
Divergences irâïico-aigemannes éCHOS ET mm
On a beaucoup parlé dans la presse de la

« querelle » franco-allemande à propos des di-
vergences qui se sont récemment manifestées
entre le général de Gaulle et le chancelier de
Bonn. « Querelle », voilà bien le type des mots
grossissants et malfaisants qui empoisonnent
une atmosphère, aigrissant les esprits, rendant
stérile un dialogue !

Ces divergences de vues, elle ne sont pas
d'aujourd'hui , ni même d'hier. Il y a beau
temps qu'elles existent. Adenauer tient beau-
coup à l'entente avec la Fiance. C'est au len-
demain de la guerre qu 'il faisait la solennelle
déclaration suivante : « Je suis résolu à fonder
toute ma politique sur la réconciliation entre
mon pays et la Fiance. » Il n'a pas changé.
Il incurve bien rarement sa ligne ! Ses adver-
saires , les sociaux-démocrates , lui ont-ils assez
reproché son « entêtement de sourd », sa « du-
reté cle crâne » (Starkkôpfigkeit !). Il n'a donc
pas changé. Il continue à tenir l' entente franco-
allemande pour l'indispensable fondement de
l'Europe.

Seulement — et en dépit de quelques mots
vifs qu 'il a eus dans un passé récent à l'endroit
de la Grande-Bretagne — il lui déplaît de payer
l'alliance avec la France au prix d'une brouille
de son peuple avec Albion. Et il y a une chose
qui lui déplaît encore plus, une chose à laquelle
il ne consentira jamais , c'est que le moindre
écran , et même le moindre nuage , s'interpose
entre l'Allemagne et les Etats-Unis. Et en ceci
il pense comme pensent presque tous les hom-
mes de son pays.

« Ah ! ne nous brouillez point avec la Ré-
publique ! ». Ce vers de Corneille, il pourrait
le prendre à son compte en substituant le mot
Amérique au mot République.

Il faut bien voir ce que l'Amérique repré-
sente pour .une Allemagne placée aux avant-
postes de la défense de l'Occident, pour une
Allemagne dont un grand tiers subit , bâillonné ,
le joug de fer de Moscou — il faut bien voir
ce que représente l'Amérique pour cette Alle-
magne-là : le seul bouclier contre la menace
de l'Est.

Pour les Allemands , 1 Amérique, avec son
énorme potentiel militaire et avec la puissance
d'intimidation que ce potentiel lui confère , est
la sauvegarde , la seule barrière qui empêche
le Soviétique de déferler au-delà de la ligne
de l'Elbe. C'est en elle qu'ils voient la seule
« force de frappe » actuellement efficace. Le
soldat d'outre-Atlantique , c'est le « grand frè-
re » (der grosse Brader) sur l'épaule duquel on
s'appuie.

L'amérique cependant 'c'est, dans le credo
d'Adenauer , autre chose encore que la force.
Ce grand peuple, estime-t-il, a une mission
salvatrice dans le monde occidental. C'est à
sa grande voix qu 'appartient notamment la tâ-
che d'amener l'Europe à renoncer aux mortel-
les divisions qui sont le plus grand espoir de
Moscou. C'est l'Amérique seule — nous citons
les propres mots du chancelier — qui a l'au-
torité suffisante pour « contraindre l'Europe
à son bonheur ».

Le « rêve » d'une « troisième force » ? C'est
dans ce contexte que doit être comprise l'hu-
meur d'une partie de l'opinion allemande hors
des quelques pointes récemment dirigées en
France contré l'ONU par le général de Gaulle.
L'ONU , certes , a bien des défauts , bien des
faiblesses , pensent les Allemands, mais l'ONU
c'est tout de même l'Amérique, et rien ne doit
nous séparer de l'Amérique.

A plus forte raison , ne touchons pas, grand
dieu I et ne laissons pas toucher à l'OTAN , lui
aussi création et reflet de l'Amérique qui , com-
me tous les organismes, a ses lacunes , mais
qui a au moins le mérite d'être en place, d'exis-
ter , de fonctionner. On abîme souvent en vou-
lant perfectionner. « Quieta non movere ! » :
c'est aujourd'hui , pour les Allemands, et tout
spécialement pour le « vieux monsieur » de
Bonn , le premier impératif cle l'heure. Le rêve
d'une troisième force européenne séparée de
l'Amérique est, dans l'actuel état du mondé,
aux yeux du chancelier, le plus dangereux des
mirages.

Robert d 'Harcourt ,
de l 'Académie française.

Ceux qui n'ont pas oublié

I, 'expérience de « l'invasion pacifique » de troupes allemandes venant s'entraîner en France rencontre à bien des endroits de la
Champagne l' opposition de la population qui n 'a pas oubl ié  les trois guerres qui ont dévasté leur terre ; il est des plaies qui
mettent longtemps à se refermer. A insi,  des soldats de la Biindcswehr ont eu la désagréable surprise de rencontrer , lors de leur
première déeonsignatîon clans les rues de Mourmelon , des Français rescapés des camps de concentration allemands dans leur
« costume » de prisonniers.

Le Waldorf Astoria de New York
Cet hôtel héberge 3000 clients par jour lorsque tou-

tes ses chambres sont occupées . Il emploie 2100 per-
sonnes , dont 110 téléphonistes. Vingt restaurants de
toutes catégories reçoivent la clientèle , dans la salle
de bal 2000 personnes dînent à l'aise et dansent dans
1RS grandes occasions. L'hôtel proprement dit occupe
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les vingt premiers étages et comprend 2100 cham-
bres. Entre les 21e et 27e étages , les tours , divisées
en 354 appartements , sont particulièrement luxueuses
et servent de résidences secondaires ou permanentes
aux personnes fortunées.

A partir du 28e étage de ces tours , on trouve
l'« hôtel des rois », 146 appartements d'un luxe inouï
réservés aux personnages princiers , aux souverains de
passage, aux grands hommes d'Etat , aux rois de l'in-
dustrie. Chaque jour , les clients du Waldorf consom-
ment 13000 petits pains , près de 3000 kilos cle beef-
steaks , 300 langoustes , 1200 kilos de poisson , 12000
œufs, 2300 litres de café. En 1959, au cours des re-
pas, ils ont bu 2 300 000 cocktails , 150 000 bouteilles
de vin, 40 000 magnums de Champagne , 170 000 bou-
teilles de whisky. On comprend pourquoi le Waldorf
Astoria gagne 30 millions de dollars chaque année.

Les amis qu 'on ne peu! oublier
Dans le cercle de nos re- Durant une trentaine d an-

lations de bon voisinage , il nées consécutives , mon ami
est des amis que l'on perd Pierre a été au service de la
par fo is de vue, tandis que collectivité , comme vice-juge
d'autres se rappellent p lus f r é -  d'abord , puis peu après en
quemment à notre souvenir. qualité de juge de p aix.

le songe en particulier , en Consciencieux à l'extrême,
écrivant ce billet hebdoma- intègre et impartial , il a été
claire, à ce cher compagnon un conciliateur de premier
d'armes que la maladie a obli- p\an> cherchant à éviter les
g é au repos forcé depuis quel- querelles intestines pour des
ques semaines et qui nous peccadilles. Pour chacune des
manque chaque vendredi , car parties en présence, il avait
sa rubrique « Sur le vif » nous \e mot de vérité , démontrant
laisse sur notre fa im.  Nous avec f orCe raison que les chi-
étions si bien habitués à sa canes ne valent rien, sinon
prose charmante , à ses histoi- gasp iller de l'argent en pro-
res vécues fleurant bon le cès ruineux et attiser les ini-
terroir natal. Nous aimions le mitiés. Ce n'est que forcé par
lire ; il nous distrayait de nos \'age et pour obéir aux ordres
soucis quotidiens, nous appre- c}e la faculté qu 'il a dû re-
liait à oublier certaines mes- noncer à son mandat et se dé-
quineries dont l 'humanité est mettre de ses astreignantes
parfois  très friande. fonctions publiques.

Avec notre ami Fredd y,
c'était une toute autre chan- «•»
son, et jamais nous ne regret-
tions les quel ques minutes de Et il y en a d autres, beau-
lecture sous sa conduite très coup d autres que je voudrais
p hilosop hique et ses propos rappeler au bon souvenir de
teintés parfois d'une bonne ceux qui poursuivent ici-bas
dose d 'humour avaient le don leur p ériple terrestre. Tel ce
de faire réfléchir ceux qui /e""e solda t mon, au service
trouvaient en lui un compa- de son pays , à l avant-veille
gnon optimiste, alerte, p lein «Ç terminer son cours de ré-
el'enthousiasme et d'allant. pétition.

C'est lui dire , par ces quel- Tel ce cher professeur d hor-
ques p hrases, l'amitié que ticulture qui, durant p lus d'un
nous éprouvons tous à son quart de siècle, s'est dépensé
égard et combien nous espé- sans compter au service et à
rons le revoir bientôt comp lè- la formation de tant de jeu-
tement rétabli et de nouveau nés qui ont passé p ar l'Ecole
fidèle à son poste de vigie I cantonale d'agriculture de
Bon courage donc , cher Fred- Châteauneuf et qui les aimait
dy, et au p laisir de vous re- comme un vrai père de fa-
trouver avec le même dévoue- mille aime ses enfants,
ment et la même lucidité d'es- j $e craignons pas, de temps
prit qui a marqué jusqu 'ici a autre, de f a ire une brève
toute votre longue et belle naite et de penser du rant
carrière de journaliste probe quelques instants à tous ceux
et zélé ! qUit vivants ou morts, sont

pour nous des exemp les de
Je me dois aussi de souli- modestie, de vie bien remp lie,

gner, très discrètement pour Et faisons en sorte d'imiter
ne pas froisser sa modestie, leurs vertus pour devenir
l'activité rayonnante d'un au- meilleurs et plus hommes !
tre ami très cher. al.

A Sa douane
Un voyageur arrive à l'aérogare

de Tel-Aviv. Il est interpellé par le
douanier ; — Vous avez des dollars ?
— Non, — Vous avez des livres ster-
ling ? — Non. — Vous avez des
chronomètres suisses ? — Non. —
Vous avez des bas nylon ? — Non.
— Vous en voulez ?

Achetez Se pSus cher
Dialogue téléphoni que entre une

milliardaire américaine et son mar-
chand de tableaux : — Avez-vous
un Picasso à vendre ? — J'en ai
trois. Je vous les fait porter. Vous
choisirez... — Inutile, Envoyez-moi
le plus cher. — ... Après tout , lors-
que j 'achetais des Suez, je ne de-
mandais pas à voir le canal !

Parlions de vous
Ce violoniste célèbre rencontre un

ami et commence à lui raconter ce
qu'il vient de faire : ses concerts,
ses récitals, ses succès, ses triomphes
et, au bout d'une demi-heure, s'aper-
cevant de son impolitesse, il dit :
— Cher ami, je ne parle que de moi,
parlons un peu de vous. A propos,
êtes-vous venu à mon dernier réci-
tal ?

Le théâtre à Wew York
La comédie musicale «Oklahoma»

a eu 2248 représentations consécu-
tives.. Joué sans interruption depuis
six ans, l'Opéra de quat 'sous vient de
donner sa 2093e représentation et
continue. 590 000 spectateurs ont
payé leurs places 2 250 000 dollars,
laissant un profit de 75 000 dollars
chaque année.

Prolification
Mme Louise Weiss, retour d'un

voyage en Chine, a fait une confé-
rence à Paris sur les impressions
qu'elle en avait rapportées. Elle a
commencé en disant : « Tout à
l'heure, quand vous sortirez d'ici, il
y aura sur terre 752 Chinois de
plus. »

Les planteurs suisses de tabac à SIûH
Le grand cauchemar : le mildiou

Dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare, à Sion,
sympath iquement enfumée par les volutes d'un tabac
qui , espérons-le, était indigène, la Fédération suisse
des associations de planteurs de tabac a tenu samedi
ses assises annuelles .

La présidence fut  tessinoise , puisque M. Bemardo
Caverzasio , dont M. Bourqui , secrétaire, devait se
faire le porte-parole , conduisit les débats de cette
séance capitale pour tous ceux qui chez nous vivent
de l'herbe à Nicot. Les délégués venus de toutes les
régions de la Suisse dépassaient la centaine avec les
invités .

Comptes et budget furent approuvés sans longue
discussion. Etant donné la chute verticale des recet-
tes, le budget 1961 sera placé sous le signe de l'éco-
nomie. Le déficit prévisible reste néanmoins de l'ordre
de 4000 francs mais on fera l'impossible pour équi-
librer actif et passif. En 1959, les dépensse de la Fé-
dération étaient de 41.000 francs et le bénéfice de
2590 francs .

Avant de passer au point essentiel de ces assises
(la lutte contre le mildiou) l' assemblée, après avoir
entendu le long rapport du président, accepta de re-
nouveler pour quatre ans la convention passée entre
la Fapta (planteurs de tabac) et la Sota (acheteurs),
les uns s'engageant à maintenir leurs prix et les autres
à maintenir les surfaces de plantation.

