchés sur l'eau où
passaient des barques lumineuses et
les noirs admirables du ciel et des eaux
étaient déchirés à temps inattendus,
éblòuis, par les très belles fusées , qui
montaient, criaient, gesticulaient , se
tordaient, mouraient enfin de splen-
deur. »

A Zurich, Valéry est de plus en plus
séduit par Franel , « le cher Franel » :
« J' adore cet homme excellent et geo-
metre. Il me permet de me laisser al-
ler à mes idées. » Au mois de mai 1932,
le poète prononcé , à l'Université, le
discours sur Goethe qu'il avait , quel-
ques semaines auparavant , tenu à la
Sorbonne, à l'oecasion du centenaire
de la mort du grand ecrivain allemand.
Il est, plu s que jamais , excédé de son
métier de conférencier : « Accablé , dé-
goùté », note-t-il . « Voilà ce que c'est
que de devoir jouer les Bossuet de la
Ille République !! (avec les restes d'u-
ne ardeur qui tombe). » Dans l'un de

Voici la demeure de Rilke a Muzot, bàtisse austère où le poète écrivit de si
beaux poèmes. (Photo Schmid)
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ses «Cahiers», sous la date du «jeudi
26 mai» on lit : « Hier soir, discours
Goethe à l'Université. —. Suis accablé.
— Promenade et essai de micro avec
Bodmer et Steiner. — Limmat. — Dì-
ner moins que sommaire. — Ensuite
on va en bande au restaurant. Longue
conversation avec Franel , sur les nom-
bres. — Ce matin, il pleut , Lac mat et
tourmente dans les hètres, marron-
niers, bouleaux, qui peuplen t les f e -
nètres. ¦— Et moi. '— Je prends des
résolutions . Je pleure dans mon cceur,
j' annule toutes choses, je jette ma
téte, avec toutes ses bètises et idoles
et tourments, au chaos extérieur con-
sidère comme fumier. » Zurich et le
Freudenberg devaient revoir Valéry
en 1935, en 1936, en 1937. Il parie, une
fois  encore, à l'Ecole Polytechnique ;
il visite des laboratoires ou, à Baden,
la fabrique Brown-Bovery. Arrivé la
guerre, qui interrompt les voyages.
LorsqU 'elle s'achève, en ce mois de
mai où se fè te  l'armistice, le poète
fai t  sa dernière sortie. Le 30, en tète
de son dernier « Cahier, sub signo
doloris » : « J' ai la sensation que ma
vie est achevée... Ce (fui me reste à
vivre ne peu t plus ètre désormais que
du temps à perdre. Après tout, j' ai fai t
ce que j' ai pu... » Le 20 juillet, Valéry
mourait.

C. Guyot

Aiery
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N ESCAF

ESCAFE

-}f Parce que gràce à la su-
périorité du mélange des
cafés utilisés, chacun re-
trouvé dans NESCAFÉ toute
la finesse, la vigueur de gout
et l'àrome du café fraìche-
ment torréfié.

- t  . -

NESCAFÉ n'btilise que des grains
de café dònt la qualité est sévère-
ment et minutieusement contròlée.
Les cafés choisis sont sélection-
nés parmi les productions les plus
renommées. Oui NESCAFÉ vous
donne la meilleure garantie et cha-
que tasse de NESCAFÉ sera pour
vous le gage d'une entière satis-
faction.

Les éti qucttcs NESCAFÉ el NESCORÉ sont valables pour l'échange M ____ ^  ̂ ^̂  ^̂
contre des splendidcs collections d'images. ¦WTT!r îy?AAWlì'̂ ,!̂ ^̂ ^MglMBraaBaTC !̂L*|li,AIIIWMal
Renselgnez-vous auprès du Service des images NESTLÉ PETER
CAILLER KOHLER. Vevey. EXTRAIT DE CAFE PUR EN POUDRE

. URGENT

RhumatisantS. Pourquoi souffrir? I * *£*£ * ,£« à
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlond •» •% •% a ut omantà effet thérapeutique, soulage et guént tous genres de rhumatismes oDDurTcmCr i!!
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne). • •2!-_> - 3 pièces.
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - 0 (027) 2 30 80. Ecrire sous chif fEcrire sous chiffre
P21235 S à Publicitas ,
Sion.

C'est si frais, si fin

SPM

Pianta est
aussi un produit SAIS!

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

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

19.50
E. MARTIN

SION
<0 (027) 2 18 84

Rue des Portes Neuvas

•,, A vendre, à Chàteau-
' . neuf ,

5 stères bois
1 toise fumier

... (ler choix) et un
gros porc

pour boucherie.
'Tel. 2 12 44.

' A vendre

Opel Record
en parfait état.

S'adr. tél. 2 15 80.

A louer dans villa à
' Piatta , Sion,. un

appartement
de 4 pièces, avec ga-
rage.
Libre dès le ler jan-
vier 1961.

Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffre P
14340 S.

Viande
de chèvre

et charcuterie
le kg. Fr.

Viande de chèvre 3.—
Saucisse de chèvre 2.—
Salami Varzi 10.50
Salami Milano 8.50
Salami Bindoni 7.50
Salametti I a 7.—
Salametti II 5.50
Mortadella extra

Vismara 6.50
Mortadella I a 5.—
Viand e de vache

pour bouilli
et ragoùts 3.20

Viande de mouton
pour ragoùts 4.50

Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI

LOCARNO

magasinier

Homme, dans la qua
rantaine, cherche em
ploi comme

ou chef de dépòt. Per-
mis de conduire.

Offres sous chiffre
P 21238 S à Publicitas,
Sion.

AA înìp̂ fl̂ ÉEàftÉ^̂ .. ..

aidons jt «:̂ B|

sourds vJ- 'ii.
*£*t£i jb;>.» ..'..:.,:.,-.,:ì.>.*ì.,..'.X

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conselllerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Dèmonstration gratuite

MARDI 15 NOVEMBRE, 14 - 18 h. 30
CENTRE OPTIQUE O. TITZÉ

Rue de Lausanne, Sion

fi~*s \̂ MICRO-ELECTRIC S.A.
11 lOf uinikrOn I LAUSANNE 2, place Saint-Francois
\\^>NÌ^r

"7j Tel. (021) 22 56 65

T A P I S

A

R 1 D E A U X
L I N 0 L E U M S

m e u b l e m e n t
Chambres à coueher
Salles à manger
Meubles rembourrés
Meubles de cuisine
Garnitures automobiles

A

PIastofloor
Tous revètemenfs
Voitures d'enfants, etc.

Ib. B E R A R D
Tél. (027) 4 12 75
VISITEZ NOTRE

A 

E X P O S I T I O N

RDON
Pour la qualité et le bon goùt , toujours à la

¦̂ ^̂  W^^% Ses 

Pyjama

s
%% % % m m sensationnels

Avenue de la Gare, Sion B. Roch-Rossetti



AU PAYS D'ANYAHITA
La naissance du petit Cyrus-AIi , le la Perse. Plantée là au carrefour des titue en fait le berceau de la race

«spense des derniers jours, ont de- I mondes russes, ture, arabe et indien, bianche.
jriyé la chronique et jeté à nouveau
li lumière sur ce pays lointain , l'Iran.
j ts cris percants (le jeu de mot était
(jciie et les journalistes ne se sont
kit faute de i'employer) du nouveau-
gé ont retenti dans toutes les òreilles
",\ tout le monde était en esprit à
Tehèran, tant l'histoire des grands in-
gresse- les plus petits. Mais qu 'est-ce
in Juste que l'Iran ?

Quel étrange ct attachant pays que
£i;_:.„;:iiuLiiiiaii. ,i:ii;i:n;.:.;L;r[ii!:r III :M ì ;!.ìì I;:;::ì;:..: ;. 'I .;. .. ..r..:. ;.j r ;!.;iì: ; ii:L:iiiiM.;!!ii:i!UiLri:i::i |i : ; :Li. : ....L . ¦- . ,.:::; I:!.:;:::ì I:ì.Iì.. , I:,.;I:I ìì II ì I:I I ì: I!I. I ;1I;: ,:! ,ì:I::: ;,; ..:1.. L ..:̂ .

| CYRUS ET SES SUCCESSEURS

Apprendre ses leaons MI dormant I A^
BI ẐBr | re à la légion de «sans-un-rial» qui

j  complète la population (il n'y a en effet
L'hypnopédie on étudia rapidement la matière et j| aucune classe moyenne en Perse), les I-

. . .  , , l'on fit passer un examen à toute la H raniens sont unanimes à mettre leurScience berne par les cancres les A valeur é , les élèves | fierté nationale dans les hauts faits
| paresseux les amateurs d ecole buis- choisis fit instruits pendant la nuit 1 de la civilisation achéménide.
| sonniere. Désormais. plus besoin d ef- obtinrent des résuitats sensiblement I Cyrus, Darius, Xerxès, Artaxerxès
\ fort Pour apprendre par cceur des m„i11p..rs aue ceux de leurs cama_ £ sont autant de nom héroiques, qui ré-

L'hypnopedie
Science bénie par les cancres , les

I paresseux, les amateurs d'école buis-
I sonnière. Désormais. plus besoin d'ef-
I fort pour apprendre par cceur des
| vers de Virgile, une table de multi-
I plication ou une lecon d'anglais. Il
| suffit de brancher l'automatophone
| pendant le sommeil de l'élève et son
1 cerveau enregistré merveilleusement

la lecon , sa mémoire travaille encore
mieux qu 'à l'état de veille, car tout
le système nerveux est plus décon-
traeté ,. plus concentré sur cette le-
gon , puisque toutes les autres sen-
sations sont en quelque sorte étouf-
fées et voilées.

Des expériences concluantes
Les inventeurs de la méthode se

sont penchés sur le fait que le som-
meil ne nous coupé pas entièrement
du monde extéraeur. Nos sens tra-
duisent en partie à notre cerveau les
Impressions qu 'ils ressentent et des
réactions plus ou moins conscientes
s'établissent, à notre insù. Qu'une
mouche Vienne à nous importuner ,
notre sens tactile nous en avise et
notre cerveau commande instincti-
vement le geste qui chassera cet in-
secte. Une mère très fatiguée n'en-
tendra pas les grandes rumeurs de
la rue, le vacarme des trams et des
voitures , mais au moindre gémisse-
ment de son bébé, elle s'éveillera.

C'est en cherehant à profiter de
cette relation que les savants ont
tenté des expériences précises qui
furent couronnées de succès. Sur
une classe de 50 élèves, on prit- la
moitié de l'effectif et l'on fit pas-
ser un enregistrement déterminé ,
pendant le sommeil. Le lendemain,

¦llllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllH^

elle a garde son caractère propre. Bien A Teheran , Ispahan ou Chiraz, il est
plus que Ies influences des civilisations ' difficile de discerner , dans la foule qui
voisines, elle recèle des vestiges in- nous environne, le caractère absolument
tacts de son propre passe, et quel pas- pur de notre race. Il s'est écoulé des
sé ! siècles depuis que la bergère Ainya-

hita, princesse au sàng plus pur aueBERCEAU DE LA RACE BLANCHE ,.eau de roche> conduFsait tranquille-
N'oublions pas que ce haut plateau, ment ses troupeaux en évoquant le nom

délimité par la chaine de l'Alborz au d'Ahura-Mazda, le Dieu du Bien. Oui,
nord, celle du Zagros à l'ouest, le golfe il s'est écoulé des siècles et de pro-
persique et la frontière afghane, cons- fonds remous politiques ont mélange

les races.

meilleurs que ceux de leurs cama- g sont autant tte nom héroiques, qui re-
rades. La valeur de cet enseigne- 1 sonnent fortement aux òreilles de tout
ment ayant été nettement prouvée, m persan. Les ruines de leur capitale,
on passa alors à d'autres expérien- 1 Takht-e-Djamchia, ou Persépolis, re-
ces afin de trouver quels étaient les I tentissent encore des fières paroles de
meilleurs moments, la meilleure fa- § Darius : «Je suis Darius, 1*Achéménide,
gon et le nombre de répétitions le g Ie grand roi, le roi des rois (Shah-in-
plus heureux pour vraiment impré- §§ Shah), maitre de peuples divers, fils
gner le cerveau d'un jeune homme H d'Hystape, un Perse, fils de Perse, un
de la matière à apprendre. 1 A,r/,fn de lignee Aryenne, par la .gràce

m d Anura-Mazda, voici les provinces que
Ce chuchotement nocturne i J'ai conquises au loin».
est-il entièrement positi! ? § En effet, l'empire perse ébauché par

Il est difficile de répondre à une § Cyrus avait reculé de plus en plus ses
telle question. L'hypnopédie est en- i frontières. Et sans la bravoure des
core trop jeune et ses balbutiements I <?recs. dt

e Ve°!̂ das' on peut se deman-
ne permettent pas de tabler sur des 1 *er " to.ute > Eur°Pe, n eut pas risque
cas très nets. ¦ devenir perse, quelques siècles avant

Au point de vue medicai, certains | 
Jesus-Chnst.

médecins réservent leur jugement. g GENTILLESSE IRANIENNE
Des hygiénistes réputés estiment = «„ . . , :
que Ces? peut-ètre aller contre le B »e 

£ *£»* f""- le PeuPle P««
rythme normal d'exercice et de re- ¦ 'r* <" « 

5S|LÌnf T!. ™' """t- 
SeSJ , . . .,, j ¦ = instincts belhqueux ont disparu. Leurpos que faire travailler si meons- , trait dorninant%st rattebilìt i En effet'ciemment que cela soit, la mémoire j  queUe gentiUesse on rencontre che^pendant le sommeil. . I le serveur des tchai Khané, Ies mai-Plus encore que le pian medicai, g sons de thé> ,e crieur de journaux ,

celui de 1 inviolàbile de la Person- = vous sourit fairiiuèrement, le gendarmenahte humaine pourrait souffrir de | de rAvenue du shah- A rt , <
ces methodes. Car s il est possible | nemis héréditaires, les Anglais dont end'inculquer à une personne à son g a assez> et ,es Russes> dont on a unecorps defendant , des rudiments d an- g peur eff royable, les étrangers sont lesglais, de latin ou de grammaire, il g bienvenus et n'éprouvent aucune pc'-serait tout aussi facile d'impregner i ne à se faire de multiples relations.le cerveau de toute une jeunesse
d'idéologie nazie , communiste ou au-
tre. On voit déjà le danger que l'on
pourrait courir si l'hypnopédie ces-
sait d'ètre contròlée par le bon
sens.

G. Carrel

„de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ,, # PRIX : 5000.- FRANCS

Premier prix : une voiture
fiiiininiiiiuiiiiffliiuiiiiiiii iiiiiiuiDiiuniiiiniiiiuniiiiiiiiii iiiniiiiiiiuiniiiiiiniiii m inumili iiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiiiiiiiiiiii immillili miiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiifflimi iiii i iiiiiiitiiiiiimmiimimiimmiiiiiiiiiiitiimiimiimiiiiiiiiiii IH iiiiiiiiniiiii imimiiiiiiiiini iiiiiiini iii iiiiiiin i nina imiiiiiiiiiiiii n i miiiimimiiii mmiiiniiii iiiiiiiiiiiniiiiiii |

96 (fBJOSllOII ! Qua  ̂'
es a^és de Saìsit-Maurice furenf-Hs pror» à l'épiscopaf ? |

liiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii iiiiiwiiiiiiiiii» il iiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimmiimi limili 111111111 imiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii minili iiiiiiii i iimiiimmiiiiiiiiiiaaiiiiiiiiii i n iiiiiiimiiiiiiiiiiiminiin i n mmmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiÉiiif

Ire : A quelle epoque la Tour de la Bàtiaz fut-el le  construite ? Le siècle suf f i t .  4me : En quelle année eut lieu la bataille de Finges, commémorée par le monument ?

2me : Depuis quelle année les hallebardiers de la garde pontificale portent-ils le beau cos- 5me : Quelle était la population du Valais en 1906 ?
lume dessinè par Raphael ? . 6me . Que[le __, -a superf icìe du district d-Hérem ?

3me : Quel jour du mois d'aoùt 1815 , l' entrée du Valais dans la Confédération fu t -e l le  ' 
En quelle année fu t  commencée la construction de l'Hotel de Ville de Sion ?rat t f iee  par la Die te ?

Sme : Quand f u t  construit l 'Hotel Chàteau-Bellevue , à Sierre ?

RfcGLEMENT DU CONCOURS PLANCHE DES H222IZ2£  ̂ RFPf l hKF^
I. U coacouri « F«uilU d'Avli du Vaiali > «il ouverl • lou». Il «il gratuli. •» ¦" * "~

1. Ckaqus panonna na paul ramp lir qu 'una ieula caria da partici pation. Ella «* Gardal celle Carle-
paul agalamant dacoupar dant la |ournal un typa da réponia» a ramp lir al ler prix : une VOI- w . au»«,lon ¦
celiar tur caria potala. f ure Fiaf 500 C. reponje 1 H 

J. Chaqua lamaina , è un |our qui varia , du 15 «P'
^

bra au 30 novan.br. IW0, Valeur Fr. 3»50.— 2me Queition ìun. qu.»tlon a»l po,aa d.ni la journal . Fauilla d Avu du Val.,. .. A rauon _ 
l'.-l--...-,,.- > I. HUD»"«" 

d'un, par .am.ln., il y aura ain.i 12 qu.stion». 2e pr|x . un frj go V VOUJ adresierez * la 
,

«. La carta réponia doit «Ira garde.. Chaqua parllci pant ia r.lourn.r. r.mpli. .1 «Bosch» 110 1. «Feuille d Avil du Va- 3mo Hues,lon • 
avac lon adr.na axacta an l.tlre» majutcutal. L.» r*ponia» ioni a anvoyer du V.U... C. Ki t \  l«i... ì. Cl«n »„!„ U
t.r au IO décembra I960 a l' adraua luivanla : Concouri Fauill. d'Avii du Valeur rr. S«B.— lois» a iion enlre la 4me question : 
Vaiai» , Sion. Lai caria» mila» a la Polla apra» c.tt. dal. soni elimini.». L.» _ . _ . ler et le 10 décembre
carta» adrailaa» avant la lar décambr. I960 »ont el iminasi  agalem.nl, car »» prix . un v o i  jmo queI)j on . 
alla» na pauv.nl Atra compiale». La» répontes qui n. sont pai adresiees tur pour 3 person- 1960.
carie» pollai.» »onl éllmln*.». nes de Sion au 6ma queslion :

». Toula» le» reponie» doivent «Ire adreliee» a l'ald. d. la carie de P'̂ tcU Cervin, par le am fv), molt«I aucun lex-
patlon cl-loinl. qui e»l envoyé. danl lei m.nagai ou a l'aide du bullehn .

(
. j  . 

