
Notre chronique de politique étrangère

Sur
La République du Brésil , le plus grand

des états de l'Amérique du Sud occupe
un territoir e 200 fois plus étendu que
celui de .la Suisse, avec une population
qui est seulement 12 fois supérieure à
la nôtre. Etant donné son climat géné-
ralement chaud et humide on saisit
que cette ¦ïmiportante portion du globe
n'en est qu 'au début de son exploita-
tion rationnelle et qu 'un avenir éco-
nomique merveilleux attend ses habi-
tants et les colons qui s'y installent ,
pour autant qu 'ils disposent des fonds ,
du matériel et des experts indispensa-
bles, dans toutes les activités possibles
et imaginables , à une mise en valeur
intelligemment entreprise.

Ancienne colonie portugaise — cela
distingue le pays de tous ses voisins
qui ont connu la domination espagno-
le — le Brésil naît à l'indé pendance en
1822, mais n 'a trouvé sa forme consti-
tutionnelle fédéraliste définitive qu 'en
1889. Il comporte 20 états , un district
fédéral et un territoire fédéral . La Cons-
titution de 1889 fut revisée une pre-
mière fo is en 1926. Le Président dont
les pouvoirs sont proches de ceux du
Président des Etats-Unis , est élu pout
5 ans. Le Parlement est composé de
deux Chambres, le Sénat et la Chambre
des Députés . Le premier de ces corps
constitués comprend 63 sénateurs, le
second 342 députés. La v.ie politique est
extrêmement active , surtout dans les
grandes villes. Douze parti s se dispu-
tent les suffrages de l'électeur et ils
se groupent en blocs rivaux quand il
s'agit de l'élection présidentielle.

Dans .1 entre-deux-guerres un homme
fort , Getulio Vargas avait été élu au
poste suprême' en 1934. Le 10 novem-
bre 1937 il avait proclamé une nouvelle
constitution qui dotait le président de
pouvoirs encore plus étendus. Le 3
octobre 1950, ses compatriotes le por-
taient , encore une fois , à ia Présidence.
Il rentra en fonction le 31 janvier 1951,
mais écrasé par le travail , il se suicida
en 1954. Automatiquement le vice-prési-
dent Café FMho lui succéda. Le 8 no-
vembre de l' année suivante, celui-ci ,
tombé malade , résigna ses fonctions ,
les confiant au Présiden t de ,1a Chaim-
bre des Députés , Carlos Luz que l'ar-
mée obligeait , une semaine plus tard ,
à s'effacer à son tour . C'est alors que
le vice-président du Sénat , Nereu Ba-
mos devint président intérimaire . Il le
reste jusqu 'au 3 ootobre 1955, date à
laquelle eurent lieu des élections géné-
rales et présidentielles. Au poste suprê-
me fut nommé JuscaMno Kubitschek de
Oliveira qui entra en activité .le 31
janvier  1956, toujours pour 5 ans . Joào
Gonlart lui fut associé comme vice-
président. Le premier est le chef du
parti social-démocrate ,- le second du
parti .travailliste . Cette coalition s'était
alors assuré la majorité. Comme aux

diewtes xicdctisowies

Plein gaz
Théobald aime les voilures el son

sentiment revêt tous les caractères de
la passion. Cela date d'ailleurs du
temps où, une roue à la main en guise
de volant , il arpentait dans un bruit
tort bien imité de moteur, les rues de
sa ville.

L 'argent de ses premières paies lut
pour acquitter l' achat d' un somptueux
tacot. Son premier amour roulait voi-
lure. U épousa la tille unique d' un ga-
ragiste et la dot lut transf ormée en
pur sang chromé , caréné , tonitruant ,
qui lui valut un séjour de quelques
mois en clinique.

C' est en ce lieu de silence blanc , de
retraite et de patience qu 'il acquit les
rudiments de sa prodigieuse culture
automobile. Un ef f o r t  constant lui per-
mit de se tenir à jour. Il sait aujour-
d 'hui la cylindrée de la « compact »
que sortira Ford dans huit ans et vous
décrira dans ses moindres détails la

les rives de
Etats-Unis , malgré .les parti-:-, le Prési-
dent est élu par le peuple qui regarde
.l'homme plutôt que son appartenance
pol itique.

Renouvellement...
Or les Brésiliens viennent d'être ap-

pelés aux urnes pour donner à ces
deux hommes d'état des successeurs. La
campagne fut ardente et acharnée. Ne
se représentant pas personnellement
M. Kubitschek soutenait le candidat de
la même coalition , le marécha l Teixeira
Lott qui était associé au même vice-
président Gonlart . L'union démocratique
décidai t , dès novembre 1959 de propo-
ser son président le Dr en droit Jan.io
Quadros , âgé de 43 ans seulement, qui
avait été gouverneur du plus important
des états , celui de Sao PauJo. Son co-
listier pour .la vice-présidence fut  dé-

fl propos d'une exposition
de presse catholique

Las paroissiens de Sion ont eu ce6
deux dernier6 dimanches, l'avantage de
pouvoir visiter une exposition de la
.presse catholique. Cette exposition a été
organisée successivement sur l'esplanade
de l'iéglise du Sacré-Cœur et sur la pla-
ce de la Cathédrale.

Il convient de rendre hommage aux
personnes qui se sont dévouées à cette
oeuvre, réalisée au service de la foi chré-
tienne, de la vérité, de la justice et de
ia paix.

iLa presse, que ce soit par le Quoti-
dien , le Journa l d'information, le Ma-
gazine ou par le Journal d'opinion , la
Revue de culture générale ou le Périodi-
que de formation spécialisée, exerce en-
core une emprise considérable 6ur l'op i-
nion publique, nonobstant l'extraordi-
naire développement des autres techni-
ques de diffusion : Radio, cinéma, télé-
vision. II y a loin , il est vrai , de ce
journal tout en "Illustrations et en ti-
tres percutants à l'ancienne presse d'o-
pinion. Les méthodes de présentation et
de distributions 6e renouvellent san6 ces-
se, dans le but toujour s le même de sol-
lliciter l'attention , l'intérêt et en défini-
tive l'adhésion du lecteur.