Un véritable f l éau
Le principal tractandum fut celui touchant la lutte

contre le mildiou. Ce vulgaire champignon a causé
en effet , en 1960, de véritables ravages dans toute
l'Europe du tabac. Deux ans en arrière, il était in-
connu sur le Vieux Continent. Certains pensent que
le mildiou se serait échappé d'un laboratoire britan-
ni que lors d'un essai scientifi que. Ce serai t le comble
cle la science ! Toujours est-il qu 'en 1959, quelques
plantations au nord de l'Allemagne et en Hollande
sont infestées. En 1960, toute l'Europ e est envahie,
les dégâts mal gré la récolte attentive à laquelle on
assista , devant dépasser 300.000 millions de francs. En
Suisse, ses ravages furent de l'ordre de 1 million et
demi de francs.

C'est ainsi que les planteurs ont décidé samedi de
s'adresser aux autorités fédérales pour obtenir une
aide en faveur des sinistrés , une aide dont la marge
reste à fixer mais qui pourrait être de l'ordre des deux
tiers ou des quatre cinquièmes des dégâts. A l'étran-
ger, les autorités ont pris des mesures identi ques.
Dans le pays cle Bade, en Allemagne, par exemple,
chaque planteur sinistré a touch é 3000 DM par hec-
tare. En France, il existe des caisses départementales
pour sinistrés... mais elles sont vides !

Signalons que le mois passé, aux Chambres, une
question fut  posée au Conseil fédéral par un député
demandant que des mesures soient prises en faveur des
sinistrés. Prenant la paorl e en .fin d'assemblée, M. Ber-
gamin , chef de la division des inspections fiscales à la
Direction générale des douanes, a donné l'assurance
que tout serait mis en œuvre pour qu une aide soil

apportée. Le même orateur devait déclarer , lors du
banquet : « Vous pouvez compter sur moi. Te ferai tout
mon possible pour arriver à la solution que vous
désirez tous. »

M. Lampert :
« Le défaitisme n'a jamais rien résolu. »

Bien que le mildiou soit devenir la véritable « bête
noire » de nos planteurs, les autorités sont , elles aussi ,
plus décidées qu jamais à lutter. C'est en ce sens que
le Dr Daetwyler à parlé au nom de l'Union suisse
des paysans. De son côté, M. Gallay, chef des sta-
tions fédérales d'essais agricoles, à Lausanne, montra
comment on avait en quelque sorte « bousculé les
services fédéraux » afin que dès le mois prochain on
puisse avoir en main un arrêté fédéral rendant la lutte
obligatoire et interdisant même la culture du tabac
horticole dans un certain laps de temps , ce tabac
d'ornement , en effet , n 'étant pas traité, il peut devenir
un foyer de contagion. M. Gallay rappela comment
dernièrement , à Lausanne, des savants venus de toute
l'Europe s'étaien t réunis en vue de prendre des dis-
positions énergiques pour barrer l'ennemi.

M. Lampert , après avoir apporté les vœux du gou-
vernment et avoir encouragé les planteurs à « tenir »,
laissa entendre qu 'on pourrait envisager un traitement
collectif à l'exemple de celui qui se fait sur le plan
arboricole. De son côté, M. le conseiller national de
Courten rappela la lutte engagée par les viticulteurs
contre le phyloxéra. « A leur exemple, nos planteurs
de tabac sauront lutter en faisant confiance aux hom-
mes de science ». Notons également que cette lutte
contre le mildiou sera en grande partie financée par
les milieux acheteurs.

130 hectares de tabac en Valais
Touchons en terminant deux mots du Valais. Nous

avons chez nous deux centres de production , d'où deux
associations : celle de la Plaine du Rhône valaisanne,
région de Vouvry, présidée par M. Aristide Vannay,
et celle du Valais central , région d'Ardon , présidée par
M. Marc Constantin , planteur et fumeur invétéré.
Nous avons en Valais actuellement plus de 130 ha
de plantations , la superficie pour la Suisse étant de
1200 ha.

A plus d'une reprise, au cours de ces deux jours
d'assises, les planteurs suisses ont eu l'occasion de
féliciter leurs collègues valaisans pou r l'excellente
organisation cle cette assemblée confiée aux planteurs
du Centre , principalement à leur président et à M.
Franz Widmer , cheville ouvrière de cette journée.

Le programme comportait une escapade à Saviè-
se avec raclette à la clé, une conférence de M, l'abbé
Crettol , la projection du film « Terre valaisanne » et
une chaleureuse dégustation dans les caves Provins.

Il n'en fallait pas plus pour faire oublier à tous
nos planteurs , pendant quelques instants du moins,
les frasques causées par le « Peronospora tabacina »,
nom scientifi que que ne craint pas de porter ce sa-
tané mildiou ! Jean Bayard.



LES SPORTS

Fully l-Brigue I, 1-5
Dès le coup d'envoi, les locaux attaquent , harcelani

la défense des visiteurs, et déjà dans les cinq pre-
mières minutes une occasion en or est offerte à l'ailiei
droit d'ouvrir la marque ; malheureusement, celui-ci
n'a pas suivi la trajectoire... Les locaux dominent in-
contestablement ; les arrières, depuis la ligne mé-
diane, jouent l'offensive. A la seizième minute, l'ailier
gauche, balle au pied, fonce en dribblant dans la dé-
fense et ouvre la marque. L'équipe de Brigue paraît
faible aux yeux des quelques fervents supports qui
sont momentanément optimistes, étant donné le dé-
roulement des opérations. Cependant, l'arrière droit
fulliérairj Grand, pourtant dans un jour faste, quitte
le terrain (claquage de la cuisse). C. Bender le rem-
place et la partie devient catastrophiques. Les Briguans
profitent pour contre-attaquer et égalisent aussitôt. La
mi-temps survient sur le score de 1-2 à la suite d'un
autogoal de C. Bender. Le score ne correspond pas
à la physionomie de cette première mi-temps qui est
tout à l'avantage des Fulliérains, mais qui n'ont pas
su concrétiser leur supériorité.

Après le thé, les Briguands prennent immédiatement
l'initiative des opérations, les Fulliérains s'avouant spor-
tivement vaincus. Et l'on assiste à une avalanche de
buts dont un sur autogoal de Bender à nouveau.

Les Haut-Valaisans sont à féliciter chaleureusement
pour leur cran à la bataille qui a conquis l'admiration
unanime de l'assistance.

Fully possède suffisamment d'éléments qui ont les
qualités requises pour rivaliser les prétendants au titre.

N'ayant participé en principe à aucun entraînement ,
la déficience physique est évidente, et une sérieuse
reprise en mains est nécessaire pour éviter la reléga-
tion. " H.

| J U N I O R S  f 
Interrégional

Martigny Jun. I - Vevey jun. I, 5-1
Les spectateurs venus au stade municipal étaient inté-

ressés d assister à cette rencontre. Ils voulaient voir évo-
luer leur équipe juniors, qui avait battu ses rivaux can-
tonaux Sion et Monthey, et dont on disait grand bien.
De plus, cette équipe était invaincue en championnat
où elle occupait la première place.

Le public ne fut pas déçu. Non seulement Martigny
a gagné, mais la qualité de son football , sous l'impul-
sion d'un « grand » Pitteloud, fut passionnante à suivre.
Malgré quelques individualités, le jeu d'équipe fit mer-
veille, et c'est par chance pour Vevey que le score ne
fut pas aggravé.

Sous les ordres de l'arbitre Bovet de Genève, la partie
débuta rapidement chez les locaux qui, après avoir pris
une avance de trois buts, contrôlèrent le match. Us
offrirent même un cadeau à leurs adversaires, sous la
forme d'un autogoal, ce qui leur permit de sauver l'hon-
neur.

Nos jeunes sont sur Ja bonne voie. L'entraînement
sérieux auquel ils sont- astreints porte déjà ses fruits.
Nul doute que cette équipe va encore nous étonner et
apporter dé nombreuses satisfactions à ses dévoilés diri-
geants.

Martigny, dont tous les joueurs doivent être félicités,
s'alignait dans la composition suivante : Schiller ; Botti ,
Dupont ; Zuchuat, Grand, Pittet ; Damay, Pitteloud,
Morand, Glavien, Granges.

Buts : Morand (3), Clavien, Granges et... Zuchuat
(pour Vevey). Goal 1

SPOftT-TOÏÛ
Gains au concours No 12 du 6 novembre

1er rang : 7 gains à 13 points, 21 997 fr. 40 ; 2e rang :
222 gains à 12 points : 693 fr. 60 ; 3e rang : 2281 'gains
à 11 points, 67 fr. 50 ; 4e rang : 17 844 gains à 10 points,
8 fr. 60.

Versement des gains. — Les gains du concours Sport-
Toto N° 12 du 6 novembre 1960 seron t remis à la
poste pour versement dès jeudi 17 novembre 1960.

Nos pronostics pour dimanche
Bienne-Young Boys : une bataille serrée où les chances

eont égales.
Bruhl-Winterthour : Ligue B contre Ligue A, les visi-

teurs ont les faveurs de la cote.
Chaux-de-Fonds-Longeau : Ligue A contre Première

ligue, succès des maîtres de céans.

Barraz remettra ça !

»,
"-««wsâ rs

Lulii Barras sur la route à Chamoson

Très entouré durant sa pénible maladie, Lucien
qu'ils l'ont vu gagner l'un de ses nombreux titres
ciements à tous ses amis qui par leurs visites, leurs
paraître moins amère cette longue épreuve.

Quant à nous, souhaitons-lui une agréable fin de

Il y a un an environ, nous informions
nos lecteurs que l'ancien champion suis-
se de marche sur 50 et 100 km., Lucien-
Claude Barraz , de Renens, était perdu

j  . sjj pour la compétition.
¦ SW- T! ^n e^et ' ce' excellent marcheur sui-

vait un traitement au sana mili taire, à
? , * «j Montana , et de l'avis de médecins, il
\f ~  Ijf n 'y avait aucun espoir de le revoir jamai s

prendre part à un concours de marche.

BP^ '»** ^r 'a science> !la médecine et la chirur-
jp fr gis font parfois des miracles et nous ap-
W^ ¦,&& prenons avec joie qu 'après de longs mois
^Mrj Vj de maladie , suivis d'une grave opération ,

f3tlf?ï*j§ une  longue période de convalescence ,
fini Ions les espoirs restent permis car Lu-

cien-Claude Barraz quittera définitive-
ment la clinique dans le courant de ce

JlmgM ĵl mois pour reprendre place parmi les
siens. Plus , la Faculté l'autorise à
reprendre la compétition en 1961.

On l'a revu dernièrement en visite à
Renens où il demeura quelques jours.
A cet occasion , l'ancien champion ne man-
qua pas d'aller féliciter Georges Ducar-
roz, le nouveau champion suisse sur 100
kilomètres et lui remit un petit
souvenir, geste qui démontre chez Lu-
cien-Claude Barraz un véritable espri t
sportif.

Claude Barraz , que les Valaisans connaissent bien, puis-
sur leurs routes , nous prie de transmettre ses remer-
pïtites attentions , ne l'ont pas oublié et lui ont fait

convalescence et disons-lui : « Bonne route, Lulu ! >
Em. B.

V:p. Traite toutes les branches d' assurances
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Chiasso-Bellinzone : derby tessinois où tout est possible.
Concordia-Berne : Première ligue contre Ligue B, Berne

doit veiller au grain.
Granges-Porrentruy : Ligue A contre Première ligue, la

routine des Soleurois leur donnera la qualification.
Lugano-Lucerne : Ligue B contre Ligue A, Luceme

doit s'attendre à une lutte très sévère.
Martigny-Signal-Bernex : Ligue B contre Deuxième li-

gue, Signal n'a guère d'espoir en Valais.
Schaffhouse-BIue Stars : Ligue B contre Première ligue,
Schaffhouse est trop fort pour son adversaire zurichois.
Servette-Sion : Les deux leaders de ligue A et B s'af-

frontent . Servette est favori.
Vevey-Lausanne : Ligue B contre Ligue A. Les deux

clubs sont moyens, Lausanne aura la routine pour lui.
Grasshoppers-Young Fellows : un derby zurichois entre

formations qui se valent. Toutes possibilités.
Yverdon-Urania : Ligue B entre elles. Urania aura une

tâche bien difficile.

Tirs de clôture
de la Société des sous-officiers de Sion
L'activité 1960 de la sous-section de tir des sous-

officiers sédunois a pris fin par les différentes discipli-
nes dont on trouvera ci-dessous les résultats. .

Adressons nos meilleurs compliments au comité,
aux responsables des nombreuses manifestations qui
contribuent tous à l'excellen t renom de cette grande
société. Puisse la saison 1961 se dérouler dans des
conditions identiques, dans le même esprit sportif
parfait. C'est le vœu que nous formulons à l'adresse
de nos braves sous-officiers de Sion.

Voici les principaux résultats (distinction) obtenus
par les tireurs sédunois :

Cible ASSO : 1. Ritz Erwin, 56, gagne le challen-
ge ASSO offert par M. E. Bovier, Vespa-Service, Sion ;
2. Pont André, 55 ; 3. Planche Ernest, 52 ; 4. Surchat
Joseph, 52 ; 5. Haefliger Roger, 49.