, . , , , 7me queition : 
de participation paramani chaqu. lemaina dam la « Feuille d Avu du r * .3 te danl la reponie I ^
Vaiai» ¦ »ou» la rubrique du concour». Dan» ce dernier ca» , le bulletin da CierS ri. Oeiger
participation doli «tre colle lur carie pollale , pulì envoyé. Fr. «0.— L" RUMIIOr» I O D I  Bme queslion : 

«. La lipomi n. doli conl.nir .ucun l.xl». Il »ullll d'indlqu.r ls nombre appe- limplej. Il Suffit d'y o nimctinn •
l« par la qua.lion. Exemp l. d. qu.»tion : qu.ll. ..I l' .llilud. du Cervin I 4e IU «• prll . yme quojtion 
lipoma : 4496 m.lrei. — Lei reponiet contenant du texte ioni elimini.». un livre d une r ep o n a r »  par un

7. L.» riluttai» du concour» ioni vliii par un |ùry de troii membre» diiigni» valeur de 6 (r. 50 nombre. 1 Urne quei lori : _ 

par la Contali d' adminiilralion de la .Feuille d'Avi» du Vaiai» ». En cai 60 X 6 5 = Fr. 3M. 
d' igalili da» concurrantl , il lera procidi au lirage au «ori par-devant ' 11 me qu«s!lOn : _ „
aolaire pour l'attribution de» prix. W Et 1 l o u i , Donne

I. La |ury du concour» ». rii.rve le droll de publlar dan» la • Feuille d'Avi» TOTAL : . . . Fr. 5000.— chance I 12me queition : 
du Vaiai» - le nom da» lauriatt du concour» avant le 31 dac.mbr. 1960. ««MM»

de du |eurn„ j FEU|LLi D AVI$ DU VALAIS S.A. S"»1" d« WI»«-« *» !•«'«•! : «UILLI D'AVIS DU VALAIS S.A.

$..-. Av.«. du Midi . - m mn 11*M i. 11 » Sl«»"' Av*n- *¦ M,dl • ~ " l"7> » " " •»2« M

LA F.A.V.
Miìlététi
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SIMB1 L 'ILE P/ IRFUM EE
L'Archipel de la Sonde étire sa chai-

ne d'iles à l'Est de Java , et compte
parmi elles la délicieuse Sumba, ap-
pelée aussi «Pulau Tjendana» , c'est-
à-dire « Ile du Bois de Santal » car
elle est particulièrement riche en bois
parfumé et précieux.

Les indigènes de Sumba ont un ea-
raotère très doux. Ils sont attachés
à leurs coutumes ancestrales. Sur une
population d'environ 250 000 person-
nes, on compte quelque 14 000 chré-
tiens, 50 000 musulmans et le reste s'est
compose une religion à sa manière,
sans dogmes bien définis , et où les

Que chanter dì mane ED e ?
(Suite de la Ire page)

similitude des syllabes « cam » et « cap »
risquant en particulier d'amener un dé-
bit heurte. Enfin , on répétera attentive-
merit le « Gloria Patri » du psaume. En
e f f e t , la formule est souvent chantée
avec une faute.  Par exception, cette me-
diante tient compte de l' accent du mot
« Spiritui », et l'on doit quitter la teneur
déjà pour la première syllabe du mot.

La longue vocalise de l'Alleluia com-
porte deux fois  le mème membre. Les
maitres de chapelle traitent souvent
cette répétition comme une sorte d'écho,
selon un procède courant dans la musi-
que instrumentale. Nous considérons ce-
la comme une erreur, cette fagon de
chanter étant contraire à la pratique
grégorienne : une répétition suppose gé-
néralement une reprise par un groupe
plus nombreux, donc plutó t un renfor-
cement. Dans le cas particulier, on sen-
tirà très facilement la progression qui ,
à travers ces deux membres inachevés,
conduit au dénouement amorcé par l'in-
cise suivant e, centre de la ph rase.

Il fau t  encore signaler, a la f i n  du
verset , que la reprise de la vocalise par
« vocem » d i f f è r e  de la formule normale ,
entendue lors de l'intonation , puis à
« De profundis  », enfin à « Domine ».

M. V.

images et statuettes sculptées par cha-
cun représentent le plus clair de leurs
croyances. Les divinités ainsi repré-
sentées sont les gardiennes de leùr
foyer et trónent en bonne place dans
le petit sanctuaire domestique qui ne
manque à aucune habitation."

Comme par le passe, la division de
la population se fait encore en clans
ou groupes de familles, appelés «Ka-
bihu» . Ces Kabihu ont des lois plu-
tót compliquées, qui régissent soi-
gneusement les principaux événements
de la vie : naissance, mariage et mort.

Les membres d'un mème Kabihu ne
peuvent sous aucun prétexte se ma-
rier entre eux (ce qui conreispohd
d'ailleu rs à notre loi de consanguini-
té). Ce qui est beaucoup moins sim-
ple, c'est qu 'ils ne peuvent choisir
leur eon.ioint dans n'importe quel
groupe de famille.

Un jeune homme d'un premier Ka-
bihu peut par exemple chercher une
femme dans un second Kabihu,' alare
que les jeunes de ce second kabi-
hu ne sont pas autorisés à chercher
une épouse dans le premier groupe de
famille. La réciprocité ne j oue pas.
Et où cela se corse... comme dans la
vendetta du méme nom, c'est que l'é-
pouse choisie par les jeun es gens du
lcabihu dans un troisième groupe de
famille doivent considérer leur belle-
sceur comme une ennemie. £

Le chassé-croisé de différents map
riages multiplie ainsi des règles d'inì-
mitié entre beaux-frèresetbelles-sceurs;
cette inimitié ne se traduit ."d'ailleurs
pas par des actes méshants bu - ho«T
tiles, mais simplement par une sorte
d'indifférence. Deux personnes en «ini-
mitié» doivent rester distantes, ne s'a-
dressent pas la' parole, ne se .sérvent
pas des mèmes objets. Cette situation
est assez analogique au système deS
ca'stes hindoues.
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la confection Messieurs

se confond avec de la mesure

Tous ies arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès, etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc... TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpantes

PLANTES VIVACES et de ROGAI LLES

jIPS|3g|pHfflHgj iskààmÈgWM̂ i'Wd- MURETS
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Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34

Rendez-nous visite — Méme le samedi ou le dimanche

Viande de saucisses i "' ! ********
viande masgre et sans os .... . .

Viande de saucisses lère qualité, hachée, le Kg Fr. "ILLA
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au morceau, . crri1u
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr. Proximité blUN
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler m niì»«»A«
ou fumer, le kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou  ̂ picce»
de derrière à convenir. Gendarmes , la paire Fr. . . _
0,70. Cervelas. la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la cuisl"e comprise. Tout
paire Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr. c o n f o r t .  Construction
0,30. Saucisses fumées à conserver, le ¥2 kg Fr. "euv

 ̂
***** <5'° ™2

2,50. Mortadelle, à conserver, le V. kg Fr. 2,50. f r ' ... 75,000.— On peut
Viande fumèe, à cuire, le '«k g  Fr. 2,50. Viande tralter avec Fr- 15-000---
fumèe, cuite, le % kg Fr. 2,50. Exceliente graisse Règie WANNER
fondue pour cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir
de 10 kg Fr. 1,20. Rue Coutance 16
Expédiée continuellement contre remboursement. „_-._

vBoucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne T ., m90v „ I ] M
Metzgergasse 24 - BERNE - p  (031) 2 29 92 ia. iu«l«uwi

. •••••••••••••••••,
On cherche

porteur
engagement eventuel
comme apprenti.

S'adr. Boucherie Pit-
teloud Frères, à Sion .
Tél. (027) 2 1126.

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers de devant Fr. 2.90
Quartiers de derrière Fr. 3.90
Moutons, quartiers de devant Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la spécialité

tessinoise pour ròtir ou pour
manger cru Fr. 2.80

Salametti Nostrani Fr. 9.—
Saucissons de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana tessinoise Fr. 6.50
Mortadella Bologna Fr. 5.30
Salami tessinois lère qualité

provenant du stock Fr. 11.—
2ème qualité Fr. 8.—

(jusqu'à épuisement du stock)
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé Fr. 7.50

EXPEDITIONS SOIGNÉES ET RAPIDES
contre remboursement
Se recommande :

Boucherie A L D O  F I O R I , CEVIO (TI)
Tél. (093) 8 7118

(On est prie d'écrire lisiblement)

LoniDustia ombilsliDies PaMuranls

UN APPAREIL :
Calorj fères à mazout LA COUVINOISE

UN COMBUSTIBLE :
Mazout SPECIAL de chauffage

UN SERVICE :
COMBUSTIA - MICHELOUD & UDRISARD

Téléphone 2 1 2 47

Autos-Occasions
A VENDRE :

1 Volvo, 1960
1 Mercédès 220, 1956
1 Peugeot 403, 1959
1 VW 1959

Ces véhicules sont vendus avec garantie.

GARAGE LUGON, ARDON
Tel. (027) 4 12 50.

Treuils et téléphériques ]
' TREUILS Z.f M. 2, 2 vitesses 1
! avec frein pour emploi sur téléfériques. J

Foids 75 kg. sans càbles !
'¦ Prix : Fr. 2 250.— !

TELEFERIQUES MOBILES J
l montage et démontage rapides, ì
! en quelques heures. ì
» i

I Demandez prospectus et dèmonstration <
! à l'agence pour le Valais : !
I - <S 4

| .I.-J. HÉRITIER j
[ Les Potences SION Tél. (027) 2 41 43 !
i i

' ] '

marna W^%f;^ ¦—MBMMiMCTaB

Votre cordonnìer :

A. JACQU0D _„
face au Grand-Séminaire - Tél 2 17 65

SION
Service rapide et soigné

FERME LE SAMEDI .\PRES-MIDI

Charbons - fVlazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 217 31

Machines à café «Cafina»
Trancheuses spéciales pour viande séchée

A. EBENER
Rue des Portes-Neuves SION Tél. 2 38 64

M»C Habits sur

^̂ t̂eg mesure !

*• •gJV*/  ̂ Ŵ Exécution soignée
""V**"*̂  Transformations

GRAVINA Tailleur
vnnf inn  Dames-Messieurs
Av Tourbillon - SION
Les Cytises - g 2 27 54 

L'assurance sur la vit1 prolège
iolre famille

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

¥  

répond exactement à vos besoins.

Demandez renseignements et prospec-
tus, sans engagement pour vous.

LA BALOISE
Compagnie d'assurance sur la Vie
fondée en 1864

Agent General pour le canton du Valais

R. METRAILLER, SION, Avenue de la Gare 14, tél. 2.17.12

Tiens déià des crocus ! ... bien sur la maison est chauf
par une Couvinois

Vos armoiries de famille
peinfes sur parchemins, bois, verre - (Recherches)
Voir vitrine-exposition, rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 (Derrière Garage Gchwend)

EXTRA
éf ~ MOTOR
I OILS

SINCLAIR de réputation mondiale est un
des plus grands producteurs et des plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à
moitié comparée avec une autre huile de
marque et la Iongévitc du moteur est
doublée. Pas de reclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

PENNSYLVANIA 100/100

EXTRA DUTY ct MULTI-GRAD

TENOL H.D. et D.S. SPECIAL

HUILE 2 TEMPS

DUBOIS & FILS A SION
Av. de Tourbillon - 0 2 16 61 - 2 14 78

... à l'avant-
garde de la

Mode féminine...

Mlles
Metrailler

SION
Gd-Pont - Tél. 2 13 60

I PRÈTS I
sur voitures, ca-
mion» et divers

SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT S.A.

Le Siena I

P-ie de la Dixence

Sion
Tel <027) 2 39 03

V. 
Famille. 2famille, 2. personnes
et 3 jeunes enfants.
cherche pour Lausan-
ne jeune

employée
de maison

experimentee, aimant
k»s enfants. Chambre
indépendante confor ta-
tale. Bon salaire.

Références et photo
demandées.
Ecrire sous chiffre PL
437G0 L, à Publicitas,
Lausanne.

imprimerie Gessler S.A., Sion
llliillllliillllllllllilllillllllllllllllllilllllllin



Les chances du F.-C. Sion contre Servette

L'ex-sedunois Georgy porterà dimanche les couleurs du FC Servette

Le FC Zurich ayant battu mercredi
soir le Grasshoppers-Club il a pris la
tète du classement en ligue nationale A,
tant et si bien que le choc entre les
deux leaders des deux ligues nationales
n'aura pas lieu, les Genevois devant se
contenter pour l'instant du moins de la
seconde place du classement.

Cela n'enlève pourtant rien à leur
valeur intrinsèque qui demeure très
grande.

Il ne faut se faire aucune illusion a
ce sujet, le FC Sion n'aura pas la tà-
che facile dimanche.

Ce qui ne signifie pas pour autant
que les chances des Valaisans soient
nulles.

En effet , il n'est pas impossible tout
d'abord, que les Servettiens abordent
cette partie avec un léger complexe de
supériorité, ce qui permettrait aux Va-
laisans de s'organiser et de prendre
confiance en leurs moyens.

Ensuite, les hommes des deux forma-
tions se connaissent bien. Séchehaye a
entrarne le Servette durant une saison
avant de venir à Sion d'une part, et

WIMPI l'ilH«lillllll'!:iil!'i|l!i!!i|i|il'|i| ' !1 !i|Hil» i|.il| ll'h i.|» l i l.-i H "I i H ili Ili |ii:i l ,| nl.i H NI I I ,!.' |J Hi i, ' .M' iiW;*:'! ii lin ' H U l I1"« lil ' IlM IJ',

d'autre part il ne faut pas oublier que
Gonin et Moret jouaient dans l'equipe
genevoise la saison dernière et Georgy
dans l'equipe sédunoise. Ces hommes
connaissent donc leurs adversaires di-
reets, leur facon d'évoluer sur un ter-
rain et leurs points faibles.

Cet atout vaudra surtout pour les Sé-
dunois.

Pour les Valaisans, deux possibilités
s'offrent donc avant cette rencontre où
en somme ils n'ont absolument rien a
perdre : ou pratiquer un beau football ,
ouvert, et risquer la défaite d'une fa-
con ou d'une autre, ou alors pratiquer
un système défensif sans faille entre-
coupé de rapides contre-attaques et
avoir de sérieuses chances de s'imposer.

En effet , si Ics Valaisans, qui possè-
dent déjà une défense de tout repos, la
renforcent encore pour l'oecasion, en ap-
pliquant par exemple le système 4-2-4,
l'on peut raisonnablement penser que
les Servettiens auront passablement de
peine à surprendre Panchard, alors que
des contre-attaques menées à quatre

hommes par Anker, Grand, Mekhalfa et
Gasser surtout pourraient fort bien
aboutir une fois ou l'autre. Pour cela il
faudrait sacrifier probablement le demi
Karlen dont le róle serait de museler
Fatton, le grand stratège de la ligne
d'attaque, et retirer au centre du terrain
Troger qui abat toujours. un très grand
travail , Mekhalfa devant s'efforcer de
lancer en pointe ses trois autres cama-
rades d'une facon judicieuse.

Si au contraire le FC Sion choisit le
WM integrai et de combattre avec les
mèmes armes que son adversaire, le
spectacle gagnera probablement en va-
leur, et ce n'est mème pas certain ,
mais notre défense, malgré tout assez
lente, aura bien de la peine à contenir
les rapides et dynamiques avants ser-
vettiens qui ont nom Georgy, Bosson,
Heuri, Nemeth et autres Fatton.

Rappelons enfin que dimanche passe
face à une formation qui pratique tou-
jours le WM integrai, le FC Chaux-de-
Fonds, les Genevois ont gagné par 4-0.

Ceci doit donner à réfléchir à Fran-
kie Séchehaye.

Pour conclure, disans que les Sédu-
nois ne partent pas battus d'avance à
Genève, mais que leurs chances de
triompher sont néanmoins limitées. Un
succès sédunois aux Charmilles ne man-
querait pas de causer une véritable sen-
sation en Suisse, tant les hommes de
l'entraineur francais Jean Snella ont la
cote actuellement. Et pourtant, il n'est
pas défendu de l'espérer...

Notre nouvelle rubrique
Le billet èu samedi : A l'ombre des sfades

Si cala étaif encore necessaire , les
Jeux de Rome viennent de démon-
trer de fagon  eclatante que le sport
est désormais devenu un phénomè-
na social dont il ast indispensable de
tenir compte pour qui prétend réel-
lemant-par t ic iper  à la vie de notre
X X c  siècle.

Journal ,  en plein essor et dont les
nibriqucs satisfont  aujourd'hui les
aoiits les plus divers d' un nombre
de lecteurs sans cassa grandissant,
la FAV l' a bien compris , qui lui sa-
cr i f ia  actuellement una place de
choi.r dans ses colonnes. Il est vrai
que iioblesse oblige flussi puisqu 'elle
est devenue l' organe .of f ic ie l  de la
p lu s  importante — avec le ski — as-
sociation sportive du canton. C'est
dire qua tonta la jeunesse valai san-
ne , ou à peu près , attend d' elle l'in-
format i on  sportive la p lus  complète
ainsi que l' analyse , voire la dìssec-
tion des pr inc ipaux  événements «ath-
létiqucs» du canton. du pays ou mè-
me de l 'étranger.

Aussi est-ce sans hésitotion que
j  nous avons accepté , il y a plusieurs

mois déjà , l'idée de créer dès no-
- rembre un « billet » hebdomadaire
I destine a la rubrique sportive d' un

journ al  qui est notre ami depuis fo r t
1 longtemps, à saroir depuis cefte épo-
; que du journal ism e presque héro 'ique

où nous lui  procurion s comptes-ren -
diis et commentaires des matches
disputés  par  un FC S 'on se débattan t
alors en 2e ligue.

$ÈttMSimm*mww!i'm93wm\mwm ¦ < • ,1 > v ¦wy i.y

Ce « billet », dont la parution est
prévue pour le samedi — seuls des
événements exceptionnel s pourraien t
nous inciter à en rediger d'autres
dans la semaine — voudrait ne pas
se limiter seulement à l' une ou l'au-
tre disciplines , mais à toutes celles
pratiquée s dans le monde et à divers
problème s qui régissent le spor t dans
son ensemble. Il devrait nous condui-
re aussi à établir un véritable dialo-
gue avec le lecteur dont la Rédac-
tion ne manquera pas de nous trans-
mettre régulièrement les suggestion s
et les remarques.

C' est une formule  que nous avons
déjà longuement expérimentée ail-
leurs et qui , disons-le sans fo r fan t e -
rie, avait connu un succès certain,
d' autant p lus  que nous nous étions
ef force de demeurer dans un cerele
de sujets  qui , directement ou non ,
étaient fami l iers  à nos spórt if s  va-
laisans.

Et c'est ainsi, par exemple , que
débarrassé de ce préambule appa-
remment fas t id ieux . mais nécessaire ,
nous aurions volontiers tratte aujour-
d'hui  de la recente expulsion de l'in-
ternational Ballaman , ce gentleman
du sport qui , à son tour , va « payer »
pour les méchants. Peut-ètre ne se-
ra-t-il pas trop tard d' y revenir un
jour .

Mais il importai t  avant tout qua
tions prenions contact...

