
Notre chroni que de politique étrang ère

Deux, nuis quatre et quatre encore...
Que l 'Allemagne et la France le veuil-

lent ou no le veuil lent pas , la rencon-
tre cruciale des quatre « Grands » se
prépare et se précise. M. Khrouchtchev
y tient avec une insistance qui a déci-
dé les Américains à l' action. Pour lui ,
c'est l' aboutissement de sa politi que
de détente et de rapprochement. On
oublie qu 'il se heurte , dans les coulis-
ses du Soviet Suprême , actuellement
rassemblé à Moscou , comme dans les
couloirs du Kremlin , à une opposition ,
faible numériquement , mais forte par
la qualité de ceux qui en font  partie.
Pour les désarmer , pour mettre si pos-
sible un terme aux intrigue s de palais ,
il faut  une éclatante réussite , un « abou-
tissement » sur le plan général des col-
loques bilatéraux auxquels il s'est li-
vré , ces derniers mois .

Pour accélérer le mouvement , le Pré-
sident Eisenhower vient de déclarer
qu 'il est prêt à venir en Europe encore
cette année. A ce propos , n 'oublions
pas 'que l'hôte actuel de la Maison-
Blanche n 'y demeure p lus que pour
quatorze mois. Bien loin de gêner son
action et de diminuer son autorité , ce
délai final - puisqu 'il ne peut consti-
tut tonnel lement , ni ne souhaiterai t , se
représenter — assure sa totale liberté
d' action , tant il a reçu , à réitérées fois ,
le « satisfecit » de ses compatriotes.

Comme lo prouve la lettre confiden-
tielle si volumineuse qu 'il a reçue de
M. Khrouchtchev , l'adversaire le plus
irréductible du Premier soviétique est
le Chancelier Adenauer qui sait que
tout « arrangement » entre l'Est et
l'Ouest ne peut se faire qu 'aux frais de
l'Allemagne. C'est pourquoi le vénéra-
ble mais toujours gaillard homme d Et at
germanique se rendra à Londres et à ,
Paris avant que les 4 Occidentaux , dont
il fait  part ie , se rassemblent à la fin
de l' année. Les rapports ang lo-alle-
mands , sons une pelure off iciel le  qu 'on
verni cordiale , ce sont pas bons. Les
Bri tanniques savent que le gouverne-
ment de Bonn cherche à repousse r , le
plus loin possible clans le temps , un ac-
cord général , car il ne pour rai t  s'agir
que d'un compromis et un compromis
comporte , de par t  et d'autre , des 'con-
cessions qui touchero nt direstement ces
deux Allemagncs et Berlin. L' exp lica-
tion qu 'auront  donc à Downing Slrect
le Chancelier Adenaue r  et M. Macmil-
lan , si elle sera franche , risque d'être
orageuse et une entente  comp lète ou
sincère sera di f f ic i le  à trouver entre
un oppor tun is te  et un doctr inaire .

A Paris , au contra i re , M. Adenaue r
trouvera un espril beau coup plus com-
prehensif , résolu à ne pas faire  d' une
conférence au sommet une foire d' em-
poigne. Non pas que le général De
Gaulle soit opposé à une entente Est-
Ouest . Bien au contraire. La Franco a
besoin de paix et d' apaisement sur le
plan internat ional  pour mener à bonne
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fin la pacification de l'Algérie. Mais
le général ne veut pas que ce colloque
suprême tourne au « bla-bla-bla » et
qu 'on se contente d'un vague commu-
ni qué « nègre-blanc » au moment de la
séparation. Il estime qu 'il convient de
n 'aborder que certains sujets , les plus
importants , et d' y trouver une solu-
tion « réelle ». Cette manière de faire
donnerait  une impulsion vigoureuse à
la délente. Pour la suite, on repren-
drait contact et l'on s'efforcerait de de-
meurer dans la môme ligne construc-
tive.

D'AUTRES PROBLEMES
C'est la raison pour laquelle le chef

de l'Etat français a souhaité rencontrer
M. Khrouchtchev en tête-à-tête avant
de l'affronter  à la table ronde et qua-
dripartite. Il veut lui démontrer que
les problèmes qui ont failli dresser les
uns contre les autres les-ex-alliés du
second conflit mondial , sont déjà dé-
passés par les événements et que d' au-
tres complexes, nouveaux , inédits , vont
obliger les gouvernements à ne plus
examiner leurs différends par le petit
bout de la lunette , mais par le grand ,
le bon ! La technocratie ouvre de tels
horizons qu 'elle peut réunir dans un
môme faisceau toutes les bonnes vo-
lontés agissantes . La conquête du Cos-
mos a besoin des forces et des intel-
ligences de 'tous. L' aide aux Etats sous-
développés dont les besoins deviennent
prenants , impérieux , doit pouvoir s'ex-
primer sans couleur de nationalité ou
d' esprit partisan. En un mot comme
en cent , De Gaulle tentera d'élever le
débat , de donner à son interlocuteur
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La Société générale de 1 horlogerie
suisse S. A. ASUAG a tenu à Neuchâ-
tel sa 28e assemblée générale ordinai-
re. En complément du rapport de ges-
tion , le prési den t M. P . Renggli , rele-
va que , de l'avis d'industriels expéri-
mentés , il n 'est nullement certain que
l'amélioration des affaires horlogèro ;
iwtervenue au cours de 1959 se main-
t' snne pour longtemps. Il faudra donc
l'cmir oompOa de certaines m odifi co-
t ions de la s i tuat ion générale qui sont
apparues au cours de la dernièr e « ré-
ca .o'ca » .

¦II exista un certain conflit entre la
col laborat ion économique européence
¦te !,le qu 'on la réclame généralement au-
jourd 'hui pour des raisons politiques t;
économiques , e; l' o rganisa t ion  actuel , :.1
c'e l'Industrie horlogèr e suisse centrée
sur l ' in térê t  na t iona l . Il n 'y a qu'uua
solution à ce confli t : celle d' une en-
tente avec lies autres industr ies  horio-
gères européenne. Une telle entents se-
ra faci l i tée  par le fait que les plus im-
portantes de ces industries sont orge-
n' îées de manière  analogue à l 'horlo-
gerie  suisse et que leurs prèoceuoaliuBs

d' autres sujets de réflexion que le ti-
raillement de Berlin ou la priorité des
armements dits «classiques» sur les
atomiques.

Nous allons donc vers quelques se-
maines d'intense activité diplomatique.
Elles sont conditionnées par deux fac-
teurs. D'une part , M. Khrouchtchev et
ses collaborateurs directs sont en train
de s'affirmer devant les Conseils de
la nation , tels que les conçoit une Cons-
titution basée sur le régime d'autorité.
Il y a là ni discussion valable , ni dé-
bat contradictoire , ni vote décisif. En
revanche , les responsables mettent en
pleine valeur leur oeuvre , dans les do-
maines les plus divers , et les membres
des Conseils entérinent cette activité
multip le "en acceptant le budget qui
leur est , non soumis, mais expliqué ,
commenté. D'autre part , le général De
Gaulle , pour disposer de toute l'autori-
té indispensable à ces négociations , re-
prend bien en main et l'opinion publi-
que française et l'armée d'Algérie. C'est
pourquoi il lui a adressé un Ordre du
jour de haute psychologie. Ce docu-
ment contient des commandements for-
mels, des instructions.'moins précises
et une requête amicale .Je fameux «J e
compte sur vous » qui est d'une habi-
leté rare , venant d'un homme dont la
popularité est toujours aussi étendue
que vivace. Les chefs militaires étant
acquis à leur sup érieur hiérarchique ,
nul doute que la troupe se rallie à ses
officiers. De part et d' autre , « l' arrière »
sera solide au moment où les deux
hommes d'Etat , puis les 4 Occidentaux ,
et enfin les 4 Mondiaux entreront en
séance.

sont très voiissaes des nôtres,. Elles aus-
si souhaitent exporter avant tout la
montre terminée et non pas les pièces
détachées du mouvement .

Fondées sur la reconnaissance de ces
intérêts communs , des ententes pro-
fessionnelles Internation a le s ont été
conclues , que l'on s'applique actuel-
lement à développer. Pour la Suisse ,
cela représente l'intrusion d'une nou-
velle 'idée dan s une organisation qui ,
par tradition , était jusqu 'ici exclusive-
ment nationale.  Il faudra donc un temps
d' adaptation. Il est évident que ,1a Suis-
se devra demander en échange de sa
collaboration , la suppression des bar-
rières douanière s — certaines encore
très élevées — qui empêchent l'importa-
t 'on de la montre terminée , aimai que
l' abandon de tou t autre obstacle mis à
l ' importation . Cette collaboration , ce-
pendant , ne signifie nullement que
l'horlogeri e suisse devra abandonner
comp lètement l' ordre professionnel et
de droit public qui la régit. La Con-
vention collective et l'Arrêté fédéral
concernant l ' industrie horlogère de-
vront  élire adaptés à la nouvelle situa-
tion ; mais il faudra les maintenir , car
l'horlogerie suisse ne pourra atteindre
ses objectifs que dans la mesure où
elle saura  former un fron t  uni que et
sans faille. Cela présuppose l'existence
d' une organisation durable , qui ne soi t
grevée d' aucune dissidence. Pour sa ' 

part, l 'ASUAG continuera d' of f r i r  \ia
appui utile 'à tout ce système indus- co,ncentrw toutes les forces disponi-

tniel , La sauvegarde, de l'ordre in te rne  . ,
appara î t  d' autan t plus importante que ' ,, , . „
de nouveaux producteur s, tels que les Le directeur de la sociét é, M. Th.
industr ies  horlo g ères russes et iapoe ai -  Renier, donna ensuite les indications
ses , ont développe au cours des derniè -
res années une fabrication de masse ,
à laquelle seule une étroi t e  collabora-
tion entre  entreprises concurrentes se-
ra en mesure de répondre . 11 faudra
donc se garder à l' avenir d' augmenter
le morcellement de l'industrie horlogè-
re , mais travailler au contraire à mieux

Le week-end à S/on

concernant le bilan et le compte de
prof i ts  et pertes que nous avons eu dé-
jà l' occasion de commenter. Pour l' an-
née en cours l'ASUAG prévoit une aug-
mentat ion de ses revenus, une amélio-
ration constante dans la rentrée des
commandes s'étant manifestée depuis
le printemps. (suite en 2e page)

L'inauguration de la Poste du Nord
Samedi matin a eu lieu , à Sion , l'i-

nauguration de la poste du Nord , dont
les postiers avaient pris possession en
1957 déjà. C'est à la suite de certaines
circonstances que cette inauguration n'a
eu lieu que samedi 31 octobre .

Dès 11 heures , les invités s'étaient
réunis à l'avenue Ritz , devant la nou-
velle poste , où devait avoir lieu la cé-
rémonie d'inauguration . On remarquait
dans l'assistance le Conseil communal
in corpore , M. Truason , membre de la
direction des Postes , qui remp laçait le
directeur général des Postes , M. Cha-
mot , directeur du 2e arrondissement à
Lausanne , et M. Schnyder , président
du Conseil d'Etat.

M. le président Roger Bonvin ouvrit
la cérémonie , puis M. le curé de la
ville Brunner procéda au rituel de l'i-
nauguration . Dans son excellent sermon
de circonstance , M. le curé de la ville
fit remarquer que la nouvelle poste est
un bienfait non seulement pour le quar-
tier nord de la ville, mais aussi pour
les populations de certains villages
immédiatement voisins de la capitale.
Après que l'assistance eut récité en
chœur le «Nôtre Père», M. le curé Brun-
ner prononça le «sacrementale» qui pla-
ce la nouvelle poste sous la sauvegarde
du Très-Haut.

L'assistance eut ensuite l'occasion de
visiter le bâtiment nouveau en entier ,
où figurent non seulement la poste pro-
prement dite , mais encore divers bu-
reaux , dont en particulier ceux du re-
gistre foncier , au 2e étage , où se trou-
vent également des bureaux d'assistan-
ce sociale. Au troisième étage, sont si-
tués les bureaux du Tribunal des dis-
tricts d'Hérens et Conthey, ainsi que
ceux de M. le juge de commune nou-
vellement élu , Alexandre Théier. Au
sous-sol , les chaussures Bally tiennent
provisoirement un dépôt , tandis qu'à
gauche , dans le bâtiment attenant qui
appartient à M. Duval , directeur des
S. I. de la ville, se trouv e un bar-tea-
room ainsi qu 'une salle d'attente pour
les voyageurs prenant l'autobus postal
à l'avenue Ritz.

La Toussaint dignement sanctifiée
Ce matin de la Toussaint s'est levé

dans une brume d'intimité dévote. Le
Valais considère la Chapelle de Tous-
les-Saints comme le lieu de piété par
excellence en cette fête de la Cour
céleste. Avant l'heure du Saint Sacre-
ment , déjà des ombres effilées de jeu-
nes , d' autres plus ramassées de septua-
génaires se profilent sur les escarpe-
ments voisins du sanctuaire .

Les fidèles venus assister à la Sain-
te Messe dite , une fois l'an en la nef
presque millénaire , ne sont pas là par
oslentation. Ces Saviésans , les dames
d'Arbaz , d'Hérens , ceux venus de Con-
they, de Sierre , représentent le Valais
fidèle à la dévotion que ce lieu a con-
sacrée.

M. le recteur de la Chapelle Dr
Tscherrig, chancelier , célèbre la messe.
La Schola des Petits Chanteurs de ND
de Valère se sent fière de contribuer
par ses exécutions au recueillement gé-
néral ; d'abord par l'Ave Verum de Mo-
zart , et le Bendicam Dominum de Las-
sus , puis le Sanctus benedictus de Lot-
ti , donne à la cérémonie un caractère
d' une intense profondeur.

Après la Consécrat ion , le Sicut Se-
rons de Palestrina et Adoramus te
Christe de Lassus , à la Communion , ac-
compagnent les fidèles à la table sain-
te. La Schola interprète encore d' une
manière si poign ante «Voce mea» de
Croche , que le public hésite à quitter
le sanctuaire.

Que les Petits chanteurs soient re-
merciés d' avoir ainsi sacrifié une heu-
re de sommeil pour la célébration de
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On apprit par la même occasion que
le nouveau bâtiment , conçu par M. l'ar-
chitect e Zurbriggen et construit par
l'entrepreneur Léon Besson , est en fonc-
tion depuis le 8 mai 1957 déjà. Le nou-
vel immeuble est très moderne et lés
bureaux qui s'y trouvent bénéficient
des derniers perfectionnements de la
technique.

A la fin de la cérémonie d'inaugura-
tion , eut lieu , à l'Hôtel du Cerf, un
excellent banquet , à l'issue duquel M.
le président Bonvin remercia le prési-
dent .du Conseil d'Etat M. Schnyder ,
les invités présents , et tous ceux qui
ont contribué à l'édification de la nou-
velle poste. Sion , qui approche mainte-
nant des 16 000 habitants , dit M. le pré-
sident , devait à sa population ce nou-
veau bâtiment postal , et nous avons
tous pu constater que les choses ont
été bien faites.

Avec l'humour enjoué qui est le sien ,
M. le président du Conseil d'Etat dit
ensuite que la nouvelle poste est le
fruit de la collaboration entre la ville
de Sion et la direction des postes , qu 'il
remercia.

On entendit ensuite M. le Dr Trua-
son , de la direction générale des pos-
tes à Bern e, qui remercia les autorités
valaisannes pour leur excellent accueil
et leur compréhension. Puis M. Chamot
directeur du 2e arrondissement des
postes à Lausanne , fit l'historique des
différentes postes construites à Sion
depuis deux décennies ; il releva en
particulier que la poste du Nord a con-
nu , dès sa création , la faveur du pu-
blic et que son chiffre d'affaires , si
l'on peut dire , connaît une hausse con-
tinuelle.