Cible Sion : 1. Fournier Georges, Nendaz, 58 ; 2.
Surchat Joseph, 57 ; 3. Sortis Antoine, 56 ; 4. Planche
Ernest , 55 ; 5. Pont André, 54 ; 6. Délèze Gabriel, Nen-
daz, 52 ; 7. Haefliger Roger, 51 ; 8. Pfammatter Léo-
nard , 51.

Cible ASSO, 50 m., pistolet : 1. Bonvin Amédée,
54, gagne le challenge ASSO 50 m. offert par M. Fran-
çois Amacker, de Sion , membre d'honneur de la so-
ciété ; 2. Surchat Joseph, 53 ; 3. Christinat Paul,
52 ; 4. Schoepfer Hermann, 50 ; 5. Planche Ernest, 50 ;
6. Pitteloud Henri, 50.

Petit calibre, 50 m. : 1. Surchat Joseph, gagne le
challenge, 92 ; 2. Pfammatter Léonard, 88 ; 3. Ritz
Erwin, 88.

LES SPORTS en quelques lignes
#¦ Annemarie Waser ne prendra pas part au pre-

mier cours d'entraînement de l'équipe nationale fé-
minine. Ce forfait n'implique toutefois pas sa renon-
ciation définitive à la compétition. Elle a en effet
quitté Bannalf pour travailler en plaine. On parle éga-
lement de mariage.
# Madeleine Chamot-Berthod, elle, abandonne dé-

finitivement la compétition. Margrit Gertsch ne pour-
ra participer qu'à quelques courses seulement, si bien
qu'on fond il ne reste plus que Lilo Michel et Yvon-
ne Ruegg de notre ancienne équipe nationale.

$r En match de finale pour la troisième place de la
Coupe Marvin, Vièg a battu La Chaux-de-Fonds par
4 à 2. C'est ACBB, de Paris, qui remporta le trophée
en battant les Diavoli de Milan par 12 à 5.
# Le groupe sportif italien Gazzola a confirmé

pour une nouvelle année Ferdinand Kubler dans ses
fonctions de directeur technique de son écurie de
course à laquelle appartiennent, outre des coureurs
italiens, Charly Gaul, Marcel Ernzer, Hans Junker-
mann et Willy Trepp.
# Il faut tirer son chapeau devant l'exploit excep-

tionnel accompli par Tottenham Hotspurs en cham-
pionnat d'Angleterre qui, après 16 matches, totalise 31
points à la suite de 15 victoire et un match nul !

I 
Clôtures électriques REX |
Isolateurs REX et tous accessoires - Réparations !fj

Charles MÉROZ , machines agr., Martigny-Ville, 0 6 13 79 B

Une heureuse nouvelle
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Mort subite de HIL René-Pierre Favre i ^uittant si brus^uement> force nous est de nous incli

La mort subite de M. René-Pierre Favre, marchand
de vin, a jeté la constern ation en ville de Sion et
dans plusieurs localités du Valais central. C'est avec
une peine immense que ses nombreux amis ont dû
se résigner lundi soir à apprendre son grand départ.
Rien en apparence en effet ne laissait prévoir une
fin si subite. Le matin même, M. Favre travaillait
comme à l'accoutumée. La veille, il assistait avec ses
amis à la rencontre de football Sion-Martigny. Lundi
soir, il n'était déjà plus des nôtres. Il n'était âgé que
de 40 ans et père de quatre enfants.

M. Favre était à la tête d'un des commerces de vin
les plus florissants du canton. C'est toujours avec plai-
sir qu'on se retrouvait dans ses caves où la chaleur de
son amitié était ce que l'on y trouvait de meilleur.

Connaissant à fond son métier, il joua un rôle en
vue au sein de l'Union des négociants en vins du
Valais et de la Société des encaveurs.

Il était connu de toute la jeunesse sédunoise pour
son activité sportive : M. Favre fut en son temps
l'un des piliers de l'équipe fanion et assura même la
présidence du club.

Malgré la peine qu'il nous a causé à tous en nous

En marge d un exposition

ner à notre tour devant sa tombe en redisant aux
siens, à son épouse, ses enfants, sa famille , l'assurance
de notre profonde sympathie devant l'épreuve si cruelle
qui les frappe.

Ouverture de l'Université valaisanne
L'Université populaire valaisanne vint d'ouvrir ses

portes. A Sion, lors de la séance inaugurale, M. Mau-
rice Zermatten a présenté lundi soir M. Jean-Biaise
Dumont , auquel a été confié cette année le cours de
psychologie.

Le programme de cette année prévoit également
des cours de physique donnés par M. Charles Meckert
(atomes et radioactivité), introduction aux Beaux-Arts
par M. Pierre Evéquoz , des cours de littérature durant
lesquels M. Zermatten parlera du roman français de
l'entre-deux-guerres, une introduction à la sainte Bi-
ble, par M. le chanoine Delavy, des cours d'histoire
par M. Olivier Dubuis et de philosophie par M. Pierre
Evéquoz.

Un conférencier de renom, M. Laszlo Nagy, traitera
tous les lundis soirs des problèmes touchant les pays
en voie de développemnet.

Alpinisme et peinture : Clara Durgnat

DANS LA REQyj"J
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Clara Durgnat, peintre-alpiniste, a daigné enfin
descendre des hauteurs de Salvan où elle habite pour
exposer ses œuvres jusqu'au 20 novembre, dans la
grande salle de l'Eglise réformée, à Sion.

L'artiste étant Valaisanne et Vaudoise tout à la fois,
rares sont les sites de ces deux cantons si escarpés
soient-ils, où elle ne se soit rendue piolet et pinceaux
en mains.

Le Valsorey, Emaney, Salanfe et plus loin encore
Barberine et les Ecandies, il est des coins qu'elle a
parcourus des centaines de fois déjà.

Salvan est sa terre d'élection. Clara Durgnat y vit
depuis des années comme la plus authentique enfant
du pays, plus Valaisanne encore que nulle autre,
elle qui est née Vaudoise.

Le sentier qui se perd dans les broussailles de
l'Arpille et le raidillon qui brave les pierres du
Luisin n'ont plus de secret pour elle.

Infatigable, elle est allée demander des paysages
nouveaux aux Dents-du-Midi, au Mont-Gelé, à la
Dent-Blanche, jusqu'au Cervin lui-même qu'elle a
reproduit d'une manière étonnante, défiant l'orage du
haut de l'arête du Hôrnli.

e e a

Tranquillement assise à l'ombre de son chalet, ou
se hissant à la force du piolet, encordée s'il le faut
sur quelque pic vertigineux, Clara Durgnat a lavé ses
aquarelles à toutes les altitudes. Son œuvre s'éche-
lonne aujourd'hui sur près d'un quart de siècle. « Vallée
du Trient », « Plan-Cerisier », « Les rives du Rhône »,
« Autour des Dents-du-Midi », « Cimes valaisannes »,

CYNOLOGIE

Le concours du club de Sion
C'est dans d'excellentes conditions que s'est dérou-

lé dimanche 6 novembre le concours interne du Club
Cynophile de Sion. Cette compétition, ouverte aux
membres de la société a obtenu un magnifique succès.

M. Arnold Fatio, juge, de Lausanne, a examiné avec
objectivité une dizaine de chiens dans les classes
d'accompagnement, chiens de défense I II et III.

La plaine de Champsec a été le théâtre de ces joutes
pacifiques dont les résultats sont les suivants :

Chiens de défense III (maximum 600 points) : 1.
Maurice Carrupt avec Flick de la Planta, 593 (excel-
lent) ; 2. Casinus Buchs, avec Dany de la Forêt-Noire,
569 (excellent).

Chiens de défense II (maximum 600 points) : 1. Zuf-
2. Cusin Raymond, avec Boy von Saflisch, 538 (très
ferey Jules , avec Muttox von Aichtal , 559 .(excellent) ;
bon).

Chiens de défense I (maximum 400 points) : 1. Bielle
Emile, avec Bimbo de la Harpe, 370 (excellent) ; 2.
Melly Michel, avec Cafra von Saflisch, 370 (excel-
lent) ; 3. Delgrande Joseph, avec Hickey de la Planta ,
369 (excellent) ; 4. Pfammatter Alfred, avec Cora von
Saflisch, 339 (très bon).

Chiens d'accompagnement (maximum 300 points) :
1. Balzacchi Carl o, avec Sultan de la Maison-Rose,
244 (excellent) ; 2. Rudaz Jules , avec Alsa de l'Aven-
çon , 243 (excellent).

Nous retenons avec plaisir le magnifique résultat de
Maurice Carrupt qui obtint 593 points sur un maximum
de 600 et qui lui permet d'être sélectionné au cham-
pionnat suisse.

Nous lui souhaitons bonne chance pour cette com-
pétition qui se déroulera à Langenthal les 26 et 27
novembre prochains.

autant d albums d aquarelles où 1 on retrouve toujours ,
par-delà des paysages grandioses, une émouvante sim-
plicité, une main délicate, un cœur qui parle.

Si l'on ne se lasse d'admirer, fixées sur ses car-
tons, l'âpre beauté des cimes où la fleur d'arnica sous
l'avant-toit d'un mazot, ce serait incomplètement la
comprendre que d'arrêter ses yeux, son esprit, à la
limite des traits qu'elle a peints. Son rôle va plus loin.
L'aquarelle, pour elle, n'est pas un but, c'est un
moyen. Il y a presque un apostolat chez Clara Dur-
gnat. Le mot n'est pas trop fort On ne comprendra
bien son œuvre qu'en la transposant. Elle l'a dit elle-
même : « Je voudrais être la goutte de rosée qui reflète
la lumière de joie du soleil afin que ceux qui me
découvrent chantent la gloire de Celui qui nous a
créés. »

e « a
Son œuvre s'enrichit de jour en jour. Elle a sans

cesse des projets plein la tète. Elle s'est « attelée » der-
nièrement encore à la création d'une série d'albums
d'une trentaine d'aquarelles, consacrés respectivement à
Fribourg, à Lausanne, au Vieux-Montreux, à la Haute-
Engadine, aux Alpes bernoises, et j 'en passe.

C'est le Valais, cependan t, qui l'intéresse par-dessus
tout , ce Valais qui l'a conquise tout entière en 1925,
alors qu'elle effectuait une escalade dans le massif du
Trient.

Elle n'a cessé dès lors de parcourir ses cimes en tous
sens, emportant avec elle sa corde d'alpiniste, ses car-
tons et son optimisme. Peindre en haute montagne
devint presque sa raison d'être. « Ce fut pour moi un
besoin aussi impérieux que de respirer, de manger ou
de boire. Ma destinée a été fixée entre un piolet et des
pinceaux. » Les guides qui la conduisen t sur les pointes
les plus escarpées ne l'appelleront plus que la Tzevretta
(« la Chèvre »), tant c'est plaisir à la voir gambader
dans les -rocailles. D'ailleurs, n'est-elle pas née sous le
signe du Capricorne ?

L'artiste s'est construit un refuge (elle en fut l'archi-
tecte) au-dessus de Salvan, « sur d'arides rochers om-
brés de chênes rabougris », dominant le Rhône et face
aux Alpes.

Non loin de chez elle, dans un restaurant des Maré-
cottes, le touriste peut y admirer l'une de ses œuvres
qui est, nous assure-t-on, la plus grande aquarelle du
monde. Recouverte de près de cent kilos de verre,
cette reproduction mesure 3 m. 10 de long sur 70 cm.
de large.

a o o

Surpris de son activité débordante, vous lui dites
après tant d'autres : « Mais quand donc dormez-vous ? »
Elle vous répondra dans un sourire : « Je dors beaucoup
plus que vous, certainement : de huit heures du soir à
quatre heures du matin. » Et elle s'empresse d'ajouter
dans son patois de Salvan : « Commin li podzin » (com-
me les oiseaux).

C'est ainsi que Clara Durgnat trouve encore du temps,
en marge de celui qu'elle consacre à l'aquarelle et à la
varappe, pour préparer des soirées théâtrales, écrire des
contes en patois, commenter ses albums, s'occuper de
ses expositions, recevoir ses amis... et bêcher son jardin I

P. Th.
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700 000 nuitées à Montreux
Ce printemps et cet été, le tourisme montreusien

a enregistré, de mois en mois, de nouveaux records.
A la fin du premier semestre, il avait enregistré une
avance de 27.730 nuitées par rapport aux six premiers
mois de 1959. Pendant les mois de juillet, août et sep-
tembre, les statistiques hôtelières ont accusé une
progression totale de 9825 nuitées par rapport à l'été
1959. De telle sorte qu 'au 30 septembre 1960, le mou-
vement des nuitées était en augmentation de 37.555 par
rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière.
Il est donc certain que cette année le plafond des
700.000 nuitées sera crevé à Montreux avant le 31
décembre, et ce pour la première fois depuis que
les statistiques touristiques sont relevées dans cette
station.