J. Vd.
:;;,! ' : ¦. ' •¦ ' \ |ii'|ii i - . impiii'iiiitiiini inl

\Low\i\c\
par Josv Vuilioud

SIERRE
doit battre Forward
(L). — Les dimanches se suivent et

semblent a fort peu de chose près se
ressembler assea étrangement ! Pour
Versoix et Xamax, intéressés au pre-
mier chef dans la course au titre de
champion du groupe romand, pour Etoi-
le-Carouge, Boujean 34 et Forward à
un degré moindre, l'hatoituelle sortie
dominicale ide nos footiballeurs de pre-
mière ligue a tout 'lieu de les réjouir !
Une fois encore, en effet, Rarogne s'est
hissé au gros pian de l'actualité spor-
tive en 'tenant en échec le leader Ber-
thoud. Ainsi le renouveau enregistré
'déjà contre Boujean 34 à l'extérieur
n'est plus un mythe et s'en est "d'ailleurs
fallu d'une unique minute à peine pour
voir l'ours bernois descendre de son
piédestal d'invincibil'ité. Les valeureux
Haut-Valaisans ont été ainsi les seuls
à augmenter leur avoir de points, car
par la faute d'un gardien (Malfanti) mal
inspiré et surtout à court de compéti -
tion , Monthey a Iàché le morceau au
bénéfice de Boujean 34 et se trouve
pratiquement maintenant à la marne
hauteur que Rarogne ! Quant à Sierre,
son déplacement genevois, mème s'il
fut 'le meilleur de la présente saison, ne
l'a pas moins relégué à un ròle qui eor-
respon'd mieux à sa valeur actuelle.

Pendant que les grands (rescapés) de
la balle ronde s'affronteront dans le
trophée Aurèle Sandoz, les petits re-
trouveront leur chemin favori au mi-
lieu de supporters qui ne sont pas tou-
jour s aussi nombreux que lors du ré-
cent derby Sion-Martigny...

Tout aurèole de son drawn contre
Berthoud , Rarogne entreprend le dé-
placement de Payerne. Le club de la
Broye ne brille pas d'un éclat particu-
lier cette saison et le point enlevé à
'domicile à Monthey est l'unique qui
s'est installé jusqu 'ici dans la colonne
de l'actif. La rencontre, pour nos amis
du Haut , apparait par conséquent à
première vue assez facile dans l'en-
semble. Pourtant, les visiteurs crain-
dront spécialement cette sortie, puis-
qu 'une défaite placerait Rarogne à une
seule encolure des locaux. Ces dern iers
vont en mettre un sérieux coup pour
redresser une situation qui serait sin-
gulièrement compromise en cas d'échec.

Sans tambour ni trompette, Forward
a subitement devancé le club sierrois.
Les Morg iens', avec 6 points perdus en
6 rencontres, sont théoriquement mieux
lotis que leur adversaire du 2e diman-
che de novembre, qui en compte sept
en sept rencontres. L'equipe du bord du
bleu Léman, célèbre par ses courses de
chevaux, entend ne pas en rester là. A
son entraìneur Bernard Lanz , notre
vieil international , a succède Kaesslin
qui fit les beaux jours de Payerne et
qui s'occupe présentement avec Femand
Jaccard des espoirs vaudois chers à
Karl Rappan. Le dernier score des vi-
siteurs contre Langenthal (6-2) doit in-
citer les Sierrois à se montrer vigilants
au possible, d'autant plus que pour eux
une nouvelle défaite anéantirait à tout
jamai s pour cette saison leurs espoirs
déjà bien frngiles. En deux ans consé-
cutifs, les Sierrois ont d'ailleurs été à
chaque coup tenus en respect par les
Vaudois.

Enfin , Monthey s'en va chez le lea-
der Berthoud. A un bien mauvais mo-
ment d'ailleurs. Des Bernois ont parie
gros pour faire payer à d'autres les pois
cassés à Rarogne. Le team montheysan,
inconstant au possible, se trouve donc
devant une tàche difficile. Le 7-2 de
1959 n 'est pas encore oublié sur les
bords de la Vièze. Espérons toutefois
que les Dupont et consorts ne se lais-
seront pas aller au découragement, car
leur situation présente n'est pas de tout
repos. Et souvent le miracle vient à un
moment où on l'attend le moins.

Signal-Bernex: un jeune adversaire dont le
Martigny-Sports se méfiera particulièrement

Sans doute, deux divisions de jeu en
faveur des premiers nommés séparent
Martignerains et Genevois. Mais, cette
saison, le FC Signal-Bernex s'est mis
en tète de bousculer certains préjugés
de classes, de donner des lecons de
maintien aux aristocrates du football.

Jusqu 'ici, les Genevois de deuxième
ligue ont tenu leurs promesses. Renou-
velant en soi He geste de David, ils
commencèrent par remporter une vic-
toire surprenante sur l'ES Malley, une
de nos meilleures équipes de première
ligue. Puis, leur froride se rétouma
contre le FC Sierre, et ce fut un second
k.-o. classique. Notre représentant va-
laisan faisait figure, à ce moment-là,
de futur champion de groupe, ne l'ou-
blions pas.

La loi 'du plus fort ou sensé Tètre
n 'avait donc pas prévalu devant des
jeunes et aitìents joueurs du bout du
lac. Ne se prépareraient-ils pas à sui-
vre les traces d'un CS Interna tional aux
succès mémorables encore ?

Ce qui fait toute la valeur du Signal-
Bernex , ce ne sont pas ses vedettes (il
n 'en a point) mais ga jeunesse préci-
sément, son excellent jeu d'equipe allié
à une volonté de vaincre étonnante. Ne
cherchons pas plus loin la raison des
succès genevois. Ce sont de telles qua-
lités qui ont permis de surprendre des
rivaux mal informés ou par trop con-
fiants en leurs moyens.

Averti, le Martigny-Sports se tiendra
donc sur ses gardes. Renko prend très
au sérieux la rencontre de demain.

Après les échecs de Malley et Sierre,
la prudence est de commande pour les
« grenat », car ils savent que la moindre
erreur d'appréciation pourrait leur ètre
fatale. Or, les Martignerains ne veulent
pas la commettre. Ils entendent bien
taire un petit bout de chemin en coupé
suisse, ne serait-ce que pour avoir l'oe-
casion — si le hasard fait bien les cho-
ses — de recevoir au tour suivant une
équipe de LNB.

La chance des hommes de Renko se
présente sous . les traits d'un Signal-
Bernex courageux en diable et bourré
de qualités, certes, mais qui sera tout
de mème handicapé soit par un dépla-
cement chez l'adversaire, soit que cet
adversaire appartient à la deuxième di-
vision nationale.

Martigny ne voudra donc pas laisser
échapper cette chance inespérée de se
qualifier. On sait que son équipe devra
se passer des services de Lulu Giroud
et Mauron, mais des remplagants com-
me Rimet, Giroud III, Coutaz (auquel
on pourrait redonner sa chance, à lui),
RuChet ou Renko ne sont pas les der-
niers venus. Ils risquent mème de se
trouver fort à l'aise dans un match de
coupé.

En resumé, le Martigny-Sports fait
figure de vainqueur parce qu'il sait que
pour vaincre, il .devra jouer le jeu jus-
qu'à la 90e minute. Pour toutes ces bon-
nes ra isonB, la rencontre promet d'ètre
intéressante à suivre. Coup d'envoi à
14 heures 30.

Dt

Dimanche à 16 li 30 match de Coupé suisse
HC Martigny contre HC Langgasse - Berne

Dimanche 13 novembre sera place a
Martigny sous le signe de la Coupé suis-
se. En effet , après la rencontre de foot-
ball Martigny - Signal Bernex, les hoc-
keyeurs octoduriens recevront, à 16 h.
30, la formation de première ligue de
Langgasse Berne. Cette équipe de fau-
bourg à l'image de celle de Petit-Hu-
ningue de Bàie sera malgré la diffé-
rence de ligue un adversaire valable
pour les hommes de Mudry, car plu-
sieurs anciens joueurs du SC Berne évo-
luerit dans ses rangs. Elle est considéra-
blement renforcée cette année par l'ar-
rivée d'un nouvel entraìneur l'arriere
Voit précédemment à St-Moritz. Selon
l'avis de ses dirigeants, Langgasse se
déplace à Martigny dans l'espoir da
provoquer la surprise du jour et quand

on sait combien dame Coupé Suisse est
capricieuse, cette éventualité est à en-
visager.

Averti des intentions belliqueuses de
son adversaire du jour , le HC Marti-
gny se tiendra sur ses gardes et voudra
offrir à son public sa première victoire
de la saison. Tous ses éléments seront
présents car cette rencontre servirà de
test précieux pour l'entrainement avant
la difficile rencontre de Coupé Valai-
sanne mardi soir contre le HC Montana.
On £eut donc s'attendre à un match
palpitant dispute dans le vrai style de
Coupé Suisse au cours duquel les adver-
saires s'efforceront de présenter un
spectacle de choix.

Attention, début de la rencontre im-
médiatement après le match de football,
à 16 h. 3fJ, , :.-.,-

Le HC Sion disputerà ce soir contre l'equipe
de La Chaux-de-Fonds un match de Coupé
qm s'annonce très difficile pour les locaux

Ce soir, dès 20 h. 30, sur la patinoire
artificielle de l'Ancien-Stand, à Sion,
l'equipe locale affronterà pour Ies 16mes
de finale de la Coupé suisse la belle
formation de ligue nationale B de La
Chaux-de-Fonds.

Ce match s'annonce très difficile
pour les Sédunois qui n'ont pas encore
trouve, et de loin, leur meilleure forme.
En effet , le gardien Birchler, deux fois
grièvement blessé à la jambe dans le
courant de ce dernier été n'est pas en
possession de la plénitude de ses
moyens, alors que des hommes comme
Zermatten, Rossier ou encore Romailler
n'ont repris un contact sérieux avec la
giace que depuis lundi par suite du
cours de répétition. Ceci évidemment
constitue un très lourd handicap pour
une formation qui ne peut compter que
sur un nombre limite de joueurs, et qui
ne dispose d'aucun renfort de l'exté-
rieur.

Lors de son premier match d'entraì-
nement contre le HC Montana-Crans,
les jeunes Sédunois n'avaient pas fait
mauvaise figure du tout. En revanche,
mercredi soir à Sierre ils ont eu quel-
ques passages à vide que l'adversaire
a su exploiter avec une très grande ha-
bileté. Mais de l'avis de tous, le score
était beaucoup trop élevé, bien que la
victoire sierroise était amplement mé-
ritée.

A la suite de ce résultat , l'entraine-
ment a redoublé de vigueur et ce soir,
les Valaisans feront tout ce qui est hu-
mainement possible pour garder la con-
fiance de leurs supporters et pour op-
poser une vive résistance à la formation
de la Métropole horlogère.

Les Chaux-de-Fonniers se présente-
ront à Sion avec leur meilleure équipe
dirigée par Reto Delnon, toujours sur
la brèche, et dont les éléments les
plus en vue sont l'arriere de l'equipe
suisse Dannmeyer, le gardien Bar-

detscher, Liechti et Ferraroli. Les Neu-
chàtelois ont perdu cette saison leur
grand réalisateur Pfister ce qui les rend
un peu moins efficaces. Ils possèdent
néanmoins une remarquable formation,
qui partirà avec les faveurs du pro-
nostic.

Mais les Valaisans, sur leur patinoire,
sont toujours dangereux et l'on espère
qu'ils parviendront peut-ètre à causer
l'une de ces grandes surprises dont la
Coupé suises est d'ailleurs coutumière.

Damartene après-midi
Viège recoit l'ACBB

de Paris
C'est certainement un grand hon-

neur pour le HC Viège que de pou-
voir donner la réplique au team que
l'on considère comme le plus fort du
continent.

Un premier contact , assez dure, avait
eu lieu à La Chaux-de-Fonds, diman-
che dernier, et les Hauts-Valaisans se
sont inclinés bien bas. Il est vrai que
l'ACBB est une équipe de profession-
nels et de vedettes aussi ; nous pen-
sons à Pelletier, La Liberté, Oelinas,
Cruikshank le méchant et il y a aus-
si Jean Ayer à qui le séjour dans la
capitale frangaise plaìt toujours.

Il est bien difficile de faire uri pro-
nostic de cette rencontre de demain.
Les locaux renongant à tout renfort
n'auront pas la tàche aisée. Les pros
à l'exem'ple des Parisiens en mettent
«un coup» au début du match pour
s'assurer une avance de plusieurs buts,
puis le reste de la partie ils se pava-
nent en grands seigneurs tout en vi-
vant sur leur avance. Mais par contre
nous aurons en tout cas du vrai hoc-
key, rapide et vfril , et nous aurons le
plaisir de voir nos sélectionnés, avec
Salzmann complètement remis de sa
blessure du début. donner le meilleur
d'eux-mèmes.

Le HC Sierre à Langnau
Dimanche, le HC Sierre se rendre

à Langnau pour y affronter l'equipe
locale, (.'hampionne de son groupe la
saison dernière. Un match intéressanl
en perspective.

Par ailleurs, le 17 février en match
amicai, le HC Sierre aura la visite de
la formation de l'Afrique du Sud, qui
viendra en Suisse participer aux cham-
pionnats du Monde.

SPÓRTIFS VALAISANS

Le 169
vous renseigne le dimanche soir
à partir de 19 heures 30 sur les
résultats du football valaisan.
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Meme par -10°, elle ne vous laissé jamais
en panne. Ni au départ, ni en route.
Vous tournez la clef de contact,
le moteur démarre et vous roulez,
bien au chaud, sùrement.

Mème sur les routes enneigées, boueuses
ou gelées, la Record a une tenue exemplaire

Venez l'essayer.
G. Revaz , Garage de l'O uest, Sion , tél . (027) 2 22 62.
E . Pellanda , Garage Elit e, Sierre. tél. (027) 5 17 77.
E. Zufferey, Mon ta na, tél . (027) 5 23 69.
Kurt Fuchs, Garage Elite , Raro n, tél. (028) 7 12 12.
J. Vouillamoz , Saxon , tél . (026) 6 21 09.
Verasani & Lomazzi , Garage Moder ne, Brig, tél . (028) 3 12 81

Opel Record avec
moteur de 1.5 I Fr. 8225
Opel Record avec
moteur de 1,7 I Fr. 8375

Un produit
de la General Motors
Montaqe Suisss

Nous cherchons pour la tenue de la correspondance frangaise une

STENODACTYLO
de langue frangaise. Occasion d'acquérir de bonnes eonnaissances de la langue
allemande.

Offres avec photo et copies de certifioats à

¦ Pour réusslr, apprenaz g

l'anglais en Angleterre
I A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecola agréée par le Ministèro anglais da l'instruction publlqu»

I

OoajTBO» 849 mois — Cours spéciaux do Bà8 semaines - Cours de vacances en JutTtot, aoct I
«tupl—hn — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

I

Pwxpectus «t renseignements gratuita par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRÉTARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

SwfeMstrasse 45, Zurich 8. Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

Entreprise privée de la piace de Sion cherche

pour entrée immediate ou date à convenir un

JEUNE HOMME
de langue materneHe francaise ayant quelques

notions de la langue allemande comme

EMPLOYÉ DE BUREAU

Place stable. Situation d'avenir à candidat capable.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jóurs tous les

14 jours. Ambianee de travail agréable.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo,

curriculum vitae, copies de certificats, prétentions

de salaire, sous chiffre P 60118 S, à Pubilcitas SA,

Avenue du Midi 8, Sion.

\ ¦—,¦«¦¦ 

EMPLOYÉ DE COMMERCE
trouverait place stable avec caisse de retraite dans première
maison de la branche accessoires électriques pour automo-
biles à GENÈVE.
Préférence sera donnée à candidat de langue frangaise,ayant de bonnes eonnaissances de l'allemand.

Faire offres avec copies de certificats , date d'entrée et
prétention de salaire sous chiffre L 250777 X, à Publicitas ,
Genève.

jeune fille
pour aider au mena-
ge et divers petits
travaux.
S'adresser par tél. à

Charcuterie M. Giroud
Òrbe (VD)
Tél. (024) 7 22 47.

¦ A vendre

machine
à tricoter

«Tricolebti».
Tél. au (027) 2 37 27.

A vendre

manteau
de fourrure

pattes astrakan noir,
faille 40, état de neuf.
Tél. 2 49 42.

A vendre près de Ver-
bier, aux Mayens de
Riddes, un

chalet
de vacances, ainsi que
quelques places à bà-
tir.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 21241 S
à Publicitas, Sion.

A vendre 30 m3 bon

fumier bovin
à port de camion.
Tél. (025) 4 20 63.

Entreprise de construc-
tion à Sion cherche

chauffeur
de poids lourd. Domi-
cile Sion, lieu de sta-
tionnement Sion.
Faire offre sous chif-
fre P 14416 S, à Publi-
citas, Sion. '

Café - restaurant à
Sierre cherche

1 sommeliere
1 debutante
fille de salle
Tel. (027) 512 08.

jeune fille
pour petit menage
Bons gages.

Tél. 2 27 03.

A vendre, près de Ver-
bier, aux Mayens de
Riddes un

chalet de
vacances

ainsi que quelques
places à bàtir.

Ecrire sous chiffre P
21241 S, à Publicitas,
Sion.

Platriers-
peinfres
ef peintres

sont demandes. Places
stables.
Fr. Schlotz, Sion. Tél.
2 22 50.

AVIS
Les personnes qui ont
oublié un parapalle
au Restaurant Super-
saxo, sont priées de
le réclamer à la Di-
rection.

Qn cherche

jeune fille
pour tout de suite, li-
bre-le dimanche.
Tèi.. 2 15 53.

Gherché pour enlever

grenier
ou grange

èn madriers. Bon état,
surface intérieure mi-
nimale : 40 m2, sur un
ou deux étages.
Offres sous chiffre PV
19032 L, à Publicitas,
Lausanne.

Dauphine 57
bleue, bon état , acces-
soires. Pneus et batte-
rie neufs. Fr. 2800.—.
Tél. (022) 34 63 13.

A vendre

Fiat Topolino
parfait état. bas prix.
Tél. (027) 2 23 92.

On cherche

personne
propre et conscien-
cieuse pour nettoyage
de bureau.
Ecrire sous chiffre P
14401 S, à Publicitas ,
Sion.

On cherche

sommeliere
Debutante acceptée.

Entrée 20 novembre.
Tél. 5 14 39.

Télévision
Téléviseur 17 pouces,
une norme, écran fu-
mé, comme neuf (ga-
rantie 1 an). A vendre
de particulier 500 fr.

Tél. (021) 25 54 24 (heu-
res de repas).

y 
POURQUOI
vous prive? alors que ies

grands magasins d'ameuhleinenl

M {̂ij v̂4ew^
25, RUE DE L'ALE — LAUSANNE

vous offre ce magnifique bureau
moderne pour la modique som- 

^ 53»"~
me de
Complément indispensable à vo-
tre confort, le fauteuil rembour- 54a~"
ré, Seulement Fr.

POUR TOUT ACHAT DEPUIS FR. 500 —
remboui-sement du billet CFF ou plein d'essence gratuit.

Facilités — Échanges — Livraison franco domicile.

Ventes
de véhicules
d'occasion

Nos
ì. 1 fourgon VW
2. 1 caravane Peugeot
3. 1 fourgon Peugeot
4. 1 voit. Opel Olym-

pia
5. 1 voit. Opel Rekord
6. 1 voiture VW
7. 1 voiture VW
8. 1 voit. 4 CV Renault
9. 1 camion Ford V8 ,

3% tonnes
10. 1 camion Ford V 8,

3 Vi tonnes
11. 1 voiture Studeba-

cher Champion
12. 1 voiture Studeba-

cher Champion
13. 1 voiture Fiat
14. 1 voiture Fiat

Tous ces véhicules sont
en bon état de marche.
JENNY ROBERT, au-
tos-garage, GUMEFENS
(Fribourg) •<& 029/3 95 62

A vendre Cause de ma
ladie voiture

VW 953
hoùssée, radio, porte-
bagages, pneus neufs ,
moteur révisé. Prix
très bas.