M. le président Bonvin déclara en-
suite close cette petite fête dont l'am-
biance fut toute d' aimable fraternité

•et de compréhension. Quant à nous,
nous nous en voudrions de terminer
sans signaler les excellentes paroles
que trouva notre confrère J. Broccard
pour parler de la presse et de ses de-
voirs souvents ingrats... Valère.

la Toussaint ; merci aussi aux dévoués
directeurs charg és de les conduire , MM.
Claret , Cluc et Baruchet ainsi qu 'à M.
Wenger , sacristain et intendant de Va-
lère.

La fête de la Toussaint voit se célé-
brer en la Cathédrale , une messe pon-
tificale ; l'après-midi , Son Excellence
l'Evêque préside aux vêpres des Morts.
Les fidèles y assistant ne remplissent
pas la nef , beaucoup se rendent direc-
tement au cimetière. Le jeu d'orgue (au
clavier Mme Fay) imprime le carac-
tère solennel à la cérémonie.

Au cimetière , M. le rvd curé de la
paroisse récite le chapelet en public en
attendant l'arrivée de la procession.
Celle-ci est accueillie par les chants du
Chœur Mixte dirigé par M. Georges
Haenni . Avant l'absoute pontificale ,
Monseigneur parle , à ce peuple assem-
blé , de ceux qui les ont précédés: «Pren-
dre part à un enterrement pour rendre
hommage au défunt , l'accompagner à
sa dernière demeure par convenance ,
n 'est pas l'acte d' un chrétien , dit Mgr ,
un chrétien doit prier pour le décédé,
faute de quoi l' enterrement n 'est plus
Un acte religieux» . Et Monseigneur de
dire aussi «à la mort , la vie n 'est pas
finie , elle est transformée en la vraie
vie pour laquelle l'homme a été créé. »

Profondément touchée par les paroles
de son Pasteur vénéré , la population
assiste à l'absoute et accompagne en
procession Son Excellence à la Ca-
thédrale pour la bénédiction du Saint
Sacrement. C. C.

avec cadeaux-primes
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Un vaste programme de construction,
réparti sur plusieurs aminées et englo-
bant l'ensemble des sociétés contrôlées ,
touche à sa fini. En même temps, l'a-
gencement industriel a été renouvelé
et complété de manière à irépondr e aux
d'arn.ières exigences, sii bien que les
centres de production des sociétés con-
trôlées par l'ASUA G constituent au-
jourd 'hui un instrument de premier or-
dre , dans la lutte que l'horlogerie suis-
se 'est appelée à livrer sur le marché
mondial: En effet , améliorer la prodc-
tiViité est l'une des premiièires préoccu-
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Collectionnez les pincettes de co

à l'achat
d'un FAB à 1.25!

Rien que FAB...
pour du linge blanc neigei
k. d'odorante fraîcheur

Il n'y a pas de mauvaise place
pour une annonce bien iaite J
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La machine comptable «Ruf-lntracoht» permet le «contrôle du
solde par surimpression» qui élimine les erreurs sans travail
supplémentaire : l'ancien solde est surimprimé directement
sur le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes
apparaissent aussitôt, car les cliiftres ou fragments de chiffres
non recouverts ressortént en rouge ou en vert.
Le «contrôle du solde par surimpression» a été réalisé grâce
au dispositif d'introduction frontale «Ruf-lntromàt», d'une pré-
cision sans _ égale, qui permet d'introduire automatiquement
3 formules indépendantes les unes des autres, d'y passer simul-
tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter
ensuite. «Ruf-lntracont» est livrable avec! à25 compteurs, 10
ou 20symboles,ainsi qu'un claviercomplet. C'est un instrument
detravail qui vous rendra le maximum de services àtous égards.
Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration
sans aucun engagement de votre part.

O R G A N I S A T I O N  R U F  Lausanne, 15rue Centrale ,Tél. (021)227077
Bureau de vente à Berne, Amtshausgasse 18, Tél. 3 45 51

pations de l'industrie horlogère. Il s'a-
git notamment d'arriver à la fabrica-
tion en grandes séries , .surtout , dans la
montre courante, en groupant Les com-
mandes, en concentrant la fabrication
SUT certains .calibres et en diminuant
les variétés d' exécution.

Les institutions nouvelles telles que
le marché commun et ,1e projet d'une
zone de libre échange avec participa-
tion de la Suisse, vont nous obliger
à repenser certains aspects de notre po-
litique horlogère et à adapter cett e
dernière à la nouvelle situation'. Dans
la lutte pour le marché mondial, il s'a-
git d' utiliser pleinement 1; avance tech-
nique de notre industrie. Dans la mon-
tre courante, qui représente aujour-
d'hui encore la part la plus importante
de nos exportations, il est nécessaire
d'orienter .notre production industrielle
vers les conception s nouvelles et im-
périeuses de la concentration . D'autre
par t, il est indispensable de soutenir
efficacement et sans relâche la recher-
che scientifique, dont les résultats doi-
vent profiter à ,l'industrie horlogère
toute entière.

Il est enfin dans l'intérêt de l'indus-
trie horlogère suisse de cher cher à con-
server la suprématie de l'Europe occi-
dentale dans la production de la mon-
tre par des ententes avec nos partenai-
res européens , portant sur une politi-
que commune.

L' assemblée générale adopt a ensui-
te le rapport de gestion, les comptes
de l'exercice, ainsi que la répartition
du1 bénéfice proposée par le Conseil
d' administration. Pour remplacer un
membre démissionnaire dudit conseil ,
M. Adolphe Lehnen de Lausanne, dont
les mérites ont été relevés, l' assemblée
générale a élu M. Philippe de Week ,
directeur de l'Union de Banques Suis-
ses; >à> Genève.

A l 'écoute
La semaine passée à Sottens

Hospitalité, énergie, optimisme et fi-
délité à Ja Foi , telles sont les lumières
qui caractérisent l 'âme oalaisanne.

Ce bref portrait f u t  tracé par  M.  Mau-
rice Zermatten , au cours d' un « Micro
dans la vie » presqu 'entièrement réser-
ué au Valais. L'entretien auait lieu , au-
tour d'une « Table ronde », dans le ca-
dre amical de la Semaine Suisse.

La Semaine Suisse. Parler de cette
manifestation , c'est une chose ; la ren-
dre actuelle et solidement présente,
c'en est une très d i f f é r e n t e .  Celle de
Sottens mit en rel ief ,  à plus d'une re-
prise, la valeur des gens du Vieux-
Pays.

Le but fixé étant d'informer le pu-
blic du trouai! de tous les nôtres , nous
dirons : Certes, il est un peu ridicule
de prétendre, comme certains, « qu 'il
n'y en a point comme nous » [...) mais
il reste vrai que nous en ualons bien
d'autres.

Preuue en f u t , à nouoeau , Je jeudi
22 où parut sur Jes ondes de Ja Radio
romande un exquis récital de chansons
composées par deux admirables artis-
tes, Char/es et Georges Haenni.

Mardi , dirigés par M. MarceJ Mermi-
nod , Jes comédiens du Radiothéâtre
jouèrent « La fournaise », une pièce de
notre compatriote J acques Aeschlimann.

Il convient de signaler le plaisir que
j 'ai eu de suiore Jes péripéties de cette
comédie, tant la oigueur de l'architec-
ture et Ja fluidité du sty le m'ont en-
chanté.

Nous aoons en ce dramaturge un écri-
uain de taJent. N'hésitons pas à Je sa-
luer aoec sympathie.

\u\
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...car Nescafé lui offre la garantie
de vingt ans d'irremplaçable expé-
rience dans la fabrication d'extraits
de café.
C'est de l'Amérique Centrale
(Mexique, Guatemala, Salvador) et
de l'Amérique du Sud (Colom-
bie, Venezuela et du Brésil , par
le port de Santos), que proviennent
les cafés sélectionnés pour fabri-
quer Nescafé. Ces cafés donnant
à Nescafé son goût parfait, riche
de tout l'arôme du café en grains.
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..et à la TV
Involontairement  cruels , ces «De  la

scène à la TV » ! Les prouesses acro-
batiques filmées et présentées à l'ensei-
gne d' une réalisation de - M-/- Achille
Christen , démont ren t , mieux que tou t
un chapitre , et par comparaison , l ' in-
suf f i sance  do cer ta ins  numéros: de. « Té-
léparade ». Bah ! tirons un rideau in-
dulgent et passons à une aut re  parade ,
réussie , celle-là ; celle d' une rencontre
de catch. (Jeudi 22 octobre , retransmise
de Paris). >y ¦ . ¦

Du sport ? Disons plutôt mi-sport ,
mi-chiqué. Si tous les coups décrits
étaient  vrais , il y a belle lure t te  qu 'il
n 'existerait  plus aucun combat... faute
de combat tants .

Du bla-bla-bla , alors ? Peut-être , mais
franc.  Un spectacle p i t toresque et , mô-
me diver t issant  si l'on veut  bien se
souvenir que ce n 'est qu 'un jeu.

* * *

« Présence cathol ique » a rendu évi-
dente une vérité pour tan t  toute sim-
ple : il ne saurait  y avoir de « concur-
rence » entre Dieu et les scientifiques.

Comme le déclara très jus tement  M.
Roger Bonvin , l'un des part icipants  du
débat de ce dimanche soir , on ne peut

. fc;-.j) dn f -rir_^ BIEN CONSEILLES - BIEN ASSURES...
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pas imaginer , raisonnablement , un quel-
conque a f f ron temen t  entre le Créateur
et ses propres créatures. Les magnif i-
ques progrès fle la technique nous
émerveillent mais ils ne nous décon-
sertent en aucun cas.

Les f ront ières  du mystère reculent ,
sans doute et bravo. N' emp êche que le
mystère reste tou jours  i n t a c t .  Pascal le
disait déjà : l ' incompréhensible ne lais-
se pas d'être.

El puis , alunir , c'est remarquable ,
bien sûr mais après ? Le grand savant
f rançais  Leprincc-Ringuet  le reconnaît ,
l'ifomme t ra îne  son ennui  sur la Terre ;
il réussit à a t t e indre  la Lune , il y traî-
nera encore le môme ennui.  Tant que
nous aurons un cœur...

Jean Lepal.

copieux « im

battable » , •*'• *•-

et menu gastronomique du

dimanche Fr. 8.—

et toutes tes spécialités
de la chasse

Imprimerie Rhodanique, St-Maurice
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L a  c i g a r e t t e

Lundi 2 novembre
SOTTENS. — 7 h. Pour le jour des morts . 7

h . 15 In formations . 7 h. 20 Bonjour en musique.
11 h. Emission d' ensemble. Pour le Jour des Tré-
passés. 12 h . Au Carillon de midi. 12 h. 45 Heu-
re. Infprmaibions. 12 h. 55 Le catalogue des nou-
veautés'. 13 h. 55 Femmes chez elles. 16 h. Heu-
re . Le rendez-vous des isolés. Les Trois Mous-
quetaires , ' feuilleton. 16 h. 30 Rythmes d'Euro-
pe . 17 h. Perspectives. 18 h iComniarot travail-
lent tes iniS'ti tu lions (in ternationales. 18 h . 30 Ren-
dez-vous à .Genève. 19 h. Micro-partout. 19 h.
13 Heure . Le programme . 19 h. 15 'Informati oïis.
19 h . 25 Le .miroir du monde. 20 h. Enigmes et
avemitureis : Les Chemins de la Nuit. 20 h. 50 Airs
d"opéras d'hier et d'aujourd'hui 21 h. 20 Sur les
scènes du monda. 21 h. 45 Oeuvres de Maurice
Rave l . 22 h. 30 Informaliions. 22 h . 35 Le ma-
gaizine de la radio . 22 h. 55 Las actualités du
jazz.

BEROMUNSTER . — 12 h. 40 Extraits de Tann-
hàuse.r , opéra , Wagner. 13 h. 30 Concert Grieg .
14 h. Recettes et conseils. 16 h. Notr e visite
aux malades. 16 h. 30 -En mémoire de K. Ferrier ,
cantatrice . 17 h . Ensem'ble musical. 17 h. 30 Com-
ment .puis-j.e devenir pilote ? 18 h. Variations et
Fugue , M. Reger. '18 h. 30 Orchestre récréatif.
19 h. Actualités . 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
30 Echo du temps. 20 h. Concer t demamidiè. 21 h.
Les mortis reposant dans la main de Dieu. 21 h.
10 Requiem , Mozart. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Chronique hebdomadai re pour l'es Suisses
à l'étranger. 22 h . 30 Mus'lgue do chambre de com-
pasitsuns bôîc/Js.

TELEVISION : 20 h . 15 Météo et téléjouirnal.
20 h. 30 Reflète sportifs. 20 h. 45 Téléparade, ser-
vice das Variétés da la Téléviisiiom romande. Les
Ds '.ia. Rh ythm Ooys, , .retransmission du Théâtre de
'lia Matze , à Sion. 22 h. .Dernière informations.

i ... . !•• •; •: _ <*•!?».

ABRICOTIERS
TIGE - MI-TIGE - BASSE-TIGE

POMMIERS - POIRIERS
Jonathan - Franc-Roseau - Champagne

Cox-orange - Gravenstein - Louise-Bonne
Dr Guyot - etc.

Pépinières B0LLIN
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 11 41
Projets et devis sans engagement

1

«notre
Goron»

r— ̂
PRETS

Sion

Vie et lumière dans vos cheveux • • •

Il n'y a pas de mystère dans l'éclat que vous enviez
à la chevelure de certains autres...
Tous les deux jours, prenez gros comme une noisette
de BIO DOP pour brosser vos cheveux:
vous verrez vite à quel point votre coiffure
gagnera en tenue, en souplesse et en distinction
et comme elle jettera mille feux.
Cheveux anémiés: BIO DOP TRAITANT (étui rose)
rend à votre chevelure grâce et santé. i •
Cheveux rebelles et .ternes: BIO DOP RADIANT (étui bleu)
les discipline sans les coller.

BIO DOP
crème coiffante

Un produit parfait des spécialistes du" cheveu: L'OREAL , Paris et Genève

A . /

p I u s d o u c e d e  l ' a n n é e

Couronnes Pompes funèbres

Transports 11/13 PC ClHiPPOt
internationaux Mûrtigjny-Ville

Tél. (026) 6 14 13

Psur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT

S. A.

Le Signal
Rue de la Dixence Ce vin rouge friand ,

fruité, plaisant, est bien fait pour vous plaire.
Authentiquement valaisan,

il est léger et de prix avantageux

Lundi 2 et mardi 3
De l'action... Du suspense
MEURTRES A
RESPONSABILITE
LIMITEE

Tél. (027) 2 35 03

(Dès 18 ans révolus) _ ^ J _
Dès mercredi 4 (Dès 18 ans Dr L HELC Goûtez-le, à l'apéritif ou au repas!
révolus). Un film jeune,, plein Montreux
d'humour et d'imprévu
pimi pp prmirit 13, Av. du CasinoFAIBLES FEMMES
avec Pascale Petit et
Alain Delon. QC DETOUR

OPAV

Pour fous
vos imprimés

un seul
fournisseur :

Maladies de la peau,
varices, voies urinaires

-»¦ ¦ » ¦ ? ^ ^ ? ? w » w » »» » w
r .

PIANOS D'ETUDE

LOCATION — VENTE

, Demandez nos conditions <
, Accordage — Réparation <

(T̂ ĥ^TT^
. & C1E. «

, Rue des Remparts — Tél. 2 10 63 ,

Imprimerie Rhorianique
St-MauriceISEZ ET FAITES LIR

« LE NOUVELLISTE »

On demande pouf
le 15 nov. bonne

J.- f*5 I

Importante industrie à Sion cherche de suite

secrétaire
sténo dactylo

sachant parfaitement le français et l'allemand. Semaine de
5 jours — Salaire intéressant — Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae photo et
prétention sous chiffre P 13123 S à Publicitas Sion.

jeune fille
pour le service
dans petit restau-
rant. Bon gain et
vie de famille as-
surés. Restaurant
du Moulin, Love-
resse. Téléph . (032)
9 22 34.