Raphaël r.ERYEN MARTIGNY-VTLLE

r ->
Cours du change BilIets de banqoe
9 novembre 1960 Achat Vente ,
France 85.50 88.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.28 4.32
Belgique 8.35 8.65
Hollande 112.25 115.25
Italie • —.67 % —.70 %
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.30 16.80
Esnagne 6.90 7.30
Portugal 14.90 15.20
Canada 4.38 4.43
Danemark 60.50 63.50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 61.50
r.ours communiques par la Bitnqo* suisse d'Iïpartîne

et de Crédit

-̂__ " J



Couronnes MafC GHAPPOT
Transports PomPes fu"èbres
internationaux Martigny-Ville

Tel 028 / 6 14 13

A vendre

Peugeot 403
modèle 1957, 55.000 km.,
parfait  état de marche, car-
rosserie 2 teintes.

S'adresser à Neuwerth 6c
Lattion , garage, Ardon , tél.
027 / 4 13 46.

ARTHUR DEVANTHÉRY
(Licencié en Sciences commerciales et économiques

a ouvert à MARTIGNY-VILLE
13, rue du Léman

une

agence immobilière et commerciale
Achat, vente et gérance d'immeubles

Recouvrements - Affaires diverses

Michel Saudan
COIFFEUR

à Martigny-Bourg

de retour
du service militaire

•
On demande pour tea-room
à Verbier

1 sommelière
et 1 jeune fille pour aider
au buffet et à la cuisine.
Bon gain,
S'adresser au Buffet de la
Gare, au Châble.

On demande

sommelière
de confiance. Bon gain.
Congés réguliers.
S'adresser au Buffet de la
Gare, au Châble, Ç> 026 /
7 11 34.

On demande

1 jeune fille
pour aider aux chambres,
au café et à la salle.
S'adresser sous R. 4587 au
journal « Le Rhône ».

Lire les annonces,
c'est mieux taire

ses achats I

m

A vendre

pruniers Fellenberg
de tout premier choix.

PEPINIERES M. VEUTHEY - DORENAZ
Tél. 026/6 57 82

Entreprise de construction à Martigny

engagerait

1 jeune employé (e) de bureau
Ecrire sous chiffre 607 à Publicitas, Mar-

tigny.

A vendre 
^ vendre pour cause achat camion 5 tonnes

vél° de dame 1 camion Borgward diesel
. ." ' ' . ' 3 tonnes, cabine avancée, pont de 5 m., modèleintéressant. lOsn
S'adresser au journal sous
R. 4589. S'adresser à Neuwerth & Lattion, Garage,

Ardon, <f i 027/413 46.

Occasion
BOTTINES avec patins, 1̂ 6 Ml 613 6̂ $̂

NT 38 et 39.

Angelo Ganio, Martigny, Les hoirs de Paul Rausis de Maurice, à
f >  026 / 6 18 60. Orsières et Fully, exposeront en vente par voie

d'enchères publiques qui auront lieu à Bran-
son / Fully, le samedi 12 novembre, à 15 h., au

RnniaSIlae Café des Follaterres (Louis Tornay), les im-
DUUJallIBs meubles suivants sis sur terre de Fully :

J'organise des courses ces Fol. N° Noms locaux Nature Surface
temps prochains. Prix par g lg5 Raffort dg g2 ^personne : 25 fr _  ̂

de Q8 m*
S adresser au 026/6 32 97. g 2g3 }> ^  ̂

dg 4Q 
m2

vac. de 17 m2

A vendre quelques èentaii 9 161 » » "*& <*e 137 m*
nés de kilos de . . . vag. de 29 m2

M 9 316 " » » vig. de 170 m2

faVeS ?/! ! vag- de 5 m2
; 9 317 Jacquettaz » de 65 m2

pour compotes. 46 Branson mazot

ïï wlW &"/ «S 254 Vinceaux marais de 624 m2

4 75 28. 9 292 Raffort vigne de 38 m2

Les prix et conditions seront donnés à l'ou-
fi ^ 

verture des enchères.
UarÇOn Tous renseignements peuvent être pris au-

près de l'Etude de Me Georges Sauthier, notai-
de COUrSeS re, à Martigny-Ville.

est demandé à la Pharma- Pour les vendeurs :

cie Morand , Martigny. En- Mes Alfred Vouilloz et Georges Sauthier,
trée immédiate. notaires à Martigny-Ville.

P̂ l̂ wv^̂ »! J. Schneider
t^^^̂ ^al iij ence générale
BBBpsHffKHÏ H&3fiH[HHHei me des Cèdres

|̂S|^̂ ydlA Ŝ s,OD • 0 

027/2 

33 55

t 

ZENITH
L A N G E L

Martigny-Ville
Avenue de la Gare
Tél. 026/617 24

Planta est
aussi un produit SAIS!

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

Planta est un produit purement végétal de haute
valeur, composé d'huile d'arachides, de graisse de
coco et de la riche huile de tournesol, soit d'huiles
et de graisse qu'on utilise chaque jour dans les
cuisines de chez nous. Dans le pratique Fresco-
Box. Planta reste toujours fraîche!

C'est si frais, si fin
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Les oiseaux d Europe
Le grand ouvrage consacré par Silva aux oiseaux

nicheurs d'Europe approche de son achèvement. Le
tome III vient de sortir de presse. Il s'occupe des
gallinacés, hémipodes, grues, outardes, râles, limicoles,
laridés, guifettes. Le tome I étudie les passereaux,
le tome II présente les pics, coraciiformes, martinets,
engoulevents, coucous, chouettes, rapaces, (pigeons et
gangas. Le tome IV, qui est en préparation, nous fera
mieux connaître les cigognes, hérons, flamanst, cy-
gnes, canards, alcidés, cormorans, grèbes et plon-
geons.

Il existe déjà beaucoup d'ouvrages consacrés aux
oiseaux, mais aucun n'est aussi complet que la riche
monographie de Silva, qui décrit 410 espèces d'oiseaux
peuplant notre continent ; aucun ne contient de plus
belles illustrations. Chaque tome est orné de 60 plan-
ches. Les textes ont été rédigés par Paul Géroudet,
dont le talent descriptif séduit l'observateur passion-
né et le savant aussi bien que le simple profane, En
s'c.ttaquant à un ouvrage aussi vaste, Silva a fait
œuvre méritoire et a droit à la gratitude notamment
des écoles, musées, sociétés ornithologiques et insti-
tutions savantes s'intéressant d'une manière ou d'une
autre à nos amis ailés.

appartement
de 3 chambres, cuisine et
salle de bains.
S'adresser au journal sous
R. 4585.

machins à laver
semi-automatique, marque
«General-Electric», en par-
fait état.
S'adresser au bureau du
journal sous R. 4586.

LONZA S. A
Nous demandons pour le service, 1 entretien et le mon
tage dans nos stations et à la centraleMachine à laver

Sultex , bas prix

S'adresser au 026 6 30 65
1 éleetrlelen

avec diplôme de fin d'apprentissage et si possible
quelques années de pratique, connaissant la lecture
de schémas, le montage de tableaux.
Place stable, caisse de pension.
Faire offres écrites à LONZA S.A., Centrale de Ver-
nayaz, ou se présenter sur rendez-vous (tél. 026/
6 58 60).piano

droit noir , bonne sonorité.
S' adresser sous chiffre R
45S8 ou téléphoner au 026/
6 17 37, de préférence entre
19 h. et 20 h.

2 ouvriers
de scierie

et

1 chauffeur
connaissant le diesel , pour
le transport de bois.
S'adresser à la Scierie Meu-
nier .Martignv-Bourg, télé-
phone 026 7 6 14 66.

\° 1°eidi

min
nouvelles saines et sèches
5 kg. Fr. 7.80, 10 kg. Fr
15.— plus port.
Gius. Pedrioli, Bellinzone

WÊ

Chambre
à coucher

moderne, neuve, en bois
olair, composée de 2 armoi-
res à 2 portes , 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de che-
vet ,2 divans, 2 protèges, 2
matelas à ressorts (garantis
10 ans), les 12 pièces à en-
lever pour

Fr. 870.—

chez W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone 021 / 24 66 66.

On cherche à Marti gny-
Ville

« Treize Etoiles »
Reflet mensuel de la vie valaisanne, ,

mande pour tea-room BH9HH IHG9,ier il5SwHsommelière 6588.'":?
;une fille pour aider Wt&Wë. |J W£^|ffet et à la cuisine. ffh âu&ISi'-lSra
am> ff3fi^»^^^^^Bsser au Buffet de la BT^^W^S^ ĴBau Châble. K wJS ̂ BLfl I

;mande W^I w J B P fg

ommelière BjflHj
îfiance. Bon gain. ÎR^^^^^^»'̂s réguliers. I^^ÎB^^^I^Ssser au Buffet de la SI Î̂ASJkiSSÏl
au Châble, Cf i 026 / Bfl BHH
l. 

« Treize Etoiles »
mande Revue mensuelle illustrée,
¦ . fil écrite par des Valaisans
j eiine ¦ llie pour des Valaisans.

, Fr. 14.— pour une année.
aider aux chambres,
i «i. i I. ..„li„ Cpte de chèques II o 4230, Sion

On cherche à louer
appartement

meublé
ou

maison
de vacances

à Martigny ou environs, à
partir du 1er janvier 1961,
pour 6 mois.
Offres sous chiffre OFA
13'395 R à Orell Fussli-An-
nonces, Aarau.

Occasion
A vendre pour le mois de
décembre

Local à louer
à la rue Octodure, 80 m2,
conv, pour atelier ou gara-
ge, dès le 1er janvier 1961,
Fr. 120.— par mois.
S'adresser à Emile Dirren ,
Martigny-Ville , $ 026 /
6 01 67.

Ne manque

pas de visitc

Iibrement ne

tre
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Les jo lies femmes
préfèrent les gaines et soutiens-gorge

Belfemme
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Les derniers modèles en coton et ny lon , blanc et teintes mode sont arrivés.
Modèles de Fr. 18.90 à Fr. 55.-. Actuellement dans nos magasins, grande vente
spéciale. Chaque modèle est vendu avec garantie. En exclusivité dans les

WTGRANDS MAGASINS J| WM 9
50 rayons spécialisés IlifflmJWgjgl W #- w  ̂fiM| Ê ûepuis plus de 30 ans en 

Valais
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Voyez nos vitrines spéciales \



Société valaisanne
de recherches économiques et sociales

L'assemblée générale de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales aura lieu à Sion , à
l'Hôtel du Cerf , le samedi 12 novembre 1960, à 10 h. 30.

La partie administrative sera suivie d' un exposé de
M. Michel de Rivaz, fondé de pouvoir à la Banque
Nationale suisse, — un enfant de Sion — sur « L'inté-
gration économi que de l'Europe et l' implantation d'en-
treprises étrangères en Suisse ».

Succès valaisan
au polytechnicum fédéral

Avec beaucoup de joie , nous apprenons qu à Zurich ,
M. Jean-Louis Fraohebourg, fils du directeur de la
Société fiduciaire rhodanienne Firho , à Sion, vient de
réussir de façon particulièrement brillante la seconde
série des épreuves préalables au di plôme d' ingénieur
mécanicien et d' ingénieur d' exp loitation.

Avec nos félicitations , tous nos vœux pour les
épreuves finales.

Un mur de soutènement cède sous un carnoon

Un camion de la compa-
gnie MO, chargé de fu-
mier, empruntait un che-
min de campagne à la
sorti e du village de Bo-
vernier. Peu après s'être
engagé dans celte voie
vicinale, un mur de soutè-
nement céda sous le poids
du lourd véhicule. Celui-
ci est resté en équilibre
sous la chaussée et attend
qu 'on le retire de sa fâ-
cheuse position.

(Photo Roger Michaud ,
Bovernier)

Accidents en série dans le Bas-va!ais
— M. Gustave Bussien, domicilié aux Evouettes,

circulait à bicyclette sur la route cantonale, en com-
pagnie de son fils qui était assis sur le porte-bagages,
Celui-ci se fit prendre un pied dans les rayons, pro-
voquant une chute au cours de laquelle M. Bussien
fut blessé. Il a été hospitalisé à Monthey avec une
forte commotion et une blessure à la tê'e.

— Dans l'entreprise qui l'occupe, M. Aloys Métrail-
Ier, cle Monthey, qui était juché sur le pont d'un
camion, a fait une chuute au cours de laquelle il
s'est fracturé un pied. Il a été transporté à l'hôp ital.

— M. André Mariétan , de Val-d'IIIiez, qui effectuait
une promenade, a fait une chute à la suite d'une glis-
sade. Souffrant d'une fracture de poigne'i, il a reçu
des soins à l'hôp ital.

— M. Paul Vuadens, 52 ans, domicilié à Vouvry,
»e trouvait sur le bord d'un four , dans l'entreprise où
il travaille quand il tomba. Souffrant de multiples
contusions et d'une commotion, il a été hospitalisé
à Monthev.

— M. Rérny, d Evionnaz, qui travaillait avec son
fils en forêt , a eu la main droite arrachée. Il a été
opéré à la clini que" Saint-Amé, à Saint-Maurice.

— Le petit William Grenon, 3 ans, de Champéry,
est tombé d'un mur et s'est fracturé un bras. Il a été
soigné à l'hô pital de Monthey.