S'adresser sous chiffre
P 14243 S, à Publicitas,
Sion.

Légumes
ler choix , a vendre,
Prix par 100 kg. :
Choux blancs Fr. 28.-.
choux rouges et choux
M a r e e 1 i n Fr. 35.-,
choux - raves beurrés
Fr. 24,-, fourragers Fr.
15,-, carottes Nantai-
scs Fr. 40,-, fourragères
Fr. 18,-, betteraves à
salade Fr.. 25- , raves
blanches Fr. 22,— cé-
leris pommes Fr. 60,-,
poireaux verts Fr. 45,-,
oignons gros Fr. 50.-.
Haricots pour la soupe
Fr. 2.- le kg. Par 25
kg. d'une sorte de lé-
gumes, le prix de 100
kg. Marchandise dé-
part gare (prix varia-
blcs).

Se recommand e : E.
Guillod - Gatti , Nant/
Vully. Tél. (037) 7 24 25
ou Monsieur Eugène
Lamon, Granges (VS).
Tél. le jour (027) 4 23 38

ENTREPRISE MURER S.A.
Direction : Jean Decaillet , entrepr. dipi.
Nous engagerions tout de suite :

fedmicien en genie civil
ou jeune ingénieur

pour surveillance de chantiers, travaux
de métrés, décomptes, études de soumis-
sion , etc. Travail indépendant et très
varie. Connaissance de l'allemand et no-
tions d'italien désirées.
Nous offrons place à l'année avec salaire
intéressant.

Chef de chantier
genie civil

pour travaux de routes - beton arme,
minages et terrassememis. PlaCe à l'année.

Menuisiers-charpenfiers
pour l'aménagement d'un village ouvrier
dans la Vallèe de Saas et travaux de cof-
frago d'un pont en beton.

EMagons et manoeuvres
pour divers chantiers de routes et de bàti-
ments.

Faire offres par écrit à :

Martigny-VEI.e - Naters
1, Rie du Ouercet N*nie Furkaslrassc
020 / 6 07 55 028 / 3 18 80

> MARTIGNY — STADE MUNICIPAL ì> Dimanche 13 novembre j

J 13 h. 15 : J
; SION min.-MARTIGNY min.
t 14 h. 30 :

! Signal-Bernex - Martigny
j C O U P É  S U I S S E  |

BIIIII1IIIBM

ENTOURAGE DE LITS
3 pièces, pure laine, genres berbcres
Anti-gliss, ne se roule pas C— 100
anti-miles, dès I l a  a 00-»"
Qualité supérieure, laine peignée dos |
Fr. 158.—, dessins modernes, fonds gris,
rouge ou bleu.
Marchandise garantie , envois à choix ou
| contro l'^mboursement avec possibilité I
| d eohunsc. %

WASTEF — Import - Export
PI. Clergcre 1 PULLY-LAUSANNE |

Tél. (021) 28 52 02

¦¦¦»»^
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^aaaTT ^f k MSnnerchor-Harmonie — Le Mannerchor- Match : dimanche, à 1B h. 30, Martigny -

mj  /¦/¦ U-4 i m̂,ì B U fl Harmonie organise son loto annuel , samedi , Langgasse (Coupé suisse).

A L  If M  A L  1 1 1  A  \J 
dès 16 heures, à l'hetel du Cerf.

EXPOSITIONS Ski-Club de Martigny — Le Ski-Club de
CIEDDC Dès 6 h. : confessions. L'Atelier — André Aeberhard expose a Martigny organise son loto annuel , au café
. . I t K K t  6 h . messe l'Atelier jusqu'au 20 novembre. des Messageries, samedi, dès 20 heures, et

SERVICES RELIGIEUX A SIERRE 7 n . messe. Carrefour des Arts — Exposition Zeller dimanche, dès 16 heures.
Dimanche 13 novembre g h . meSe des écoles. ouverte tous les jours. Fanfare « Edelweiss » — La fanfare « Edel-

Egllse paroissiale — Messes à 5 h., 6 h. 15, a h . : hi. Messe (sermon allemanda Salle Paroissiale de l'Eglise réformée — weiss ,, de Martigny-Bourg organise son
, h i5 , 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15 grand-messe. 10 h . office pontificai. Exposition de peinture de Clara Durgnat- lot0i samedi, dès 20 h. 30, et dimanche, dès
Kh, Messe du soir. 11 h. 30 : messe. Junod. 16 h.f au caf é de la Poste.

Ancienne église - Messes à 8 h. 15 et i8 h. 30 : vèpres. . „ t „D 
A . , , < .*

n 15, pour les paroissiens de langue alle- 20 n . messe. La Matze — Ouvert tous les soirs jusqu à EXPOSITION
mande. Les ler et 3e dimanches : messe ouest^ hall d'entrée de l'école des gar?ons 2 heures. Petite Galerie — Exposition Ninon Bour-
. ic h. 30 pour les paroissiens de langue _ Dès 6 n 30 . confessions. 7 h. : messe. ™.,uiim. „. sr„v,rr 

quin ' du 12 novembre au 5 décembre. Ver-
* ,|A nnP o h • mp«cp PHARMACIE Di. s>tBVii-t nissage, samedi dès 17 heures.
"SS" 'réformée Évagéliquc - Evang.-ref. chkteaTne

'
uf-VIllaee - Messe à 7 h. 30 Pharmacie WUILLOUD, tél. 2 42 35.

Kirche — 930 Uhr Gottesdienst. et 9 h . .._..-...¦ , UANCINC

" Eglise du collège - Messe pour les Italiens ARDON Zanzi-Bar - Ouvert tous les soirs sauf le

CINÉMAS à 10 h. Cinema — Samedi et dimanche, à 20 h. 30, lunal-
,./i r „ ,  ,«v „ TJnrminri le  Nlé- PAROISSE DU SACRE-CCEUR « Le Clochard », avec Jean Gabin , Darry PHARMACIE DE SERVICE

nT' l'épópée de!\'7scadrmeT Norrnan- » novembre Cowl. Bernard Blier et Paul Frankeur. Pharmacie CLOSUIT, tél. 0 11 37.

Z . 'au cours de la dernière guerre. Di- J**1"6 aima"che aPrès la Pentecòte Les pharmacies de Martigny seront doré-
manche, à 17 h. : « La maison des sept » ™. 30 : messe basse. RIDDES navant fermées le jeudi après-midi. Seule
laucons », avec Robert Taylor et Nicole ' "• « :™*|*°®**e- 

mfant ,  de„ *„,__ Cinema L'Abeille - Samedi et dimanche, la pharmacie qui assuré le service de nuit

Une esoèce de h. 30 
'
: 
"
o 
"

e "pom/f Ica! Messe chanTe * 2
\\ 

»• «/olies-Bergères », avec Eddie reste ouverte.
Casino (tei. 5 14 CO) — « Une espèce de " „»„„_ „„„„ „„ i Constantine et Zizi Jeanmaire.

„rcc » avec Sophia Loren et Tab Hunter. " h- . messe, sermon , communion. MÉDECIN DE GARDE
nlmanche , à 17 h. : « Manner milssen so 19 h - : messe, sermon communion. CAYON Dimanche : Dr Gard.
«In , avec Gerhard Riedmann et Margrit 20 h - : chapelet , bénédiction du St-Sacre- • JAAU" Le service est assuré du samedi , dès 20 h.,K ' ment. Cinema Rex — « Les misérables », d'après au iuntj i, 8 h.11 ' En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h. Victor Hugo, avec Jean Gabin et Bourvil.

SOCIETES CINÉMAS CONFÉRENCE VPDRICDSociété d'agriculture - La fète d automne Lux (té, 215 45) _ . classe tous Ti sques , Casin0 _ Le Rd Père Baud donne une TCKDICK
-sl prévue pour dimanche 13 novembre , à avec Lino Ventura| d.après le roman de conférence ce soir , samedi, à 20 h. 30 sur les skl — Au lac des Vaux, enneigement ex-
it heures. José Giovanni. bouleversements en Afrique et en Asie. La cellent. Le télésiège fonctionne le diman-

Corps de Dieu de Villa — Match aux quii- Capitole (tél. 2 20 45) — « Guet-apens à Tan- conférence sera suivie du film « Terre che-
les au Commerce, samedi , de 13 à 24 h., et ger », avec Gino Cervi et Geneviève Page. Sainte ». L'entrée est gratuite,
dimanche, de 11 à 23 h. Arlequin (tél. 2 32 42) — « Marie des Isles », ST-MAURICE

Musique des Jeunes — Samedi après-midi , d'après le roman de Robert Gaillard , avec FULLY CINEMA
clarinettes. Luridi, a 19 h., inscriptions pour Alaln SavrV| DarIo Moreno et MagaU Noel. cinema Michel - « Secret professionnel », Roxv <tél. 3 64 17) - « Sans tambour, ni
B«"™

,U
I «IL comorii rénétltinn o.-A,T„„.,A, avec Raymond Pellegrin et Dawn Addams. trompette », aux alentours de Sedan, une

Chanson «» •«*»"« ~ Samedl- répétition SOCIETES Dimanche, à 14 h. 30 : « Salonique, nid «eur au fusil. Dimanche, à 17 h. : « 22 long
generale , a n n . j i, 

Philatéllstes — Le comité cantonal de la d'espions », avec Louis Jouvet et Pierre nffle "• avec Larry Parks.
féte nationale informe les intéressés qu 'il Fresnay.

DIVERS reste encore quelques blocs de timbres du LOTO CONCERT
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cliez ^on Zingg. emp.oyé d'Etat, à Sion. dimanche dès 14 h. 30 et en soirée, dès 20 h., £,£ iTanasUd^s
" 

à r  rguf  ̂*~

Mme Michel Zuber , route de Sion. Chceur mixte de la cathédrale — Diman- "" grar»d loto au profit de l'arbre de Noel. u e" AU""'is"Kla d orgue.

Vente paroissiale — La paroisse réformée che 13 novembre, le Chceur ne chante pas. la.BTÉ«"àJV LOTOS
evangélique de Sierre et environs organise, Lundi 14 novembre, à 8 h. 15, messe du MARTIGNY Agaunolse et Football-Club de St-Maurice
samedl et dimanche, dès 14 heures, à la St-Espnt, à l'oecasion de la session ordi- CINÉMAS — Ces deux sociétés organisent samedi , dès
halle de gymnastique, une vente au profit naire du Grand Conseil. Etoile (tél. 6 1154) — « Les conspiratri- 20 h. 30, et dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30,
des ceuvres de la paroisse. Dimanche, dès Parti conservateur chrétien-social — L'as- ces », avec Lili Palmer. Dimanche, à 17 h. : à l'hotel des Alpes, leur loto géant. Plus de
IO h. 15, soirée réeréative. semblée des délégués se tiendra le lundi 14 « Le bourreau », avec Robert Taylor et Tina 10 000 francs de lots.

novembre, dès 20 h. 15, dans la grande salle Louise.
CONCERT de i.hotei de la Paix. Ordre du jour : vota- Corso (tél. B16 22) — « Les étoiles de PHARMACIE DE SERVICE

Chanson populaire — Mardi prochain, à tions communales. mldl S| de Marcel Ichab, avec Lionel Terray Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).
M h. 30, au Chàteau-Bellevue, Greta Rum- union chorale du Centre — Les délégués et Michel Vaucher. En complément : « La
Ml-Trokay interpreterà les plus belles de cette fédération se réuniront dimanche galerie engloutie », documentaire du com-
chnnsons populaires. Organisation des Jeu- 13 novembre, à Arbaz, en vue de leur assem- mandant Cousteau. MONTHEY
nesses Musicales. biee annuelle, sous la présidence de M. In- CINÉMAS

THEATRE nocent Vergere, de Vétroz. . . . . SOCIETES Monthéolo (tél. 4 22 60) - « L'enfer dans la
Maison des Jeunes — « Das entweihte Les amis du patois — Les amis du patois M ^.„ 

memDres du CAS groupe de ville „_ avec Anna Magnani et Giulietta Mas-
Haus », Schauspiel in 6 Blldern von Nade- , tiendront, dimanche 13 novembre, leur as- 

¦MaJPeny. sont invités a participer a la sina
rer. Samstag um 20.15 Uhr , Sonntag um 14.30 semblée annuelle au café. des Treize-Etoiles. s0 rT ^*66 ?"?" „ ?! qu\ aura lleu,„ '" Plaza (tél. 4 22 90) — « Voyage au centre„. ¦ ¦¦ , . ¦¦ ¦ manche. Départ a 13 h., retour vers 19 h. j_ ,„ ?_„_„ ,.,„„ A T , „Uhr. Société valaisanne de recherches economi- inscriptions chez M. Roland Darbellay, tél. Si

1®J*Z\«L*ÌSS 
V ' ' aVe°

EXPOSITION 
QUeS et S

?
Cla,eS ~ L'asseniblée generale de 6 n 71 ou M. Georges Pillet, tél . 6 io 52. Pat Bone et James Mason'IAI O M U U N  cette société aura lieu à Sion, à l'hotel du n-nr-cChSteau de Villa — Exposition Willy Vuil- Cerf , samedl 12 novembre, à 10 h. 30. Ski-Club de Martigny — Le Ski-Club de DIVERS

leumier Jusqu 'au 12 novembre. , Martigny tiendra son assemblée annuelle, Cours complémentaires — Les cours com-
PATINOIRE lundi 14 novembre, à 20 h. 30, à l'hotel du Plémentaires pour le district de Monthey

DANCING Progtamme du HC Sion et de la patinoire : Grand-St-Bernard. débuteront lundi 14 novembre, dans l'ancien
, ... , . ., . , Samedi 12 novembre, de 12 h. 45 à 14 h. : • bàtiment de la Fabrique de tabac, à Mon-Locanua — Attractions diverses tous les . * . A... ì. ._. ., ^ .. . mijwno .,.„.

n . . ,, „ . entraìnement Club de patinage (jun.) ; à DIVERS they.loirs. ouvert jusqu a i neures. 20 n 3Q . SÌQn x _ Cnaux.de.Fonds (Coupé Marche de bienfaisance — Samedi, aura LOTOS
suisse). lieu , sur la place, dès 8 h. 30, un marche ., . „

PHARMACIE DE SERVICE Dimanche 13 novembre, de 13 h: à 14 h. : aux fruits, fleurs et légumes, organise par Carabiniers. montheysans - Les carabi-
Pharmacie -BURGENER, tél, 5.1129. sion Un A . Montana-Crans jun. ; de la paroisse protestante?'k l'oecasion de sa , n|ers montheysans organisent leur lot géant ,

17 h. 30 à 18 h. 30 : Sion jun. B - Lausanne vente. Dimanche, dès 11 h., concert-apéritif. dimanche. dès 15 heures à l'hotel de la
, J Gare et a l'hotel du Cerf , en duplex.

SION PATINOIRE Collombey - Le FC Collombey organise
.,. ,„.„ ort r^iunv r. A ri«ir>. Trtiura Lulus son loto ¦ annuel , dimanche, a la salle com-Ufuctt .  KIAII.I1',I\ LAIHUUIIUIIS Tiers-Ordre — Le Tiers-Ordre organise son Programme de la semaine — Patinage : munale.Dimanche 13 novembre ]oto annuel, dimanche 13 novembre, dès tous les jours, de 10 h. à 12 n. et de 13 h. 30
XXIIIe dimanche après la Pentecòte 14 heures, au pensionnat des Dames Blan- à 16 h. En soirée : samedi, de 20 h. 30 à PHARMACIE DE SERVICE

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE ches, en faveur des malades pauvres. 22 heures ; dimanche, de 13 à 15 heures. Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06.

\ 
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L'écureuil

Il apprit , d'heure en heure. à lutter
Pour maintenir et prolonger sa vie, à
¦"enei- un combat plus exaltant et plus
sauvage que les rixes rapides de Solai-
fe- Chaque pas qu 'il faisait par le mon-
de était tendu vers une conquète, et
Aaque conquète exigeait une victoire
dont dépendait la mort ou la vie.

La présence de la mort , il la trouvait
en fin partout. Elle cessait de lui ètre
caehée, maintenant que ses griffes , au
feu de prendre la proie offerte, de dé-
chirer pour le plaisir du jeu , devaient
trapper pour tuer avant le repas né-
cessaire.

U ne craignait d'autre ennemi que sa
'aim, et la craignait comme un ètre réel
dont la puissance menagait la sienne,
*Piait tenacement une défaillance, une
laladresse. Il y songeait sans trève,
*Piant lui aussi son approche sournoise,
* vertige léger qu'il savait , et ne relà-
Aant point sa garde. Cette tension con-
tinue ì'armait d'une force neuve, bien
"tìeux consciente d'elle-mème que la vi-
veur insoucieuse de naguère. Il con-

naissait maintenant sa vraie force, la
justesse de ses bonds et leur vélocité, le
tranchant de ses griffes , le pergant de
ses longues canines. Il marchait dans le
bois et il sentait sa force en lui , tou-
jours vigilante et fidèle. Et la mort les
suivait sur les feuilles , et il éait dure-
ment heureux.

Le second jour , il vit l'écureuil. C'é-
tait qu'il était là toujours, que peut-ètre
hètres. La rosee sur la mousse étendait
comme des toiles scintillantes. L'écu-
reuil , au bord du fosse, cherchait les
dernières faìnes tombées : il retournait
les feuilles à petits coups de ses mains
prestes. Et quand il apergut le chat , il
grogna de surprise et d'effroi. Il grogna
gravement, d'une voix pareille à celle
du marcassin, et sauta au tronc gris
d'un fayard.

Rroù demeura une patte levée, la téte
tendue vers l'arbre où l'écureuil avait
sauté. Il ne le voyait plus, mais il sen-
tat qu 'il était là toujours , que peut-étre
il le regardait. Et bientòt en effet la
tète de l'écureuil dépassa le tronc de
l'arbre, et il grogna encore en sautant
un peu plus haut.

Rroù se garda de le poursuivre. Il
avait compris d'un seul coup que la

vraie lutte commengait, qu'il fallait ac-
cepter sa loi sereine et rigoureuse, qu'il
y allait pour lui , dès ce matin et pour
toujours , de la vie ou de la mort.

Il se rasa dans un creux des feuilles,
demeura immobile, et veilla. L'écureuil
n 'avait pas quitte le fayard. Cache der-
rière le fùt de l'arbre, il avait gagné par
saccades la fourche des maìtresses bran-
ches et s'était arrèté là. Il se taisait
maintenant, ne bougeait plus. Mais Rroù
savait qu 'il était là : car il n'avait plus
entendu le crissement de ses ongles sur
l'écorce, ni surpris à travers les bran-
ches le voi flottant de sa queue rousse.

Il n 'eut pas longtemps à attendre. In-
quiète, curieuse, la petite tète aux yeux
noirs dépassa la fourche de branches,
demeura visible une seconde avant de
replonger derrière. Et bientòt, de nou-
veau un crissement d'ongles courut sur
l'écorce de l'arbre, le panache roux flot-
ta l'espace d'un éclair, un peu plus haut ,
j usqu'à la seconde couronne.