MÀC0NS
pour travaux de longue
durée en ville de Sion.
S'adresser Consortium
Daye r & Gattoni . Tél.
2 36 19 ou 2 20 15.



COUPE SUISSE
Troisième tour

Forward-Lausanne, 0-3
Berthoud-Servette, 1-1 (prol.)
Cantonal-MARTIGNY, 3-2
Soleure-Versoix, 1-2 (prol.)
RAROGNE-Vevey, 3-2
Fribourg-Malley, 8-1
S. Lausanne-Chx-de-Fonds, 1-2
Payerne-U.G.S., 0-6
SIERRE-Yverdon, 1-2
Hauterive-SION, 4-3 (prol. )
Bienne-OId Boys, 4-1
Klus Balsthal-Thoune, 1-2
Alle-Langenthal , 3-0
Kirchberg-Porrentruy, 1-6
Berne-Concordia, 7-1
Longeau-Nordstem, 2-3
Riehen-Young Boys, 0-6
Derendengin-Bâle, 0-1
Minerva Berne-Granges, 0-7
Bellinzone-Solduno, 4-3
Red Star-Olten, 1-2
Rapid-Grasshoppers, 0-2
Minusio-Zurich, 0-3
Lucerne-Wâdenswil, 6-1
Chiasso-Dietikon, 2-0
Wettjngen-Shaffhouse, 3-1
Ararau-Wil, 3-0 . .
Saint-Gall-Baden, 4-1
Winterthour-Vaduz, 5-0
Turgi-Young Fellows, 1-5
Rorschach-Briihl 0-3
Bodio-Lugano, 2-1

Quelques belles surprises pour res-
ter clans la tradition de la Coupe.
La plus désagréable vient de Sion ;
à Hauterive, le team valaisan s'est
fait éliminer par Hauterive, club de
2e ligue, ce même club que La
Chaux-de-Fonds avait écrasé l'année
précédente. Les footballeurs de no:
tre capitale ne doivent pas être
très fiers après cet exploit . ! Person-
ne n'y croyait à cette brutal^ ' élimi-
nation , pas même les organisateurs,
du Sport-toto ! Lugano a été battu'
par Bodio et Bellinzone, chez lui , a
failli connaître le même sort contre
Solduno. Lugano est le seul club de.
LNA éliminé. Servette ' r ie  fut pas à
une partie de pla'isir à 1 'Berthoud ;
les prolongations furent nécessaires
mais ne donnèrent aucun résultat :
on devra rejouer. Outré Siûri, d'aur
très clubs de LNB connurent , l'a-
mertume de la défaite devant des 2.
« petits ». En visite à Rarogne, 'Ve'" ~"s\
vey ne fut pas plus , heureux , puisr ; 4^qu 'il dut s'incliner le plus normale- 5
ment du monde par 2'biîte, 'à 'î'après11 6!
avoir raté l'égalisation ( une"'chance1 '̂ 7]
unique) à quelques secondes dè ' la ' 8.
fin ! Schaffhouse succomba à Wet> , 9i
tingen ; on s'y attendait. Longeau ^10ls'est fait éliminer par Nordsferri,' '. 11.
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Faut-il planter des spécialités
et des vieux plants ?

En accord avec M. le conseiller
d'Etat Lampert, nous désirons orien-
ter les viticulteurs sur ce,sujet. Nous
précisons que ce communiqué con?
cerne toutes les spécialistes et tous
les vieux plants, mais d'une façon
plus particulière le Muscat.

LES SPECIALITES
ET LES VIEUX PLANTS

SONT EXIGEANTS
Ces cépages demandent des. ter-

rains secs qui se ressuient tout de
suite, des terrains graveleux ou ri-
ches en brisé, et situés en coteau.
Ils demandent en effet , les meil-
lerues expositions ; ils doivent attein-
dre à une excellente maturité et il
ne fau t pas les planter trop serrés
pour favoriser au maximum ' l'inso-
lation. La Malvoisie peut être plan-
tée jusqu'au sommet du vignoble ;
par contre, pour Amigne, Arvine,
Hermitage, Humagne, Païen , etc., il
vaut mieux ne pas dépasser 650 ni.,
ni 700 m., pour le Muscat.

L'AVIS DU NEGOCE
Les vins de spécialités et de vieux

plants coûtent cher et leur écoule-
ment n'est pas toujours facile. Il
l'est d'autant moins que ces vins ne
peuvent pas être mélangés au Fen-
dant ou le Rhin, souvent ils le dé-
précient. Avec un cépage tel que le
Muscat , l'avis du négoce est d'autant
plus indispensable que parfois il de-
mande à être vendangé plus tôt que
les autres cépages.

Ce sont les négociants en vins qui
connaissent mieux que quiconque les
possibilités d'écoulement des spécia-
lités et des vieux plants. Ce sont les
négociants en vins qui connaissent
leurs besoins en spécialités et en
vieux plants. Donc, le viticulteur ,
dans ce domaine, commettrait une er-
reur en agissant à sa tête ; il doit àtout prix tenir compte de l'avis dunégoce.

A PROPOS DU MUSCAT
Le Muscat est sensible à la pourri-ture et à l'oïdium ; il est surtoutsensible a la pourriture-à cause dèsblessures provoquées par l'oïdiumCependant , si ce cépage se révélaitnécessaire pour l'industrie vinicolè denotre pays, ce ne sont pas- des.raisons

suffisantes pour ne pas le planter

MiorsinGS ; Sjlir5 PT^Î ^B un
calmant

fi |fi
cace

Les matches du 1er novembre
Quelques résultats attestent que

les clubs de ligue inférieure se sont
magnifiquement défendus. Citons
ceux de Stade Lausanne contre la
Chaux-de-Fonds, de Klus Balsthal
contre le leader de la LNB, Thou-
ne, de Sierre contre Yverdon , de
Marti gny contre Cantonal ( avec un
peu de chance nos deux teams va-
laisans auraient pu se qualifier) ;
ils n 'ont nullement démérité et se
retirent de cette compétition Ta tête
haute. La Coupe est ainsi faite : el-
le sourit aux uns, fait g r i s e
mine à d'autres. Rarogne , heureuse-
ment pour nous , est parmi les heu-
reux élus. Il nous en reste un , un
« petit », puisqu 'il vit en 2me ligue.
Mais pour ce qui est du cœur à l'ou-
vrage, il est plus haut que la LNA !

CHAMPIONNAT SUISSE
Troisième ligue

Comme nous le pressentions, Sal-
quenen s'est montré moins fort au
dehors que chez lui. Après sa victoi-
re sur Lens on s'attendait à une
meilleure prestation à Sierre. Grimi-
suat a pris un point à Steg, c'est
appréciable. Granges a battu Vé-
troz , toujours sans le moindre point.
Joli succès de Martigny à Collom-
bey où il est malaisé de vaincre.
Evionnaz s'est battu avec énergie
pour cueillir deux points particuliè-
rement précieux ; le vaincu a perdu
tout espoir de venir se mêler au
groupe .de tête, du moins à la fin du
premier tour.

GROUPE I
J G N P Pts

1. Saint-Léonard 7 6 0 1 12
2. Lens 6 5 0 1 10

,3. Salquenen 6 4 0 2 8
4. Grônè 5 4 0 1 8
5. Sïérre II 7 3 1 3  7
6. Grimisuat 6 2 1 3  5
7. Steg ' : 6 2 1 3  5
8. Conthey 5 2 0 3 4
9. Châteauneuf 7 2 0 5 4

10. Granges 6 1 1 4  3
11. Vétroz " 6 0 î) 6 0

GROUPE II
J G N P Pts

. 1. Leytron 6 4 0 2 8
2. Muraz 6 4 0 2 8

"31 Chamoson 5 3 1 1 7
4, U. S. Port-Valais 6 3 1 2  7
5, Saillon 7 3 1 3  7
6! Collombey 7 2 3 2 7
'?: Saxon 5 2 1 2  5
8. Riddes 5 2 1 2  5

, 9i Orsières 5 2 0 3 4
10!. Evionnaz 6 1 1 4  3
11. Martigny II. 6 1 1 4  3

car on peut peut prévenir ou atté-
nuer ces défauts.

Il faut souffrer à partir de l'é-
bqurgeonnement, éventuellement ré-
péter les soufrages ; ajouter un sou-
fre mouillable aux bouillies anti-
mj ldiou et enfin utiliser la bouillie
bordelaise à partir de la floraison.
Cette méthode a donné d'excellents
résultats en 1959.

Certes, il faut planter le Muscat
seulement en coteau, éviter à tout
prix les grosses terres, éviter de le
planter trop serré. Des vignes sur
américain dans la région de Sierre,
démontrent qu'il rend bien assez et
régulièrement, même en gobelet.
Son goût et son parfum sont tour à
fai t normaux, à condition que la
•charge ne soit pas trop élevée, en-
viron 1 kg. à 1.250 gr. par m2. U ne
paraît donc pas absolument néces-
saire de le conduire en Guyot ; ce-
pendant le système Guyot paraît
favoriser l'insolation. On évitera
aussi l'abus de fumier et d'azote
qui aggrave la pourriture.

Le Muscat blanc du Valais ou
Muscat à petits grains est un Mus-
cat remarquable par sa finesse et
son arôme, sans égal à ces deux
points de vue. Toutefois , il est mal-
heureusement un cépage délicat et
exigeant et il ne faut pas le culti-
ver si l'on n'est pas décidé à lui
donner tous les soins qu 'il requiert.

CONTRAT fDE CULTURE
Les viticulteurs valaisans ne doi-

vent pas planter de spécialités ni
de vieux plants, si le négociant en
vins auquel ils livrent habituelle-
ment leur vendange ne leur deman-
de pas d'en planter. Par contre, ils
peuvent planter ces cépages lorsque
le négociant en vins qui achète leur
vendange le leur demande de façon
formelle. Le mieux serait de planter
ces cépages sur la base d'un contrat
de culture. L'initiative ou l'encoura-
gement pour la culture de ces cépa-
ges doit venir du négociant en vins
qui en a besoin!

, POUR L'AVENIR
Ce n'est pas le lieu , ni le moment,

de" 'dire davantage de choses sur les
autres .cépages, vieux plants et spé-
cialités. Mais c'est très volontiers
que la Station soussignée renseigne-

Quatrième ligue
Le duel Salquenen II-Rarogne II

continue dans le gr. I. Ayent a ga-
gné sans douleur. Son adversaire,
Chippis II , s'étant présenté à 6 sur
le terrain ! Bramois reprend goût à
la victoire et devient menaçant.
Dans le gr. IV, la défaite de Fully II
est surprenante ; elle fait le bonheur
de Bagnes et Vollèges qui ont ren-
voyé leur derby à des jours meil-
leurs. L'événement du gr. V est la
première défaite de Vouvry, infli-
gée, il est vrai , par l'un de ses rivaux
directs, Vionnaz. Ainsi , ce que nous
avions pressenti s'est réalisé : Trois-
torrents, Vionnaz et Vouvry se retrou-
vent à égalité (6 m. 10 pts). Voilà qui
promet pour la suite du champion-
nat.

Juniors .
Les pauvres Sierrois n'ont- pas pe-

sé lourd en face d'Etoile Carouge
leader du groupe interrégional .

Premier degré : Leytron mène
avec 12 pts devant Sion II (10 pts)
et Fully (9 pts). . » "

Deuxième degré : Ayent (12 pts)
devant Steg (11) ; Saillon (10 pts )
devant Conthey, Riddes et Château-
neuf (8 pts ) ; Saint-Maurice (10
pts) devant Vernayaz et Martigny II
(9 pts) sont les leaders respectifs
des groupes I, II et III. Chez les
juniors B, Sion mène nettement et
chez les C les deux leaders sont Châ-
teauneuf et Fully.

COUPE VALAISANNE
Grosse surprise a Viege : Lens a

battu le récent vainqueur de Vernayaz.
Un bel expirait à l'actif du leader de
3e dague même si Viège facilita cette
victoire par de grosses fautes en dé-
fense. Lalden a tenu Brigue en échec !
Le tirage au sort l' a ensuite favorisé ;
juste récompense pouir un club qui
s'est déjà illustré en éliminan t Sal-
quenen. Victoires normales de Sion
réserves, Orsières , Chippis , Fully. Ba-
gnes s'est offert Ji e, luxe d'éliminer
Ardon. St-Maurice, après les prolonga-
tions, s'est qualifié aux dépens de Rid-
des. Vennayaz m'a laissé aucune chan-
ce à Leytron qui n 'a même pais pu sau-
ver l'honneur,. A Monthey; il fallut des
prolongation s pour départager les deux
rivaux. E. U.

ra les vignerons qui le désirent plus
spécialement sur la culture des cépa-
ges qu il connaissent peu ou pas du
tout , par exemple, le Païen et l'Hu-
magne.

Station cantonale
d'essais viticoles.

J. Nicollier.

Faits divers
Chasse miraculeuse

ABBEVILLE. - Deux cartouches :
huit oies sauvages abattues , telle est
la performance d'un ancien mineur,
M. André Mineau, 50 ans, habitant à
Fort Mahon , dans le nord de la Fran-
ce. Au cours d'une partie de chasse,
il aperçut un group e d'oies sauvages.
Il épaula , tira deux coups de fusil et
eut la surprise de voir s'abattre huit
volatiles.

A six ans,
bon pour l'armée

ROME. — Un enfant de 6 ans a été
appelé sous les drapeaux en Italie.

II s'agit du jeune Carmelo Céleste ,
habitant à Syracuse, dont les parents
se sont vu remettre par le facteur
l'ordre d' appel en même temps que la
lettre d'admission à l'école municipale.

Les parents de l'enfant n 'ont d' ail-
leurs pas été étonnés outre mesure
car , il y a trois ans , une première con-
vocation leur était parvenue du centre
de recrutement local au nom de Car-
melo. On put alors établir qu 'il s'a-
gissait d' une erreur. La même erreur
semble s'être répétée à trois années
de distance.

Vague de moralité
en Argentine

BUENOS AIRES. - 70 000 revues et
livres immoraux ont été brûlés ven-
dredi , dans le cimetière « Chavarita »
de Buenos Aires, sous la surveillance
de l'intendant municipal de la capi-
tale argentine , assisté de deux asses-
seurs .

Ce gigantesque autodafé fait partie
de la campagne de moralité entreprise
dernièrement par les autorités de la
capitale et dont les premières victi-i
mes" ont été « Lolita » de l'écrivain
américain Nabokov , et « Le repos du
guerrier », de la Française Christiane
Ronhefnr l

Le regretté Adolf
SOLINGEN. - Un. colporteur de Dus-

seldorf , âgé de 60 ans , a été arrêté par
la police , à Solingen , où , de porte en
porte , il offrai t  des cartes postales
avec le portrai t d'Adolf Hitler.

Le plus régulièrement du monde

Nos meilleurs juniors, vraiment ?

Rarogne-Vevey 3-2 (0-0)
Parc des Sports de Rarogne, ter-

rain un peu glissant , temps idéal ,
600 spectateurs. Arbitre : M. Victor
Schicker, de Berne, assisté de MM.
von Gunten et Kollbrenner (Berne),
comme juges de touche. Les équipes
se présentent' dans les formations
suivantes :

Rarogne : Armand Imboden, Zur-
briggen-Bumann, Bernard Bregy-Ar-
mand Bregy-Werlen , Peter Imboden-
Adolf Troger-Hans Imboden-Moritz
et Albert Troger.

Vevey : Cerutti , Carrad-Bossart , Jo-
sefovski-Mauch-Kost , Cavelty-Lants-
ché-Biirtschi-Wenger-Willimann.