Il importe des lors de souligner l'im-
portance de ces moyens de diffusion qui
doivent , pour nous cathodi ques , demeu-
rer des instruments d'une saine forma-
tion de la personnalité du lecteur , don-
ner une image chrétienne du mond e,
préparer à un large accès à une cudture
authentique et au progrès spirituel ,
édlairer l'opinion publique sans la con-
traindre , la préserver sans l'étouiffer ou
la transformer en un fanatisme de mas-
se, l'écouter sans en être l'esclave, en un
mot favoriser son éducation monalle.

C'est pourquoi , il est juste de féliciter

Dyna - Panhard - soupapes - en - tête qui
remporta la coupe du Moto-Club à
Vincennes en 1926. L' actualité , l 'histoi-
re, la petite histoire , la science iictlon,
la philosophie de la voiture, toul est
champ pour ses recherches et rien de
son domaine ne reste en triche.

Il se déplace maintenant , bourgeois
sportii , au moyen d' un véhicule aussi
conlortable que rapide, dont les dé-
marrages el les dépassements vous
donnent toutes les impressions éprou-
vées un jour par une certaine Laika.

Mais , l 'âge venant , son attention
sur la route se dissout en théories
sur l' origine d'une vibration ressentie
dans son avant gauche. C' est aussi
que hier, une Topolino le gratta en
claxohnant. Son ire le mena au bord
de l' apoplexie. L 'avis de son médecin
f u t  nuancé , si nuancé qu 'il en décida
de rédiger son testament.

En un bref codicille, il disposait de
ses biens. Le corps du texte f ixai t  no-
tamment la marque, l'année de cons-
truction et la cylindrée du corbillard.

Arrèze.

I Dmazone
signé en la personne de Milton Campos.
L'opposition se rallia à ces candidats qui
furent  dès lors soutenus également par
le parti républicain , le parti spcial iste-
national et le parti «libérateur ». 11 ne
faut pas attacher à ces nombreuses dé-
nominations une signification trop
stricte . C' est ains i que Teixeira Lott qui
avait été ministre de la guerre dans le
Cabinet qui va se retirer , est considéré
comme un homme du centre droit , alors
que Janio Quadros , en faisant l'année
dernière un tour du monde, s'étai t
arrêté à la Havane , au Caire et à Mos-
cou , et avait déclaré que , s'il accédait
à la présidence, non seulement il res-
serrerait  les liens d'amitié et les échan-
ges commerciaux avec Cuba , la Répu-
blique arabe unie et l'U.R .S.S., mais en-
core qu 'il ne prendrait pas part i  dans

ceux qui ont pri s l ' initiative d'une telle
exposition.

On ne saurait , cependant, passer 60us
silence le fait extrêmement regrettable à
mes yeux d'avoir introdui t  dans ce ma-
gnif ique éventail de périodiques catho-
li ques, un hebdomadaire inti tulé « Té-
moignage chrétien », dont la vente a été
interdite par Mgr l'évêque de St-Dié de-
vant les églises de son diocèse, et donl
l'orthodoxie et l'opinion au sujet des
événements contemporains paraissent
plus que contes tables pour la très gran-
de majorité des cath od iques suisses et
notamment des cathod iques de notre
canton.

W est non moins regrettable qu 'un jeu-
ne vicaire ait  estimé nécessa ire de faire
en chaire une mention spéciale de cet
hebdomadaire comme journal catholique.

U y a mieux comme organe d'expres-
sion cathol ique, ne serait-ce que « La
France catholique » ou « Veribe de la Ci-
té catholique », qui au reste ne fi gurent
pa6 dans l'exposition en question , bien
qu 'on nou6 ait prévenu du haut de la
chaire que « toutes les tendances » qui
se manifestent  au sein.de l'église y étai en t
représentées.

Tout messianisme purement temporel ,
il faut le relever avec netteté et préci-
sion , apparaît au chrétien comme une
contrefaçon , une caricature, une dévia-
tion de l'espérance chrétienne. Non pas
que le ch rétien s'abandonne à l'indififé-

Le Valais, pays des vins, des fruits et
des touristes, producteur d'énergie
et voie de transit
par M. Jean de Preux, secrétaire de la Fédération
économique du Valais

£c Votais est
ie pay s  des vins

Fendant , Arvine , Hermitage , Amigne,
Johannisberg, Malvoisie, Dôle coulent de
ses flancs et dans la plaine , par dizai-
nes de millions de litres , pour la plus
grande joie de 6es hab i tants , d'abord ,
pour celle des hôtes du pays et des ha-
'bitants de- la 5uisse ensuite , en atten-
dant  d'affronter , un jour qui ne peut
plus être lointain , les marchés euro-
péens. La qualité des vins valaisans doit
leur ouvrir  cette ponte et leur donner
cette consécration si callle-ci était enco-
re à rechercher, ce qui n'est certes pafi

le cas.

£e Valais est
te p a y s  des pialts

Les pomimes, les poires , dans leurs va-
riétés et leurs diverses gamm es, mais
au66i la pêche, la fraise, l'abricot rem-

la lutte idéolog ique qui divise le mon-
de . Certes ce sont là propos d'homme
politique de l'opposition . Néanmoins le
Dr Quadros durant  la campagne électo-
rale s'est complu à se présenter comme
porte-parole « du peuple ».

Aujourd'hui , il l' emporte et entrera
en fonction le 31 janv ier 1961 , pour
5 années. Ce serait donc un change-
ment total de l'orientation politique du
Brésil , si on ne trouvait pas, à côté du
président , le même vice-président , Joao
Gonlart que ses compatriotes ont préfé-
ré au candidat officiel de l'opposition !
Rappelons cependant que, comme aux
Etats-Unis , le deuxième personnage de
l 'Etat  est plus décora ti f qu 'actif , et qu 'il
est surtout placé là pour parer à une
vacance de la présidence.

En matière de politique étrangère la
République du .Brésil pourrait donc
prendre une part moins active que pré-
cédemment à i:a défense du monde libre
— rappelons que des soldats brésiliens
sont morts au champ d'honneur durant
les deux guerres mondiales — et adhé-
rer plus ou moins rapidement a ce
« tiers-monde » des neutralistes dont
les récen ts débats de l'O.N.U, ont ré-
vélé tout le poids.