Les minutes s ecoulaient. Rrou , tou-
jours rase sur les feuilles gardait une
immobilité rigide. Ses yeux ne quit-
taient pas le mème point du hètre, le
mème nceud de branches où l'écureuil
s'était assis. L'affùt dispensait au chat
noir une longue volupté sans fièvre. Il
oubliait sa faim sous l'envoùtement du
guet passionné, ou si parfois un retour
de vertige allégeait son corps sur les
feuilles, sa volonté' de tuer devenait
aussitòt certitude, le gardait de souffrir
et de s'abandonner.

L'écureuil était arrivé. Il avait oublié
le petit fauve glissant qu'il avait vu
dans le layon. Cela encore, Rroù le sa-
vait. Il continuait d'observer sans bou-
ger, de reconnaìtre, après le nceud de
branches où l'écuereuil était assis, la
pente des branches voisines et leurs as-

pérités. C'était cela qu'il devait faire,
cela maintenant et rien d'autre. S'il
l'oubliait , s'il cédait avant l'heure aux
traìtresses invités de sa faim, s'ilbondis-
sait follement dans l'arbre à la poursui-
te de l'écureuil, c'était l'échec, et le pre-
mier faux pas aux lisières toujours pro-
ches de la mort.

Sa faim pouvait le harceler long-
temps, elle n'était pas dangereuse enco-
re. Le temps comptait pour rien au re-
gard de l'attente immobile. Rroù atten-
dait , les yeux fixés sur la bète rousse,
les òreilles écoutant le crépitement lé-
ger des faìnes qu'elle grignotait là-haut.
Elle les portait des deux mains à sa
gueule, les décortiquait lestement. Après
quoi , d'une seule patte, elle les poussait
contre ses incisives qui cisaillaient et
rongeaient l'amande pale, si vite qu'elle
semblait fondre comme une noix de
beurre dans la poèle.

Enfin l'écureuil eut mangé. Il se tour-
na sur la fourche de branches, se retour-
na , sauta, et descendiit , la tète en bas,
le long du tronc. Rroù le vit passer près
de lui , trottant sur l'ados du fosse. Il
vit onduler sous ses yeux les courbes
vives de son élan , il vit les aigrettes
de poils raides à la pointe de ses òreilles,
et la longue queue fourrée que l'air
semblait soulever comme l'aile d'un oi-
seau. Mais il ne bondit point , ne bougea
point d'une ligne.

Bien plus tard seulement, quand l'écu-
reuil eut disparu dans la hètraie, il se
souleva un peu , glissa sans bruit vers
le fayard. Maintenant il se hàtait, grim-
pait vers la fourche de branches, la
seconde fourche, celle où l'écureuil avait
mangé.

C'était bien là ; il respirait encore,
jusqu 'à en défaillir, le fumet aigre et
chaud du rongeur. La tète basse, le nez

tàtonnant, il flairait rapidement l'écorce.
Sa patte se tendit, s'enfonga dans un
creux de l'arbre.

Et de nouveau c'était bien là. Les faì-
nes grelotaient dans ce creux, sous sa
patte. Les évidences favorables se rejoi-
gnaient comme les maillons d'une chai-
ne. Il ne s'attarda pas d'avantage, grim-
pa un peu plus haut , choisit sa place
à la courbe d'une branche.

Alors seulement il accueillit sa faim.
Il la laissa couler et se répandre en lui,
il se livra sans lutte aux images dont
elle l'assaillait. Et par instants ses dents
serrées crissaient, ou sa gueule s'en-
tr 'ouvrait sur sa langue sèche et rouge
qui frissonnait contre son palais. Toute
sa chair souffrait du mèmefrémissement
douloureux ; et cependant l'attente qui
le faisait ainsi panteler, loin d'étouffer
sa joie l'embrasait d'une clarté farou-
che. Il attendait, à l'affùt sur la bran-
che ; et chaque seconde qui passait le
trouvait prét sans défaillance, bande de
toute sa faim pour le bond qui tuerait
la proie.

Et la seconde vint où il tua l'écureuil.
Il le vit arriver de loin, tenant d'autres
faìnes dans sa gueule. Et l'écureuil épia
au pied de l'arbre, puis rassuré grimpa
le long du tronc à vives saccades de
l'échine. Rroù ne sentait méme plus les
battements de son coeur. L'écureuil
grimpait vite, aprpochait, étreignant le
fayard de ses petites mains dures, en-
tre chaque saut enfongant dans l'écorce
ses ongles noirs qui brillaient au soleil.
Il atteignit la cache, laissa rouler les
faìnes, une à une, dans le creux sonore
de l'arbre. La gueule libre, il grognait
tout bas, la patte plongée jusqu 'à l'é-
paule dans l'épaisseur de son trésor.

(A suivre)

Maurice Genevou
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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 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
IntersWiss 10.58 10.63
Cours obtligeamrnent communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable, par moments
couvert. Précipita;tions régionales. En
plaine, températures comprises entre 6 et
u degrés. En montagne, températures en
baisse. Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord ,
ciel couvert avec quelques précipitations.
Dans le courant de la journée, éclaircies
régionales. En plaine, températures voisi-
nes de 10 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, vent du sud-ouest et un peu plus
froid.

RADIO-TELEVISION
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Marche en ut , No 2, Bee-
thoven ; concert matinal : Réveil pour les
petits ; 7.55 Les belles cantates de Bach ;
8.10 Grandes ceuvres, grands interprètes ;
8.45 Grand-Messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ;
10.00 Cuite protestant ; 10.50 Informations
cecuméniques ; 11.05 L'Art choral ; 11.30 Le
disque préféré de l'audlteur ; 12.15 L'émission
paysanne ; 12.30 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 12.45 Informations ; 12.55 Le disque
préféré de l'audlteur ; 13.45 Proverbes et Dic-
tons ; 14.00 Dimanche en liberté I 15.15 Re-
portages spórtifs ; . 17.10 L'heure musicale ;
18.35 L'émission catholique ; 18.45 Concerto
en sol majeur de Vivaldi ; 18.50 Le courrier
protestant ; 19.00 Résultats spórtifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Escales... 19.45 Villa « Ca
m'suffit » ; 20.05 Une emission nouvelle :
Contes à réver debout I... ; 20.30 A l'école
des vedettes ; 21.45 Le Roman de Mammie ;
22.30 Informations ; 22.35 Un dimanche à...
Monaco ; 22.50 Au grand orgue de Radio-
Lausanne : André Luy ; 23.12 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir : 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME

Jusqu 'à 14.00 Programme de Sottens ; 14.00
La ronde des Festivals ; 15.30 Discanalyse ;
16.15 Sur le pont de danse ; 16.30 Le quart
d'heure vaudois ; 16.45 La boìte à musique ;
17.10 Le théàtre en famille ; 18.00 Le charme
de la melodie ; 18.30 Souvenirs du general
Henri Guisan ; 19.05 Triurnph-Variétés ; 20.00
Le dimanche ides spórtifs ; 20.15 " premier
choix ; 20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Sur le che-
min des écoliers ; 21.30 Harmonies en bleu ;
21.50 A l'écoute du temps présent ; 22.20 Der-
nières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens. ' ;

BEROMUNSTER
14.15 Concert populaire ; 14.45 Les cent ans
de la société théàtrale de Buochs ; 15.15 La
Colline des Aulnes, musique de ballet , de F.
Kuhlau ; 15.30 Sports et musique ; 17.30 Ici
et maintenant ; 18.05 Musique de chambre
romantique ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ; 19.40
Concert ; 20.45 Sonate en ut mineur de Bee-
thoven 21.10 Recherche de la nature et hu-
manisme, causerie ; 22.15 Informations ; 22.20
Danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Messe ; 11.30 Fin ; 17.00 Ciné-Diman-

che ; 18.00 Terre sous d'autres cieux ; 18.15
Résultats spórtifs et Sport-Toto ; 18.30 Fin ;
20.00 Téléjournal et bulletin météorologique ;
20.25 Mantovani Show ; 20.50 Grande Pèche ;
21.35 Magazine sportif romand ; 21.45 Pré-
sence catholique ; 21.55 Dernières informa-
tions - Fin.



Votre complet chez /F iù4M<l€W^
Roger Krieger , Place Centrale , Martigny

Plus de danger de laisser l'enfant sans j
surveillance !

mTOT Turbulette
• La couverture de sù-

* -̂ 3Pi§ 
lu

'̂ ideale pour en-
?" ' *ìs3Ì f ants jusqu 'à ti ans.

W- m Georges
11* . ''. M Bevaud
a .'' ' Taprssier-décorateur

lilMài SION
Place du Midi

fille
de cuisine

Entrée de .suite.
S'adr. Café du Boule
va'rd , Sion.

Tél. 2 17 86.

chambre
meublée

avec salle de bain.

S'adr. Xavier Hess.
Rue de Loèche, Sion
Tél. 2 30 44.

employée de maison
agee de 22 a 4o ans. consciencieuse et
capable. Solaire Fr. 250.—.

Offres à L. Reymond, Evole 34, Neuchàtel.

.NOUS CHERCHONS pour date d' entrée
a convenir :

un élecfro-fechnicien
ayant expérience dans construction et en-
tretien de lignes aériennes et stat.
transform.. ,.

un contròleur
du service des installat. éleotr. inférieures,
maitrise d'installat.-électr. ou diplòme de
contròleur.

des monteurs-électriciens
àgés d'au moins 25 ans et ayant bonne
formation professionnelle.

Prière d'adresser offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire à LONZA
S.A., Forces Motrices Valaisannes, Ver-
nayaz (VS).

A vendre. a Sierre.
très belle situation. un

CHALET
complètement clòture,
isole des construc-
t i o n s .  Conviendrait
spécialement, p o u r
chalet de vacances.

Ecrire sous chiffre
186 à Publicitas, Sion.

Gentil jeune homme
cherche

chambre
avec pension, si pos-
sible.

Tél. 2 35 54.

Jeune fille
18 ans, cherche em-
ploi.

S'adr. tél . (027) 2 15 94.

A vendre à Sion , à
port de camion. 25
m3 de

fumier
bien conditionné.

S'adr. tél. 2 14 80.

meublé
tumulile

l a  r

190 cm.. noyer. , •
Ecrire sous chif f re  5

P 14436 S a Publicitas, j J
Sion. •

P* Les trongonneuses H 0 M E LITE soni
J|r synonyme de qualité et efficacité !

Demandez aujourd'hui encore une dèmonstration
sans engagement chez:

J. Cherix-IVIarlétaz, av. de la Gare
Bex (VD). Tel. (025) 523 38

rellenberg
Remes-Claude vertes
et autres pruneautiers
livrables en buissons,
mi-tiges et tiges.
Robert Zuber, pépinié-
riste, Sierre. Télépho-
ne 5 12 55.

un (event. une) employé
de bureau

pour le service de comptabilité (machines
auLom.) et correspondance. Bonne forma-
tion commerciale, si possible eonnaissan-
ces de l'allemand.

Postulante et postulantes qualifiés, àgés
d'au moins 25 ans, sont invités à adresser
Ies offres écrites et détaillées avec copies
de certificats et photos à LONZA S.A.,
Vernayaz.—————————————9fk

Fromages
tres bonne marchandi-
se. V. gras à Fr. 3.60
3,80 ; et Vi gras à Fi
2,60 - 2,80 le kg. ven
dus contre rembourse
ment.

G. Moser's Erben , fro
mages. Wolhusen.

A vendre, sur Gròne. mi-coteau.

un verger
d'abricotiers en plein rapport avec instal-
lation d'arrosage. Guérite. Se trouve sur
la zone épargnée par le gel. Pour rensei-
gnement s'adresser à Publicitas sous chif-
fre P 21245 S Sion.

Pour chantier de haute montagne (Val
d'Arolla)

infirmiers (ères)
sont demandes de suite.

Offres écrites a adresser au Consortium
Chantier de Pièce, Arolla.

I 

SALON de COIFFURE à Sion |
cherche •

C O I F F E U S E  ì
Entrée immediate ou date à convenir. 9

z Faire offres écrites avec certificats et *5 photo, sous chiffre P 14428 S. à Publici- •
É tas, Sion. J

i AUTOMOBILISTES !
ATTENTION AU GEL !

N'oubliez pas d'ajouter 1'

ANTIGEL
à l'eau de votre racìiateur !

Prix intéressant à la

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet Rue du Rhóne

Chauffeur d'autocar
DEMANDE
pour le service d'excursions de LEYSIN-
TOURS S.A., pour la saison d'hiver, éven-
tuellement place à l'année, engagement
dès le 15 décembre 1960.

Faire offres détaillées avec photo et pré-
tentions de salaires à Leysintours S.A.,
Leysin (VD).

machine
à tricoter

«Dubied», étatde neuf.

S'adresser au Bureau
du journal sous chif-
fre 887.

Cortes de loto
llvrées dans tout le canton SIBIR

a vendre, bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 14438 S à Publicitas,
Sion.

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

••••••••••••••••••••a

délai póur la
m remise des wm

annonces

2 colonnes et plus :
la veille, à 10 h. 30

Autres insertions :
la veille, à 12 h

Annonces du lundi :
le samedi, à 8 h. 30

Les annonces qui nous par-
viendront après ces délais
seront reportées au nume-
ro suivanf

SK

?
Publicitas S, A, Sion

Feuille d'Avis du Valais

A vendre

un hache-paille
un coupe-racines

machines en bon état, staiionnées à Sion.

Ferronncric TROLLIET. Seigneux (Vaud).
tél. (037) G 42 58.

'.y ;-i Pour un

T .fT? * ì 
ENSEMBLE de

VT^T^WU'
W^§*' STUDIO-
Vlg1';/ SALON

adres.se/.-vous

Maison nQI |J f» C Rue do ?i>n\hf„y„L5
sion P K I N U C  Tél. (027) 2 28 85

Patinoire de MARTIGNY
Dimanche 13 novembre à 16 h. 30

COUPÉ SUISSE

| L a n g g a s s e  Berne
! M A R T I G N Y
?•••••••••••••••• ••••••©•••••••••••«

C A F E  D E S  M E S S A G E R I E S
M A R T I G N Y

Samedi 12 novembre, dès 20 heures
Dimanche 13 novembre, dès 16 heures

loto
du Ski-Club Martigny

— Lots de choix —

A VE NDR E
3 Land-Rover remises à neuf avec garan-

tie, expertise. Prix Fr. 5,500.— pièce.
4 Jeeps Willys. occasions, suivant état :

Fr. 2.800.—. 3.300.—. 4,500.—.
1 Jeep DELAHAYE. modèle 57, 30 000 km.

4 vitesses et blocage du différentiel con-
viendrait pour entrepreneurs. état im-
peceable à tout point de vue. Fr. 8,800 —

1 remorque de jeep basculante : Fr. 1,450.-
3 VW Pr. 2,600.— et 2,900.— pièce, gran-

de vitre arrière.
1 dito Fr. 1,500.—, année 1951.
l.dito année 1955. état impeceable.
1 dito année 1959, 20 000 km.. Fr. 5,000.-.

couleur bleu.

S'adres. GARAGE MERGY , SOYHIERES
Téléphone (066) 3 01 36.

Machine
à laver

-TEMPO parlait  etat.
garantie. a vendre.

Ecrire sous chiffre
P 14437 S a Publicitas ,
Sion.

jeune fille
pour menage et les
entìants , pouvant ren-
fcrer chez elle le soir.
S'adr. chez Anny -
Fleurs», av. de la Ga-
re. Sion.

jardin fruitier
de 10 000 m2. sur cor-
dons Louise-Bonne.
Plein rapport.
S'adresser chez Rémy
Rossier, Chalais.

A louer

appartement
2 chambres. cuisine,
sans confort.

Ecrire sous chiffre
• P 21244 S à Publicitas.

Sion.

On cherche à acheter

vigne
de 500 a 1000 toises.
région de Sion .
Ferire au Bureau du
.jour nal sous chiffre
886.

Timbres
caoutchouc

Imprimerle
Gessler # Sion

N'attende* MI i k

dentièra mlnut* poni

apportar »ot annone»'



une maison valaisanne
au service

de sa clientèle
valaisanne

TEINTliREMt J^VAUISANNE
O A C G ìJO'D"" FREUEE

1iU8*''

Une grande usine a Sion, cinq suc-
cursale* aménagées dans Ics princi-
paux centres du Valais , plus de cin-
quante  dépóts pour desservir les vil-
lages de la plaine et de montagne ce
sont là des données qui nous dispen-
sent de longs commentaires sur l'ex-
tension qu 'à prise depuis plus de tren-
te ans qu 'elle existe cette maison qui
fait honneur  à l'industrie de notre
canton : la Teinturerie valaisanne .

Nous avons visite l'enreprise des
frères Jacquod pour la première fois
il y a doux ans environ. A cette epo-
que déjà nous avons été étonné com-
ment les responsables avaient su, tout
en développant leur industrie lui lais-
ser sen caractère artisanal. Diverses
améliorations ont été apportées en-
core à la TEVA ainsi que nous avons
pu nous en rendre compte ces jour s
passés lors d'une nouvelle visite.

La plupart des locaux ont été re-
faits. De nouvelles machines ont été

Deux succursales a Sion. L'une dans le bàtiment de l'Elysee

et 1 autre au Grand-Pont

Mardgny :

avenue de la Gare

acquises. Un ascenseur - marchandise
a été a menage dans l'immeuble. On
a fait méme l'acquisition 'd'une secon-
de fourgonnette-iivreuse pour activcr
encore le service de la clientèle et cela
à l'échelle mème de toute la vallèe
du Rhòne.

LES FOURGONNETTES BLEUES
DE LA «TEVA» CONNUES
DANS TOUT LE CANTON

Plus de frais de port. de travail
d'emballag-^s fastidieùx , d'attente vai-
ne. En moins de trois jour s que l'on
habite Savièse, Réchy, Saillon , Evion-
naz , Lavey ou Massongex, que sais-je
l'habit que l'on a confié au deposi L'aire
locai vous revient impeceable.' mécon-
naissable, à croire que les frères Jac-
quod , pince sans rire, aient troqué vo-
tre vètement contre un neuf :<pour
voir la mine du client» !

A notre avis ce service special , ra-
pide et soigné, effectué dans tout le

SS5- -"assfìwgsefc.. .. *"- "
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A Sion, au-delà du pont du Rhone se dresse une véritable usine qu'on a modernisee encore durant cet ete 1960.
C'est le centre mème de l'entreprise d'où partent chaque jour les fourgonnettes bleues Iivrant la marchandise aux
quatre coins du canton.

canton par-voiture-hvreuse est l'atout
m'ajeur de cette sympathique entre-
prise. De ce fait , toutes les principa-
les localités de la plaine du Rhòne de
Sierre à Monthey sont actuellement
desservies. Et l'on peut dire qu 'au-
jourd'hui les fourgonnettes bieues sur
lesquelles se détachent les couleurs
cantonales font partie du décor va-
laisan tant on -est habitué à les voir
courir aux ' quatre coins de la vallèe.

NE PAS CONFONDRE !