Buts : 12e : Imboden Peter , d'un
tir de près sur caffouillage , suite à
un corner de la gauche ; 42e : Troger
Albert , sur un centre de Peter Imbo-
den, à la suite d'un très beau mouve-
ment du centre-avant Hans Imbo-
den ; 62e : Moritz Troger , d'un tir
pris de 20 mètres dans l'angle supé-
rieur gauche des buts, surprenant le
gardien Cerrutti , trop avancé ; 65e :
Bârtschi , d'un tir ras-terre pris de-
puis 18 mètres ; 81e : autogoal mal-
heureux de la défense de Rarogne, à
la suite d'une percée de Lansché, la
balle est dégagée par un arrière ,
mais rebondit sur un joueur. local
et file dans les buts.

Incidents : 9e : situation très dan-
gereuse devant les buts de Rarogne,
à la , suite d'un centre de Bârtschi ,
discussion avec l'arbitre, qui ne don-
ne pas but ; 15e : Rarogne tire trois
corners de suite ; 30e : Moritz Tro-
ger envoie une bombe sur la latte ;
86e : Zurbriggen se blesse, mais con-
tinue courageusement ; 90e : Lansché
peut recueillir une balle lâchée par
le gardien , mais absolument seul , il
tire à côté.

Constatons tout d'abord que la
victoire de Rarogne a été acquise le
plus régulièrement du monde. Dès le
coup d'envoi, les Haut-Valaisans sont
partis comme des bolides. Leurs ad-
versaires ne s'attendaient certes pas
à pareille danse et avaient de la pei-
ne à organiser leurs lignes.

Leur supériorité technique fut à
peine remarquée, car les Raronais,
eux aussi, alliaient à leur volonté et
leur vitesse un bagage technique
très appréciable. C'est surtout ce der-
nier point qui leur permit de faire
jeu égal avec Vevey, et avec leur vo-
lonté et leur football direct, sans
fioritures, ils dominaient les repré-
sentants de la ligue nationale B.

Pendant toute la ' première mi-
temps, les Vaudois durent subir la
loi des Valaisans, et procédaient
seulement par quelques échappées
pas trop dangereuses. Une d'elles
amena une situation délicate à la
38e minute, mais le retourné de
Lantsché fut magnifiquement retenu
par Armand Imboden.

Après le thé, la physionomie de la
partie ne changea guère, jusqu'à la
20e minute, où Bârtschi réussissait
le premier point pour les visiteurs.

Valais junior- Neuchâtel junior 2-2
Terrain de Sion , en bon état.
Temps agréable, 400 spectateurs.
Valais. — Grand ; Dupont , Sixt ;

Spahr, Roch, Michellod ; Baudin ,
Berra , Joris, Pelet, Breu.

Neuchâtel. — Vogel ; Châtelain,
Tondini, Gimel, Diacion, Tribolet ;
Terraz, Goray, Daina, Arrigo, Zbin-
den.

Arbitre : M. Chollet , Lausanne.
Blessé en première mi-temps, Jo-

ris est remplacé par le petit Pitte-
loud, qui sera l'un des meilleurs Va-
laisans ! Le match débuta de ma-
nière dramatique : à la 3e minute,
Daina échappa à la surveillance de
Sixt et ouvrit Je score ; deux minu-
tes plus tard, Breu passa à Berra qui
put égaliser. A la '18e minute, Daina
renouvela son coup et réussit : 1-2.
Mais, six minutes avant la pause,
Pitteloud centra sur Baudin et ce
fut à nouveau l'égalisation. Deuxiè-
me mi-temps, somme toute, pour
rien. Dans l'ensemble supériorité ter-
ritoriale des Valaisans qui assiégè-
rent par moments les buts de Vo-
gel. Nombre de tirs passèrent à cô-
té des montants. En cas de match
nul , la décision prise avant le match
fut appliquée : 5 pénalties tirés par
des joueurs différents, de part et
d'autre. Neuchâtel commença et réa-
lisa 4 fois ; le Valais l'imita par
Roch , Pitteloud , Baudin , Michellod ;
seul Breu tira sur le gardien. On re-
commença le même spactacle, qui
tournait ainsi à la comédie, mais
avec cinq hommes nouveau ; Spahr,
Sixt, Berra mirent dans le mille, Du-
pont contre la barre, Pelet dans les
nuages ! Neuchâtel ne fit pas
mieux : une fois sur la barre, une
fois par dessus et trois fois au bon
endroit. Tout était à refaire ! On se
décida à tirer au sort alors qu'il y
avait encore les gardiens. Dommage
que l'on n'ait pas pensé à eux com-
me tireurs ! Le tirage au sort fut
favorable aux Valaisans...

On s'attendait à mieux
Il faut le dire franchement : on

s'attendait à mieux. Nous voulons
bien admettre que quelques joueurs

Les locaux se retirèrent en défense ,
ce qui permit à Vevey de dominer à
son tour. Mais cette domination fut
vaine , et sans grande conviction. Par
deux fois , Rarogne alerta sérieuse-
ment Cerrutti , mais celui-ci ne se
laissa pas surprendre. II fallut un
malheureux autogoal des locaux , à 9
minutes de la fin pour couper l'élan
des Valaisans, qui , dès lors , n 'a-
vaient plus qu 'une seule idée en tè-
te : garder le résultat. Ce qui leur
réussit fort justement , malgré un
sursaut de la part de Vevey, qui
sortait enfin ce que nous croyons
être le grand jeu de la ligue natio-
nale B. Mais c'était déjà trop tard.
Le glas avait sonné.

C'est dans une joie indescriptible
que fut sifflée la fin de ce match
qui avait tant demandé aux acteurs
et aux spectateurs (nerfs).
RAROGNE, UNE BELLE EQUIPE
La meilleure équipe a gagné. Le

F. C. Rarogne forme une grande fa-
mille, et cette famille s'est hissée
pour ce premier dimanche de no-
vembre au niveau d'une de nos bon-
nes équipes de ligue nationale B. Le
match représentait certainement la
classe de la première ligue.

Il faut féliciter en bloc cette équi-
pe si sympathique, si généreuse, mais
dont le bagage technique et tactique
n'est pas à négliger. Tous les joueurs
sont constamment en mouvement et
se doublent admirablement bien , de
sorte qu 'il y a presque jamais de
« trou ». Ce va et vient continuel de
toute la formation finit par dérégler
complètement l'automatisme de l'ad-
versaire. Et comme tous ces. gail-
lards ont un souffle inépuisable on
peut se représenter facilement qu 'ils
étaient le plus souvent en possession
du ballon. De cette équipe, il faut
néanmoins mentionner spécialement
l'arrière Zurbriggen , grand organisa-
teur de la défense, le demi-droit Ber-
nard Bregy omniprésent et bon
constructeur et enfin le cerveau de
cette équipe Moritz Troger pour qui
le football n 'a plus de secrets. C'est
un tout grand joueur.

VEVEY DECEVANT
Malgré la bonne prestation des lo-

caux il faut avouer franchement
que Vevey a fortement déçu. Si c'est
cela la ligue nationale B, on com-
prend alors très bien le déclin de
notre football. C'est une formation
sans âme, qui ne sait pas lutter, qui
voulait éviter les corps-à-corps (ils
sopt mal tombés) et dont quelques
individualités étaient plus faibles
que les représentants de la deuxiè-
me ligue. Mentionnons l'arrière Car-
rard pour son courage et l'avant
Lantsché pour sa technique impec-
cable. Le reste, on a aussi chez nous
et certainement à moins cher.

Un mot encore de l'arbitrage : il
fut parfait. Donc un grand merci au
trio bernois.

Bajo.

cotés manquaient à l'appel pour di-
verses raisons. Mais ceux qui évo-
luèrent devant nos yeux , hier , étaient-
ils vraiment les meilleurs du can-
ton ? Nous en doutons, car si c'est
vraiment le cas, nous n 'aurions plus
qu 'à pleurer sur l'avenir de notre
football. ,

Nous admettons qu'il y eut de bons
moments, quelques jolis mouvements
grâce au tempérament de l'ailier
Breu et aux actions brillantes, toute-
fois trop personnelles, de Roch ; ce
dernier tint tout le terrain mais en
jouant plus sobrement, plus vite de-
viendrait nettement plus effectif. En
défense, on débuta très mal avec un
soi-disant verrou ! Lorsque Dupont
joua arrière avancé (sur Daina) et
Sixt comme arrière balayeur, cela
alla beaucoup mieux.

Mais la construction laissa terri-
blement à désirer. Ainsi, Michellod ,
servi par un physique impeccable,
gagnerait à améliorer sa technique
de la balle ; il pourrait avoir un
brillant avenir. Il manquait un cen-
tre-avant ; avant son élimination
pour blessure, Joris, quoique décidé
et volontaire, n 'avait pas convain-
cu. Breu fut de loin le meilleur
avant jusqu 'à l'arrivée de Pitteloud ,
qui mit 10 minutes pour s'acclima-
ter puis fit une jolie démonstration
d'un jeu intelligent et bien compris.
Dommage qu 'il soit desservi par sa
petite taille. Baudin et Berra ont
des qualités techniques mais ils sont
lents sur l'adversaire et la balle. Us
arrivent toujours trop tard ! Un
grand travail reste à faire dans ce
domaine. U ne faut pas se leurrer :
le Neuchâtel d'hier était bien modes-
te ; avec un minimum de précision ,
la victoire eut été décidée d'une au-
tre manière. U faudra que nos ju-
niors travaillent sérieusement et sur
d'autres bases (rapidité , entente , jeu
ras-terre ) pour affronter notre pro-
chain adversaire ; il sera d'une au-
tre trempe. L'équipe d'hier était mal
formée ; cela sautait aux yeux , mais
tout de même on s'attendait à
mieux...

E. U.



Sensationnel exploit de Hauterive, magnifique de courage

Hauterive -Sion 4-3 (1-1, 5-3)
(De notre envoy é spécial B. UDRIOT)

HAUTER IVE : Amarca - ; Capt , Pau-
,,e Neipp : Chappuis , Monnard ; Dri ,
Te'izl , Gutmann , Cattin , Frank .

SION : Schmid lin ; Bétrisey, Héri-
t 'er, Perru choud ; Giacchino , de Wolff ;
Grand , Georgy, Anker , Troger , Cuche.

Arb itre : M- Baumberger , Lausanne.
Terr ain : gras et embourbé par en-

droit s. On a recours à la tourbe de-
vant les deux buts .

Temps ' ,: beau et assez frais , enso-
leillé.

Vu l 'heure très avancée du début de
la r encontre , une centaine de specta-
leurs seulement est présente lorsque
le coup d' envoi est donné , et à la mi-
temp s , 1500 personnes entourent le
stade. - .¦¦

BUTS :
Cnttin , à la 28e minute , à la suite

d' un coup-franc tiré par Gutmann et
mauvaise sortie de Schmidlin qui se
trouve dans la bouc. Bétrisey était sur
la ligne des buts aussi , mais glisse et
la ba lle lui passe quelque 50 cm à
côté.

Georgy, à la 36o, sur centre de Cu-
che , égalise d' une bombe jusle sous la
transver sale , bat tant  imparablement le
gardien .

Grand , à la 49e, sur passe de Tro-
ger.

Grand , à la 68e, sur passe d'Anker ,
profita nt d' un loupé de la défense.

Cdllin , à la 70e , qui se défait de
trois arrières , et prend Schmidlin à
contre-pied .

Cnttin , à la 77e , de la tête , sur un
faoul quelque peu sévère sifflé contre
Grand.

PROLONGATIONS : lie, par Terzi ,
sur passe de Cattin.

Les . équipes changent de côté et
Sion joue le dos au soleil. La moitié
du terrain dans laquelle ils se trouvent
est par contre extrêmement boueuse.
Les arrières et demis sont de ce fait
totalement désorientés. ' .'

Sion: a quelque peu peiné et Haute-
rive , , après un quart d'heure de jeu
lent , s'est , vite ressaisi. Il s'est même
si bien ressaisi qu 'il obtint le premier
but et faillit en marquer un second
peu après.

Six minutes plus tard , Sion obtenait
enfin l'égalisation. Le public était cer-
tainement déçu par la prestation des
visiteurs surtout... qui se trouvent
quandiTOêj ine deux ligues * plus haut !
Hauterive , par rapport à Sion , est ex-
cellent, mais , le jeu est rendu à un
niveau assez bas par suite du mauvais
état du terrain.

PALPITANTE SECONDE MI-TEMPS
Hauterive part tout de suite à l'at-

taque et Frank, 'à 'la 2e minute, arrive
seul devant Schmidlin qui sort bien et ,
spécialiste , s'empare du cuir. Sur une
contre-attaque , Sion marque par
Grand . Onze minutes plus tard , Grand ,
à nouveau , porte la marque à 3 à 1
pour les couleurs sôdunoises .

En .moins de dix minutes , et deux
fois par Cattin , Hauterive égalise dé
parfaite façon.

Mal gré une net te  reprise des Sédu-
nois , le score ne pourra pas leur être
acquis , et les prolongations auront
lieu. Caltin , par sept fois seul devant
la cage adverse , s'est vu souffler le
cuir. Les interventions de Schmidlin
sont uniques et c'est certainement grâ-
ce à lui que les Valaisans peuvent dis-
puter des prolongations.

PROLONGATIONS
1er QUART D'HEURE : Capt , blessé

à la suile d' une rencontre avec Schmi-
dlin , ne reparaît pas. Rien de spécial
jusqu 'à la 4c minute  où Terzi arrive
seul devant Schmidlin depuis la gau-
che, mais la balle croise les buts. Gia-
chino remplace Bétrisey au poste d'ar-
rière droit . Sion part carrément à l' at-
taqu e et joue dans une moitié du ter-
rain. Terzi envoie un « boulet » que
Schmidlin , bien placé , retient. Quel-
ques instants plus tard , Terzi porte la
marque à 4 à 3 pour Hauterive et , peu

Les vendanges
tardives

Dans certains parchets du vignoble
valaisan , on vendange encore au dé-
but du mois de décembre. Petite
vendange, certes, mais de haute
qualité , comme le sera celle de la
chance qui aura lieu à Riddes, le 7
novembre , à l'occasion du tirage de
la Loterie Romande.

La récolte, ici aussi , tient ses pro-
messes avec ses deux gros lots de
75.000 francs et ses nombreuses
grappes chargées de lots divers.
Une cueillette de beaux fruits vous
est offerte lors de ce tirage d'arriè-
re-automne, si toutefois vous avez
vos billets en poche.

après , manque de justesse le cin-
quième.

2e QUART D'HEURE : Il reste 10
minutes de jeu lorsque Capt , mécham-
ment , se venge sur Cuche d'un violent
coup de p ied dans le genou gauche.
La tension entre joueurs est telle que
l' arbitre prolonge d'une minute encore.
Rien >p.e passera l' excellente déle.ise
neuchâteloise et le score leur reste
acquis.

Déçus ? Certainement ! Et qui ne le
serait pas. Car Hauterive n 'a rien de
sp écial comme formation . Pourquoi
Cat t in  (qui disputait  une rencontre de
hockey sur glace la veille) fut-il l'un
des meilleurs ?

Marqué par Héritier , qui ne possède

La réussite bouda les Sierrois...

NOU& V
SOMMES

Sierre-Yverdon 1-2 (0-0)
Stade de Sierre
Temps agréable.
Terrain glissant.
1 200 spectateurs.
Arbitre : M. Stauffer (Renens).
SIERRE : Rouvinet ; Camporini , Liet-

ti , Eselier ; Roduit , Beysard , Berclaz ,
Pannatier , Giletti , Balma , Cina.

YVERDON : Thiébaud , Pache , Che-
valley, Resta, Vialatte , Colin, Krume-
nacher , Pahud , Jaccard , Bornaz , Kehl.

Buts : Vialatte (57e minute), Kehl
(59e), violents tirs sous la barre ; Pan-
natier (80e).

Manque de réussite-
contre Boujean , tout avait réussi !