Me Marcel W-Suès

rence, 6e retranche de ce monde qui pas-
se, loin de là. Le chrétien a droit aux
espoirs temporels, il a le droit de croire
que les techni ques, lorsqu'elles disent la
gloire de l'homme créé, chantent au66i
lia louange du Créateur.

Il a le droit de se faire un idéal po-
liti que et social et d'y tendre de toutes
ses forces . Mais il s'interdit le brouilla-
ge des perspectives et la confusion des
valeurs. Il 6'intendit de fonder son ac-
tion sur ces « morales de situation »
dont on paille beaucoup, non seulement
chez les marxistes, mais aussi dans ce6
Revues et Hebdomadaires progressistes
« dits chrétiens ».

La 6eule sauvegarde, en présence de
toutes ces philosophies aventureuses, 6e
retrouve dans un attachement indéfecti-
ble et dans une fidélité absolue à la doc-
tr ine  de l'Eglise.

On s'étonne donc de ne pa6 rencon-
trer dans cette exposition de la presse
catholique, les Quotidiens catholiques de
lia Suisse .romande, et notamment de
notre canton. «Le Courrier » de Genè-
ve, par exemple, dont l'absence de cette
exposition frappe d'emblée, est plus im-
portant  pour nous , catholiques romands,
que bien des imprimés venant de Fran-
ce, dont les tendances et l'esprit nous
6ont parfaitement étrangers.

On prétend qu 'on a écarté de l'expo-
sition le6 Quotidiens. C'est plus un pré-
texte , semble-t-ïl, qu 'une raison sérieuse.
Et alors ?

On espère qu 'bn fera mieux la pro-
chaine foi6 , tout en soul ignant à nou-
veau le mérite de6 personnes qui , par
leur dévouement ont contribué au suc-
cès de cette organisation.

H. F.

plissent la coupe. Avril fait  édlater cha-
que année , sous un ciel apparemment
méridional , un gigantesque bouquet de
fleurs dans un Vase non moins gigan-
tesque , mais dont les bords sont encore
enneigés. De nui t , une lutte 6ans merci
embrase la plaine de ses feux contre les
.morsures du froid . Mais c'est alors à
pleines corbeilles, par dizaines de mil-
liers de tonnes que le Valais ofifre ses
fruits  du midi , nés chez lui , dignes d'un
ciel de Provence ou d'Italie.

£e Votais est
ie pays des totvtistes

Vallée profonde , bordée au sud par
les Alpes, exposant au soleil 6es Bancs
boisés, chacun de ses villages est une
tentation pour le touriste qui lui envie
son callme, 6on climat, sa poésie, sa
grandeur ou simplement son altitude.
C'est donc par centaine6 de mïliliere
qu 'ills viennent chaque année, été com-
me hiver , prati quer leur sport favori , se
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Ouragan
sur les côtes

bretonnes
RENNES. — L'ouragan qui 6'est abat-

tu sur les côtes bretonnes a causé de
nombreux et graves dégâts mais on ne
déplore pa 6 de victimes.

Le célèbre Calvaire d'Ouessant a été
abattu par la tempête qui a arraché en
outre une centaine de toits dans l'île.

Sur la côte, dans la région de Brest,
un grand nombre d'embarcations .ont
été 6oit submergées soit endommagées.

Un ohalutier, en panne de moteur dans
l'Atlantique, ayant été poussé vers la
côte, a été retrouvé ce matin et pris en
.remorque après avoir dérivé quatre
jours avec hui t  hommes à bond.

Sur la côte du Morbihan , la naviga-
tion et la pêche cotière ont été complè-
tement arrêtées .

reposer, respirer, gravissant les pentes
sans effor t , grâce à d'innombrables ins-
tallations.

£e Votais est
un p iaductetvi d'm&iaie

ij a '(Hissant des sommets les plus éle-
vés des Alpes, pendant des 6ièdles, les
torrents se sont rués vers la plaine , ou-
vrant  dans la montagne des blessures
profondes, signes de leur puissance, pour
se jeter f inalement dans le Rhône. Par-
tout , aujourd'hui, des barrages se dres-
sent contre cette force aveugle, des lacs
paisibles sont nés au bord des glaciers,
d'où l'eau tombe sur la plaine en con-
duites forcées, verticales à peine vi6i-
blle6 sur les flancs de la montagne, pour
produire des mil liards de kW/h . qui ali-
mentent  l ' industrie et assurent à la Suis-
se entière une part  appréciabl e de son
énerg ie.

£e Votais est
une urne de Viansit

Lee passages du St-tBernand et du Sim-
plon sont millénaires et appartiennen t à
l'histoire de l'Europe . De chemin mule-
tier , le Simplon est devenu route , pu*6
tunnel ferroviaire , complété par le
iLôtschberg. Le Grand-St-Bernard devient
aujourd' hui tunnel routier , pendant
oriental du tunnel du Mont-Blanc. Ain-
si, la percée naturelle pratiquée à tra-
vers les Alpes par le Rhône, utilisée par
une route de trafic international , est-el-
te complétée et achevée par l'homme.
L'est et l'ou est, le nord et le 6ud peu-
ven t trouver en Valais un trait  d'union ,
un point  de croisement et, espéronsde,
de jonction.



Les événements d'Al gérie et l 'attitude de la masse musulmane

Situation militaire excellente,
situation politique préoccupante

Militairement, expliquent les exegètes, les rebelles sont repousses de plua en plus loin, dans le bled ou mainte-
nus au-delà des frontières de la. Tunisie et du Maroc. Lescombattants du FLN sont désormais contraints d'agir uni-
quement par petits groupes. Ils ne se manifestent le plus souvent que par des attentats terroristes isolés.

Politiquement la masse musulmane devient hésitante et se montre indifférente aux améliorations matérielles en
voie de développement, comme aux perspectives d'avenir qu 'on fait miroiter à ses yeux.

attentisme morose et inquiet
Tant qu'on lui affirmait que l'Algé-

rie resterait française, que l'armée y
demeurerait pour la protéger et la dé-
fendre , cette masse se montrait con-
fiante et sensible aux promesses qui
lui étaient prodiguées du GPRA. Un
assouplissement de ses positions de
départ, que la signification des élec-
tions de 1958 était remise en discus-
sion, que l'offre d'un triple choix pré-
voyant la sécession , se substituait au
refus de l'indépendance, que les por-
tes jadis fermées aux chefs de la ré-
bellion s'ouvraient à eux pour l'orga-
nisation d'un référendum contrôl é,
qui pourrait les livrer demain aux re-
présailles des nouveaux .maîtres de
l'Algérie , la grande majorité des mu-
sulmans s'est réfugiée dans un atten-
tisme morose et inquiet. Pour elle
chaque concession de la France, cha-
cun de ses gestes de conciliation sont
considérés comime un signe de faibles-
se et un présage d'abandon .