Autre atout capital dans les mains
des frères Jacquod : leur entreprise ne
se confond point avec une simple mai-
son de lavage chimique comme on en
voit beaucoup aujourd'hui. Le con-
naisseur ne se lai'sss pas prendre ! La
TEVA a été depuis son origine une
véritable usine où tous les travaux
touchant aussi bien le nettoyage, la-
vage, teinture , et?./ y sont effectués.
La seule usine de Sion occupé une
quinzaine de per^onnes.spécialisées

^
sa-

uhan t • parf aitèmenJ'còHimèH? tei ' ti?su.
¦tei lainage doi.t ^Ere traité. On a trop
vu d'amateurs .rengre des habits pro-
pres certes mais 'ft'aire perdre toute
valeur à un tissu,*

PLUS DE TRENTE ANS
D'EXISTENCE

La Teinturerie Valaisanne a été fon-
dée en 1928 déjà. Elle est ainsi, avec
une autre maison sédunoise, la plus
ancienne teinturerie que nous ayons
en Valais .

Le ler juillet 1933, les frères Jac-
quod, MM. Henri el Marcellin , repren-
nent l'affaire à leur compte. Leur lon-
gue pratique dans le métier (appren-
tissage, diplòme et stages en dehors
du canton) 'leur órat donne cette ca-
pacite professionnelle" qui f'Ètit la ' re-
nommée de la maison.

L'essor qu 'a pris leur entreprise sur
le pian valaisan témoigne à merveille
de la satisfaction de leur clientèle. On
na tarda pas, en effet, à ouvrir de
nouveaux locaux à Sierre. Martigny,
Monthey et à créer méme deux suc-
cursales en ville de Sion , l'une a l'E-
lysee et la seconde au Grand-Pont,
cela en plus de l'usine située au-delà
du Pont du Rhóne. du cóle de Chan-
doline.

La maison occupé actuellement une
trentaine d'employés. Dans chacun des
cinq magasins en service, la psrma-
nenee est assurée par une gérante. Le
repassage mis à part , tous les tra-
vaux de nettoyage et de teinture sont
exécutés à Sion. Rien n 'est expédié
hors du canton. Il s'agit donc là d'une
industrie essentiellement valaisanne.

Trois jours par semaine (les lundi.
mercredi et vendredi) les colis quit-

tent les cinq magasins pour gagner
l'usine de Sion d'où ils en sortiront
trois jours plus tard.

On nettoie à Sion actuellement en-
viron 300 vètements par jour , sans
compter les menus habits tels que
cravates , casquettes, etc.

Tout au long de ces trente-trois
ans d'existenee la Teinturerie Valai-
sanne a su restar au courant des plus
réccnts perfeétionnements de la bran-
che. Nous pensons par exemple aux
procédés concernant le nettoyage à
sec, l'ennoMissement des tissus après
le lavage, les produits nouveaux òtant
les taches difficiles dont on ne pou-
vait avoir raison autrefois , nouveaux
bras chauffan'ts, machines à vaporiser
jusqu 'à cet appareil pour repasser les
manteaux de pluie (le deuxième à
avoir élé installé en Suisse) et dont
¦la dèmonstration en deux temps et
'trois mouvements est ni plus ni moins
qu 'époustoufflante. Toute trace de bril-
lant. aqx vètenjents.. es.t^de .ce fait évi-
tée.' "" """ « *' ' ' *j ,

LE NETTOYAGE
DES IDEES NOIRES

Nous avons signale plus haut le
point fort de la maison : un personnel
qualifié exécutant un travail entiè-
rememt fait en Valais, de la teinture la

Sierre : Grand-Rue

¦ 

"

'

"'' *$/>$ ih

Monthey : rue du Commerce

Ì̂HÂ *W

plus delicate au nettoyage le moins
aisé, et la rapidité du service.

Il est un autre point que l'on se
doit de mentionner au terme de ces li-
gnes. Tout en restant au courant des
derniers perfectionnements de la tech-
nique du nettoyage (appareils et pro-
duits), les frères Jacquod ont 'su con-
server les qualités du travail artisanal.
On ennoblit davantage, en effet , un
habit avec ses yeux et ses doigts
qu 'avec la machine la plus modèrne.
Aucun habit ne quitte l'usine avant
qu 'il ne soit soigneusement contròlé,
tignole, un travail que la machine est
incapatole d'accomplir elle-mème. On
n'a pas ici , sous prétexte de mécani-
sation , relégué au. fond des armoires
l'humble fer à main ou la petite brosse
à détacher. Cela est important ài l'on
veut qu'on nous rende non seulement
des habits prop'res mais des habits
restes intaets au nettoyage.

Ouvriers parmi leurs ouvriers, s'oc-
cupant aussi bien de comptabilité, dé_
lais de livraisons que d'essorage et
de teinture, mettane sans cesse eux-
mèmes la main à la «paté», ìes frè-
res Jacquod ont conserve une - bon-
hornie , un frane parler qui fait plaisir.

Un instant passe en leur compagnie
vous , laVe de vos soucis... et vous
nettoie les idées noires !

va «mate ..r;. :¦ "¦- ¦ "¦ - ' ¦. '¦'¦:

' 
'%¦

' "̂Photos Oswald Ruppen

Textes Jean Bayard

Clichés « Nouvelliste »
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mariignif-uuie : ni. Marc morand s'en va
anrès v ans de présidence

Au début de décembre, les électeurs de Martigny-Ville seront appelés
à designer un nouveau président. En effet, M. Marc Morand, à la tète
de la municipalité depuis 40 ans tout juste, vient de prendre la décision,
irrévocable cette fois, de renoncer à toute nouvelle candidature. C'est un
désir légitime, un vceu auquel les citoyens de la commune de Martigny
se devront de faire droit. Ils savent que M. Marc Morand a donne à la
cause publique le meilleur de ses forces, de sa belle intelligence et de
son savoir-faire.

Quarante ans de prési-
dence n 'ont pas été un sim-
ple record de durée pour
M. Morand, mais repré-
sentent des milliers d'heu-
res de traviali, de présence
au bureau de l'Hotel de
Ville, beaucoup de soucis,
des décisions agréatolcs à
prendre ou non, beaucoup
de patience et de compré-
hension, la solution de pro-
blèmes un et divers qui
se sont présentés tout na-
turellement au cours d'une
vie entière consacrée à la
chose publique.

M. Marc Morand peut
quitter son poste avec le
sentiment du devoir accom-
pli. Sous sa responsabilité,
Martigny-Ville a suivi le
cours des événements com-
me seule pouvait le faire
une cité bien administrée ;
oelle-ci s'est adaptée à tou-
tes les circorastances, à . pro-
gresso, s'est mcdernisée.

Le mérite en revient au
président le tout premier,
puis, .naturellement, à ssis
collaborateurs. L'hommage
qui fut rendu publiquement
à M. Morand voici deux
ans, à l'oecasion de son
septianitième anniversaire, prend enco-
re plus de valeur aujourd'hui qu'il
s'apprète à se démettre de ses hautes
et délioates fonctions. Une population
entière lui redit maintenant son estime
et sa reconnaissanee.

Avamt que M. Marc Morand rentràt
dans le rang, on voudra bien nous
permettre de consacrer quelques lignes
à sa longue carrière d'homme politique,
d'administnateur et de millitaire.

Rappelons avant tòut que M. Marc
Morand est né le 21 juillet 1888, qu 'il
fit ses études secondaires aux Collèges
d'Engelberg et de St-Maurice. Il étudia
ensuite le droit à l'Université de Berne
et obtint ses brevets de notaire en 1909
et d'avocat en 1912. C'est à cette der-
nière date que M. Morand fut élu

VICE-PRESIDENT DE VERNAYAZ

La carrière politique de M. Morand
devait débuter, en effet, à Vernayaz,
en mème temps que ce village obtenait
son autonomie. Rattaché à la commune
de Salvan, Vernayaz fit appel au futur
président de Martigny pour établir les
actes de 'séparation. En reconnaissanee
de qui les citoyens des boids 'du Trient
le nommèrent vice-président du nou-
veau Conseil communal. M. Morand as-
suma cette fonction jusqu 'en 1920, date
à laquelle il fut , sans transitiòn, élu
conseiller et président de Martigny-
Ville. '• .. '. '¦

Dès lors et pendant 40 ans sans in-
terruption, M. Morand conduisit les des-
tinées de sa cité, autrement dit les élec-
teurs de Martigny le rappelèrent huit
fois consécutivement à la tète du Con-

seil municipal. Implicitement, ils recon-
naissaient ainsi à leur président les qua-
lités d'un bon administrateur, d'un ma-
gistrat capable et intègre. Nous ver-
rons plus loin que cette confiance fut
bien placée. .

Sur le pian cantonal, M. Morand me-
na une vie politique très active. Il fut
député du district de Martigny de 1917
à 1945 et président de la Haute-Assem-
blée durant la période de 1926 à 1927.
Le parti radicai valaisan lui confia sa
présidence de 1922 à 1925.

ANCIEN COMMANDANT
DE LA BRIG. D'INF. MONT. 3

ET COLONEL EMG

Au service militaire, M. Morand de-
vait gravir les échelons avec la mème
aisance qu 'il mettait à diriger sa bon-
ne ville de Martigny. Les galons s'a-
joutèrent à sa casquette jusqu 'au gra-
de de colonel à l'état-major general, où
il fut incorporé en 1923 déjà , comme
capitaine. M. Morand commanda suc-
cessivement le bat. 12, le Rgt. mont. 6
et la Brig. inf. mont. 3, dont il fut le
dernier chef avant qu'elle devienne, en
1938, la Brig. mont. 10.

Chef à l'EM des fortifications de St-
Maurice pendant les années 30, 31 et 32,
le colonel Morand devint officier d'EM
general au ler Corps d'armée en 1938,
commandé alors par le futur General
Guisan, puis passa à l'EMG de l'ar-
mée. Pendant la dernière guerre, il y
remplit d'importantes fonctions à l'ad-
judance generale. M. Morand fit éga-
lement partie du tribunal militaire de

la premiere division , en quante de ju
gè, de 1921 à 1935.

UNE VIE ADMINISTRATIVE
FECONDE

Ainsi que nous l'écrivons au début
de ces lignes, le président Morand a
voué le meilleur de soi-mème à la cau-
se publique. De très belles réalisations
témoignent aujourd'hui de sa longue
activité et sa clairvoyance, de l'habile
direction qu'il sut toujours donner aux
affaires communales.

Avec un tei chef , le Conseil munici-
pal de Martigny, quels qu 'aient été ses
membres, a gagné bien des batailles
dans les domaines suivants : construc-
tions et rénovations d'immeubles pu-
blics, routes, stades, et... fusion-!

Parmi les plus belles réussites. citons
la rénovation de l'Hotel de Ville, la
construction du Collège municipal, cel-
les d'atoattoirs modernes, et d'une ma-
gnifique halle de gymnastique. la trans-
formation de l'ancien hópital en im-
meuble locatif , le goudronnage des rues
(ili n'y a plus de pavés è Martigny) et
l'aménagement d'un véritable centre
sportif avec stade, piscine et patinoire
artificielle.

N'oubLions pas le rattachement de la
commune de La Bàtiaz à celle de Mar-
tigny-Ville, fait historique à mettre au
compte d'un « ministère » Morand.

Enfin, sur un pian plus general, le
président Morand a pris une part ac-
tive à l'agrandissement de l'hópital de
district, et à la réalisation du tunnel
du Grand-St-Bernard comme membre
du Comité d'initiative. D'autre part, M.
Morand prèside depuis plusieurs années
le Conseil Mixte de Martigny où sont
représentées les quatre communes de la
paroisse : Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Martigny-Combe et Charrat.

UN REPOS BIEN MERITÉ

Conscient d'avoir mene à bien les
destinées de sa chère commune de Mar-
tigny- Viile pendant 40 ans, M. Marc
Morand va passer le flambeau. Mais il
ne quittera pas l'Hotel de Ville sans y
avoir laissé une empreinte durable,
marque de sa belle activité et de son
dynamisme jamais pris en défaut.

Nous sommes convaincu de nous fai-
re l'interprete de tous les citoyens de
Martigny en félicitànt et remerciant
publiquement M. Morand pour tout ce
qu'il a fàit au rioni de' là cité et pour
sa population. Bon rejibs et bonne san-
te, Monsieur le Président !

F. Donnet.

Succès valaisan
CHAMOSON. - Nous apprenons avec

plaisir que M. Ignace Carruzzo, fils de
Camille, à Chamoson, a obtenu avec
succès, à l'Université de Fribourg, le
diplòme de licencié ès lettres avec la
mention «magna cum .laude» .

La thèse présentée par M. Carruzzo,
qui est actuellement professeur à l'E-
cole secondaire d'Orsières, est inritu-
lée «Les Clubs révolutionnaires gene-
vois de 1792 à l'annexion».

Nos félicitations à notre jeune licen-
cié chamosard avec nos vceux sincè-
res de succès pour sa future carrière.

m Fourneau à Racleite pour..: ¦ ¦ * *"*"
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L'achat de meubles est un
problème. Nous vous en don-
nons la solution.
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Une olire de
qu alile speciale
DRESSOIR EN NOYER, ri-
chement travaille, avec bar en
pyramide, très bonne présen-
tation.

TABLE PRATIQUE avec 4
chaises confci'tables.

1 CANAPE, exccl'cnt rem-
bourrage et magnifique tissu.

Belle chambre à
coueher en noyer
avec entourage élégant
armoire à 3 portes démontable
coiffeuse avec miroir en cris-
tal

P O U R

2890.— seulement

Impóts continuila ux
Des chiffres compàratifs concernant

les impóts communaux ont été publiés
par divers journaux. Ces chiffres ne
tiennent pas compte de la situation
réelle de chacun, mais sont uniquement
basés sur les barèmes des revenus
imposables : ils exigent une mise en
garde af' n que le citoyen ne soit pas
induit en erreur.

Le calcul du revenu imposable ne
se fait , en effet , plus de la mème fa-
con ; jusqu'ici il n'existait de par la

Pour un ouvrier marie, avec 4 enfants, gain bru t y co mpris allocations familiales (6.600 — + 1,200 —) 7 800
" IMPOT COMMUNAL ANCIENNE LOI IMPOT COMMUNAL NOUVELLE LOI

Autre com-
Taux 24%„ (3 X 8) Sion 8"ó0 mune à 8",',
Traitement brut 7,800.— 187.20

./. (pour Sion) AVS 2% 156.—
7,644.— 183.45

+ Taxe de ménage 10.— 10.—
Total 193.45 197.20

,/. dégr. enfants 4 x 20 = 80.—
dégr. ménage 9.— 89.— —.—degr. menage 9.— 89.—

104.45

Employé marie, 2 enfants, gain brut 12,000
Taux 32%0
Trait. brut. 12,720.—

./. (pour Sion) AVS 2% 254.—
12,466.— 398.90

+ Taxe de ménage 10.—
408.90

./. Dégr. comme ci-dessus 49.—
Impòt net 359.90

Pour apprécier avec cxactitude les calculs ci-dessus, il f iu t  encore tenir compte des aménagements nouveaux ap
portes par la nouvelle loi pour I'IMPOT CANTONAL, à savoir :
1) déductions pour enfants portées de Fr. 20.— à Fr. 30.— ;
2) déductions des cotisations et primes d'assurances augmentées de Fr. 600.— à Fr. 800.— ;
3) de la déialeation des dettes dont la part déductible passe des % aux % de la fortune totale.

loi AUCUNE déduction pour l'impòt Les contribuables qui ont des dettes
communal sur le revenu brut. Actuel- i pourront déduire les :'i de celles-ci,
lement TOUTES les allocations fami- ainsi que les intérèts passifs.
liales peuvent ètre déduites et les co- 1 ™ .
tisations AVS, Ics primes d'assuran- ! . T°utes ces «™»n«*» qui ont pour-
ces, etc, sont prises en considération *"* une «**»,de. ™P°r<ance Pour le
jusqu'à concurrence de Fr. 800.-. | «toyen-contribuable ne ressortent pas

Seules quelques rares communes ac- f
c comparaisons «brules» l.rccs de ta-

cordaient bénévolement des dégrève- | 
bc"cs llsca!es.

ments pour enfants ; avec la nouvelle I Afin d'illustrcr ces faits, nous vous
loi ces déductions seront au minimum présentons ci-après deux calculs te-
de Fr. 15.— par enfant et au maxi- nant compte de la situation réelle
mum de Fr. 30.—. | d'un ouvrier et d'un employé.

COMPARAISONS

197.20

+ allocations 720.— = 12.720.—.
Impòt net dù 24.90

407.05 Trait. brut 12,720 —
— alloc. famil. 720.—
— cotisat. 800.— = 1,520

10.— Rev. imposable 11,200 — 413.50
417.05 — déduc. sociales :

417.05

Coefficienl 1,3
Traitement brut 7,800.—
— alloc. tamil.

(art. 23 al. 1) 1,200.—
— cotisation et primes

selon art. 23 al. 9 800.— = 2 .000.—
Rev. imposable 5.800.— 174.90
-i- déduc. sociales pour couple 30.—

pour enfants 4 x 30 120.— 150.—

déduc. sociales :
couple 30.—
Enfants  60.— = 00 —
Impòt net 313.50

Esprit
par mort...

La publicité cìassique est
p a r f o i s  ennuyeuse. Le
slogan banal ne touché
plus personne. L 'esprit
n'est pas donne à tout le
monde ,ni l' audace d'u-
ne publicité à rebours ,
mais qui porte , que l 'on
remarque , qui étonne ,
qui s tupé f i e  aussi , pour-
quoi pas ?
Notre photographe n'a
pas hésité un seul ins-
tant à approcher l'objec-
t i f  de son Rol le i f l ex  sur
ce pannaau en f a c e  du-
quel tous les passants
s'arrètent, se marrent
un bon coup et n'ou-
blient plus... Wiki !
Une publicité qui fa i t
de la... publicité ! Voir
ce panneau entre Crans
et Montana.

(Photo Schmid)
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Restaurant j
e La Matze » ;
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' SION de la chasse ! !
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MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

_ Maison l li I IH V E

Rue de Conthey - SION
<P 2 28 85

I,,Anny-Fleurs" Tél. 2 25 32%

MACHINES à CAFE

Conti
Vente - Achat - Échange

A. VUIGNIER
agent general pour le Valais

PI. du Midi Sion Tél. 027/2 11 08

Patinoire de Sion
Samedi 12 novembre à 20 h: 30

S I O N

CHAUX-DE-FONDS
COUPÉ SUISSE

Clara Durqnat - Junod
Cette artiste expose ses aquarelles
(Haute montagne, paysages) à la
Salle de Paroisse (Eglise réformée)
PI. Nord , Sion, du 5 au 20 novembre

Entrée libre.

POUR LES FOIRES
DES 12 - 19 - 26 NOVEMBRE 1960

GRAND CHOIX
do meubles d'occasions

à des prix sensationnels

C H E Z

IV! A R T  B N - S E  O N
Rue de la Porte Neuve

Tél. (027) 2 16 84
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t Mme Vogel-Bitschin
UNTERBACH (Bl) — On annoncé le

i&ès, survenu à Unterbach, de Mme
«arie Vogel-Bitschin, àgée de 90 ans.
rétait la mère du Dr Bitschin , très
(onnu dans les milieux haut-valaisans.