Les buts étaient venus facilement. La
chance bouda les Sierrois , hier. Du-
rant la première mi-temps, ils firent
jeu égal avec leurs adversaires de
ligue supérieure et eurent de nom-
breuses occasions de marquer. Un
score de 2 à 0, voire 3 à 0 à la mi-
temps n 'aurait surpris personne. Un
seul but aurait déjà pu transformer la
partie en seconde mi-temps. Mais ce
but , si ardemment recherché par les
Sierrois , ne vint pas , ne voulut pas
;venir. Et. pourtant , le team local se
montra aussi brillant que le dimanche
précédent. Les mouvements partaient
bien s.ous llimpulsion de Balma , fin et
précis , mais 1 les tirs , passaient à côté
dès momtaints au lieu de les frôler...

COUPE VALAISANNE
Un bon début

Martigny-Montana
Crans : 5 à 1

(0-1, 1-0,4-0)
Patinoire de Martigny.
Glace excellente .
1 500 spectateur-s.

J Martigny : Jacquérioz ; (Bongard , H.
Pillet , Schuler , Maret , Guay, Kunz ;
Constantin , Rouiller , Nater ; Raiehen-
bach , Ebener , Diethelm , Maret.

Montana-Crans : Perren ; Bagnoud ,
'Bestenhaider I ; Gsponer , Roth en ; Lo-
rétan , V'iscolo , Bestenheider II ; Besan-
çon , Barras , Schmidt .

Arbitres : MM. Aubort et Borgeaud.
Buts :
1er tiers : 19e minute , Bestenheider

sur ef for t  personnel ;
2s tiers : 2e minut e, Constantin sur

effort personnel.
• \ 3e tiers : 1rs minute , Guay sur ef-
fort personnel ; 9e , Constantin sur ren-
voi de la défense ; 13e Diethelm sur
.p asse de Guay ; 14e Nater sur effort
personnel . .

.Pénalisations : Montana-Crans , 4 ;
Martigny, 3.

Ne tirons pas trop vite des enseigne-
ments sûrs de ce match ardemment
disputé de part et d' autre mais em-
pr eint , forcément , de pas mal de mala-
dresses. Après deiux tiers de tâtonne-
ment , Martigny trouva une meilleure

Buck
Ryan

détective

DESCEND

pas de loin sa rap idité , il n 'avait au-
cune peine à s'en défaire .

Point faible de la défense sédunoi-
se : Bétrisey. Complètement désorien-
tée , cette partie de la défense fut uti-
lisée par Hauterive de toutes les fa-
çons. Le terr ain était exécrable , d'ac-
cord , mais pour tout le monde !

Pourquoi toutes ces charges incor-
rectes qui aboutissent à des fàouls et
qui donnent un but à l'avantage des
locaux ?

Les joueurs ont fourni une rencon-
tre en-dessous de tout. Quelques élé-
ments sont cependant à prendre en
exemple. Nous pensons ici plus spécia-
lement à Anker , l'infatiguable centre-
avant . Ah ! si tout le monde mettait
son cœur et son physique pour les
couleurs sédunoises comme ce gar-
çon !

Se faire éliminer , oui ! Mais alors pas
par une équipe de Ile ligue, s. v. p. !

Et rire de quelques remarques justi-
fiées de Francky Séchehaye, quelle in-
conscience et quelle manque de savoir-
vivre ! But.

à l'intérieur. Il faut de la réussite , si
non tout est inutile.

En cinq minutes, Yverdon
assura sa qualification

La chance , tôt ou tard , allait sourire
à l'un des adversaires . Elle se décida
pour Yverdon et ce dernier sut la sai-
sir. Il faut reconnaître qu 'il joua pru-
demment en première mi-temps afin
d'éviter toute surprise ; il appréhen-
dait terriblement de devoir remonter
un ou deux buts. Après la pause, il
joua son va-tout , au moment où les
Sierrois éprouvèrent le besoin de souf-
fler un peu. En cinq minutes , le score
avait passé de 0 à 0 à 0-2. Les Vau-
dois se replièrent alors en défense
pour conserver cet avantage. Sierre
domina , assiégea même les buts de
Thiébaud durant les 10 dernières mi-
nutes , mais rien n 'y fit. Le sort se
montra cruel puisque même un magni-
fique coup-franc de Balma échoua sur
la barre.

Yverdon ne laissa pas une grande
impression de facilité ; il peina pour
se qualifier . On doit reconnaître , pour-
tant , qu 'il sut utiliser la bonne métho-
de et si, finalement , il s'en tira aussi
bien , ce fut aussi grâce au brio du
centre-demi Vialatte ét ; de l'ailier Kehl ,
les deux meilleurs Visiteurs . Chez les
Sierrois , chacun' fit spn travail avec
cœur mais les àvantâàfi'eurent pas la
réussite du dimànch^rféçédent, ce
qui causa, somme''tea^^~ l'élimination
de leur équipe.

cohésion et put s'imposer. Fait intéres-
sant : durant les dix dernières minutes,
l'équipe s'align a sans son entraîneur
Guay mais avec tous ses juniors ; mal-
gré cela elle parvint à améliorer la
marque. La défense est 'bonne car elle
s'appuie SUT des hommes chevronnés
et 'un .excellent gardien ; la première
ligue donnera certa.ih'ement satisfac-
tion après quelques nïatches ; elle a
déjà une certaine expérience. La deu-
xième ligue manifeste une évidente
bonne volonté ; elle doit encore amé-
liorer son patinage , sa vitesse d'exécu-
tion et mettre un peu de malice et
d' astuce dans son jeu pour pouvoir se
défendre honorablement lorsque vien-
dront les dures rencontres du cham-
pionnat . Sans Guay, Martigny appa-
raît supérieur à Montana-Crans sans
Bagnoud. Première Impression qui peut
être modifiée plus tard, le manque
d'entraînement se faisant visiblement
sentir chez les « montagnards ». On en
saura un peu plus dans 15 jours lors-
que, des deux côtés, on aura .repris un
contact plus étroit avec la glace ,
créée , rappelons-le, à Martigny, jeudi
passé seulement .

Amicalement...

Sierre-Bâle : 4 à 7
(0-3, 1-2,3-2)

Ce match s'est joué samedi , à Sier-
re , sur une bonn e glace. Le team local ,
du fait de l'absence de 6 titulaires ,
s'est présenté cons'idérabtem.e'nt rema-
nié et rajeuni. Malgré tout , il opposa
une belle résistance à son adversaire
de 'ligue supérieure en jouan t avec
beau coup de cœur , se montrant dange-
reux en maintes occasions . Disputée
sèchement de part et d'autre , la partie
vit de nombreuses expulsions. Braun ,
Braune (2 fois), Blanchi , Tonossi , Rutis-
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Une Éliminatoire plus qu'honorable

Cantonal-Martigny 3-2 (2-1)
Martigny : Contât ; Martinet, Manz ,

Ruchet ; Renko, Giroud II ; iGiroud III ,
Mauron , Pellaud, Demierre , Rimet .

Cantonal : Fink ; Chevalley, Tacchel-
la I , Tachella II ; Comet ti , Wengar II ;
Simonet , Fachinetti , Wettig, Mauron ,
Wenger I.

Arbitre : M. Domeniconii, Genève.
Terrain des Maladières de Cantonal ,

toujours , mais en meilleur état que
pour le match Hauterive - Sion , du fait
que le lac joue le rôle de syphon.
Mauvais, par contre,- vers ,la fin du
match. p

Temps : beau et ensoleillé.
Spectateurs : 2 500. L'ambiance s'est

calmée, cair 'les spectateurs assistent à
une autre rencontre , plus belle et di-
gne de la ligue na tionale. Pasteur n 'est
toujours pas en état de joue r, des
suites de sa blessure.

La rencontre débute à 15 heures seu-
lement et le jeu ireste équilibré jus-
qu'à Ja 12e minute environ. Martigny
possède bien son affaire. C'est à partir
de cet instant que Martigny s'y met de
bon gré et réussit à imposer 'son jeu
durant de longs instants. Un premier
essai de Wenger est Ihien .retenu par
Contât, puis Bink est mis à dure épreu-
ve panun tir de M. Mauron , gui vient
en corner.

Bien que les occasions aient été as-
sez partagées, c'est Cantonal, par Wet-
tiig, gui marque un but sous la latte
des bois défendus par Contât , à la 26e
minute. Peu auparavant d'ailleurs, et
.sur une mauvaise passe de Martinet, la
balle frappait la 'transversale et Contât
s'en emparait , heureusement, à la bar-
be de Wettig, toujours.

, A la 35e minute .cependant , Demier-
re rétablit l'égalité sur passe de Rimet ,
à .la suite 'd'un excellent travail d' an-
tente.

Le jeu reste très plaisant et Marti-
gny fait une belle parti e face à un
Cantonal de ligue supérieure. Contât
est pris à partie et doit s'employer à
fond sur de puissants tirs' de Wettig
et consorts .

La rencontre se déroule normale^
ment et Martigny rie' peut prendre l'a-
vantage , par suite de t irs très impré-
cis.

Cantonal , à.la 39e minute, inscrit un
second but par Wettig, ' encore , et tou-
jours , gui , au prix d'un magnifique
éffoT t personneil , t!i:re exactement entre
deux arrières qui masquent Contât. Ce
dernier ne peut que regarder 'le cuir
pénétrer dans ses bais. \ ,, . - ,,

Cantonal mène ainsi par 2 buts à 1.
Le résiultat semble assez normal, car
l'équipe locale noue mieux en avant;

Martigny se fait pressant et Canto-
nal doit accorder un premier corner.
La.balle est donnée par la défense neu-
châteloise 'à son gardien . Le jeu, très

baisser, Zwissig cofliiuirenf le banc des
pénalisations à tour de rôle . Les buts
furent marqués dans l'ordre : au 1er
tiers par Thommen, Zimmermann (2),
pour Balte ; au 2e, pair Demny (Sierre),
Helfer et Zimmermann i(Bâle) ; au 3e
tiers, par Bregy i(Sierre), Denny (Sier-
re), Rutishauser, Thommen (Bâle), Zuf-
ferey (Sierre). Le score reflète assez
bien la physionomie de la partie. Les
Bâlois ne convainquirent personne alors
que Sierre , compte tenu de sa forma-
tion , surprit en bien.

D'autres résultats
A Genève, devant 3 000 spectateurs ,

Servette a réussi à battre Davos par
5 buts à 3. Toujours redoutable le club
genevois ! Reste à voir s'il parviendra
à conserver son punch actuel pou r le
championnat,

A Lausanne, Lausanne a pris sa re-
vanche sur La Chaux-de-Fonds, battu
par 13 buts à 2. Naef fut particulière-
ment brillant (6 fats) ; Lausanne eut
toutefois son point fort en Martini ,
l' entraîneur des Young Sprinter prêté
pour un match.

A Fribourg, devant 1 500 personnes,
Gottéron (avec Hamiilton) a battu UGS
pair le score éloquent de 10 buts à 2.
Le gardien Egger , Aebischer et De Béer
furent , avec Hamilton , les plus en vue
du côté fribourgeo is.'

Match amicaux : Sierre-Bâle 4-7 ; Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds 13-2 ; Servette-
Davos 5-3 ; Gottéron-UGS 10-2 ; Bien-
ne-Montana-Crans 16-5.

A Fleurier , Young Sprinters battent
Davos 5-1 ; à Uzwil ,CP Berne bat Aro-
sa 13-0 ; Viège-Bâle 6-1.

Coupe suisse, 1er tour : Lugano-
Rheinfelden 10-1.

A COUPÉ l COMNMTRE POUR
IMiGNE \ L'ENV OYER CHER-
VOIONTWRE-ICHER L'MJTRE. EV
fAENT f\U URÈNUTE DAWSlA

RIVE, DE l'EMJ X FLOTTE /

)' a»
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correct , est magnifique et très supé-
rieur à ce que nous a présentés l'équi-
pe de Sion.

A la suite d'un magnifique change-
ment de 'jeu , W.enger se déplace sur
le centre, à la 53e minute, et bat Con-
tât d'un puissant tir sous la latte. Ci
3 à 1 pour Cantonal . Ce tir semblait
pourtant pouvoir être mis en corner. ;

Les locaux s'affirment, et Martigny
se replie de plus en plus, laissan t les
inters légèrement en retrait. Plus le
temps passe, plus Cantonal mène le
jeu à sa guise. 'Les attaques valaisan-
nes se sont (rares. On 'joue depuis 25
minutes en seconde ml-tenips, mais
Martign y se reprend . Plusieurs situa-
tions1 dangereuses contre Cantonal , dont
les buts son t biens défendus par Bink.

A la 74e minute, 'Giroud II envoie
un tir à 20 mètres. Le cuir touche l'ar-
rière Cometti et, trompant le gardien
Fink, pénètre dans les filets. Ci 3 à 2.
Le terrain devient de plus en plus
boueux , ce qui fatigue vite les joueurs .
Les tir s neuchâtelois s'en vont dan s
tous les sens. Martigny reprend con-
fianc e et, à la 84e minute, Giroud II
envoie sur la latte. Va-t-on voir de
nouvelles prolongations ? 11 ireste 5 mi-
nutes de jeu et un faoul pris aux 18
mètres , par Demierre est retenu à
grand-pein e par Bink.

Il y a dix bonnes minutes que Mar-
tigny fait pression et mériterait l'égali-
sation, car les cafouillages devant les
buts de Cantonal sont - ininterrompus.

C est donc sur le score de 3-2 pour
Cantonal que se termine cette magni-
fique rencontre. Martigny laisse une
très bonne impression et son forcing
des dernières minutes a été sensation-
nel. *

Ce match fut certain ement bien su-
périeur au précédant . L'on voyait en-
fin du beau football. Marti gny méri-
tait l'égalisation, incontestablement.

La « poussée en avan t » de Renko
est peut-êtr e arrivé e un peu tard , car ,
depuis l'introduction de cet élément en
avant; les locaux se sont laissés sur-
prendre de façon magistrale.

De toute façon , Mart igny peut pren-
dre confiance. Son jeu est sain, puis-
sant et bien équilibré. Le physique est
là , les hommes de Martigny l'ont prou-
vé par le superbe « forcing » effectué
en fin de partie . But.

Rarogne en 8mes de finale
Tirage au sort du 4e tour principal

de la Coupe de Suisse. — Pour le 4e
tour principal de la Coupe de Suis-
se (lômes de finale) qui aura lieu
le 29 novembre, le tirage au sort a
donné l'ordre des matches suivant :

Bodio-Winterthour ; St-Gall-Zurich ;
Lucerne-Young Fellows ; Bellinzone-
Grasshoppers ; Chiasso-Bruhl ; Bâle-
Porrentruy ; Ôlten-Granges ; Aarau-
Young Boys ; Aile-Berne ; Nordstern-
Bienne ; Wettingen-Thoune ; Ver-
soix-Yverdon ; Rarogne-Hauterive ;
U. G. S.-Cantonal ; Fribourg-Lausan-
ne ; vainqueur Servette-Berthoud-La
Chaux-de-Fonds.

«¦IBNP
Colonne des gagnants

1-1-1 l-x-l 2-1-2 2-1-2-1

Les Suisses battus à Rome !
En match international de gymnaste

que artistique , à Rome, l'Italie a battu
la Suisse par 279 points à 274.

Les progrès enregistrés par les jeu-
nes élèves italiens du Lucernois Jack
Gunthard , responsable de leur forma-
tion depuis deux ans , permettaient de
présumer une bonne performance trans-
alpine , mais on ne supposait tout de
même pas que la solide équipe helvé-
tique envoyée à Rome serait battue aus
si nettement , par un écart de 5 points !
En fait , la victoire italienne ne fut pra-
tiquement plus contestée depuis la fin
du troisième exercice. D'ailleurs , dans
cinq disciplines sur six, la Suisse fut
devancée par sa rivale. Au classement
final individuel , Ernest Fivian fut mê-
me rejoint in extremis par Menichelli
et dépassé par Angelo Vicardi , mais les
deux Italiens , qui obtinrent , avec leur
compatriote Carminucci , les meilleures
notes à la barre fixe , parurent quelque
peu favorisés par les juges. Néanmoins ,
les 2000 spectateurs présents purent ap-
plaudir à un véritable tromphe de leurs
représentants , puisque le deuxième des
Suisse, Fritz Feuz se classa sixième.