Ce Sentiment, les Français d'Algérie
le partagent. Ils veulent rester et mou-
rir dans, ce, pays où Ils sont nés et
qu'ils ont enrichi de leur labeur , eux
et leurs ascendants. L'attente anxieu-
se dans laquelle ils vivent depuis plu-
sieurs années îles incite à redouter le
pire, et les prépare aux réactions vio-
lentes.

L'armée elle-même, malgré son loya-
lisme, aurait peine à admettre l'inuti-
lité des efforts et des sacrifices qu 'on
a exigés d'elle, si elle devait un jour
abandonner cette terre qu 'elle a si
largement contribué à mettre en va-
leur, en traçant des routes, en cons-
truisant des villages, en ouvrant des
écoles, en créant des dispensaires et
des centres sanitaires, en apportant
jusqu'aux extrêmes confins du désert ,
grâce à- ses officiers des services ad-
ministratifs spécialisés (SAS) aux com-
pétences multiples, les germes fécon-
dants d'une organisation ' administrati-
ve cohérente.

Le cas du qénéral Salan reflète cet-
te' mentalité des Français d'Algérie , en

Air congrès de PAO
lllAUSANIflE. -r- Lundi après-midi, le

congrès 'cJS f'AMiancé coopérative inter-
nationale a poursuivi la discussion en-
gagée le matin sur la question de6 con-
ditions posées* pour f admission de nou-
veaux membres;' Il s'iéd de ' faire le point
à' ce *Bùjéf .' jAcrueMeipent, cinq pays com-
mùnikt'ès 6&nt" représentés à . l'ACI :
JtJRSS/ la Bulgari e, îa5 ' Roumanie, 'la
iVriécoslovaquie et la Yougoslavie. Lé
comité a pour politique de ne pa6 ad1-
mettre de nouvelles coopératives de pays
ccWrriuh'isteB au sein de 'l'Affliance , esti-
mant qu'elles 60nt en fait contrôlées par
l'Etat ou le parti unique. Mais il n'a pas
non plus voulu exclure les cinq pays
mentionnés pour ne pas couper tout con-
tact'.' 

¦¦;¦ ¦' -
Le congrès de Lausanne est saisi d'u-

ne proposition du comité (présentée par
M. Bonow, Suède) selon laquell e ne peu-
vent être admise» que des coopératives

Inauguration d'un monument
à la mémoire du conseiller

fédéral Minger

la fête d'inauguration s'est déroulée
à la présence du conseiller fédéral
Wahlen, que notre photo montre pen-
dant son allocution à Schtippfen.

1960. Celui-ci avait comme tant d'au-
tres de ses concitoyens, placé sa con-
fiance en la personne du général De
Gaulle. Mais l'évolution de la pensée
politi que du chef de l'Etat , qui l'a
peu à peu conduit à la préfiguration
d' une Algérie algérienne, seule maî-
tresse de son destin, .mais liée à la
France par des liens encore hypothéti-
ques, a ranimé la flamme du 13 mai
1958 que l'on croyait éteinte .

L'Algérie, perpétuel souci du gou-
vernement français, l'Algérie , perpétuel
prétexte d'opposition pour les partis
écartés du pouvoir et les .intellectuels
disposés à se singulariser pour la dé-
fense d'une cause scabreuse, aurait
depuis longtemps trouvé sa solution ,
si tant de tiers bénévoles n'avaient
voulu se mêler de ce qui ne les regar-
dait pas. De tous les coins du vaste
monde on voit surgir des médiateurs,
prêts à assurer les intérêts de l'Al gé-
rie pour mieux sauvegarder les leurs
et à prendre une hypothèque sur l'ave-
nir en s'iimplantant dans les réqions

En vingt-quatr e heures
# MOUDON — Lunidi vers mid i Mme
Camille Hébert , française, âgée de 84
ans, en séjour au Home Salem, à Vul-
liens, a été renversée par Un camion qui
faisait marche-arrière. Elle a eu les deux
jambes ' fracturées ains i qu'un bras et a
succombé après son arrivée à l'hôpital
de 'Moudon. '"
M TRENTE — L' alpiniste, explorateur
et journaliste italien Piero Ghigtlione est
décédé à l'hôpital de Trente. 13 avait été
grièvement blessé dans un accident d'au-
to . Au cours de ' sa éarrièrë, Piero Ghi-
glione ' avait accompli une demi-douzaine
d'ascensions de plus dé 6.000 mètrœ,' en
compagnie d'ajpinisites célèbres.
M SARAJEVO — Pour une raison in-
connue , un autobus transportant des ou-
vriers a quitté la route près de Sara-
jevo et 6'es.t écrasé dans un ravin. Huit

« authentiques et libres », et d'une con-
tre^proposition de :l VCentrd60yus » (les
coopératives soviétiqu'es, "représentées
par M; Klîimov) qui demande 'd' admettre
toutes leé ' fchiganisaHâns' coopératives,
quelle que Soit la structure sociale et
politique' du pays auquel elles appar-
tiertrtc>Tii&; '

Une vingtaine d'orateurs se sont suc-
cédé, les délégués communistes protes-
tant contre ce qui est à leurs yeux une
discrimination. Dans des interventions
parfois passionnées, on vit aussi s'af-
fronter des déllégués d'un mêm e pays,
mais de tendances différentes. Ce fut
notamment le ca.s pour l'Angleterre et
l'Italie. De ce long débat politique, re-
tenons ïa proposition de l'Inde dé nom-
mer un comité triparti (un occidental,
un communiste et un neutre) qui serait
chargé d'examiner les candidatures. Ci-
tons aussi le délégué de la Suisse, M.
Barbier , directeur de l'Union de6 coopé-
ratives de cotraomimation , qui , tout en
s'opposant à' "ta ' • proposition sovié tique ,
demanda aux délégués de _ ne pas ou-
blier que le monde e6t en évolution , et
que l'ACI doit rester 60uple et pouvoir
s'adapter.