Brillante réussite
ZERMATT (FAV) — M. Daniel Lau-

ta; fils d'Ernest , entrepreneur à Tasch ,

 ̂
de Zermatt , a brililamment réussi

0 examens d'ingénieur en construc-
jon au Polytechnicum de Zurich. Tou-
K nos félicitations.

Un taxateur officici
s'ein va

SIERRE (FAV). — M. Edgar Zuffe-

 ̂de Sierre , a donne sa démission de
laxateur au Service cantonal des con-
iributions. Le Conseil d'Etat l'a accep-
lée avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

SION ! TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

h mm\i conférencier parlerà dimanche
SION. — Dans le cadre de l inaugu-

•ation de son drapeau , la Jeunesse
j onservatrice chrétienne sociale de Sion
| organise une conférence dont l'im-
jort ance n'é-'happera à personne. Cel-
le-ci iiura lieu dimanche dès 13 h. 30
dans la grande salle du cinema Arle-
quin. L'entrée en sera gratuite. Les or-
pnisateurs ont fait  appel à un éminen t
sntórenc ier en l'occurrenee le profes-
sar Robert HOUBEN. directeur de-
juis 1945 du Contre d'elude du parti
social chrétien belge. Il s'agit donc
fune personnalité très en vue.

En effet , M. HOUBEN , docteur en
iroit , est un spécialiste de toutes les
taches se rapportant au droit social.

Il est d'ailleurs , actueilement profes-
S2UT à l'Université de Louvain. Sur le
pian politique , le Dr HOUBEN est is-
su des syndicats et rapidement il est
parvenu aux plus hautes charges de
son pays , la Belgique.

En effet , il est sénateur depuis 1952
a la Chambre belge.

Il a participé , et participé encore
maintenant , à l'élaboration du pacte
scolaire. Il a mème été ministre.

M. Robert HOUBEN parlerà d'un
sujet captivant entre tous : Politique
d'inspiration chrétienne et monde mo-
derne.

On aUen d beaucoup de cette confe-
rente et il ne fait aucun doute que
pe"sonne ne manquera un tei événe-
men- , uni que a la vie politique de
notre canton.

Lo E M A R T I G N Y

Démission
au Conseil Communal

Tentative d effraction
SION (FAV). — Une bijouterie de la

place a recu dernièrement la visite
ie cambriolcurs , qui ont tenie de dé-
mipcr au diamant la vitrine. Dérangé
tms leur « travail » par des passants,
ls ont pris la fuite. .

A Notre-Dame du S.lence
SION (FAV). — Une retraite pour

wmmes aura lieu , à Notre-Dame du
iilence, à Sion, du 8 au 11 décembre.
ious attirons votre attention sur la
lersonnalilé du prédicateur, le R.P.
Mliard , de la Mission de Franco Ra-
«ment vous aurez l'oecasion de réflé-
¦hir et de prier durant quatre jours,
ous la direction d'un piètre aussi bien
nformé des besoins actuels de l'Eglise.
'rofitez-en, d'autant-plus que la date
Est extrèmemeent favorable.

Avec la Fanfare
GRIMISUAT (Md). — L'Aveniir, la

anfare municipale, a commence depuis
e début du mois ses répétitions. Corn-
ac les années précédentes , l'excellent
nusicien et emèrite directeur M. Ver-
te guiderà la jeun e formation. Un
ìrand effort sera fait , nous dit-on , pour
irésenter une saison musicale du « ton-
lerre » pour la troisième année d'exis-
ence de la société.

GRAIN DE SEL

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons que M. Pierre Closuit, vice-pré-
sident de la miinxipalité de Martigny-
Ville, refuserà toute réclcction cn dé-
cembre prochain et , cn conséquence,
a présente sa démission au comité
elargì du parti , lors d'une réunion te-
nue jeudi soir. . M. Closuit , apparte-
nait au conseil communal depuis 1948
et en assurait la vice-présidence de-
puis 1952. Sa démission, inattendue,
ne manquera pas de causer une sur-
prise dans la cité d'Octodurc.

Nos félicitations
ST-MAURICE (FAV). — M. André

Gillioz , de St-Maurice, vient d'O'btenir
brillammen/t la lioìnce ès sciences
commerciales, a l'Université de Ge-
nève. Il y a une année, il avait réussi
ses examens pour obtenir une licence
de droit. Nes meilleurs vceux ot féli-
citations.

Déra'.lement
ST-MAURICE (FAV) — Hier après-

midi , plusieurs wagons sont sorti» des
voies, en gare de St-Maurice, sans cau-
ser toutefois de dégàts. On ne signale
pas de blessé et le trafic n'a pas été
perturbé par cet incident.

On a perdu
usi parapluie

li n'est pas le premier, en e f f e t ,
qui s'oublie ou se perde mais, fa i t  as-
sez singulier , le temps était à la pluie
ce jo ur-Ià. Cela s 'est passe samedi
dernier , au marche de St-Raphaèl ,
très probablement pendant le déf i lé
ics soldats qui se rendaient sur la
Pia nta , pour la reddition. du drapeau.
to belle dame ou dcmoiselle blonde
~ c'est ainsi que je  me la représen-
I' — se tcn'nit sous son parapluie de
loie dont la couleur fauil le-morte
rehaussait la blancheur de son teint
ft l'or da ses cheveux. N 'était-ce pas
lo princes se Gràce en personne , telle
Un 'elle venai t d'apparai t ra  à Genà-
fe? Elle lui rcsscmblait cn tout cas
comma son por t ra i t .
l'aversa ayant cesse, le parapluie

w f erma ct , pour mieux voir las
fantassins et leurs che f s , la Belle po-
ni son « pepìu » (qu 'on veuille c.rcu-
ttr ce (enne) au pied de l' un des
iros piatancs de l ' avcnue.

Bientòt , In place sa vide ct la da-
"ie, oubl ian t  son paraplui e contre la
Ironc da l' arbre . se mat an deroirf c f a i re  sas cmplct tcs  au marche :
•fcs f r u i t s . das légumes , quelques p à-
tj sseries encore , si elle a des enf ants.
*¦» fac e, deux jeunes o f f i c i e r s , ceux-
®J e Ic s ai vus . achetent un pain da
'eìole das p lus  appèt issants  : or , il
'!' a qu 'un pain ct ils sont deux
Pour l'aroir .
~ Prcnds-Ie pour foi .¦— Non , emporte-le , cela f e ra  plai-

,lr à (a f emme  ct. à tes gosscs.
p enda nt ce temps, le del s 'étant

^couvert . la dame au paraplui e ne
P*"se plu s a cet accessoire devenu
mutil e et se hàte de regagna r son
lo9is. Après le marche , on a porte le
Porap .itie au p oste de police , où sa
Propr iétair e pourra la recuperar.
vesMà qua j e l'ai vu ct que j' cn ai
jj lpé la soie f i n e  ct douca au tou-
Wer. Du mème coup, j' ai reconsti tué
pus mon imac/ ina t ion  la scène rféeri -
'e ci-dessus.

P. di Maria.

Un pieion
happé par une voiture
CONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que dans la nuit de jeuid à ven-
dredi , un piéton , M. Roland Quennoz,
àgé de 21 ans, domicilié à Pont-de-
la-Morge, qui cheminait sur la route
Pont-de-la-Morge-Conthey, a été heur-
te et renversé par une volture incon-
nue. Grièvement blessé, il a été trans-
porté d'urgence cn ambulance à l'hópi-
tal de Sion, où l'on ne peut encore se
prononcer sur son état. Tous nos vceux
de bo:i rétabl'ssement.

Les travaux de correction de la route St-Pierre-de-Gages - Ardon

>
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Notre réseau routier cantonal n'a rien
de commun avec une autoroute moder-
ne , mais il n'est pa s le plu s mauvais
des routes suisses auxquelles on donne
le nom de routes nationales. La densité
de la circulation . l' augmentation sans
cesse croissante du tourisme , le t ra f ic
general du dimanche sur des routes en-
combrées , surchargées , étroites , t r u f -
f ècs  de goulots dangereux , posent das
problèmes urgants  ct militent  en f a v e u r
da la création aussi rapide que possible
des grandes autoroutes.

Au train où vont les choses notre ge-
neration risque fort bien de ne voir que

l'amorce de ces grands travaux rou- dérapages coùtant la vie aux motocy-
tiers. j clistes déportés hors de la chaussée.

„ .. , . .. A . , . I Les travaux , entrepris dapuis più-En attendant , que ce soit en Valais touchent à leur f i n  Laou dans les cantons voisins du notre , il recti fiée, il restait à revoir cettefau t  proce der a des transformation s et • aJ .A J 
f - f ft L hotQ rf.a des amenagement* dans l immediat , d 
>
d we .,isj o/de CBtcar certains troncons sont devenus telle-

ment traitr.es que les accidents s'accu-
mulent graves et souvent mortels .

Tel était le cas, dans notre canton , de
ce mauvais tournant place dans les vi-
gnes à l' ouest d'Ardon et à l' est de St-
Pierre-de-Clages. L' endroit f u t  le théà-
tre sanglant de coliisions terribles ou de

- - - .'.*
y --%dd

correction avec l inclìnaison f inale  ct
le talus.

Il reste à souhaiter que ce nouvel
aménagement supprime définitivement
les accidents graves enregistrés jusqu 'ici
sur ce trongon.

f.-g. g.
(Photo Schmid)

Le chrélieit el la presse
Le urai chrétien est un réaliste. Il se

refuse à vivre dans les nuages. A ses
yeux, la fo i  doit penetrar la vie de
chaque jour sans quoi elle n'est que
rèverie d'illuminé.

Le chrétien est de son temps et il a f -
f rante  les problèmes de son siècle , com-

Fin du bétonnage
HÉRÈMENCE (Bn). — Pour marquer

d'une facon part'eulière la fin du bé-
tonnage à la Grande Dixence pour la
saison I960, une féte a été organisée
par le coTiFort' um de construction et
le maitre de l'oeuvre, bier soir, sur
les d'ffércnts cl^antiers du Va!-des-
Dix : Le Chargcur, Biava et Praz -
Flcuri. Nous y reviendrons de facon
plus complète dans notre numero de
lundi.

Anc'cn...
et actuel garde-chasse
CHAMOSON (Z). - Se figurant peut-

ètre encore dans l'exercice de la fonc-
tion qu 'il occupa jad :s, un ancien
garde-chasse a été surpris dans la ré-
gion des mayens de cette commune,
par... son successeur, soit le garde-chas-
se actuel.

Bien qu'aucun gibier n'ait été tire,
l'arme a été confisquée et procès-ver-
bal dressé.

Nouveau professeur
SAILLON (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Candide Rossier,
de . Saillon, vient de subir avec succès
ses examens de licence ès lettres à l'U-
niversité de Fribourg. Nous lui présen-
tons nos sincères félicitations et nous
souhaitons à ce jeune professeur une
brillante carrière.

me le Christ f u t  de son temps ; s'il ap-
porta ti des solutions éternelles , Il les
appliquait aux problème s de son epo-
que.

Un des grands et di f f ic i les  problèmes
du X X e  siècle est celui de la presse.
Elle représente une forc e avec laquelle
il faut  compter Personne ne peu t s'en
désintéresser, mème pas V « ours » qui
ne lit aucun journal et ne consulte au-
cune revue ; il est sans doute à labri
de toute influence directe de la presse ,
mais il ne pourra échapper à celle de
ses contemporains dont les attitudes et
les idées prennent source dans la lec-
ture des journaux et des revues.

Pour parter un jugement de valeur
sur la presse , il convient de distinguer
deux aspeets :

1. L'aspect moral , doublé d'un aspect
culturel.

Peut-on rester indif ferent devant la
cure d' abétissement et d'entraìnement
au mal qu'o f f ren t  les publications qui
vont de la « presse du cceur » à la por-
nographie la plus caraetérisée ? Nous
devons reagir contra ce danger qui me-
nace surtout notre jeunesse. Il faut  ap-
plaudir à tous les ef fo r t s  entrepris dans
ce sens. La manière la plus e f f icace
d'arriver à un résultat est sans doute
d' o f f r i r  à notre population de multiples
occasions de se former. Dans ce sens,
les cours donne par l'Université popu-
laire sont une excellente contribution
au progrè s culturel et moral dans notre
canton.

2. Mais il y a un autre aspect de la
presse , à mon avis plus important et
souvent plu s dangereux : celui des
idées et des doctrines. lei, on ne juge
plus une publication uniquement en
fonction de la morale ou de l' art , mais
en fonction de la vérité. Le journal
idéal est celui qui, de fai t , se met entiè-
rement au service de la vérité. Mais
quel journa l peut émettre cette préten-
tion ? H. Beuve-Méry, directeur d'un
grand quotidien frangais , dont l'indé-
pendance et l'équité sont reconnus,
avouait un jour que l'objectivité abso-
lue est impossible dans le journalisme.

C' est à ce point de vue que l'on dé-
couvre l'avantage indéniable d'une pres-
se d'inspiration chrétienne. Une publi-
cation dirigée par une équipe de chré-
tiens tend à l' affirmation de la Vérité.
Nous croyons en e f f e t  fermement que
Dieu est la Vérité et que celle-ci a pris
forme humaine '¦ « J e suis la voie, la
VERITE et la vie. . » Pour un croyant ,
tout doit converger vers la Vérité , puis -
que le monde et l'homme sont en route
vers Dieu. ""' : ':

Voila pourquoi une presse aux mains
de chrétiens ne risquent pas , malgré des
errements passagers possibles , de nous
conduire sur les chemins de perdition.
Elle nous aide à réaliser notre salut ,
mème si elle ne préche pas , mais en
nous faisant découvrir la Vérité dans
toutes ses manifestations.

D' où l'absolue nécessité pour les chré-
tiens de favoriser une telle presse. Il
n'est pas très aisé de choisir entre les
nombreuses publications qui paraissent
de nos jours. L'étiquette d'un journal
n'est pas toujours une indication infail-
lible. Il en coùte si peu de se nom-
mer : « Le bon petit journal du coin »,
mais il est plu s ardu de servir la Vé-
rité.

Que le chrétien adulte prenne ses res-
ponsabilités , qu 'il s 'informe et se do-
cilmente, et son opinion fai te , qu 'il don-
ne la préférence à un journal favori-
sant ses idées et sa vie chrétienne.

Pére Hérisson.

A U  L A C  L É M A N aa. M W a. •-, ivi *t nw

Elle se tue
dans les escaliers

LEYTRON (Lm). — Dans la nuit de
jeudi à Vendredi, Mme Martine Ma-
billard, àgée de 58 ans, mariée et mère
de deux enfants, dont l'un est marie
à Bourg-St-Pierre, faisait une chute
dans les escalters de sa demeure. Se
plaignant de fortes douleurs à la tète,
on la transporta à l'hópital de Marti-
gny, où eli? devait su'ecomber, par
suite de lesions internes.JO'est une per-
sonne fort estimée dans j toute la ré-
gion qui disparait ainsi prématurément.
Nous présentons à sa famille dans la
douleur nos sincères condoléanecs.

Ccimbriofciges
MONTHEY (An). — Dans la nuit de

j eudi à vendredi, un ou plusieurs in-
dividus se sont introduits par eftrac-
tion dans plusieurs locaux ou maga-
sins de la ville. C'est tout d'abord la
gare A.O.M.C. qui recut la v'site de
ces cambriolcurs. A défau t d'argent,
on déroba cigarettes et chocolat des-
servant les appareils automatiques.
Puis ce fut le tour d'un institut sué-
dois où Fon s'empara d'une certaine
somme d'argent. Enfin , une maison de
radio recut la visite de ces peu relui-
sants personnages, qui emportèrent un
poste de valeur. Partout les cambrio-
lcurs commirent d'importants dégàts
matériels. La police a ouvert une en-
quète.

Fracture du creine
EVOLÈNE (FAV). — M. Metrailler,

domicilié à Evolène, a fait une terri-
ble chute hier matin. On l'a transporté
à l'hópital avec une doublé fracture
du cràne et des contusions. Aux der-
nières nouvelles, son état restait sta-
tionnaire.

Les skieurs délibèrent
SION (FAV) — L'assemblée generale du
Ski-Club de Sion s'est déroulée hier
soir à l'hotel du Midi. Une trentaine de
membres participaient aux délibérations.
M Roger Bonvin, président de la Fédé-
ration suisse de ski, y a été nommé
membre d'honneur. Nous y reviendrons
plus longuement lundi.

CoiTimuniqué
de la police cantonale
L automobilistc qui, circulant sur la

route Pont-de-la-Mprge-Conthey, le 10
novembre 19G0 à 23 h. 45 et qui a
heurte et blessé un piéton cheminant
dans la mème direction, est prie de
s'annoncer au commandement de la
police cantonale à Sion ou au poste
de gsndarmerie le plus pioche.

LE CERCLE DE CULTURE
PHYSIQUE DE DAMES, A SION

a le regrot de vous faire part du décès
de la petite

Gatta BENDER
pupillette de la Section, décédée acci-
dentellement le 10 -novembre 1960.

Les membres de - la section sont
priées d'assister aux obsèques qui au-
ront lieu le samedi 12 novembre 1960,
à 11 heures, à l'Eglise du Sacre-Cceur,
à Sion.

Monsieur et Madame Blanc, « La
Chaumière», et leur personnel , à Sion;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de la petite

6!adys BENDER
fille de leurs fidèles employés.

L'ensevelissement aura lieu samedi,
12 novembre 1960, à 11 heures, à l'é-
glise du Sacré-Cceur, à Sion.

La famille et la fiancée de

MONSIEUR

Guy-Albert FAVRE

ej rpriment leur profonde reconnaissan-
ee à tous ceux qui ont participé au
deuil cruci qui les a frappées , soit par
leur présence , leurs envois de f leurs et
de couronnes, leurs prières, leurs té-
moignages d' a f f ec t ion  et de sympathie.

Un merci tout specia l aux autorités
militaires et civiles, aux off iciers  et
soldats de la batterie 1/51 , aux entre-
preneur s et chauf feurs  postaux, à tous
les chauf feurs  de St-Martin , à la classe
1937 , et aux amis de la région que Guy
aimait fréquenter.

Soient enfin remerciées les personnes
qui gardent le souvenir du défun t de
son dévouement et de son amitié et qui
pensent à lui dans leurs prières.

St-Martin , novembre 1960. .

Madame et Monsieur TIBALDI-STE-
CHER ,

Mesdamcs et Messieurs René et Pier-
re CRETTEX , à Martigny-Ville

remercient bien sincèrement toules les
personne s qui les ont entourés et rècon-
for té s  dans leur grand deuil pa r leurs
messages , leurs présence s et leurs en-
vois de f leurs .

Martigny-Ville , le 12 novembre 1960 .



le il novembre à Alger : regrnles maoiiestalions de rues
Tandis qu'à Oran. on s'est contente de poussar des cris hoslfes,
Alger a été le théàtre de manifestata qui se sont soldées par
une centaine de blessés, de très gros dégifs ef 70 arresfations

(AFP). — Au moment ou commen-
cent, à Alger, les cérémonies commé-
moratives du 11 novembre 1918, d'im-
portantes forces de police et de CRS
(compagnies républicaines de sécurité)
sont en place.

A l'arrivée du cortège officiel qui
vient déposer une gerbe au monument
aux morts, la foule qui stationne sur
les trottoirs et qui fait preuve d'une
certaine nervosité scande le mot : « Dé-
mission ». On remarque la présence de
petits groupes de jeunes gens.