BIEN QUE JE NE SOIS
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Abonnez-vous au NOUVELLISTE
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POUR VOS

salaisons d'automne
nous vous offrons les articles suivants à des
prix avantageux : / , ¦ . le kg.
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet » 4.20
Côtes couvertes » 4.50
Epaule de bœuf et cou • » 4.60
Cuisse bœuf entière Fr. 5.50-5.80
Morceaux parés sans os pour saler » 7.60 - 8.—
Quartier avant » 4.20 - 4.60
Quartier arrière » 5.20 - 5.60
Vz vache avec dépouilles » 4.50-4.80
Viande pour saucisses, 1er choix

sans os . Fr. 6.—
Viande pour saucisses, 2e choix

sans os ¦ » 5.—
Viande hachée » 3.—
Jusqu'à épuisement du stock

saucisses campagnardes » 3.—
(par 10 kg.) » 2.50

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail
Passez vos commandes assez tôt

Boucherie-Charcuterie
B. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 41319

Fatigué de naissance
sur disques, enfin livrable. Pain , amour et man

doline au dos grand succès

M. Fessier, musique, Martigny-Ville

• •••i• •*%*• ••••• •••a

Fr . 1.35

a nouvelle
Opel • . •anitaine

au «L» d or

A l'arrière, un «L» d'or. Un blason à l'avant du capot. '.
Des enjoliveurs de roues au style élégant. Voilà les marques
de noblesse de la Capitaine «L».

«L» signifie: Cette Capitaine réalise les vœux personnels
des automobilistes les plus exigeants. Rien n'y manque :
fauteuils capitonnés indépendants transformables en cou-
chettes, phares de recul, signaux d'ouverture aux portières
avant, éclairage du vide-poches, du moteur et du coffre à
bagages, tapis de velours, porte-cartes, filets à bagages.

Slip dame
Crêpe-mousse

teintes modes

%ÛM
MARTIGNY Les Messageries

Celui qui veut gagner de l'argent

REFLECHIT ET CALCULE

Pourquoi payer plus cher, se

jSjfjm
Bai8i!9̂ ^̂ j fatiguer à nettoyer ce vieux

f i l  UNI fourneau, salir l'appartement.

! "*! i f ^P? Quand avec un fourneau à
t ' I'*" ' mazout « LA COUVINOISE »
j . 

H fJWS j  vous économisez de l' argent ,
du temps, tout en bénéficiant

ni 18 —^«tf d'une chaleur régulière dans

J9HH3S pli»* votre appartement.

40 modèles sont à votre choix , dès Fr. 298.—

Pour une prompte décision , votre vieux fourneau sera repris
à bon prix.

BRUTTIN - GAY-BALMAZ
Articles de ménage, Grône

Tél. ( 027) 4 22 79

Un choix raffiné de combinaisons deux teintes, tant pour
la carrosserie que pour le carj itonnage des sièges.
Et une quantité d'autres détails que vous découvrirez à
votre premier essai.

Opel - la voiture de confiance

Prix
Opel Capitaine Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L» Fr. 13-750.-

Je cherche pour de
suite

:::p

ge, degivreur , amortis-
seur avant . S'adresser
à André Pasquier, rue
de Vevey 81, Bulle. —
Tél. ( 029 ) 2 73 81.

sommelière
présentant bien,, capa-
ble de 'travailler seule
dans café de campa-
gne. S'adresser au Ca-
fé du Souterrain, Le
BO'Uiillet sur Bex. Tél.
(025) 5 27 72.

Fr. 1.35

Hôtel au bord du lac
demande

sommelière
de suite ou date a
convenir , au courant
du service, propre et
honnête. Bon gain as-
suré et vie de famille.
Faire offres à l'Hôtel
du Dauphin, Neuchâ-
tel 3. Tél. (038) 512 83.

Le Café de l 'Avia-
tion à Sion demande
une

AVIS DE TIR
Des tirs avec roquettes auront lieu comme il

suit :
Mardi 3.11.59 0800-1800
Mercredi 4.11.59 0800-1800
Jeudi 5.11.59 0800-1800

Emplacement des pièces : Salanfe
Région des buts : Salanfe (Pt. 1953) — Pt . 2096

Lanvouissel — La Tour — l'Eglise — Tout
Sallière — Col d'Emaney — Salanfe (Pt . 1953)
Pour de plus amples informations et pour les

mesures de sécurité à prendre, le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. ( 025) 3 61 71.

sommelière
une fille

de cuisine
Bonne présentation

Tél. (027) 2 21 19.

Citroen
2 CV, modèle Belge
1956, 56,000 km. en
parfait état de mar-
che, radio, siège cou-
chette neuf , tapis co-
co, pneus en bon état
plus deux pneus à nei-

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

On offre a vendre
un gros

veau
mâle pour l'engraisse-
ment , âgé de 8 jours.

S'adresser chez Paul
Revaz, Vernayaz. Tél.
( 026 ) 6 59 86.

A vendre nichée de 
beaux ::: ::

porcelets jij§
S'adresser chez Rup

pen , Massongex. Tél
(025) 4 22 18.

Fr. 1.35

Domestique
de campagne

cinquantaine , connais-
s a n t t o u s  travaux ,
cherche place. Ecrire
sous chiffre P 21113
S Publicitas , Sion.
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HORIZONTALEMENT
On le dit Grand.
Effaç ai.
Etat du Brésil — Ville de Chaldée
pair ie d'Abraham.

4. Initi ales d' un héros légendaire an-
glais - Cap du nord-est de la Tuni-
sie.

5. Patri e de Dante — Début d'Upsala.
6. Fille d'Euri pide , de Sénèque ou de

Corneille - Lettre.
7.: La prem ière femme inachevée — de

droite à gauche : auteur dramatique
français (1829-1889).

8. Célèbre coiffeuse — Demi-héros des
Nibelungen.

9. Godcfroy de Bouillon en fit un chef-
lieu , après la prise de Jérusalem.

VERTICALEMENT
1. Connu pour son « Eurêka ».
2. Grand-p ère de Télémaque — La moi-

tié du premier homme.
3. Septième lettre de l' al phabet grec -

Abesse , fille de Dagobert II.
4. Dans Exup ère — Maréchal de France

né au château d'Ajac.
5. Pays d'où partit , au Vile siècle , le

mouvement musulman — Le début et
la fin d' une célèbre courtisane grec-
que.

B. Demi-roman de Zola — Liquide ren-
versé.

7. Auteur d' une Histoire romaine , né
en 155 à Nicée — Dans Périclès .

8. Savant astronome , assassiné à Sa-
markand.

9. Un dés trois grands poètes de la
Grèce.

Solution du problème No 2
du 24 octobre

Hbrizonrolerhent : 1. Brouillard . — 2.
Aurore ; rie. — 3. Là ; rg ; Cas. - 4.
Adolescent. — 5. Nenea ; anti . - 6, (S;
Plfinf ;'"N; -"?.'• Enîeri ; tirie. - B. Alesef ;
elle. - 9. Ail ; étire . - 10. Tsétsés ; si.

Verticalement : 1. Balance ; at. - 2.
Ruade ; mais. - 3. Or ; on ; elle. - 4,
Ou : lèpre ; T. — 5. Irréalisés. — 6. Legs ;
A ; été. - 7. L ; Cant ; is. - 8. Argen-
tier. - 9. Riant ; Nues. - 10. Destinée ;
I.

Ont envoy é des solutions exactes :
«Alexienne » , Monthey ; Mme Marcel-
le Arbellay, Grône ; M. Francis Brut-
tin , Montana ; Mme Léa Chambovey,
Collonges ; E. Défago , Muraz-Collom-
bey ;' Mlle Marie Délez , Salvan ; Mme
Gabriel Dubosson , Champéry ; Mile Ma-
rie-Thérèse Favre , Vex ; M. Benoît For-
nage, Troistorrents ; M. Léonce Oran-
ger , Troistorrents ; M. Robert Oggier ,
Val-d'Illiez ; -Mme Marcel Parvex , Mu-
raz-Collombey ; Mlle Jeanine Raboud ,
Vernier ; M. Alexandr e Sierro-Logean,
Hérémence ; M.Gérard Veuthey, Saint-
Maurice

Trois émissions
de la TV romande
Sion, St-Léonard

et St-Maurice
Le car romand , qui , cette année ,

s'est déjà rendu à plusieurs reprises en
Valais va diffuser trois émissions du
1er au 5 novembre. Ce sera tout d'a-
bord du Théâtre de la Matze , à Sion ,
une retransmission du spectacle de va-
riétés « Téléparade ». Le mercredi 4,
il y aura une visite pour les jeunes
au lac souterrain de St-Léonard , et le
jeudi 5, le service des documentaires
de la TV romande présentera en direct
de St-Maurice un reportag e : « L'essor
économique du Valais : 120 000 tonnes
de ciment ».

Au cours d'une séance d'information
tenue à Sion , M. R. Schenker , directeur
adjoin t de la TV suisse et chef du
programme romand , parlera des pro-
grammes de la TV et M. A. Burger
abordera p lus particulièrement le pro-
blème des émissions documentaires.

Nos troupes dans
le « coton blanc »

Le Rgt 6, sous le commandement
du colonel Maurice Zermatten , de-
puis une semaine, accomplit son
cours de répétition dans la région
s'étendant de Verbier à Liddes , par
Bagnes et Orsières. Depuis vendredi
dernier , ces troupes , en grande par-
tie, brasse la neige qui est tombée
en abondance puisqu 'à Verbier il y
en a environ 50 centimètres. C'est
dire que ,nos soldats n 'ont guère eut
de chance pour leurs cours de1 répé-

tition , étan t donné que plusieurs
unités campent dans la nature , sous
tentes. A la Cp III/9 , les tentes
dont le toit était surchargé par l'a-
bondance de la neige, se sont écrou-
lées sous le poids de cette dernière ,
ensevelissant pour quelques instants
les soldats qui s'y reposaient. Stoï-
quement , ceux-ci entreprirent de les
remonter... plus belles qu 'avant.

Le brigadier Daniel a visité les
unités et a pu constater que le mo-
ral des troupes, malgré une inaction
obligatoire du fait des intempéries ,
est excellent.

Votation des 7 et 8 novembre 1959

t M. Hermann Tschopp
chef de gare de Viege

A l'Hôp ital de Bri gue où il se trou-
vait en trai tement , est décédé dimanche
matin , M. Hermann Tschopp, âgé de 64
ans , chef de gare à Viège. Le défunt
avait été nommé à ce poste en 1947 et
il comptait cette année 47 ans de ser-
vice dans les CFF . Pendant deux pé-
riodes , soit de ' J1936 à 1944, il fit partie
du Conseil communal de Viège. La
conscience et les hautes qualités de
cœur et d' esprit qu 'il mettai t dans la
pratique de sa profession et dans l'ac-
complissement de sa charge publique
lui avaient valu l' estime de la popula-
tion et de tous les employés. Son dé-
part laisse d'unanimes regrets.

Son ensevelissement aura lieu mer-
credi à 10 heures à Viège. Le «Nou-
velliste» présente à ses amis ses con-
doléances.

¦ in L.*.». «••«;*•• «- ». rvjr^ Section SamaritainsUn inCOnnU atteint DegatS Mardi 3inovembre, à 8 h.30 , assém
par une voiture
Il est dans le coma

Hier soir, aux environs de minuit,
un homme d'une soixantaine d'année^
qui cheminait sur le pont du Rhône en
direction de Sierre, a été atteint par
une voiture Simca, portant plaques VS
14453, qui roulait dans le même sens
et conduite par M. André Meili , de
Vissoie. Le piéton fut projeté violem-
ment à plusieurs mètres de là. Le mal-
heureux , immédiatement secouru, fut
transporté d'urgence à l'hôpital de
Sierre où il est soigné pour une frac-
ture' du crâne, 'une fissure de jambe et
diverses contusions. Son état est jugé
très grave.

La victime ne portant aucun papier
sur elle ne put être identifiée et l'on
suppose qu'il s'agit d'un domestique
de campagne. • ., »•*- ¦¦, ¦ ,-'*>e"i -

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que lé blessé circulait
au milieu de la chaussée et qu 'il fut
projeté à terre après avoir fait un vol
plané contre la glace avant du véhicule.
Les premiers soins lui furent prodi-
gués par M. le Dr Zorn.

MONTANA
Tombé de son tracteur

M. Roger Berclaz, circulait en trac-
teur , à Montana , lorsqu 'il tomba de son
siège et passa sous les roues du véhi-
cule . Conduit d'urgence à l'hôp ital , il
est soigné pour une lésion au pou-
mon et des côtes fracturées.

Adhésion du Valais au concordat intercantonal
sur l'interdiction des

(Suite)
Ainsi que nous l'écrivions à la fin

de notre premier article , le concordat
est la meilleure voie pour atteindre le
but recherché.

Le dé partement fédéral des Finances
et des Douanes a déjà saisi les can-
tons d'un avant-projet de loi fédérale
relative à l 'interdiction des arrange-
ments fiscaux , manifestant bien par là
sa volonté de prendre sans retard les
mesures nécessaires pour que le prin-
cipe énoncé à l'art. 42 quater Cst . féd.
soit respecté.

Il va sans dire que la Confédération
serait d' accord de renoncer à légiférer
(elle l'a fait savoir dans une circulaire
adressée aux gouvernements canto-
naux) si tous les cantons adhéraient
au concordat existant. Ce dernier of-
fre des avantages incontestables par
rapport à une loi fédérale qui implique
l'ingérence de la Confédération dans
les affaires des cantons. L'avant-projet
qui a été élaboré par Berne est très
révélateur sur ce point : il comporte
des dispositions qui seraient très mal
accueillies surtout en Suisse romande.

C'est ainsi que la notion d'arrange-
ment fiscal est conçue de manière
beaucoup trop stricte et ne laisse guè-
re de latitude aux cantons d'accorder
certaines facilités dans des situations
particulières. Ce qu 'il faut absolument
éviter , c'est l'octroi d' avantages consi-
dérables à des contribuables pris indi-
viduellement en dehors de toute régle-
mentation légale , sans tenir compte de
la force contributive du bénéficiaire.
Par contre , il est de bonne politique
fiscale de prévoir des allégements pour
les industries nouvelles qui s'instal-
lent dan» le canton , pour les entrepri-
ses au- capi tal' desquelles-' participent

GRANGES
Un piéton tué
sur la route

M. Maurice Wassmex, 55 ans, ouorier
agricole , circulait sur la rout e de Gran-
ges, poussant son vélo lorsqu 'il fut  hap-
pé par un camion et projeté sur la
chaussée aoec oioience. Immédiatement
relevé , if fut conduit à l'hôpital où il
ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir. M. Wassmer , domicilié à Granges ,
était originaire de Viège et marié.

Forte collision
Entre St-Léonard et Granges , samedi

soir, la voiture de M. Michel Torrent ,
de Grône , qui descendait en direction
de Sion , s'engageait à dépasser un trac-
teur sans lumière. A ce moment précis ,
le véhicule appartenant à M. Marius
Studer , de Lens , arriva en sens inver-
se. La rencontre violente entre les deux
automobiles ne put alors être évitée.

Les dégâts matériels sont très élevés
et une passagère , Mlle Bernadette Stu-
der , a été blessée.