Après la réplique de M. Klimo'V et la
duplique de M. Bonow , le dclbat a été
d!os. Le vote n 'aura lieu qu 'aujourd'hui.

(Poursuivant l'étude des autres chapi-
tres du rappor t, l'assemlMée a entendu
des interventions sur la qualité de
« membre associé » jugée hum il iante par
Je6 orateurs communistes , et deux requê-
tes fort  applaudies, l' une de la Malaisie
et l'autre de l'Inde, demandant que le
comité se réunisse hor6 d'Europe.

M. Brot , président, a alors levé la
séance.

OWECONDUI- \ «JEVOtS \ SI CETTE V/0IUJFJE A OU EST LE CONp/JC- | NON LOIN DUOA&AQE ,
1|E l^

T^F?,l^
u" ) T?

OPDE 
1 6'EST ÊVAWOUIE dE tEUR?voUS DE" \ VtENDBTr/ CACME SASI-¦?EJ?i;??JE/ l VWWHMH» \ CE?OIP?Al AUX FvAM- VET LE SAVOIR / NE \ CVCL£TT[= DANS UNAPP.e>7"3 l )  POUPIMG } TOME-S.'CDÇJ'VA-T-IL / WE FAITES PAS ,)  &.UI-SSON ̂ TSOC?TPU

. ' - -S gĝ ENHP? / 
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voisines, ou en se reservant a 1 avan-
ce une zone d'influence , ce qui n 'a
rien de surprenant .

On sait ce qui s'est passé en Indo-
chine après le départ des Français et
ce qui se trame en Afri que, dans les
territoires émancipés par la Belgique.
On pressent ce qui pourrait adveni r
dans les Etats de la Communauté . Dé-
jà le Mal i et -le Sénégal réclament le
retrait de leurs troupes stationnées, en
Algérie , prenant ainsi nettement posi-
tion inamicale vis-à-vis de ia puissan-
ce émancipatrice.

Les vicissitudes d'urne longue histoi -
re ont rendu le Français quelque peu
fataliste, mais iil est une chose à la-
quelle il ne s'habituera jamais , c'est à
l'illogisme. Aussi ne comprend-il pas
pourquoi les accusations, vraies ou
fausses , portées contre les méthodes
de l'armée au combat soulèvent l'in- '
dignation à l'étranger , alors que les
cruautés , les meurtres et les attentats
du FLN, fussent-ils dirigés contre des
Femmes et des enfants, y soient consi-
dérés comme des faits divers , bons
pour la 4me ou 5me page des jour-
naux .

personnes ont ete tuées et au moins 28
plus bu moins grièvement bllessées
6 RAPPERSWIL (St-Gall) - On an-
nonce la mort dans sa 86ème année de
M. Cari Hess-Keller, ancien député et
juge de distric t, qui fut deux fo is cham-
pion du monde de tir au pistoiet, titre
qu 'il avait obtenu en 1901 à Lucerne et
en 19012 à Rome. IJ fut roi du tir 6ur
trois cents mètres lor6 du Tir fédéral de
Berne.
• NEUCHATEL - M. Marcel Prêtre,
écrivain , a déposé plainte pénaJé é'n
mains du procureur jgénéral du "canton
de Neuchâtel, 'eh/'ra|sbn des attaques
dont il a été l'objet dans ITiabdomaidai1-
re neuchâtelois «Le  "National », préten-
dant qu 'il n 'était pas l'auteur des livres
qu 'il a 6i'gnés.
s% LYDDA — Israël est en train de
construire un avion d'entraînement à
réaction à deux places, dont le proto-
type a déjà été utilisé par l'aviation mi-
litaire. H 6'agit du premier appareill à
réaction israélien.
# LINTHAL — Samedi après-midi , M.
Werner Huettermann , ouvrier allemand
de 23 ans, était occup é au montage d'u-
ne bétonneuse sur un Chantier des Forces
motrices Linth-tLimmern , lorsqu'un câble
se rompit. L'ouvrier fit une chute de
15 mètres et ee tua.
0 ANVERS — Le conseil muniicipial
d'Arendonk, dans la province d'Anvers',
près de la frontière hollandaise, a mar-
qué son accord pour que soient loués à
l'Etat belge, 96 hectares de terrain pour
une durée de 30 ans. Le contrat pourra
être annul é avec préavi6 d'un an. '

C'est sur ce terrain que sera installée
une base militaire de la Bundeswehr,
6uite à une décision prise par l'OTAN
et le gouvernement belge.
• LA CHAUX-DE-FONDS - Un jeu-
ne cycliste de la Ohaux^d'Abel, Ernes t
Sciboz, âgé de 14 ans, qui était entré
en collision dimandh e après-midi avec
une automobile entre Le6 Breuleux et
La Ferrière (Jura), est dédédé lund i à
l'aube à Thôpital de La Chaux-de-iFonds
des suites d'une fracture du crâne.
# GENEVE.— On annonce le décès, à

Genève , dans sa 64ème année, de M.
Tapio Voiorumaa , ambassadeur de Fin-
lande à Madrid. Le défunt arvait vécu
une quinza in e d'années à Genève du
temps de l'a Société des Nations.

IM. Volonmaa aimait  notre pays el
s'était fa i t  à Genève notamment le mes-
sager des angoisses de la Finla nde lors-
que ce pays étai t  en guerre.

Le timbre-escompte facilite l'épar
qne UCOVA.

Bizerte, clef disputée
Les défis , les ultimatums de M. Bour-

guiba ne se comptent plus. Chaque fois
qu'il doute de Ja France, chaque fois que
son espoir de paix en Algérie est déçu;
il réclame ta base de Bizerte. Les jour-
nalistes , alors, écrivent : « C'est demain
qu 'expire le délai fixé le 25 par M.
Bourguiba pour la solution négociée du
problème de Bizerte. Le surlendemain se
lève sur un champ de bataille désert.