Peu avant le défilé militaire, la poli-
ce refoule les manifestants, sans inci-
dent. L'arrivée des troupes est accueil-

PROTESTATION...

Au ncm du front de l'Algerie
francaise, son secrétaire general a
protesté contre les manifestations
qui ont suivi la cérémonie du salut
des drapeaux au monument aux
morts d'Alger, tout en renouvelant
ses sentiments vis-à-vis de l'armée.

me quartier , une charge de plastic a ex-
plosé, endommageant plusieurs voitures
en stationnement. A peu près à la mè-
me heure, dans un boulevard limìtro-
phe de Bab-el-Oued et du quartier de
Saint-Eugène. une bombe a éclaté, ar-
rachant le portail d'une maison.

VIOLENCES...
Les manifestants lancent des projec-

tiles divers sur les gendarmes mobiles.
De nombreux blessés gisent à terre,
tant gendarmes que manifestants.

Les gendarmes contre-attaquent pour
la seconde fois. Les manifestants se re-
plient à nouveau vers le tunnel des Fa-
cultés.

Autour du monument aux morts d'Al-
ger, la foule est de plus en plus den-
se. Les voitures officielles (et il convient
de signaler que c'est la première fois ,
contrairement à la coutume, que le dé-
légué general du gouvernement se rend
en voiture au monument aux morts),
parviennent cependant devant le monu-
ment.

Dans la foule, des cris retentissent :
« Libérez Lagaillarde », « L'armée au
pouvoir », ainsi que des slogans hostiles

au chef de l'Etat et au délégué general.
Innovation : les manifestants lancent

des pièces de monnaie sur les CRS
(compagnies républicaines de sécurité).

A l'issue de la cérémonie, les person-
nalités officielles regagnent la déléga-
tion. La foule continue à scarider des
slogans. Elle est massée. dans le centre
de la ville, de part et d'autre du bou-
levard Laferrière, en direction , d'une
part , de la rue d'Isly et. d'autre part,
de la rue Michelet.

A 09 h. 15 GMT, un commissaire de
police fait une première sommation, puis
une deuxième. La foule ne semble pas
avoir entendu les deux sommations. La
troisième sommation faite, les gendar-
mes mobiles chargent les 3000 manifes-
tants qui sont massés avenue Pasteur
dans le centre de la ville et les coupent
en deux groupes. Mais les manifestants
reviennent à la charge et lancent sur
les gendarmes des projectiles divers.
De nombreux blessés sont à terre, tant
gendarmes que manifestants. Pour la
deuxième fois , les gendarmes contre-
attaquent. Les manifestants se replient
alors vers les Facultés.

17 gendarmes mobiles blessés ont été
hospitalisés.

A 13 h. 30, des manifestants ont mis
à sac le Centre culturel américain, si-
tué rue Michelet, dans le centre d'Alger.

UN CYCLONE...
Un cyclone semble s'ètre abattu sur

la rue Michelet au centre d'Alger, après
les manifestations. La chaussée est jon -
chée de branches d'arbres. de cailloux

de toutes grosseurs . de morceaux de
fonte pris aux grille; cntourant le pici
des arbres. A la hauteur du Centre cul-
turel américain qui a été mis à sac à
la fin de la matinée, on marche sur
un tapis de papier. On voit aussi , com-
me écrasés sur la chaussée, huit auto-
bus, les pneus crevés. Un neuvième a
été projc 'é contre un kiosque à journaux
qui a été a demi défon^é. De nombreu-

ses vitrines de magasins ont été brisées
par des jets de pierres.

Tous les cinquante mètres, des pelo-
tons de gendarmes mobiles sont ras-
semblés, l'arme à la bretelle. Les gar-
diens de la paix circulent sur les trot-
toirs , où les promeneurs sont rares : on
ne peut pas descendre la rue Michelet,
Ies gardiens de la paix formant un cor-
don à la hauteur du Centre culturel
américain. Au-delà de ce cordon, il y
a quelque 200 à 300 j eunes gens, le
« dernier carré » des manifestants du
matin. Lorsqu'une voiture passe à leur
hauteur, avant que les agents ne la dé-
tournent par une rue adjacente , ils en
frappent à coups de poing la carrosse-
rie, obligeant le conducteur à klaxon-
ner sur le rythme « Algerie frangaise ».

Un conducteur cependant prit peur M
refusant de klaxonner, ronca dans Ufoule , fauchant deux garcons qui fumi
légèrement blessés. Lcs gardiens de 1»
paix ouvrirent leur barrage afin de It
laisser passer, tandis que les j eunes
gens couraient derrière l'auto en crlam
« à mort ».

A 14 h. GMT, un calme apparent ré-
gnait. Mais il suffirait de peu de cho-
se pour que les bagarres reprennent.

A 17 h. 30, les manifestants dont It
nombre est de l'ordre de 300, sont al.

faqués à la grenade lacrymogène mais
ils ripostent à coups de pierres. Deux
j eunes gens sont appréhendés. Une de-

100 BLESSÉS...

A 18 heures. de source officielle
le bilan des manifesta:ions éta 'td'une cen ' aine de blessés. doni
la majorité sont des gendarmes mo-
biles. Quatre gendarmes sont gardes
à l'hópital. 70 arresta tions ont óté
opere os.

mi-heure plus tard ils se trouvent en-
cerclés par les gendarmes mobiles.

A 18 h. 30 la situation est confust.
Les forces de police s'cmploient à dis-
perser le dernier carré des manifes-
tants.

Une charge de plastic a été lancét,
vendredi soir, d'une voiture devant li
grille d'honneur du Palais d'Eté, resi
dence du délégué general du gouverne-
ment en Algerie.

lie par les cris de « Algerie frangaise »,
« L'armée au pouvoir », « Libérez Lagail-
larde », « Salan au pouvoir ».

Lorsque le délégué general est arrivé
en voiture au monument aux morts, il a
été accueilli par des huées et le cri de :
« L'armée au pouvoir ».

D'autre part, on apprend qu'après la
première explosion qui s'était produite,
au début de la nuit dernière, dans le
quartier de Bab-el-Oued, deux autres
attentats ont été commis.

Vers 01 h. 20 (locales), dans ce me-

On n'a pas vu le maréchal Juin à l'Etoile
où se déroulait la cérémonie traditionneile
A l'issue de l'inauguration du Mu-

sée Foch, à l'Ecole Supérieure de
Guerre, le maréchal de France Al-
phonse Juin, questionné sur les rai-
sons de son absence aux cérémonies
du 11 novembre, ' a répondu en ces
termes :

« Malgré l'amitié cinquantenaire qui
m'alliait au general de Gaulle, cons-
cient de mes responsabilités morales,
en ma qualité de plus haut dignitaire
de l'armée et en tant qu'algérien, il
m'a été humainement impossible d'as-
sister, ce matin, aux cérémonies de la
victoire marquées du souvenir de nos
morts.

« Je ne puis, en effet, dans mon dé-
chirement, ne pas protester d'une ma-
nière ou d'une autre, et mon absence
a l'Etoile ce matin en est une, contre
l'idée d'abandonner nos frères algé-
riens, fussent-ils musulmans ou chré-
tiens, qui, au cours des deux dernières
guerres, ont tant donne pour la dé-
fense et la libération de la patrie com-
mune

« Concevoir que l'Algerie puisse sor-
tir du cadre de la République, c'est
mettre en perii la France, l'Europe
et le monde libre ».

De la fièvre à Leo...
(AFP) — La violence a regne

encore hier à Léapoldville où l' ar-
restation de M . Cléophas Kami-
tatu, président du gouvernement
provincial de Léopoldville , a répondu
la fièvre. Des bandes de manifes-
tants , partisans fanatiques de M. Ka-
mitatu , ont déferlé dans le large
boulevard conduisant vers la resi-
dence du colonel Mobutu , molestant
les Africains sur leur passage , sac-
cageant à coups de gourdin les autos
et les bicyclettes.

Les Républicains n'ont pas perdu ['espoir...
(Reuter). — Le « New York Herald

Tribunal » publié vendredi en premiè-
re page un article intitulé « Les ré-
publicains comptent encore sur un ren-
versement des résultats électoraux ».
Un fonctionnaire de ce parti a décla-
ré qu'on peut se demander si la vic-
toire de M. Kennedy n'a pas été an-
noncée trop tòt. « Si la moitié des
rapports regus par le parti républicain
sont exacts, la possibilité subsiste que
le vice-président Nixon soit en fin de
compte proclame président ».

Actuellement, M. Kennedy dispose
officiellement de 332 voix de grands
électeurs, contre M. Nixon qui en dis-
pose de 191. Mais Ies chefs républi-
cains sont certains que M. Nixon sca-
gnerà finalement la partie en Cali-
fornie, lorsque tous les votes par cor-
respondance auront été dépouillés. La
mème situation se présenterait dans
rillinois, où M. Kennedy n'a plus que
5.000 suffrages d'avance. Si M. Nixon
réussissait à s'assurer ces deux grands
Etats, le nombre des voix des grands
électeurs acquises à M. Kennedy tom-
berait à 273, alors que la majo rité re-
quise est de 269. De plus, affirment
certains républicains, un calcul défi-
nitif des suffrages en Caroline du
Sud, au Missouri, dans le Minnesota et
le New-Jersey pourrait faire basculer
ces Etats dans le camp Nixon. Dès lors,
les résultats seraient renversés et M.
Nixon serait élu et proclame prési-

dent à la place de M. Kennedy.
M. Morton, président du comité na-

tional républicain, a invite les prési-
dents des organisations locales du par-
ti à étudier certaines plaintes contre
des irrégularités possibles, qui auraient
été commises dans quelques Etats, no-
tamment au Texas, dans l'IUinois, au
Michigan, dans le New-Jersey et en
Caroline du sud et du nord.

k A Cuba, les armes distribuées ré
cemment à profusion aux miliciens cas
tristes provoquent chaque jour des ac
cidents qui sont parfois mortels.

Apres le coup d'Etat au Vietnam du sud
la situation est très confuse a saison

Un mouvement militaire destine à abattre le gouvernement Ngo Dinh Diem a été déclenché hier matin à
3 heures, à Saigon. Ce mouvement est dirige par le colonel Nguyert Chan Thi, avec pour adjoin t le lieutenant-colonel
Vuong Van Dong. Ils ont sous leurs ordres la 7me Division basée à Saigon et trois bataillons de parachutistes.
Une partie de la police et des éléments de gendarmerie se sont également ralliés.

. Le lieutenant-colonel Vuong van
Dong, adjoint du commandant des pa-
rachutistes insurges à , Saigon, a eu
vendredi après-midi des pourparlers
avec des représentants de la présiden-
ce de l'Etat et avec les chefs de l'aide
américaine au Vietnam du sud. Les
entretiens se sont déroulés en présence
du general Lione! Mogarr, directeur de
Faide militaire des Etats-Unis, et de
M. Vo Van Hai , secrétaire personnel
du président Ngo Dinh Diem.

Le lieutenant-colonel Dong a assuré
le general Mogarr qu 'un comité révo-
lutionnaire assumerà les pouvoirs d'un
gouvernement provisoire compose de
membres de tous les partis. En poli-
tique étrangère, le Vietnam du sud
resterà aux còtés des nations démo-
cratiques. Cette declaration a été trans-
mise à l'ambassadeur américain, M.
Everett Durbrow. Il ne semble pas
pour l'instant que les américains sou-
tiennent les révolutionnaires.

De source non encore confirmée. on

1 1  -

annoncé que les unités de la 7me di-
vision stationnées à Bienhoa , au nord
de Saigon, et un bataillon de Tayninh.

M. Ngo Dinh Diem.

à l'ouest , auraient atteint les faubourgs
de la capitale et se prépareraien t è
l'encercler. Une brigade blindée ap-

jointes aux parachutistes et sont arri-
vées devant le palais de la présiden-
ce à bord de 15 camions.

Les observateurs occidentaux esti-
ment que la véritable épreuve de force
pourrait s'engager ce matin seulement,
si les parachutistes attaquent le palais
ou si les forces loyales attaquent les
parachutistes. La marine semble se
tenir aux còtés du président Diem.
Elle aiderait Ics soldats de la 7me divi-
sion à traverser le fleuve a l'ouest de
Saigon.

On déclaré de source autorisée que
l#s négociations entre le président sud-
vietnamien Ngo Dinh Diem et les trou-
pes de parachutistes rebelles ont été
rompues. Une attaque contre le palais
peut ètre déclenehée d'un moment à
l'autre.

Toutes les compagnies d'aviation ont
été avisées vendredi à Singapour que
l'aéroport international de Saigon est
l'erme jusqu 'à nouvel ordre.

(Afp-Reuter).

VINGT-QUATR E HE URES EN S UISSE
Invita tion helvétique I Un enfant s'est noyé Ils meurent asphyxiés

(Ag.) — Le Conseil federai a invite
les gouvernements dont les savants ont
participé aux travaux du groupe euro-
peen d'études pour la collaboration dans
le domaine des recherches spatiales à
¦des fins pacifiques, à une conférence
intergouvernementale, appelée à consti-
tuer une commission préparatoire desti-
née à jeter les bases d'une nouvelle
organisation européenne.

Il est prévu que cette conférence aura
lieu le 28 novembre 1960, dans les salles
du « CERN » à Meyrin (Genève).

(Ag.). — Le petit Raymond Rossi,
4 ans, américain, dont la famille est
fixée à Coppet depuis l'automne 1959,
avait l'habitudc de jouer au bord du
lac pour donner à manger aux cygnes.
Il est tombe à l'eau vendredi au dé-
but de l'après-midi. C'est sa mère qui
l'a retiré, mais on n'a pas pu le ra-
mener à la vie.

(Ag.) — Vendred i, un agriculteur de
47 ans, M. Hermann Brenner, de Hard-
Weinfelden , et son apprenti de 16 ans,
Karl Weber, étaient en train de piacer
des conduites afin de déverser du purin
sur les prés du domaine. Un employé
de la ferme vint à passer par là et aper-
cut le corps du jeune homme dans le
fosse. Il appela un voisin qui , non sans
danger, retira le corps. Comme le pa-
tron était absent, on se mit à sa re-
cherche. On retrouva bientòt son corps
également dans le fosse. Tous les efforts
pour le ranimer demeurèrent vains. On
pense qu 'ils auront été asphyxiés.

k (Ag.) — La Télévision suisse a recu
le prix espagnol Ondas de cette année
pour la meilleure emission enfantine,
soit pour le théàtre de marionnettes de
Thérèse Keller, de Muensingen (Berne).

AU LAOS AUSSI...

M. Prapas Charusathien, ministre
thailandais de l'intérieur, a déclaré
vendredi à la presse qu 'un coup
d'Etat avait éclaté à Louang Pra-
bang, capitale du royaume du Laos.

,.. voici quelle etait

pelée au sud par le président Ngo
Dinh Diem est arrivée vendred i après-
midi à Saigon et son chef est alle au
palais présidentiel s'entretenir avec le
chef de l'Etat. Vendredi soir, deux
compagnies de fusiliers marins se sont

(Afp). — Le vice-président Richard
Nixon s'est définitivement acquis les
voix des trois grands électeurs de Ha-

i wai pour un total de 191 voix au col-
lège éleetoral. Deux Etats restent en-

j core indécis : l'Alaska avec 3 voix et
I la Californie avec 32.

Voici les résultats, jeudi a 21 h. 30
Gmt (164.340 bureaux de vote sur
166.078).

Un H.-Savoyard se tue
(Ag.) — Aux portes de Genève, un

automobiliste frangais a perdu la mai-
trise de sa machine et s'est j eté contre
un candélabre. Il a été tue sur le
coup. Il s'agit de M. René Mugnier,
37 ans, d'.Annemasse, conducteur d'au-
torail.

Le general Raoul Salan dit « non » à l'Algerie
algérienne et... au président de la République

« Je dis non catégoriquement à cet-
te Algerie algérienne qui n'est pas
plus déterminée qu'elle ne sera auto-
déterminée et au 'elle ne sera finale-

ment unie à la France », affirmé li
general Raoul Salan , ancien comman-
dant en chef en Algerie, dans une de-
claration remise à la presse.

Le general Salan ajouté : « Celi
de hauts fonctionnaires, parmi ceux qi
étaient le moins suspeets d'activismt
les plus dénués d'ambition politique
l'ont compris . Ils l'ont compris parti
qu'il est impossible aujourd'hui de r»
pas comprendre quelles sont les in
tentions réelles du président de la Ré
publique. A ceux qui n'ont pas voul
trahir la mission qui leur avait et
confiée, je dis qu 'ils ont agi avec un
dignité, une rigueur et un courage qi)
sont leur honneur. Il faut donc di
maintenant que chacun predone se
responsabilités à l'égard du pays (
du monde libre, comme a l'égard d
sa propre conscience ».

Il a souligné que l'Algerie algerienn
« rejoindra au magasin des illusion
éphémères le Vietminh dans l'Unto
Frangaise ».

k (Ag.) — Selon une communication du
consulat general de Suisse à Saigon, les
membres de ia colonie suisse de Saigon
sont sains et saufs.

.., et des cris à Paris
(AFP)  — En .fin. de soirée du 11

novembre , à l'heure de la tradition-
neile veillée sous l'Are de Triomphé,
des manifestants par petits groupes
ont déambulé sur les Champs-Ely-
sées aux cris d' « Algeri e fran gaise '
et « Libérez Lagaillarde ».

D'imposante s forces de police em-
pèchaicnt les groupes de se rassett i-
bler , appréhendan t ici et là les ma-
ni fes tants  les plus virulents. La cé-
rémonie de la Fiamme , présidée par
le general Zeller , s 'est toutefois dé-
roulée dans le calme.

a situation hier soir
Kennedy : 33.618.053 voix (50,2 poni

cent), 22 Etats et 300 voix au collèp
éleetoral acquises.

Nixon : 33.330.403 voix (49,8 poul
cent) : 25 Etats et 191 voix au collège
éleetoral acquises.

Indécis : Californie (32 voix), où M
Kennedy est ent ète. Alaska (3 voixl
où M. Nixon est en téte.

Les 8 grands électeurs du Mississi-
pi et 6 électeurs de l'Alabama ne s<
sont engagés envers aucun candidat

Le président élu , accompagné il'
Mme Kennedy et de leur fille , est ar-
rivé à Washington vendredi en fin d'a-
près-midi, où il fera une courte visite-

Mme Kennedy, qui attend un bébé
le mois prochain, resterà dans la capi-
tale tandis que le président élu pouf-
suivra sa route vers la Floride, où 1
compte prendre deux semaines de re-
pos pour se remeltre des fatigués de
la campagne électorale.

k (Afp). — L'ancien chef de la Gesta-
pò et de la police de sécurité de la ie"
gion d'Arnsberg (Rhénanie du Nord ;
Westphalie), Rudolf Batz, a été arrét ì
vendredi à Bielefeld sur mandat d'a-
mener lance par le parquet de Dort-
mund.

k Pour des mobiles qui ne sont P*
encore connus, un lieutenant éthiopW
a été tue à Bunia. Le meurtrier a él<
arrèté. D'autre part , un accident »
coùté la vie à un soldat irlandais, qni
a été tue à Niemba d'un coup de W
parti involontairement.