FINGES
Une DS contre un attelage

M. Pierre Moret , de Sion, circu-
lait sur la route cantonale au bois
de Finges lorsqu 'il entra en colli-
sion contré un attelage qui n 'était
pas muni des feux de signalisation
réglementaires. Le. choc fut  violent
et si aucun dés passagers de la voi-
ture comme de l'attelage ne fut
blesséJ par contre, la DS et le char
ont subi d'importants dommages.

Samedi soir , à la.  rue de Lausanne ,
deux voitures sont entrées en colli-
sion. Les dégâts matériels s'avèrent ap-
préciables.

Mitrff iiî̂ Bsp
Ce n'était pas grave

heureusement
Le Lt Vital Jordan , off. du train au

Bat. 9, a reçu un coup dé pied de
cheval qui le blessa à une jambe.

Conduit à l'hôpital de Martigny
pour y être soigné, il a pu quitté cet
établissement dans la journée de di-
manche, i
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Veillez et évitez;..
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les
fonctions du foie et de l'estomac.

Elle purifie vo-
tre sang et vo-
tre organisme.
Vous prévien-
drez, ainsi l'o-
bésité.. . Toutes
pharmacies et
drogueries, Fr,
1.95.

arrangements fiscaux
des corporations de droit public , pour
les sociétés holdings qui s'occupent
uniquement de l'administration de
participations , pour les étrangers à la
Suisse qui n 'exercent aucune activité
lucrative chez nous .

Les privilèges précités sont parfaite-
ment compatibles avec le concordat ,
pourvu qu 'ils reposent sur un texte
clair et précis de la loi fiscale et qu 'ils
ne soient pas laissés à l'arbitraire de
l' autorité administrative. Nous vou-
drions , en passant , rendre les commu-
nes valaisannes attentives au fait que
pour l 'instant elles n 'ont pas le droit
d'accorder les avantages dont il est
fait mention ci-dessus , à défaut de
base légale. Ce leur est un motif sup-
plémentaire pour souscrire à la nou-
velle loi des finances en prépaiation ,
loi qui résout ces problèmes en leur
faveur.

La question de la caducité des ar-
rangements fiscaux conclus avant l' ad-
hésion au concordat est réglée de ma-
nière beaucoup plus souple dans ce
dernier que dans le projet de loi fédé-
rale. Il en va de môme en ce qui con-
cerne les sanctions contre les cantons
qui passeraient outre à l'interdiction
de conclure des arrangements fiscaux.
Enfin , il convient de relever que les
cantons acceptent plus volontier s un
contrôle venant d'une commission de
surveillance désignée par les cantons
que d'un organe qui émane directe-
ment de la Confédération.

Dans ces conditions , le refus d' ad-
hérer au concordat serait un non-sens ,
car il serait sanctionné par des mesu-
res plus sévères que celles auxquelles
le peuple valaisan peut librement don-
ner son assentiment . Qu 'il s'en sou-
vienne lors de la votation des 7 et 8
novembre prochain. /. Métry .

Cinéma Etoile
Lundi 2 et mardi 3.
Mystérieux , palpitant , voici un sen-

sationnel film d'action et d'atmospè-
re.. . une saisissante aventure dans
l'empire inconnu du crime : MEUR-
TRES A RESPONSABILITE LIMITEE,
avec Dennis O'Keefe , Abbe Lane et
Xavier Cugat et son orchestre. (Dès
18 ans révolus.)

Dès mercredi 4.
Alain Delon , Pascale Petit , Mylène

Demongeot , Jacqueline Sassard et Ani-
ta Ruf dans : FAIBLES FEMMES. Un
irrésistible film français... Une aventu-,
re sentimentale p leine d'amour et
d'imprévu. En couleurs. (Dès 18 ans
réoolus.)

Fully
N'oubliez pas...

que le cours de Samaritains débutera
mardi prochain 3 'novembre., à 20 h., au
collège. 11 durera ettviiroia 2 mois et ne
coûte que la somme symbolique de Fr.
9.—. Que tous ceiux qui n 'ont pas un
empêchement niBijeur me 'manquent pas
da s'insorire. i(iPn!ère de consulter les
affiches posées dans tous les villagss.)

SAILLON
Collision

Dimanche , aux environs de 12 h . 15,
sur le pont du Rhône , à Saillon , une
vo:ture Taur.us portant plaques gene-
voises et conduite par Mite .Eisa Ros-
si-ar, de Laytrcn , roulant en direction
de Saiillon , -est entrée en coSHsidn avec
une Peugeot 403 -pilotée par M. Pierre
Stalder , étudiant , de 'Ma rtigny.

Dé gâts matériels importants aux
deux véhiculas.

blée générale, à l'hôtel de la Dent du
Midi: Activités 59-60. Le comité.

t
: Monsieur et Madame Armand COU-

DRAY-PAPILLOUDj leur enfant et pe-
tits-enfants, à Vétroz ;
"; Monsieur et Madame Nestor COU-
RRA Y-PAPILLOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz et Sion ; ' .'-. '"

i Mademoiselle Bertha COUDRAY/ à
yétroz ;
] Madame et Monsieur Alfred EVE-
OUOZ-COUDRAY et leurs enfants, à
Vétroz ;

Les enfants de feu Albert FON-
TANNAZ, à Vétroz ;

Les enfants de feu Olivier PUTAL-
LAZ, à Vétroz, SiSrf'.'et Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph-Emile

C0UD&AY
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 91 ans, après une courte ma-
ladie, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz le mardi 3 novembre 1959, à 10
heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
'Madame et Monsieur André CHE-

SEAUX, l'.eers -enfants et petits-enfants,
à Saillon ;

Mademoiselle Albertine RODUIT, à
Sailka -;

Madame et Monsieur Marcel RO-
DUIT, à -Leyliron ;

ainsi que les fa-m-Mles parentes et
alY-aes

ont la profonde donilôuir de vous
faire part de la pert a cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver em la personne
de-

Madame
Léontine RODUIT

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère , tante et cousine , décédée
à l'hô p ital de Martigny, la 1er novem-
bre 1959, à l'âge de 74 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ens'ev.e 'j is'semsn't aura lieu à Sail-
lon , re mardi 3 novembre , à 10 h.

PPE
Cat avis tient lieu de faire-part.

La société de musique « La Lyre
Montheysanne » a le regre t de fa ire
part du décès de

Madame Grégoire MARCLAY
belle-mère de son dévoué président.

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui lundi , 2 novembre 1959, a 10
heures 30.

t
Madame et Monsieur Denis GAY-

METRAILLER et leurs enfants, à
Bramois ;

Madame et Monsieur Georges
DAYER-METRAILLER et leurs en-
fants, à Baar ;

Madame et Monsieur Séraphin
METRAILLER-PITTELOUD et leurs
enfants, à Baar ;

Madame et Monsieur Aristide
FOURNIER-METRAILLER et leurs
enfants, à Brignon ;

Madame et Monsieur Marius
BOURBAN-METRAILLER et leurs
enfants, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Marcel
FOURNIER-METRAILLER et leur
enfant , à Sarclens ;

Monsieur et Madame Henri ME-
TRAILLER-SALAMIN et leurs en-
fants , à Baar ;

Monsieur* et Madame Charles ME-
TRAILLER - GLASSEY et leurs en-
fants , à Sarclens ;

Monsieur Joseph PRAZ et ses en-
fan tSj à Nendaz ;

Les enfants de feu Etienne FOUR-
NIER-DELEZE, à Nendaz ;

Madame Veuve Onésime FOUR-
NIER-MICHELET, à Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Cécile PITTE-
LOUD-FOURNIER, à Baar ;

Madame et Monsieur Séi-aphin
DELEZE-FOURNIER, à Haute-Nen-
daz ;" ¦

Madame et Monsieur Alexandre
FOURNIER-MICHELET à Haute-
Nendaz ;

Monsieur Marcelin METRAILLER,
à Baar ;

Monsieur Joseph METRAILLER, à
Baar ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, . ;

ont la grande douleur de faire
part du décès survenu à Sarclens-
Nendaz, le 1er novembre 1959, à l'â-
ge de 68 ans, après une longue et
douloureuse maladie chrétiennement
supportée et . munie des Sacrements
de notre Sainte Mère l'Eglise, de

Madame Veuve
Hélène METRAILLER

leur chère mère, bèllê-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante ' et cou-
sine.

L'ensevelissement. aura lieu mardi ,
le 3 novembre 1959, à 10 heures* à
Bassé-Nehdazi

Départ du cortège funèbre de Sar-
clens à 9.h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

M'i-sam-e et M'cnsreur Alphonse STU-
DER-PROZ, à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Gilbert STU-
DER-PUTALLAZ, à S-iom ,;

Mademoiselle Georgette STUDER, à
Pcnï-de-Ia-Moirge ;

Monteur Edgar STUDER, à Pon-t-de-
ia-Morga ;

Mona 'ew Alexis STUDER, à Pont-de-
la-Morge \\

MademoiseYs Dorette STUDER, .à
Pont-'de-la-Mp-rge ;

Monsieur Charles-Albert STUDER, à
'Ponit-ide-laHMorg-e ;

ainsi que les familles parentes et
alliées PAPILLOUD, QUENNOZ, COU-
DRAY, PROZ, VARONIER, DUC, EVE-
QUOZ, VERGERES
' ont la paiofande douleur de faire part

du décès de
Madame

Alexis PROZ
née Ida QUENNOZ

leuir très chère mère, belle-mère, grand-
mère , belle-sœur , tante et cousine;
enlevée à leur tendre affection., à l'âge
de 75 ams, après -une longue maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement -aura lieu à Sion ,
le mardi 3 novembre, à 11 heures.

PPE

t
La Société valaisanne des cafetiers-

restaurateurs, section de Monthey, a
le regret de faire part à ses membres
du décès da leur collègue,

Madame Veuve
Grégoire MARCLAY-DEFAGO

Buffet de la Gare, Champéry
. L'ensevelissement , auquel les mëm
bres sont priés, d'assister , a - li-teti - ;au
jourd'hui , lundi 2 novembre , à Cham
péry, à 10 h . 30.

Touché; par les marques de sympa-
thie reçues à l'occasionvdG -leur deuil ,

Madame Adolphe PRAL0NG
et ses enfants

remerciï'nt toutes .lés personnes et so
ecètés qui ont pensé à eux et expri
rnan t  a tous leur reconnaissance. ' -.



à Paris le 19 décembre
Les Quatre ..mondiaux" ne se réuniront pas avanf le printemps i960

BONN 1er novembre, ag. ( DPA). — Le ministère des affaires étrangères de l'Allemagne occidentale a
rirmé dimanche, que la date de la conférence au sommet des puissances occidentales a été fixée définitive-
,t au 19 décembre. Cette date a été proposée par M. De Gaulle, président de la République française.

confirmé, dimanche, que la date de la conférence au sommet des puissances
ment au 19 décembre. Cette date a été proposée par M. De Gaulle, président

Le communiqué précise qu'à la suite des échanges de vues, auxquels il
entre les capitales intéressées, il a été décidé, sur proposition du président de
cette conférence à Paris, afin de procéder à une première étude des questions qui pourraient, éventuellement,
être discutées avec le chef du gouvernement soviétique.

A l'occasion de cette réunion, conclut le communiqué, le président des Etats-Unis, le chef du gouverne-
ment du Royaume-Uni et le chancelier de la République fédérale, se rendront à Paris.

POUR PREPARER LA DISCUSSION
AVEC M. K

LONDRES, 1er novembre, ag. (AFP) .
— Le porte-parole du Foreign Office
a confirmé qu'une conférence occiden-
tale 'au sommet aura lieu à -Paris le
19 décembre.

En réponse à des questions, le porte-
parole a donné les précisions suivan-
tes :
# L'objet de la réunion sera l'exa-

men des questions à discuter ultérieu-
rement avec 'M. Khrouchtchev ;

m M. Paul-Henry Spaak, secrétaire
général die l'OTAN, a été informé du
choix de cette date et prié d'infor mer
à son- tour tous les pays membres de
l'OTAN ;

m 'La réunion du Conseil de l'OTAN,
qui doit avoir lieu le 15 décembre,
offrira l'occasion d' « explorer » avec
les autres membres de l'alliance — qui
continueront à être consultés- — les
suje ts à discuter -avec 11URSS.

TROIS OU QUATRE JOURS
WASHINGTON, 1er novembre, ag.

(REUTER),. — La Maison Blanche a
annoncé, dimanche , que la conférence
au sommet des puissances occidenta-
les, qui s'ouvrira le 19 décembre, à
Paris , durera trois ou quatre jour s.

LE CONSEIL MINISTERIEL
DE L'OTAN PRECEDERA

LA CONFERENCE AU SOMMET
OCCIDENTALE

.WASHINGTON, 1er novembre, ag.
•(AF'P). — La conférence occidentale au
Sommet sera précédée par la réunion

Lunik III
se rapproche de la

Terre
PARIS , 2 novembre. - (Ag AFP) -

Lunik III , devenu le satellite 1959 Thê-
ta , reviendra à son point le plus pro-
che de la terre le 3 novembre à 12 heu-
res (heure française) .

Selon l'observatoire de Meudon , la
nuit la plus favorable aux observations
sera celle du 2 au 3 novembre lorsque
Lunik III traversera la Tête du Dra-
gon. Mais son éclat ne devrait pas dé-
passer celui d'une étoile de treizième
grandeur.

On précise au centre de Meudon que
les observatoires susceptibles de tenter
un cliché ont reçu toutes les données
nécessaires.

M. Mikoyan ira au Mexique
MOSCOU, 2 novembre. - (Ag AFP)

- Le voyage au Mexique , dans la 2me
quinzaine de novembre de M. Mikoyan ,
premier vice-président du Conseil de
l'URSS, annoncé officiellement diman-
che matin par la presse soviétique , est
considéré comme un événement impor-
tant dans les milieux dip lomatiques de
Moscou .

C'est la première fois qu 'une person-
nalité soviétique de premier plan va se
rendre en Amérique latine où , jusqu 'à
présent , ne sont allées que des déléga-
tions parlementaires.

C'est pour inaugurer l'exposition des
réalisations scientifiques et culturelles
de l'URSS que M. Mikoyan visitera la
capitale mexicaine.

Attribution du Prix littéraire
de la Ville de Genève

GENEVE , 1er novembre. - (Ag) - Le
prix littéraire de la Ville de Genève,
décerné aux essais , a été remis aux
écrivains Henri Tanner pour son œu-
vre «Provence notre amie» et à Louis
Bolle , pour son œuvre «Structures» .

Ces prix ont été remis aux lauréats
au cours d'un dîner organisé par l'As-
sociation des écrivains genevois , que
préside M. Brutsch , et auquel assis-
taient entre autres M. Bouffard , con-
seiller administratif de la ville de Ge-
nève , délégué aux Beaux-Arts. M. Rem-
linger , consul de France à Genève, et
M. Henri de Ziegler, ancien président
de la Société des écrivains suisses y as-
sistaient .

également à Par is, du Conseil ministé-
riel de l'OTAN , qui aura lieu comme
prévu du 15 au 17 décembre. A cette
occasion , le Conseil 'ministériel pourra
étudier les problèmes d'intérêt com-
mun gui feront ensuite l'objet des déli-
bérations des quatre chefs d'Etat ou de
gouvernement lors de leur 'Conférence,

Les membres de l'OTAN qui ne par-
ticipent pas à la réunion au sommet
n'en seront pas moins tenus régulière-
ment au courant , 'a ajouté le porte-
parole de la Maison Blanche.

'Parmi les sujets des conversations
du 19 décembre figurera la fixation
d'une date qui sera proposée à M. Ni-
kiita Khrouchtchev , pour lia -convoca-
tion d'une conférence au sommet Est-
Ouest.

LES MEMBRES DE L'OTAN
SERONT CONSULTES

PARIS, 1er novembre, ag. ,(AFP) . —
Le porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères >a annoncé, aujourd'hui,
que la décision des quatre Occiden-
taux de se réunir en conférence « au
sommet » le 19 décembre prochain ,
avai t été por tée à la connaissance da
M. Paul-Henri Spaak , secrétaire géné-
ral de d'OTAN, et que celui-ci avait
été invité à en informer les membres
du Conseil , conformément à la procé-
dure de consul tation au sein de l'Al-
liance.