— A proximité cle l'église de Monthey, une voiture
conduite par M. Aloys Savrod, est entrée en colli-
sion avec la moto cle Daniel Michaud. de Troistorrents.
Sous la violence du choc, ce dernier a été projeté sur
le trottoir. Par chance, il ne souffre que de contusions
sans gravité.

— M. Michel Berrut , de Troistorrents , a été vic-
time d'une chute pendant son travail. Il a reçu des
soins à l'hôpital de Monthey pour une fracture de
poi gnet et diverses contusions.

Distinction française à M. Mex
Notre collaborateur M. Al phonse Mex, d'Aigle , vient

d'être nommé par le gouvernement français chevalier
de l'Ordre des palmes académi ques. Cette distinction ,
venant après celle d'officier du Mérite poétique , mé-
rite bien d'être citée. Toutes nos félicitations à M.
Mex .

Le nouveau vice-président
du parti radical

Sous la présidence de M. Edouard Morand , le co-
mité du parti radical valaisan vient de tenir séance à
Champ éry. M0 Aloys Copt a été élu à l' unanimité à
la vice-présidence du parti.
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Madame Alexis Gross et ses enfants
Madame César Gross

ses enfants et petits-enfants
Madame Félix Gautschy, ses enfants

et petits-enfants
très sensibles aux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil , expriment leur profonde
grat i tude  à toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin.

Très touchées des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues à l'occasion du grand deuil
qui vient  de les frapper ,

Madame veuve Max May et famille
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , les ont entourées.

Riddes. novembre 1960.
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Appel aux patoisans valaisans
Dimanche 13 novembre prochain aura lieu , au Café

des 13 Etoiles , à Sion , dès 14 heures , une assemblée
générale des Amis du Patois à laquelle sont cordiale-
ment convoqués tous ceux et celles qui s'intéressent
aux manifestations ayant trait à nos traditions de ter-
roir pour le maintien et la rénovation de notre vieux
parler. Qu 'on vienne hardiment à cette assemblée pu-
bli que entendre ce qui se passe, ce qui va devenir.
Un programme intéressant est mis à l'ordre du jour.
Il s'agit de l'élaboration de statuts pour l'Association
cantonale des amis du patois afin de la doter d'une
organisation méthodi que. Il faudra , en outre , élire un
nouveau président devant remp lacer le très regretté
abbé Nicolas Sierro. ' Est également prévue la nomi-
nation d'un membre au comité central , un autre au
comité romand , la désignation de titulaires , au grade
de « mainteneur » accordé aux membres méritants, et
à proposer au comité romand.

Le bel élan d'enthousiasme qui a présidé aux fêtes
valaisannes et assuré leur succès , dans le cadre de
notre action patoisante permet d'espérer une belle
partici pation à cette assemblée générale où chacun est
cordialement  invité.

Madame René-Pierre Favre-Schrôter et ses fils
Jean-Pierre , Dominique, Didier et Christian ;

Madame Charles Favre-Leuzinger ;
Monsieur et Madame Charles Favre-Moulin ;
Monsieur et Madame Benjamin Favre-de Quay

et leurs fils Régis, Patrice et Bruno ;
Madame Cécile Schrôter-In Albon , à Berne ;
Monsieur et Madame Alphonse Salzmann-

Schrôter et leurs enfants , à Soleure ;
Monsieur et Madame Henri Stocker-Schrôter

et leurs enfants , à Zurick ;
Monsieur et Madame Edy Arnold-Schrôter et

leurs enfants , à Zoug ;
Mademoiselle Gaby Schrôter et son fiancé Mon-

sieur Roger Desallemand, à Berne ;
Monsieur et Madame Enrico Galgiani-Schrôter ,

à Berne ;
ainsi que les familles Baruchet , Favre, Héritier,

Roch, Delavy, Leuzinger , Schrôter , Châte-
lain-In Albon , Herzog-In Albon , Burgener-In
Albon , Chappex , Donnet , Barlatey, Deléglise,
Borella , Grau, Joris et les familles parentes
et alliées.
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur René-Pierre Favre
marchand de vins

leur très cher époux , père , fils , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , décédé à Sion le 7 novembre
1960 dans sa 41e année, après une courte mala-
die chrétiennement supportée , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mer-
credi 9 novembre à 11 heures, à l'église du
Sacré-Cœur.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper ,

la famille de feu Laurent Neury
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence , leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs , l'ont entourée.

Un merci spécial à l'Administration commu-
nale de Saxon , au Corps enseignant , au Corps
de musique de Saxon, aux contemporains de
189-1, ainsi qu 'aux nombreux groupements et
sociétés.
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Marfigny-Bourg

Université populaire
Les cours du quatrième semestre d'hiver de l'Uni-

versité populaire de Martigny reprendront le mardi
22 novembre prochain , à l'Hôtel de Ville. Ils seront
donnés par les mêmes professeurs que l'an dernier ,
soit MM. Evéquoz , recteur du Collège de Sion (philo-
sophie), Viatte , professeur au Collège de Saint-Maurice
(littérature), Campiche, professeur au Collège de Saint-
Maurice (histoire) , et Meckert , professeur au Collège
de Sion (physique).

M. le recteur Evéquoz apportera une conclusion au
cycle d'études sur la « Philosop hie de l'homme selon
saint Thomas d'Aquin. » en traitant de la personne hu-
maine, de l'origine et de la destinée de l'homme, tous
les mardis, à 19 h. 45. Même les personnes qui n'au-
raient pas assisté aux précédents cours pourront suivre
avec le plus grand intérêt l'exposé de M. Evéquoz.

En littérature , M. Viatte s'attachera aux « Ecrits au-
tobiographiques de J.-J. Rousseau », puis il abordera
« Camus , la terre et les hommes » chaque mercredi , à
19 h. 45.

La « Russie, ses origines, son évolution , ses rapports
avec l'Occident » seront révélés avec toute la science
et l'objectivité qu'on lui connaît par M. Campiche, les
jeudis , à 20 h. 15.

Enfin , les vivantes et démonstratives leçons de M.
Meckert sur l'« Atome, la radioactivité , l' énergie nu-
cléaire et ses applications diverses » se dérouleront les
vendredis , à 20 h. 15.

De quoi apporter à chacune et à chacun des satis-
factions culturelles appréciables. Les cours antérieurs
ont enthousiasmé la majeure partie des auditeurs. Pas
de doute que tous se réjouissent d'ores et déjà de se
retrouver dans l'accueillante salle de l'Hôtel de Ville
et de retrouver leurs professeurs favoris. Les nouveaux
adhérents ne regretteront pas non plus de s'être ins-
crits. Des bulletins d' inscription seront envoyés à tous
les ménages de Martigny et aux greffes municipaux de
toutes les localités du district et des environs.

Les cours débuteront donc le mardi 22 novembre
et se termineront le vendredi 17 février (interruption
du 16 décembre au 10 janvier pendant les fêtes), ce
qui représente quatre semaines en novembre-décembre
et six semaines en janvier-février .

Le prix des - cours n'a pas varié : 10 fr. pour un
cours, 14 fr. pour deux , 17 fr. pour trois et 20 fr.
pour les quatre.

Un Himalayen à Martigny
C'est ce soir qeu le célèbre grimpeur genevois Mi-

chel Vaucher présentera le film « Les Etoiles de Mi-
di ». Après avoir fait la première de la face ouest du
Clocher-du-Portalet , il a également participé à l' expé-
dition suisse au Dhaulagiri et a accomp li de nombreu-
ses premières tant en Suisse qu 'à l' étranger. Ce grand
grimpeur a bien voulu faire le déplacement cle Genève
pour présenter ce très beau film de Marcel Ichac au
public de Martigny. Ce film a remporté le premier
prix au Festival de Trente et le Gran d Prix du film
français. Il est de loin le meilleu r des films consacrés
à la montagne.

Les « Etoiles de Midi » permettent au spectateur
de suivre pas à pas les efforts surhumains que n 'hésitent
pas à faire ceux qui sont attirés par les quatre mille.
Les prises de vues sont d'une rare beauté.

Le CAS, groupe de Martigny, recommande aux per-
sonnes qui désirent assister au gala de ce soir, au
Corso, de réserver leurs places.

CSFA
La sortie-brisolée aura lieu samedi après midi. S'ins-

crire auprès de Mlle Odile Saudan jusqu 'à vendredi
à midi.

Samedi sur !a place :
marché de bienfaisance !

Samedi, sur la place, aura lieu , dès 8 h. 30, un
marché aux fruits , fleurs , légumes, organisé par la
paroisse protestante, à l'occasion de sa vente. Ces
dames auront ainsi l'occasion de faire un acte de
bienfaisance dans leurs prosaïques achats du samedi.

Harmonie
Ce soir, partielle bois : à 19 h. 45, deuxièmes par-

ties ; à 21 h., premières parties.

La vente protestante
Voici quel ques renseignements au sujet de la pro-

chaine vente protestante. D'abord , le comité d' organi-
sation est heureux de pouvoir compter sur la sympa-
thie générale dans cette enteprise trisannuelle qui
n'est pas une sinécure. Il se fait un devoir pressant
de remercier les établissements de la localité , la po-
pulation dans son ensemble pour le bienveillant ac-
cueil réservé aux quêteuses de lots et aux petits
vendeurs de billets.

Cette vente, qui se déroulera au local habituel de
l'ancienne halle de gymnastique , les 12 et 13 novem-
bre prochains, comprendra les stands traditionnels de
travaux féminins, poteries, fruits, fleurs, légumes, pâ-
tisseries, son buffet chaud et froid , ses délicatesses
gastronomiques (raclettes , soupers tripes, dîners che-
vreuil , assiettes anglaises), ses parties récréatives : mu-
sique, jeux , attractions diverses.

A noter que le samedi la soirée sera agrémentée
par des danses et des chants folkloriques que donne-
ra le groupe de La Tour-de-Peilz « Le Vegnolans ».

Et n'oublions pas la partie la plus précieuse sans
doute : cette atmosphère sereine et tonique , cette
exceptionnelle occasion de contacts fraternels , cette
manifestation singulière de la concorde chrétienne.

D'ores et déjà un chaleureux merci pour l'appui
empressé sur lequel nous savons pouvoir compter.

Le comité d'organisation.

Brisolée-surprise du CAS
Les membres du CAS, groupe de Martigny, sont

cordialement invités à participer à la sortie brisolée
annuelle qui aura lieu dimanche 13 novembre pro-
chain. Départ à 13 h., retour vers 19 h.

Inscriptions chez M. Roland Darbellay, président,
¦tél. 6 11 71, ou M. Georges Pillet , chef de course,
tél. 6 10 52.

Juniors du HC Martigny
Tous les juniors sont convoqués à la patinoire le

jeudi 10 novembre, à 19 h. précises, pour le premier
entraînement de la saison.

Une sélection sera faite au cours de cet entraîne-
ment pour la formation des équipes. Présence indis-
pensable. Le comité du HC.

Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-Marie

Zurcher, médecin-dentiste , de Marti gny-Ville, vient
de terminer avec succès ses examens de doctorat en
médecine dentaire , à l'Université de Genève. Nous lui
adressons nos vives félicitations.

Service d aide familiale
de Martigny-Yilie et Bourg

Au début de la saison automne-hiver, nous rappel ons
au public le service d'aide familiale des communes
de Martigny-Ville et Bourg, assuré par Mlle Def-
ferard , aide familiale diplômée, engagée dans notre
service depuis le 2 novembre.

Le service est à la disposition de toutes les mamans
fati guées, absentes ou malades, ainsi que des per-
sonnes âgées, infirmes , isolées. L'aide familiale est
au service de tous. On peut avoir recours à elle pour
faire le ménage, pour les raccommodages, le repas-
sage, pour garder les enfants. On prend l'aide pour
une duré de deux heures au minimum et de trois se-
maines au maximum. Elle ne prend pas ses repas ni
son repos dans la famille. Sa discrétion est absolue.

La participation financière des familles est tou-
jours en rapport avec le budget de la famille et ne
devient pas une charge.

Pour tous renseignements et si vous avez besoin de
l' aide familiale, adressez-vous à Mme Jean Borgeat,
infirmière, Square-Poste 1, tél. 6 17 41.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition permanente, entrée

libre.

Ski-Club, Martigny-Bourg
Les membres du Ski-Club de Martigny-Bourg sont

covoqués en assemblée générale annuelle le 10 no-
vembre 1960, au Café du Mont-Blanc, à 20 heures.

Troisième concert des Jeunesses musscaies
Concert ? Réunion d'amis plutôt , d' intimes, accordés

harmonieusement, idéalement à quatre instrumentistes,
Mais le fait qu'une soixantaine de personnes seule-

ment quêtaient l'émotion profonde, la suprême com-
munion d'âme avec Schubert et Brahms, n'est plus pour
m'étonner ni pour me contraindre à des réflexions amè-
res.

C'est ainsi et je n'y changerai pas grand chose. A
quoi bon philosopher et digresser sur un thème déjà
bien rebattu.