Bizerte ressemble au lapin qui jaillit
hors du chapeau de prestidigitateur à la
place de la tourterelle promise. Ainsi la
dernière fois , le Président de la Républi-
que tunisienne laissait dire qu 'il allait
proclamer l'union de la Tunisie et de
l'Algérie. L'étonnante situation de cette
nouvelle république formée d'une pro-
vince libre et d'une province occupée
aurait fourn i aux Nations Unies un pré-
texte d'intervention. Chacun guetta
l'apparition de cette source d'ennuis
et ce fut Bizerte qui sortit.

Ces surprises, ces atermoiements ôtent
¦tout sérieux aux réclamations du chel
tunisien et pourtant il serait sage de
ne pas croire à la comédie. La menace
existe ; elle s'abattra à un moment inat-
tendu.

SITUATION JURIDIQUE
La convention du 3 juin 1955 qui ac-

cordait l'autonomie à la Tunisi e laissait
à ta France ses droits sur Bizerte. Le
protocole du 20 mars 1956 admit l'in-
dépendance. Celle-ci aurai t dû entraîner
la perte des droits français sur la base
mais un paragraphe prévoyait que si
des dispositions de juin 1955 se trou -
vaient en contradiction avec le nouveau
statut, celles-ci seraient ou modifiées ou
abrégées. Le.s Français brandissen t l'ac-
cord du 17 jui n 1958 qui admet la pré-
sence de leurs troupes selon un statut
provisoire à négocier. Les Tunisiens
se servent du même texte qui Stipule
qu 'aucune unité française ne restera en
Tunisie contre la volonté des Tunisiens.

Des légistes se sont excités sur le
problème. A ceux qui envisageaien t la
location de Bizerte à l'O.T.A.N., les
uns firent remarquer que le Paote
n'étant qu'une alliance il ne peut exis-
ter, au sens juri dique, de base O.T.A.N.
Les autres soulignèrent que l'équivoque
ne disparaîtrait pas avec l'adhésion de
la Tunisie au Pacte Atlanti que car pour
louer un propriétaire est .indispensable.
Or le propriétaire a nom France.

Ces discussions sont inutiles. Les lois
se transgressent. Les promesses ne se
tiennent pas. Les traités se déchirent.

L'IMPORTANCE DE BIZERTE
Tous .les témoignages concordent . La

base aéronavale est essentielle si une
guerre conventionnelle déployait <à nou-
veau ses horreurs surannées. Des mil-
liers de combattants ont appris à leurs
dépens ce qu 'il en coûte de s'attaquer
à ce monstre.

Le 8 novembre 1942, Churchill et
Eden affrontent De Gaulle. Avec les
précautions d'usage, ils lui apprennent
que les Anglo-Américains étaient en
train de débarquer à Casablanca , Oran
et Alger. Le Chef de la France Libre
avait déjà été prévenu .. . par la radio.

De Gaulle reçoit la confidence et
témoigne de sa surprise.

« Il y a dans tout cela quelque chose
qui m'étonne. C'est que votre plan n 'ait
pas prévu , avant 'tout , la conquête de

• FRIBOURG - Le contingent de
fonctionnaires congolais qui, à Frïbourg,
doit s'initier aux méthodes de l'adminis-
tration , est arrivé samedi et a commen-
cé lundi matin son travail. 19 d'entre eux
son t déjà arrivés, al!orG que 11 autres
viendront incessamment.

*&;-.' • -* ¦' r- "

K*te ' ' ¦¦ ¦* ! T|

Sourions ^WM W*
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Bizerte . 11 fallait prendre Bizert e. Les
Allemands et les I tal iens vont y ac-
courir. » '

Le 9, les parachutistes allemands tom-
bent sur la ville. 10 divisions alliées
peineront 7 mois pour les déloger .

Etrillés , les Américains n 'oublièrent
plus l'importance de Bizerte . Un de
leurs amiraux écrivait en 1958 :

« Le centre de gravité actuel de la
Méditerranée est en mer Egée. C'est
autour de ce point que se dérouleront
les premiers chocs, les premiers enga-
gements et les premières balailles . Une
attaque soviétique directe contre l'Ara-
bie et la Perse ferait  de la mer Egée le
centre névralg ique dont l'issue de la
bataille, déciderait du sort de la Grèce,
du bastion turc (cela date un peu) et
de l'ensemble Syrie-Palestine-Egypte. »
8 350 milles séparent Bizerte de la
mer Ionienn e et 100 milles de la mer
Egée. La possibilité d'une guerre nu-
cléaire diminue la valeur de Bizerte.
Cependant les militaires n'établissent pas
leurs plans uniquement en fonction de
la guerre presse bouton . Ils prévoien t
toutes les éventualités et veulent pos-
séder toute la gamme des moyens de
parade. De plus le confli t atomique qui
détruit iTobjet de la convoitise rend
presque obligatoire le recours à une
guerre conventionnelle.

Les Anglais, s'ils jouissaien t encore
des splendeurs impériales, auraient  dif-
ficilement supporté la présence fran-
çaise, car Bizerte , placé à l' extrême
nord du continent africain , au carrefour
du bassin occidental et oriental de la
Méditerranée , à l'entrée du détroit de
S'.cile aurait fourni le pendant de Malte.

Les Anglais pour défendre la Médi-
terranée s'appuient sur des béquilles.
La dernière guerre a révélé les faibles-
ses de Malte : pas d' espace terrestre
importan t , ravitaillement malaisé. L'a-
bandon d'Alexandrie a découvert Suez.
Que reste-t-il aux Anglais pour défen-
dre leur mef : Chypre l'incommode, Ta-
rente et Malte.

Si les Anglais n 'étaient pas les alliés
de la France leur devoir serait de pren-
dre pied à Bizerte , de prêter une oreil-
le complaisante aux revendications tu-
nisiennes.

Les Français n'ont pa s de moins bon-
nes raisons de vouloir rester . La sé-
curité des transports entre la Métro-
pole et l'Algérie repose sur l'Intégrité
du triangle Toulon. Mers-et Khebir-Bi-
zerte qui contrôle la presque totalité
du trafic maritime et du ravitaillement
en pétrole des pays européens.