Interrogé sur le rapport qu'il con-
vient d'établir entre cette réunion « au
sommet » et la session ministérielle de
l'OTAN prévue pour le 15 décembre ,
à Pa:nis , également, le porte-parole du
Quai d'Orsay a précisé que .la réunion

La Turquie pour un désarmement
général et contrôlé

Rappelant sa propre visite à Rome
au printemps dernier et la visite du
président du Conseil italien Segni, à
Istambul , le président de la République
turque Bayar , a souligné : « Nos contacts
avec les hommes d'Etat italiens ont
permis de confirmer une fois de plus
la politi que commune aux deux pays ,
politique qui tend à établir une paix
fondée sur la sécurité et la justice en
méditèrranée et dans le Moyen Orient,
comme dans le monde entier. »

Les conversations italo-turques , a dé-
claré le président du Conseil de la
République turque, ont démontré «la
possibilité de nouveaux développe-
ments entre la Turquie et l'Italie dans
les domaines économique , technique et
culturel. Une des marques de l'amitié
profonde entre les deux pays , est la
conclusion d'accords économiques en-
tre la Turquie et l'Italie. »

«Soutien des effort s déployés en vue
de réduire la tension internationale et
de provoquer un désarmement effectif» ,
mais en même temps «vigilance au sein

Attentats en Algérie
ALGER, 2 novembre, ag. (Reu-

ter). — Le cinquième anniversaire
du soulèvement en Algérie a été
marqué, dimanche, par plusieurs at-
tentats. A Mascara, un Algérien a
lancé une grenade contre un groupe
de personnes attendant un autobus.
Dix personnes ont été arrêtées. Dans
un restaurant de Bône, trois person-
nes, dont une Européenne, ont été
blessées par une grenade.

« L'horizon s'est
assombri »

TUNIS, 1er novembre, ag. (AFP).
— « Je suis obligé de reconnaître
que l'horizon s'est assombri et que
les perspectives de cessez-le-feu et de
paix en Algérie, se sont quelque peu
estompées », a déclaré le président
Habib Bourguiba , dans un discours
prononcé, hier, à Metlaoui.

« Je crois comprendre, a ajouté le
président tunisien, que les responsa-
bles français ont pensé s'être trop
avancés et qu'il leur fallait revenir
en arrière pour rendre confiance aux
partisans de l'intégration en Algé-
rie ».

« Malgré les frictions provoquées

a ete procédé ces derniers jours
la République française, de réunir

du Conseil de l'Alliance permettrait
aux membres de celle-ci de procéder
à un échange de vues -sur les ques-
tions qui feront l'objet de la confé-
rence « au sommet » occidentale. Il -a
ajouté que ces membres continueraient
à être consultés.

MAC M1LLAN ET IKE
DEVRONT ETRE CONVAINCANTS
WASHINGTON, 1er novembre, ag.

(REUTER). — En acceptant la réunion
de la conférence au sommet occiden-
tale le 19 .décembre, le président Ei-
senhower a accepté aussi de retarder
la convocation de la conférence au
sommet Est-Ouest. On pense cependant
à Washington que le président Eisen-
hower et le premier ministre Mac Mil-
lan tenteront de convaincre le prési-
dent De Gaulle ©t le chancelier Ade-
nauer de la nécessité de réunir le
plus 'tôt possible cette conférence avec
le chef du gouvernement soviétique.
Mais, étant donné l'attitude française ,
la rencontre Est-Ouest ne pourra guère
.se tenir avan t la fin de mars 1960. Et
encore à . la condition que MM. Mac
Millan et Eisenhower réussissent à fai-
re admettre par M. -De Gaulle la né-
cessité d'organiser celte conférence au
printemps prochain au plus tard.

La fixation d'une date pour lia confé-
rence au sommet Est-Ouest est d' au-
tant plus difficile que personne ne sai t
encore quand MM. De Gaulle et Khrou-
chtchev se 'rencontreront à iParis. Il
est aussi possible que le présiden t De
Gaulle désire se rendre encore à Was-
hington ava.nt- .la convocation de la
conférence au 'Sommet Est-Ouest

des organisations de sécurité collecti-
ve auxquelles la Turquie appartient ,
comme l'OTAN ou le CENTO» , tels
sont les principaux thèmes développés
par le président de la République tur-
que , M. Celai ,Bayar , dans le discours
qu 'il a prononcé à là cérémonie .d'ou-
verture de la session de la Grande As-
semblée nationale turque.

Souli gnant les «espoirs» du monde
libre dans les résultats attendus des
pourparlers entre l'Est et l'Ouest , le
président à affirmé que la Turquie «ap-
prouvait les efforts déployés en vue de
consolider la paix» .

Le désarmement , a souligné égale-
ment le président , n 'échappera au do-
maine théorique que le monde a connu
au temps de la Société des Nations que
s'il est «général et contrôlé» .

Cependant , a conclu M. Celai Bayar ,
«la paix et la sécurité demeurent invi-
sibles et exigent que les peuples libres
soient forts , grâce à la sécurité collec-
tive. »

ici par des éléments algériens irres-
ponsables, la Tunisie restera aux
côtés de l'Algérie et lui accordera
aide et appui aussi longtemps que
nécessaire », a dit encore M. Bour-
guiba, qui a affi rmé que « les Algé-
riens doivent respecter la souverai-
neté tunisienne et obéir à l'autorité
qui existe en Tunisie ».

Pour une meilleure
atmosphère

internationale
BELGRADE , 2 novembre. - (Ag AFP)

Le journal officiel yougoslave «Borba» ,
commentant dimanche le discours pro-
noncé samedi par M. Khrouchtchev de-
vant le Soviet suprême de l'URSS , écrit
que le premier ministre soviétique , en
développan t plusieurs idées positives , a
voulu appuyer les efforts tendant à
créer une meilleure atmosphère inter-
nationale et à rég ler les problèmes en
suspens en recourant à de nouvelles
méthodes. Ce discours est de la plus
haute importance pour le renforcement
de la politique de la co-existence acti-
ve.

Une aberration collective
STANLEYVILLE , 1er novembre , ag.

(AFP). — « Les troubles qui ont éclaté
celte semaine 'à Stanleyville ont pris
fin et l'ordre est rétabli », a déclaré
aujourd'hui M. Leroy, gouverne ur de
la province orientale du Congo belge ,
au cours d'une émission radiodiffusée
destinée à la populatio n de Stanley-
ville , rapporte l'agence Belga .

« Une vingta ine de personnes ont
perdu la vie du fai t  de cette aberration
collectiv e », a ajouté M. Leroy, qui a
poursuivi : « Le climat de confiance
et de collaboration dans lequel nous
construisons le Congo de demain a été ,
à Stanleyville , momentanément altéré .
Tous ensemble, nous allons le -restau-
rer » . « iPou r , a-t-il précisé, couper
court aux faux bruit s qui se répandent ,
M. Leroy a donné quelques préci sions
sur les circonstances qui ont précédé
.les incidents. M. Patric e Lumuniba , chef
du Mouvement nationail congolai s (MN
C), avait , a-.Nil indiqué, ouvert , le 23
octobre-, à Siban leyville, le congrès de
ce mouvement , après avoir obten u
l' autorisation nécessaire. Rappelant
alors le message adressé, le 26 octo-
bre , à M. de Schryver, ministre du
Congo, et visan t à retarder les élec-
tions , M. Leroy a souligné que la phra-
se de ce message mentionnant la
participation de nombreux chefs cou-
t umiers était exagérée, en effet ,
« vingt-deux chefs de la province
orientale , a dit le gouverneur , sont

Révolte
en Afghanistan

KARACHI, 2 novembre, ag. ( Reu-
ter). — La tribu des Mangal, l'une
des plus importantes de l'Afghanis-
tan, s'est soulevée contre le gouver-
nement. Un communiqué officiel
publié, dimanche soir, à Karachi,
annonce que 2.000 membres de cette
tribu ont pénétré sur territoire pa-
kistanais. La tribu des Mangal a es-
timé que certaines mesures prises
par le gouvernement afghan restrei-
gnaient leur indépendance. Le gou-
vernement a répondu en envoyant
une expédition militaire et depuis
plus d'un mois de violents combats
sont en cours.

La Sûreté genevoise
arrête

GENEVE , 2 novembre. - (Ag) - La
police a arrêté , dimanche soir , deux
jeunes Parisiens qui , à 19 h. 30 au Quai
du Mont-Blanc , puis à 20 h. 30, à la
rue de Candolle , avaient attaqué deux
passantes , leur arrachant leur sac à
main. C'est grâce aux indications don-
nées par le sportif Alex Burtin que
ces individus furent retrouvés en ville.

-!*
GENEVE, 2 novembre. - (Ag) - Il

y a quelque temps, la police genevoise
était avisée que deux individus vou-
laient vendre une automobile à plaques
suédoises à un prix dérisoire. La voi-
ture fut retrouvée dimanche soir et ses
trois occupants arrêtés. Deux purent
se justifier , mais le troisième avait des
passeports et des caftes d'identité à
différents noms. Il avait voyagé en
France , en Italie et en Suisse, jouant
dans les casinos. Il s'agirait d'un Nor-
végien âgé de 20 ans. La police a en-
core arrêté son compagnon , un Fran-
çais Israélite qui , de son côté , possé-
dait deux sortes de papiers.

L'introduction du fusil d assaut renforce
efficacement notre

L'introduction du. fusil d'assaut , telle
qu 'elle vient d'être exposée par un ré-
cent message du Conseil fédéral , per-
mettra d' accroître -sensiblement la for-
ce de feu de notre infanterie , en mê-
me temps qu 'elle améliorera considé-
rablement notre défense -antichar. Il en
¦résulter a donc un renforcement , tout à
la fois appréciable et efficace de notre
défense nationale.

S'il nous paraît utile d'insister sur
ce point , c'est que nous avons été sur-
pris de la manière d ont le récen t mes-
sage du Conseil fédéral a été porté à
la connaissance de l'opinion publique.
On a essentiellement insisté dans de
trop nombreux journaux sur les dépan-
ses que cette introduction nécessitait ,
ainsi que sur les difficultés — toutes
relatives , du reste — que le fusil d'as-
saut pourra susciter, loirs de l' organisa-
tion de fêtes et concours de tirs. Ce
qui est regrettable , car on contribue
ainsi à alimenter — consciemment ou
non — une propagande qui, en définiti-
ve, est nuisible à notre préparation mi-
li taire , et dont , en Suisse .romande tout
particulièrement , nous pourrions bien
volontiers nous passer. Il convient donc
à l' avenir de sa montrer plus circons-
pect dans ce domaine .

Il n 'est donc pas inutile de -préciser
qu 'un véritable programme a été éla-
boré pour la remise du fusil d'assaut à
la troupe. Dès 1960, les recrues de l'in-
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Les incidents de Stanleyville

venus à Stanleyville , pour désigne-
ceux qui feraient partie de la connue
sion du contrôle des élections. Que '.;
-MNC les accapare, c'est ingénieux
mais d' une probité contestable , et les
chefs ont réagi vigoureusement . çV
adressant 'à Bruxelles un télégramais©*
de protestation » . MJ

Le divorce avec la Belgique
« -Devant l' attitude du mi nistre , j

ajouté le gouverneur , Lumumba sor t;
de la réserve qu 'i l s'étai t , dans un;
certaine mesure, imposé , et le mercred
28, il déclara au congrès : « Le di-
vorc e avec la Belg i que est prononci
à partir d' aujourd'hui. Nous marche-
ions contre la .Belgique. Ne votez paj
Si quelqu 'un n 'a pas sa carte du MNC
c'est qu 'il ne veut pas l'indépendan.
ce. »

« Jeudi soir, a poursuivi M. Leroy,
de nombreux assistants faisaient um
ovation à Lumuba en agitant des lan-
ces et des machettes , et il fut questi on
d'une descente vers le centre de \i
vill e pour le 'lendemain.

» Vendredi matin , un manda t d'arrêt
fut lancé contre Lumumba . Ce mand ai
est exécuté.

» Dans tous ces moments de grandek
tension , le loyalisme et l'enduranc;
des soldats , des genda rmes et des po-
liciers ont été complets. Je tas en re>
mercie et les en- félicite tous », a con'
clu M. Leroy.

Incendie au ministère
de la défense britannique

LONDRES, 1er novembre, ag, (k
FP). — Des dossiers secrets ont été
détruits, dimanche, dans un inccn
die qui s'est déclaré au ministère de
la défense, près de Whitehall , à Lon
dres. Le sinistre a été limité au qua-
trième étage de l'immeuble : il a été
détecté par un standardiste et rapi-
dement maîtrisé. Un porte-parole a
précisé que le ministère possédai!
des doubles de la plupart des docu
ments détruits.

Les accidents mortels
BRISLACH , 1er novembre , ag. - M.

Albert Bieli , de Zwingen (Jur a ber-
nois), retraité , âgé de 70 ans , a été
renversé par une automobile inconnue.
Il est décédé trois heures après l'ac-
cident des suites de ses graves bles-
sures.

ZWINGEN , 1er novembre , ag. - M.
Niklus Schmidlin , qui circulait à moto-
cyclette , s'est jeté contre une automo-
bile , à Zwingen. Il n 'a pas survécu i
ses ' blessures.

TRAMELAN , 1er novembre , ag. -
Deux automobiles sont entrées en col-
lision entre Tavannes et Tramelan , en
raison de la chaussée glissante. L'une
des occupantes , Mme Emma Spycher ,
âgée de 56 ans , de Tramelan , a été
tuée sur le coup. ,;

SA NT-MAUR CE
De la casse

Dimanche soir , vers 21 heures , une
VW portant plaques VS 17092, con-
duite par M. Maurice Défago , droguiste
à St-Maurice , débouchait de la rue d'A-
gaune sur la Grand-Rue lorsqu 'une mo-
to , portant plaques VS 9087, pilotée pal
M. Walter Montandon , travaillant sui
un chantier valaisan , venant de Mon-
they et se dirigeant sur Martigny , vinl
s'emboutir contre son avant.

M. Montandon , blessé au visage , 8
été conduit à la Clinique St-Amé, où il
est soigné par le Dr Paratte. La motc
est hors d'usage et les dégâts à la voi-
ture sont importants.

défense nationale
fanterie et des troupes légères rece-
vront ce fusil à titre d' arme indivi-
duelle . A partir da l' année procha -ne
égal ement , les formations d'Infanterie
et des troupes légères de l'élite d' uns
unité d'armée seront équipées du fusil
d' assaut et instruites à son emploi. Puis
l' opération sera successivement étendue
aux autres unités d'armée ; elle pren-
dra vraisemblablement fin au cours de
1964. C'est pouir assurer le succès de
1 instruction qui sera donnée dans iês
cours de répétition , que des cours pré-
paratoire s de cadres seront organisés
à part ir  de l'année prochai ne.

Eu ce qui concerne le tir hors ser-
vice , il convient de relever que dès
1957 déjà , le groupement de l'instruc-
tion du Département militaire fédéral
a ,pr*s la peine de renseigner les mi-
lieux des tireurs sur la nouvelle arme
et d'organiser des démonstratioins et
des tirs pour les amener à s'y intéres-
ser . En général , le fusil d' assaut est
considéré comme une arme de haute
valeur.  Nul doute qu 'il permettra à , la
longue d' améliorer sensiblement la mo-
yenne des résultats des tirs. L' exécution
des exercices du programme obligatoire
avec le fusil d' assaut et la participa-
tion au tir .en campagne ne créeront
pas de difficultés qui ne puisse.it être
finalement surmontées. II ne sera donc
nullement porté atteinte au tir hors
sei viee.