La musique pure ne rend pas — j 'allais dire ne paie
pas, et je m'en excuse. Car il est impensable qu'on
puisse associer art et argent , matérialiser aussi basse-
ment ce qui est divin et commercer les concordances
cle l'âme, du cœur et de l'esprit.

S' il m'arrive encore d'évaluer à la dérobée le nombre
de mes semblables qui s'égaillent dans la petite trop
grande salle de l'Hôtel de Ville, à chaque récital ou
concert des Jeunesses musicales, c'est bien innocem-
ment, sans arrière-pensée ni rancœur que je le fais.

Pourtant , les artistes qui se succèdent dans notre
« temple de la beauté » —- encore une épithète bien
prétentieuse que j 'ai lâchée là, un soir d'enthousiasme
— méritent mieux que ce que nous pouvons leur
donner. Et spécialement le Quatuor de la Tonhalle de
Zurich.

Voilà l'ensemble idéal , un ensemble de chez nous
malgré que trois nationalités le composent — mais est-
il plusieurs patries pour ceux qui s'effacen t devant
la grandeur d'un art, qui dissolvent leurs sentiments
dans le culte du beau, qui transmettent un message
éternel à ceux qui veulent bien le recevoir ?

Un ensemble dont il convient cle relever le style et
— c'est un paradoxe — l'indépendance pliée à la sou-
mission d'un tout.

Ecole allemande, disciplinée sans que la sensibilité
n'en souffre. Jeu profondément pensé et traduit avec
beaucoup d' intelligence , ne se laissant pas entraîner
par une pathos charmeur qui trop souvent peu t faire
cl une page émouvante une mièvre, triviale et écœurante
pâtée.

On ignore pourquoi Schubert n'écrivit qu 'un seul
mouvement de son douzième quatuor en do mineur , un
allegro assai. Mais ce fragment vaut peut-être davan-
tage que n'importe qu 'elle œuvre qu 'il a écrite clans le
genre, une porte entrouverte sur un univers prodigieux
et angoissant. Classi que dans ses proportions , mais tour-
mentée dans ses sources d' inspiration aux confins des
Marches slaves qui bornaient son horizon.

Dérobade des rythmes, jeu alterné, poursuite d'un
registre à un autre , cela confère à la partition une mou-
vance, une incertitude plaisante, une habile dissertation.

Le troisième quatuor d'Honegger fut livré au public
en 1937. Il laisse déjà entrevoir les sourdes lancinances
de ses symphonies cle guerre, leur violente obstination
scandée, mais où les dissensions harmoni ques n 'ont pas
encore l' implacabilité des années sombres.

A travers l'allégro initial aux phrases heurtées, bri-
sées, se mouvant dans un atonali.sme encore très accep-
table, il est aisé cle déceler et de suivre le fil coloré des
thèmes sur la trame polyphonique. L'adagio est une des
belles confessions de regretté disparu et le finale expose
en quelques portées ce dont il était capable d'exprimer
en utilisant simultanément des lignes et des rythmes
différentiels sans que s'altèrent la ' clarté et l'intelli-
gence de l'écriture.

Le troisième quatuor de Brahms est une page heu-
reuse, évoquant les sentiments de la « Pastoral e »
beethovénienne, idylliques et joyeux. Rien ne laisse
soupçonner qu'il la remania maintes fois , scupuleuse-
ment , plusieurs années durant , avan t d'en autoriser la
publication et la première audition.

L'œuvre est pleine, généreuse, parfois bucolique avec
ses réminiscences cle danses populaires, rêveuse, élé-
giaque, puis spirituellement emmenée vers sa conclu-
sion par le dessin cle ses variations. Un Brahms moins
cérébral qu'à l'accoutumée, et dont le lyrisme bouil-
lonnant sourd à chaque li gne.

Douceur voilée schubertienne , puissance chez Ho-
negger, romantisme consciemmen t retenu et traité pour
Brahms, le Quatuor de la Tonhalle a plu par la noblesse
cle son jeu et l'intelli gence de son interprétation , la maî-
trise cle sa techni que , la précision des attaques , l'unité
d'ensemble, la discrétion des voix de second plan.

Toutes qualités qui posen t un ensemble et auquel je
transmets l'hommage d'une salle comblée sinon comble.

ab.
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De bourgs eu villages
Ftàhauî

Conthey

Raddes

AMÉLIORATION DE LA PISTE DU TELESKI.
— Ces jours derniers, bien des gens ont été intrigués

par de puissants coups de mines tout proches. Qu'était-
ce donc ? Fouilles pour une construction, débu t de
travaux pour la route du col ? Non pas. Il s'agissait
simplement de l'équipe du téléski occupée à faire
disparaître, par la poudre, les obstacles semés à mi-
parcours de la piste. D'autres travaux sont prévus et
dimanche après midi, le comité de la société a eu sur
place une entrevue avec les propriétaires intéressés
pour obtenir les autorisations voulues.

Pour cette année — car il faut aller avec les
moyens du bord — il sera encore procédé à la dé-
molition d'un mur, côté aval de la route de la Lé-
chère, au camouflage du ruisseau vers le départ de
la piste, à la protection de la ligne aérienne, à l'édi-
fication du passage de la route et à différents net-
toyages de protubérances pierreuses. Ainsi, on sera
prêt pour la saison prochaine qui s'annonce bien, pour
la période des fêtes, puisque les hôtels à même de re-
cevoir des hivernants sont nantis de nombreuses de-
mandes

De son côté, la fanfare l'Espérance tiendra ses as
sises annuelles le 9 novembre, à 20 h., au Cercle Saint
Pierre.

UNE BAGARRE FAIT DEUX BLESSÉS. — Une
violente bagarre éclata l'autre soir à Erde-Conthey
entre deux soldats , l'un ressortissant vaudois et le
second d'origine valaisanne. Les deux hommes eurent
recours finalement aux arguments frappants en ne
craignant pas de jouer du couteau et de brandir un
revolver. Heureusement, la police arriva assez tôt pour
les séparer. Tous deux ont été néanmoins blessés et
durent être conduits à l'hôpital de Sion.

Leur état n'inspire aucune inquiétude.

IL SUCCOMBE A SES BLESSURES. — Nous avons
relaté , dans notre dernier numéro, le grave accident
survenu à Riddes à M. Paul Gillioz, charpentier. Il
avait été happé par une voiture et conduit dans un
état désespéré à l'hôpital de Martigny. M. Gillioz de-
vait rendre le dernier soupir hier dans la soirée.

A sa famille va l'expression de nos plus sincères
condoléances.Dharrai

SOIRÉE ANNUELLE DU PARTI RADICAL. —
L comité du parti rappelle à tous ses membres, amis
et sympathisants, ainsi qu'à toutes les dames, que la
traditionnelle soirée du parti aura lieu samedi pro-
chain 12 novembre.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au jeudi 10 cou-
rant dans les magasins de la Société coopérative.

Programme : 20 h. 30, apéritif , puis choucroute gar-
nie ; conférence ; film.

ASSEMBLÉE. — Les membres de la fanfare mu-
nicipale L'Indépendante sont convoqués en assemblée
générale ce soir mercredi, à 20 h., à la salle de la
Coopérative.

Votre comp let chez FI/m? iM4£4i4^
Roger Krieger. Place centrale. Martigny

Complets
nouveautés

Manteaux
Pantalons
Trévira, Tergal, Térylène

iË̂ ^llfl P.-M. Giroud
^¦HNRBm  ̂ Avenue de la Gare

Grand choix, qualité

Superbe occasion
GRANDE SALLE A MANGER moderne, classique, en
parfait état, comprenant :

1 buffet anglais de 2 m. 20 sur 0 m. 60. ;
1 table à rallonge de 1 m. 50 sur 1 m. 10 (plus 1 m. 10
rallonge) ;
S chaises rembourrées (très beau tissu) ;

A enlever tout de suite directement de particulier.
Ç) 026/61814.
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Dès le 14 novembre, le carrou-
sel tournera à nouveau; au profit
des enfants déshérités

2fe

Ardon
ASSEMRLÉE ANNUELLE DE LA SFG. — Après

un assez long quart d'heure ardonnain, l'assemblée an-
nuelle débuta, samedi dernier, par un court exposé du
président, précédant un ordre du jour très chargé.

Le secrétaire procéda à l'appel et à la lecture du
protocole. Malgré la faible participation des vétérans
et des membre passifs, la section est bien représentée.
Ensuite vint le tour du caissier : les comptes sont ap-
prouvés, après la vérification, par la totalité des mem-
bres. Dans son rapport, le président remercia les
membres du comité pour leur collaboration et félicita

Excellente possibilité
Demandé pour janvier et février

jeune fille
bon caractère, pour cuisine et entretien chalet moderne
à Verbier. Expression française de préférence. Italienne
possible. Très bons gages. Lettre, références, photo à
Mme R. Drory, Ter Dermen, Merelbeke (Belgique).

On demande pour entrée immédiate ou à convenir

employée de maison
dans famille de 2 personnes avec 2 enfants, à Lausanne
Bons gages, congés réguliers.
Offres sous chiffre P. T. 61788 L à Publicitas Lausanne

Pompes funèbres Barras S.A.
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences
Sierre : A. Melly & H. Mabillard 4 22 73
Crans : Barras Angelo & Frères 5 21 74
Montana-Vermala : Cottini Aldo 5 25 21
Montana-Village : Rey Daniel 5 21 38
Grône : Théoduloz Marcel 4 23 74
Bramois : Biner & Fellay 2 39 39
Vex : Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz : Broccard François & Fils 4 51 02
Leytron : Bridy Michel 4 73 29
Ardon : Gaillard Amédée 4 15 68
Gontney : Fumeaux Jules 411 59
Savièse : Liand Georges 2 40 33
Saint-Léonard : Clivaz & Fils
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

Transports internationaux
Fabrique de cercueils en Valais

tous les membres pour leur esprit de camaraderie. Un
grief toutefois est fait par le moniteur concernant le
petit nombre d'actifs ayant participé à la fête régio-
nale de Chippis. Il y a aussi la question de la salle.
Bien que la commune ait déjà beaucoup fait ces der-
nières années, il n'est pas concevable que dans un
village tel qu'Ardon on ne puisse pas fournir aux so-
ciétés sportives et aux jeunes une salle digne.

Le fait important de la soirée, c'était les nominations
statutaires. Deux démissions pour raisons profession-
nelles ont été acceptées, dont celle du moniteur. Le
comité a été réélu et il est formé de MM. Marco Ge-
netti, président ; Jean-Paul Delaloye, vice-président ;
André Bérard , caissier ; Francis Bérard, secrétaire ;
Maurice Delaloye, membre.

Les moniteurs Michel Genolet pour les actifs et
Emest Clémenzo pour les pupilles, sont remplacés par
MM. Henri DaH'Anolo (nouveau membre, ancien mo-
niteur chef de la grande et belle société de Monthey),
et André Roch qui fonctionna comme sous-moniteur
l'année dernière. Un nouveau membre, Gabriel Dela-
loye, de Bénoni, est venu augmenter nos rangs.

Afin d'appuyer davantage nos gymnastes dans leur
travail et les soutenir dans leurs prestations à l'ex-
térieur, le comité propose de solliciter des membres
supporters qui par leur appui moral et financier pour-
raient aider la SFG d'Ardon à se développer.

On en vint ensuite à la présentation du programme
pour l'année à venir. Depuis quatorze ans, la soirée
annuelle a été fixée au 19 mars : on a de nouveau re-
tenu cette date. La société participera à la Fête ro-
mande en juin-juillet et la sortie (marche obligatoire)
se fera dans 1a région des Mayens-de-Riddes le diman-
che 20 courant.

Le président remercia enfin les membres démission-
naires pour leur activité au sein de la société et une
fructueuse activité aux nouveaux moniteurs.

Le verre de l'amitié termina cette soirée. Pif.

Chippis
CAS DE POLIOMYÉLITE. — Des cas de polyo-

myélites se sont déclarés à Chippis. Ils ont nécessité
l'éloignement rapide de trois enfants. Toutes les mesu-
res ont été prises pour désinfecter les classes.

Un *merveilleux

l'INCAROM

Vous prenez de l'INCAROM
(composé du meilleur café colo*
niai et de Franck Arôme), vous
ajoutez à votre guise eau et lait, et
déjà vous avez le plus aromatique
des cafés au lait. (Votre café
sera encore plus riche
si vous ne mélangez œiws '̂Hl

qu'à du lait chaud)

Avec chèques Silva

Voici fa nouvelle méthode pour
préparer - sans travail ni peine -
un café au lait corsé et aromatique

BXtfTM ||gi*Sl|E OÊ Cft
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Montana-Village
DISPARU. — Un jeune homme de 17 ans a disparu

de son domicile depuis dimanche. La police a entrepris
des recherches. La famille suppose qu'il s'agit d'une
fugue.

MONTHEY
Plusieurs décès

Trois jours après le décès de son frère Marcel Marti ,
survenu à Lausanne, Walther Marti décédait subite-
ment à Monthey des suites d'une angine de poitrine. Il
habitait Thoune mais était pour quelques jours chez
sa mère, Mme Yersin-Marti , habitant Monthey, à qui
nous présentons nos condoléances pour ces deux
deuils si proches. Marcel et Walther Marti avaient
tous deux passé leur jeunesse à Monthey ; ils étaient
âgés de 63 et 64 ans.