HIPPO DIARRHYTUS
En 1887, l'ancienne cité phénicienne

Hippo-Diarrhytus reposait sous un mi-
nable village de pêcheurs. Ces restes
vénérables ne stimulèrent pas la cu-
riosité officielle mais le lac de 10 à
12 kilomètres de diamètre qui , par un
caprice de la nature était situé près
de la mer . Un goulot et le lac relié
à la Méditerranée offrait un merveil-
leux abri à des flottes entières. (Le
plan d'eau actuel est le double de celui
de Pearl Harbour.)

Maintenant sur la rive droit e du lac :
la base navale de Ponty, la hase aéro-
navale de Karouba et la base aérienne
de Sidi Ahmed. Sur l'autre riye, le
gigantesque arsenal de Sidi-Abbadallah
(3500 ouvriers) et quatre bassins de ra-
doub. A ces éléments se sont ajoutés
un port de commerce, des casernes, des
hôpitau x. Comme à Breste et à Toulon,
un préfet maritime commande la base ;
cette base dont Jules Ferry disait le
5 novembre 1881 : «C'est la clef de
notre maison ».

Jacques Molle



Tragique explosion dans une usine à Monthey
I mort , 3 blessés , 1 bâtiment détru it ¦ "" "^

Il était environ 14 h. 30, hier après-midi, lundi . Une formidable explosion
fit croire ù beaucoup qu 'il s'agissait d'un tir d'artillerie de gros calibre. Cha-
cun se posait la question de savoir ce qui arrivait. Les regards se portèrent
tout naturellement du côté des usines de la Ciba. Quelques secondes après
cette détonation , une colonne de fumée s'élevait de l'enceinte des usines
Djévahirdjian (pierres fines).

Un bâtiment jouxtant la salle des machines venait de sauter. Les secours
immédiatement organisés par !e service de sécurité de l'usine permirent de
découvrir M. Tony Bugna, marié, né en 1922, affreusement mutilé, qui avait
clé tué sur le coup. Trois autres ouvriers, MM. Joseph Vannay, âgé d'une
soixantaine d'années, marié, domicilié à Muraz-Collombey, M. Charly Bugna,
marié, habitant Monthey, né en 1904, (souffrant tous deux d'une cheville
cassée ) et M. Albert Meyer , né en 1916, domicilié à Monthey (commotion
cérébrale) , se dégagèrent des décombres sans trop de difficulté. Ils sont
soignés à l'hôpital de Monthey.

Selon l'enquête que nous avons menée sur place, il paraîtrait que M. Tony
Bugna était occupé à souder un robinet à un tank (vidé au préalable) conte-
nant de l'azote liquide. Est-ce que ce tank recelait encore des gaz, ce qui
aurait provoqué son explosion , démolissant le bâtiment et projetant tank et
calote à une cinquantaine de mètres sur le toit d'un autre bâtiment ?

Un ouvrier, M. Pochon, par une chance extraordinaire, alors qu'il se trou-
vait à proximité d'une porte donnant sur la salle des machines, fut littérale
inent soufflé , à quelques mètres de là, sans recevoir aucuns gravats qui tom
baient autour de lui.

Une Citroën 2 CV, propriété d'un ouvrier de l'usine, M. Perret , de Marti-
gny, a été complètement démolie sous la poussée de l'explosion.

Les polices cantonale et communale, ainsi que les agents de la Sûreté,
accompagnés de MM. Pierre Delaloye et Maurice Nantermod, respectivement
président et greffier du Tribunal de district, étaient sur les lieux pour procé-
der à l'enquête.

Il appartiendra aux experts de déterminer avec précision les causes de
cette terrible explosion qui aurait pu faire d'autres victimes si l'on songe
qu'à quelques mètres de là se trouvent des gazomètres.

La nouvelle de ce tragique accident, qui se répandit comme une traînée
de poudre non seulement à Monthey mais dans toute la région, provoqua la
consternation générale. Le « Nouvelliste » présente à la famille de M. Bugna,
si cruellement éprouvée, ses condoléances émues.

Une autre vue de cette terrible explosion

La population d'Isérables accueille
cordialement son nouveau pasteur

Le ciel n'a pa6 ete gentil d'inonder
pareillement la journée d'installation du
nouveau curé d'Isérables. Monsieur le
Rév. abbé Lecomte si préoooupé au dé-
roulement de la cérémonie ne s'en est
même pas aperçu. Tout 6'est pa6sé à
6on entière satisfaction dans un sens re-
li gieux et de meilleur esprit d'entente
entre autorités civiles et religieuses, qui
augur e bien de l'avenir.

A la nui t  tombante, la sonnerie des
cloches de l'église de St-Théodulle ac-
compagne le cortège qui conduit le nou-

Le Valais compte
un téléphérique de plus

Un nouveau téléphérique a été inau-
guré en Valais : long de 2 km., il
relie Gampel à Jeizinen ; ses deux ca-
bines , d'une capacité de 10 passagers
chacune , franchissent les 865 mètres
de dénivellation en 8 minutes. ¦ La
construction , commencée en automne
l'i;>8 , est revenue à 680.000 francs , coût
supporté par la commune de Gampel
avec l' appui du canton du Valais et
de la Confédérat ion .

Le Touring-Club
à Chippis

Les membres de la Section valaisan-
ne du Touring-Club Suisse sont invités
à visiter les usines de l' aluminium, à
Chippis , le jeudi 20 octobre. Rendez-
vous à 14 heures au château Bellevue,
à Sierre . Ils pourront  voir la plus
grand e  indust r ie  du canton en pleine
act ivi t é . Il ne fai t pas de doute que
l'intérêt de cette visite incitera de
nombreux técéistes a répondre à l'in-
vitation qui leur est fai te par la direc-
tion des usines . Une collation 'suivra
cette réception .

S'inscrire au plus vite auprès de M.
Alexis de Courten , président , Sion

(Photos Cg.-Nouvelliste.)

veau desservant à l'église. Derrière lia
croix les enlfants chargés de fleurs pré-
cèdent le6 magisitrats. Le Rv doyen La-
thion et le Rv curé Martin Luyet de
Nendaz lencadrent Mr le Rv abbé Le-
comte en chappe.

Au chœur le nouveau curé fait sur
l'autel acte de foi et de fidélité et reçoit
des mairi6 du doyen les dlefis du sanc-
tuaire . Puis M monte pour la première
foi6 à l'autel de sa nouvelle paroisse
pour y célébrer la messe.