Hier mardi , nous apprenions la mort subite de
M. Fritz Schoenbet ; il était l'époux de Marguerite
Giovanola , sœur des industriels Giovanola. Cette tris-
te nouvelle a ému toute la population montheysanne
où le défunt était unanimement connu et apprécié.

M. Schoenbet était né en 1887 ; il sera enseveli
jeudi.

Nous prions Mme Schoenbet et ses fils de croire à
notre sympathie.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper,

La famille
de Madame veuve Isaline Délitroz, à Trient
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , y ont pris part.

Un merci tout spécial aux membres du syndicat
FOBB et à tous ses amis et connaissances.

i
Tél. 026 / 6 18 55
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(Extrait d* Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Berne) Emission d'ensemble. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu 1 12.45 Informations. 12.55 Petites annon-
ces. 13.00 Disc-O-Matic. 13.35 Vient de paraître : Car-
men, sélection de l'opéra. 16.00 La vie culturelle en Ita-
lie. 16.10 Le clavecin bien tempéré. 16.30 Conversation
avec Nicole Vedrès. 16.40 Intermède musical. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 L'info rmation médicale : Peut-on
éviter les accidents de ski ? 18.15 En musique ! 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Un cri-
me, roman radiophonique. 20.15 Echec et mat. 21.00
Discoparade. 21.45 Concert par l'Orchestre de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Marches militaires françaises. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Œuvres de
Chopin. 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9 00 Naissance de la sonate. 9.15 Emission radioscolai-
re : Chopin vous parle. 9.45 Marie Panthès, pianiste,
interprète Chopin. 10.10 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.40 Sonate. 11.00 (Zurich) Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif.
12.45 Informations. 12.55 Opération-survie. 13.05 La
ronde des menus plaisirs . 13.50 Femmes chez elles. 14.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.40 Les grands
festivals de musi que 1960. 16.00 Le vicomte de Brage-
lonne. 16.20 Nos classiques, avec l'OSR. 17.00 Perspecti-
ves. 18.00 Quelques instants avec un orchestre de danse.
18.15 Le carnet du touriste. 18.20 Mélodies brésiliennes.
18.45 La Suisse au micro. 19.00 Actualités nationales.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Silenzio , trasmissione. 20.50 Contact , s. v. p. 21.10 Exo-
tisme d'opérette. 21.30 Fond 31, pièce. 22.15 Danse des
morts , pour piano et orchestre. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 22.45 Hommage à Jehan Alain. Fin.

Télévision
JEUDI : 17.30 Kindef- und Jungenstunde. 'lS.SO Fin. 20.00 Tété-

journal. 20.15 Bilan 60. Les antibiotiques et la lutte contre les
staphylocoques. 20.30 En tête d' affiche. Comment sont-ils deve-
nus vedettes ? La vie de Félix Marten. 21.00 Ebauches et techni-
ques modernes , reportage dans une fabrique d'horlogerie. 21.40
Dernières informations. 21.35 Téléjournal. 22.00 Fin.

VENDREDI : 20.00 Téléjournal. 20,15 Le régional , actualités.
20.35 Le chevalier de la nuit , film. 22.05 Dernières informations.
22.10 Téléjournal. 22.25 Fin.

" l $ réalisé en couleurs, avec le guide chamoniard Lionel TERRAY et
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|a Partout , un public enthousiaste a acclamé cette œuvre d'une rare
. f i  valeur qui nous montre la montagne dans toute sa beauté

Une œuvre émouvante à I Etoile
Dès ce soir mercredi , immédiatement après Lausanne

et avant Genève, l'Etoile vous présente un film capti-
vant qui saura vous émouvoir et ne vous laissera pas
indifférents : LES CONSPIRATRICES, avec Lili Pal-
mer, Sylvia Syms, Yvonne Mitchell et Ronald Lewis •—
dont le feuilleton a été présenté dans la « Feuille d'Avis
de Lausanne » en août 1960.

Ce film, d'une très haute tenue morale, nous montre
la lutte désespérée d'une poignée de nonnes pour sauver
des enfants juifs de la persécution nazie.

L'événement de la saison au Corso
Dès ce soir mercredi, sous le patronnage du Club

alpin, groupe de Martigny, le Corso présente le grand
film de montagne : LES ETOILES DE MIDI, réalisé
en couleurs par Marchel Ichac avec le guide chamoniard
Lionel Terray, G. Herzog, R. Blin et l'alpiniste gene-
voi Michel Vaucher — bien connu dans notre région
où il fit de nombreuses premières avec les frères Cret-
ton de Martigny. Ce film n'est pas réservé uniquement
aux spécialistes de la montagne. Partout un public en-
thousiaste a acclamé cette œuvre d'une rare valeur,
qui nous montre la montagne dans toute sa beauté et sa
cruauté...

En complément : le formidable documentaire du
commandant Cousteau : LA GALERIE ENGLOUTIE.

Ce soir mercredi, soirée de gala : sur scène, Michel
Vaucher présentera le film.

On demande

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 9, brillante réédition du célèbre film fran-

çais d'espionnage : SALONIQUE, NID D'ESPIONS,
avec Louis Jouvet, Pierre Fresnay, Viviane Romance,
Pierre Blanchar, Dita Parlo, etc. Les luttes silencieuses
entre espions et services du contre-espionnage.

Dès jeudi 10, un film choc, un film émouvant , hon-
nête, plein de bonnes intentions : SECRET PROFES-
SIONNEL, avec Reymond Pellegrin et Dawn 'Addams.
C'est une œuvre de grande qualité dont il faut signa-
ler une très belle séquence de césarienne. Dès 18 ans
révolus.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 10: SALONIQUE, NID D'ESPIONS. Voir

comuniqué sous cinéma Michel.
Dès vendredi 11, première époqu e d'un des plus

grands films français de tous les temps... d'une œuvre
immense présentée en cinémascope et en couleurs : LES
MISÉRABLES, interprété par une pléiade d'artistes
qui ont pour nom : Jean Gabin, Bourvil, Danièle Delor-
me, Bernard Blier, Serge Reggiani, Sylvia Montfort,
Lucien Baroux , Giani Esposito, etc.

imprimerie Pillai
lïifinitinu
établie depuis 1907

u

s'est spécialisée dans les imprimés de

classe et en couleurs

* prospectus touristiques

* reproductions artistiques

* étiquettes de vins

* revues illustrées

* et tous les autres imprimés

commerciaux

Offres sans engagement
Téléphone 026 / 6 10 52 - 6 10 53 Martigny

shd cimentier
ainsi que des

cimentiers-mouleurs

1¦
E
B

I
I
S¦

Se présenter au chantier Granges-Gatti, Marti
gny, (f i 026/6 00 55.

Que l'ELNA
soit très robuste
il n'y a rien
de plus juste)

¦ Représentant officiel "*
M. Wifschard
Martigny-Ville

(f i 026/616 71

MARTIGNY-VILLE

Appartement
à louer tout de suite, 4 piè-
ces et hall, tout confort,
dans petit locatif neuf , Fr.
230.—, chauffage compris.
Ecrire sous chiffre 615 à
Publicitas, Martigny.

On échangerait

1 jeune bouc
blanc sans cornes issu de
bonne race laitière, contre
1 chèvre pour boucherie.
S'adresser au 026/6 32 87.

A vendre 100 m3 de

fumier
(f i 025/£21 49.

Appartements
à louer

mars-avril 1961, 4 pièces ,
Fr. 120.—.

S'adresser à : Immeuble
locati." Saint-Joseph, Evion-
naz.

, ' .'" .] Du travail impeccable à ta &fâ
: CARROSSERIE GERMANO [f

3ÏÏ MARTIGNY-VILLE Tél. 028 / 6 15 40 H
Tous travaux de carrosserie et transformations Redressage
de roues. Toutes pièces de carr. VW. Chaînes & neige.

Dépannage ioui et null

Îi0-

Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût s? moelleux, platt aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B) et D, Kaba
se distingue parsa digestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr.1.55
et de 500 g à Fr.3.75.

une délicieuse spécialité w Hag
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Mercredi 9 : Réédition

d'un grand film français d'espionnage

Salonique, nid d'espions
avec Louis Jouvet et Pierre Fresnay

Dès jeudi 10 (Dès 18 ans)
Un nouveau film-choc !

Secret professionnel

Jeudi 10

Salonique, nid d'espions
Dès vendredi 11 - Scope, couleurs
L'un des plus grands films français

de tous les temps :

Les Misérables
avec Jean Gabin et Bourvil

-LOTO-
Football-Club Saint-Maurice

Fanfare municipale agaunoise

Hôtel des Alpes, Saint-Maurice
Samedi 12 novembre dès 20 h. 30

Dimanche 13 n'ov. dès 15 h. et dès 20 h. 30

Plus de 10.000 fr. de lots

Carte d'abonnement Fr. 30.— (3 X 31 séries)

Leytron Grande salle de l'Union
Vendredi 11 novembre dès 16 h.
Dimanche 13 novembre dès 15 h.

GRANDS BALS
DE LA SAINT-MARTIN

conduits par le dynamique JEAN CARLO'
et son ensemble

BAR BUFFET

LEYTRON
Grande salle de la Coopérative

vendredi 11 novembre dès 19 h.

Grand bal de la Saint-Martin
organisé par la société de musique

LA PERSÉVÉRANTE
Orchestre Jo Perrier — Buffet, bar, cantine

MARTIGNY
Ancienne Halle de gymnastique

Samedi 12 et dimanche 13 novembre

GRANDE VENTE
en faveur de la

PAROISSE PROTESTANTE
Comptoirs divers - Buffet froid et chaud - Jeux
Samedi, dès 8 h. 30, marché sur la place ; dès
16 h. vente, soupers-tripes, raclettes, etc. ; dès
20 h. productions du groupe folklorique « Le
Vegnolans » de La Tour-de-Peilz.
Dimanche, dès 11 h., concert-apéritif, dîners-
chevreuil, raclettes, musique, soirée, etc., etc.

Livres anciens et modernes
Nous sommes acheteurs de : lots de livres en tous gen-
res, bibliothèques, collections et œuvres complètes,

dictionnaires, etc., etc.
aux meilleures conditions et au comptant.

Offres sans engagement : Librairie Conin Frères, Grand-
Pont 2, Lausanne, tél. 021 / 22 64 76.

Arbres fruitiers
Beau choix en abricotiers Luizet et Royal — Pommiers,
poiriers, pêchers, basses-tiges dans les variétés couran-
tes — Pruniers, reines-claudes, Fellenberg, Red-Stai

DIRREN-VAUDAN, pépiniériste
Chemin de la Pierre-à-Voir

MARTIGNY-VILLE — (f i 026 / 6 16 68



¥ictoire de John Kennedy
_ Ce matin, peu après 9 heures, nous parvenai t par le canal de l'ATS la victoire de John Kennedy.

Sitôt connue la proclamation officielle du candidat démocrate, son rival, M. Nixon, lui faisait parvenir les
félicitations d'usage.

En début de matinée déjà, les plus grands jour-
naux de New York proclamaient la victoire des dé-
mocrates. Au milieu de la matinée, M. Kennedy avait
obtenu 21 600 000 suffrages contre 20 260 000 à M.
Nixon, soit 51,7 °/o des suffrages pour le premier et 48,3
pour le second.

Résultat plus éloquent encore : à 9 heures, M. Ken-
nedy avait pour lui 211 grands électeurs contre 116
seulement à M. Nixon. Les démocrates ont d'autre
part obtenu la majorité absolue au Sénat.

M. Kennedy a eu pour lui les 45 électeurs de l'Etat
de New York.

On a enregistré dans plusieurs grandes villes une
participation allant jusqu 'à 95 %>.

Les derniers résultats que nous recevions avant de
mettre sous presse donnaient 26 180 000 suffrages
pour M. Kennedy contre 25 600 000 pour M. Nixon.
A la Chambre des représentants , les démocrates obte-
naient 206 sièges contre 98 aux républicains , tandis
qu'au Sénat nous avions à 9 heures 18 démocrates
contre 11 républicains.

Affluence record
Une affluence record dans tous les bureaux a mar-

qué ces élections. Tandis que de longues files d'at-
tente se formaient devan t les écoles et les multiples
bureaux où étaient installés isoloirs et scrutateurs ,
les deux candidats à la présidence, MM. Richard Nixon
te John Kennedy ont été parmi les premiers, en com-
pagnie de leur épouse, à accomplir leur devoir de ci-
toyen à quelque 4000 kilomètres de distance l'un de
l'autre, le premier à Whittier, iprès de Los Angeles ,
en Californie, le second à Boston, en Nouvelle-Angle-
terre.

C'est dans une bibliothèque municipale de Boston où
étaient installées les machines à voter , que le sénateur
John Kennedy, candidat démocrate à la présidence, a
voté hier matin en compagnie de Mme Kennedy. Plu-
sieurs milliers de curieux s'étaient réunis aux alen-
tours de la bibliothèque où le sénateur et Mme Kenne-
dy étaient arrivés à 8 h. 35 locales, soit 35 minutes
après l'ouverture du bureau de vote. Moins de 20
secondes suffirent au candidat démocrate pour expri-
mer son suffrage.

La foule a applaudi M. et Mme Kennedy à leur
sortie du bureau de vote et parmi les spectateurs plu-
sieurs agitaient des pancartes dont l'une en françai s
proclamait : « J'aime Jacques ». (Boston compte de
nombreux habitants d'origine canadienne française.)

M. Kennedy s'est ensuite rendu à l'aéroport inter-
national de Boston pour gagner Hyannisport, situé à
120 km. de distance.

Quant au vice-président Nixon , candidat républicain
à la présidence, accompagné de Mme Nixon, il a voté
dans le bureau de vote du quartier où se trouve sa
résidence légale.

Le bureau de vote était installé dans la maison d'un
marchand de conserves de bœuf.

Environ 200 habitants de la petite ville de Whijtier
étaient venus saluer le vice-président.

H a fallu que M. et Mme Nixon posent pour les
photographes pendan t plusieurs minutes.

Le candidat républicain à la présidence, qui n'avait
eu que trois heures de sommeil, paraissait néanmoins
très frais et dispos.

Il attendit le résultat des élections à Los Angeles.

Dans les coulisses
Des équipes d'agents des services secrets étaient

prêtes dès ce matin à assurer rap idement la protec-
tion du vainqueur de l'élection présidentielle. Les
agents demeurèrent dans la coulisse jusqu'à ce que le
vainqueur fût connu. A ce moment, une des équipes
a pris la garde du président élu , tandis que l'autre se
dispersait discrètemen t et quitta la coulisse sans pa-
raître en scène.

Ces mesures sont imposées par le service secret , du
fait que trois des trente-quatre présidents des Etats-
Unis — Abraham Lincoln, James Garfield et William
MacKinley — ont péri assassinés. On attenta aussi à
la vie d'autres présidents : la dernière fois en 1950,
lorsque les nationalistes portoricains tentèrent d'assas-
siner le président Harry Truman.

NOUVELLES PIVER*"
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La 2 CV Citroën
construite en Yougoslavie

— L'amiral allemand Erich Raeder est mort dans un
hôpital de Kiel, à l'âge de 84 ans. Il avait comparu
au tribunal de Nuremberg qui le condamna à la pri-
son à vie pour crimes de guerre. Incarcéré à Spandau,
il fut libéré en 1955.

— Au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est
déroulée au Sénat iranien, un rescrit du shah a été
lu, annonçant que le jeune prince Reza Cyrus est
l'héritier du trône iranien. Les chefs des missions
diplomatiques accrédités à Téhéran ont assisté à la
cérémonie.

— Le gouvernement algérien a tenu une réunion à
laquelle ont assisté tous les ministres. Ils ont examiné
le rapport de la délégation algérienne à l'ONU et ce-
lui de M. Ferhat Abbas sur son voyage à Pékin et
à Moscou. En ce qui concerne le discours prononcé
récemment par le président de la République fran-
çaise, on affirme dans les milieux proches du GPRA
qu'il n'y aura aucun commentaire sur le discours du
général de Gaulle.

— M. Lumumba a fait — paraît-il — la paix avec
M. Hammarskjoeld et a publié une déclaration expri-
mant « sa confiance en l'ONU et en son secrétaire
général ».
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La 2 CV Citroën sera désormais construite en
Yougoslavie par la firme Tomos, importante fabrique
de motocyclettes et vélos-moteurs, dont les usines,
modernes et bien équipées, sont situées à Koper, sur
la côte Adriatique, à dix kilomètres de la frontière
italienne.

L'accord conclu entre Citroën et Tomos entre dans
le cadre de la coopération industrielle et technique
prévue pour les deux pays.

Les premiers éléments de 2 CV destinés à Koper
seront expédiées le mois prochain. La fabrication à
Koper de la berline et de la fourgonnette 2 CV sera
poussée activement.

Bien adaptée aux conditions de circulation du pays ,
la 2 CV contribuera dans une large mesure à la mo-
torisation de la Yougoslavie.

Ce sera le dixième pays étranger à recevoir des
véhicules Citroën en éléments détachés et non pas sous
forme de véhicules complets.

Automobilistes ! &%ifl£
Pour vos travaux de 
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Résultats des élections italiennes
Voici les résultats définitifs des élections provin-

ciales italiennes :
Démocratie chrétienne, 10.021.718 voix, soit 40,3 %

du total (en 1956, 38,9 %).
Parti communiste, 6.085.778, soit 24,5 %.
Parti socialiste nennien, 3.580.348 soit 14,4 % (en

1956, les deux partis de gauche avaient obtenu en-
semble de 35,2 % des voix) .

Parti social-démocrate, 1.426.363, soit 5,7 % (7,5 %).
Parti libéral, 998.504, soit 4 % (4,2 %).
Parti démocratique italien( monarchistes), 715.499,

soit 0,9 %.
Mouvement social, 1.473.835, soit 5,9 % (en 1956,

ces deux derniers partis avaient obtenu ensemble
10,9 % des voix).

Parti républicain , 319.978, soit 1,3 % (comme en
1956).

Autres listes, 240.531, soit 1 % (2 %).
La démocra tie chrétienne et les trons partis qui ap-

puient le gouvernement (social démocrate, libéral et
républicain) ont donc confirmé leur majorité dans le
pays en obtenant ensemble 51,3 % des voix.

Significative est la déroute des monarchistes dont
a profité le mouvement social .

D'autre part , par rapport aux élections de 1956, le
Parti communiste progresse tandis que le Parti socia-
liste de Nenni reste sur ss positions et perd quelques
sièges ici et là.

Démission à Alger
M. André Jacomet, depuis décembre 1958, secré-

taire général du bureau du délégué général pour l'Al-
gérie, n'étant pas d'accord avec la politique algérienne
du général de Gaulle, a donné mardi sa démission.

Le bruit court que d'autres hauts fonctionnaires de
l'administration algérienne envisagent de démission-
ner aussi , en signe de protestation contre la politique
« d'Algérie algérienne » du général de Gaulle.

VALAIS
Nos fruits et légumes

Quantités expédiées jusqu 'au 5 novembre 1960 :
pommes 5.358.937 kg. ; poires 12.250.655 kg. ; choux-
fleurs 2.725.244 kg.

OBSERVATIONS. — Choux-fleurs : les récoltes ont
été plus importantes que prévues grâce au temps très
favorable. — Pommes et poires : l'écoulement se pour-
suit normalement.
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L enquête autour de l' assassinat
du Dr Moumié

L'épouse de Dr Félix Moumié , président de l'Union
des populations du Cameroun , empoisonné et décédé
à l'hô pital cantonal de Genève, mal gré l'empresse-
ment du personnel sanitaire , est arrivée à Genève. Aus-
sitôt les inspecteurs de la sûreté ont eu des entretien;
avec elle , mais pour l'instant aucun indice digne
d'attention n 'a pu orienter les policiers vers l'assassin
du leader de l'opposition camerounaise.

Le corps du docteur Moumié sera embaumé et ra-
mené en Afrique.

Du manque de personnel
Le manque de main-d'œuvre prend des proportion ;

catastrophiques. Des hôtels saisonniers suisses n'ont
pas pu ouvrir leurs portes l'été dernier par manque de
personnel. On signale des cas identi ques en Allema-
gne où des hôtels ne peuvent p lus offrir qu 'une par-
tie de leurs lits vu le nombre insuffisant de femme;
de chambre Ils se trouvent ainsi dans la même situa-
tion que nombre de nouveaux hôpitaux qui ne peu-
vent pas être exp loités dans leur totalité , du fait de
la pénurie d'infirmières et de personnel de cuisine.

Visite dPamïSie
du couple princier de Monaco
Une <; Caravelle » ayant à bord le prince Rainier et

la princesse Grâce de Monaco est arrivée lundi à
Cointrin , à 13 h. 20. Une foule de journalistes , pho-
tographes et représentants de la radio et de la télé-
vision étaient sur place. Le couple fut salué par les
personnalités officielles : S. E. M. Henry Soum, mi-
nistre pléni potentiaire de la Princi pauté en Suisse ,
M. René Bickert , consul général à Genève, M. Aman,
chef du protocole au Département politique fédéral.
Le prince et la princesse saluèrent ensuite, les repré-
sentants des autorités genevoises. Après avoir accordé
de brèves interviewes à la radio et à la télévision, le
prince Rainier et la princesse Grâce qui avait reçu
une magnifique gerbe de fleurs , prirent p lace dans les
voitures officielles qui devaient les conduire à l'hôtel
où ils résidèrent avant de prendre le train spécial qui
les emmena à Berne pour leur voyage officiel dans
notre pays.

Dans la ville fédérale, mardi , M. le conseiller fédé-
ral Chaudet et diverses autres personnalités sont allés
chercher au « Lohn » le prince et la princesse pour
les conduire au palais fédéral. Par les rues abondam-
ment pavoisées de la vieille ville et en présence d'un
nombreux public qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements , le cortège parvint au palais fédéral où le
coup le princier fut accueilli par le président de la
Confédération. Le prince et la princesse passèrent de-
vant le front de la compagnie d'honneur. Puis des
allocutions furent prononcées par le président et par
le prince.

Dent pour 'dent
Après plusieurs échecs, les techniciens-dentistes zuri-

chois ont finalement réussi à obtenir une majorité sur
une initiative tendan t à la revision de la loi cantonale
sur l'exercice des professions médicales. Elle doit leu r
permettre de prendre à leur compte certains; travaux
jusqu'ici réservés aux seuls dentistes. A titre de repré-
sailles, les dentistes ont supendu une bonne partie de
leurs commandes aux techniciens-dentistes ; les nouvel-
les dispositions légales n'étant pas encore en vigueur,
ces derniers se trouvent dans une situation inconfor-
table. L'affaire demeurera pendante jusqu'à ce que le
sort du recours déposé au Tribunal fédéral contre le
vote de l'initiative soit connu.

la ronde de nuit
Un « jubilé » de travail assez rare va se produire à

Neuwil près de Turgi (AG), où M. Rudolf Ruff , âgé de
78 ans, est depuis cinquante-six ans veilleur de nuit clan;
la même maison. La ronde qu'il fait toutes les nuits
accomplit ce trajet au moins trois fois par nuit, ce qui
représente environ 300 000 marches d'escalier par année.

« Floralp »en portions
Depuis quel que temps, certaines centrales de beurre

livrent aux restaurants et hôtels des portions embal-
lées de 20 gr. de beurre de table suisse, assurant ainsi
aux consommateurs de ces établissements la meilleure
qualité de beurre pour leur petit déjeuner, le café
complet ou en complément du plat de fromage. On
espère lutter ainsi contre la prati que malheureuse-
ment assez répandue d'offrir à ces consommateurs du
beurre de cuisine frais.

En style télégraphique
i|j # Samedi dernier, Mme veuve Amélia Kammer-
|§ mann-Suniez , domiciliée à Bienne, est entrée dans
M sa centième année.
H # Dimanche, à Locarno, une jeune para chutiste
H italienne, Mlle Mercedes de Col, 18 ans, s'est tuée,
H son parachute ne s'étant pas ouvert.
H  ̂

La Fédération motocycliste suisse a décidé
M d'appuyer le réfé rendum lancé contre l'augmenta-
is tion de 7 centimes du prix du carb urant.

= # La doyenne du canton de Genève, Mlle Elisa-
H beth Rôthlisberger, est entrée lundi dans sa 102e
j = année.
§j # M. Charles Monney,  monteur électricien, 33
= ans, domicilié à Avenches, est entré en contact
= avec une ligne de 8000 volts et, a été électrocuté.
H # A la suite de l'assemblée de la Fédération
j§ suisse du tourisme qui vient d'avoir lieu à Coire,
g on apprend qu 'en 1960 notre tourisme battra tous
M les records de l'an passé et que malgré le mau-
|§ vais temps il demeure le point de notre éco-
H nomie.
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des 
vins

La Confédération envisage une action de blocage-
fi nancement d'une partie des vins de la récolte 1960.
Cette action , dont l'organisation incombe aux cantons,
permettra aux prop riétaires de vins (producteurs , asso-
ciations coopératives de producteurs , négociants et en-
caveurs) d' obtenir , avec la garantie de l' Etat et sous
certaines conditions , un crédit bancaire à taux rédu it
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Treize Etoiles » fait un effort
considérable pour vous intéres-

B

ser et apporter loin au-delà de
nos frontières,
toujours plus vivant, le message

Jugez-en

? 
par vous-même !

JMB Abo.nnez-vous, dès aujourd'hui ,

fi»*l| pour quatorze mois au prix d'un

p Fr 13 "
Etranger Fr. 22.—

BB" - - - - - - - -
OJ e  souscris un abonnement à la

revue illustrée « Treize Etoiles »
! pour 1961, au prix de Fr. 15.—

(étranger Fr. 22.—) que je verse
i au compte de chèques I le 4320.

Les deux numéros de novembre
et de décembre 1960 me seront
envoyés gratuitement.

&MB Adresse exacle :

JÊi .•3£ps2î
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