Du haut le la chaire le Rv doyen lui
souhaite la bienvenue et le présente aux
autorités et .à la population les invi tant
à une loyale collaboration pour le bien
de6 âmes. Le chœur, 60us la1 direction

Sortie-raclette des jeunes gens du village
de Fortunoz-Ayent

Que se passe-t-il , ont dû se deman-
der les vieux mazots de Précomberaz ,
dimanche dernier , en voyant arriver
une cohorte de gais lurons avec, pour
bagages, autant  de victuailles que de
bonne humeur . En effet , les jeunes
gens du village de Fortunoz avaient
choisi cet endroit comme champ de ba-
taill e de leur sortie-raclette. Endroit
idéal pour la circonstance où se blotis-
sent des chalets bruni s par le soleil et
les ans, don t quelques-uns rappellent ,
par leurs lézardes et leur inclinaison ,
le tremblement de terre d'il y a quel -
ques années , tandis que d'autres, vic-
times de ce dernier , ont été recons-
trui t s  plus beaux qu 'avant. N'ont-ils
pa s été les témoins de tant de farces
du temps où le jeu de ila socque était
encore à la mode ! Bref , dans un pa-
reil décor , la fête ne pouvait se dé-
rouler que comme dans le .meilleur
des mondes. La grisaille du temps était
largement compensée par la joie et
l' ardeur de chacun des participants.
Bientôt , le cliquetis des fourchettes et

Notre cliché donne une idée partielle de l ampleur des dégâts causés par l'explosion du tank ayant con
tenu de l'azote. On remarquera à gauche le bâtiment de la salle des machines dont la façade a été en par
tle crevée. Les débris de gravats ont été projetés assez loin à la ronde.

Le tank d'azote
projeté sur le
toit de la halle
des machines

de M. Marcel Monnet , a donne une ex-
cellente présentation de plain jchant.

La Réception qui suivit à la salle com-
munale était empreinte d'une joie fran-
che. Le président M. P. Vuillamoz aprèé
les rem erciements adressés à Monsei-
gneu r par l'intermédiaire du Rv doyen
et à Mr Lathion lui-im ême, dit avec sin-
cérité la .bonne volonté qui anime le
Conseil et les paroissiens pour tout ce
qui concerne la paroisse.

M. le Rv curé Martin 6allua et félicita
le nouveau curé 'en termes élogieux .

Le chœur mixte, que diri ge M. Gaston
Mariéthod , 6e produit gentiment  dan6
un répertoire populaire plein de charme
et d'a ttachante simplicité.

Puis, le Conseil invita les ecclésiasti-
ques à un repas en commun à l'AIpina.
Sous le 6igne de la meilleure entente la
60irée 6e passa dans une cordialité révé-
rentieuse. C d c .

des couteaux succéda aux chants d' en-
semble, ainsi qu 'aux morceaux de mu-
sique à bouche. Une succulente ra-
clette , tout à fait spéciale , puisque
fai te  avec une « motte de pesse » , ca-
lait tous ces vigoureux estomacs . De
temps à autre , une détonation provo-
quée par le caviste, faisait  sursauter
toute la tablée.

Après les cafés , une partie récréa-
tive s'ouvrit pendant laquelle chacun
.raconta sa petite histoire ou chanta
une de ses chansons favorites ; l'am-
biance était  excellente .

Malgré toute cette joie , des visages
trop tôt disparus ne furent  pa s oubliés
et une minute de silence fut  observée
en leur mémoire. Au son d' un cor des
Alpes, le retour se fit- .'triomphalement
à Fortunoz où la soirée se termina ,
non sans avoir bu quelques verres

Puisse cette franche camaraderie se
développer de plus en plus et îles liens
d'amitié qui unissent déjà les jeunes
de ce village se resserrer toujours da-
vantage. •' , '
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Noces d'or
Madam e et Monsieur Epiney-Marge-

llisch ont fêté à Gli6, au milieu d'une
nombreuse famille , le 50èm e anniversai-
re de leur mariage.

Au seuil de l'Université
A que1que6 joure de l'ouverture de6

coure universitaires , ill nous parait op-
portun de lancer un appdl aux jeunes
étudiants cathol iques, nouveaux venus à
l'Université . Pour ces jeunes en effet ,
voici le début d'une vie nouvelle, source
d'apport riches et multiplies. Le champ
6i vaste des études semble s'ouvrir vere
des buts moins imprécis, une future car-
rière se dessine plus dlairement : l'Uni-
versité devient une promesse.

C'est le moment des grands espoirs
et des fermes convictions, et dès lors,
au 6euil d'un avenir qu 'on veut brillant ,
la personnal i té s'affirme plue profondé-
ment. Et c'est aussi le moment d'une
réell e prise de conscience des valeurs
importantes de la vie : devant les vé-
rités explosives d.e 6a religion, le jeune
catholi que comprend l' engagement apos-
tol ique qui doi t  en découler.

Ces multi ples facteurs expliquent cer-
tes combien il est vital pour le jeune

Notre Dole a Berne et a Zurich
Dans quel ques jours , l'OPAV déclen-

chera une puissante campagne de pro-
pagande en faveur de notre grand vin
rouge valaisan. Bile déploiera 6es effets
dans les .villlles de Berne du 17 octobre
jusq u 'au 10 décembre et de Zurich du-
rant  tout le mois de novembre. Le com-
merce de vins et tous les revendeurs
de ces deux centres de consommation
en ont déjà connai66 ance depuis quel-
ques semaines.

No6 messages publicitaires paraîtront
dans 244 annonces et sur 1000 affiches.
UG seront en plu6 projetés dans 28
grands cinémas.

Un important matériel de propagande
est d'autre part mis à disposition des

w-m
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« Le Tartuffe »
au Théâtre de Sion
Ah ! la belle, la bonne soirée qui

nous avons vécue hier soir, grâce au
« Grenier de Toulouse », grâce aussi
aux « Amis de l'Art » qui ont si bien
l'ait de mettre « Le Tartuffe » de Mo-
lière à leur programme.

« Lc Tartuffe », cette pièce défen-
due d'abord à plusieurs reprises , qui
fit scandale longtemps, qui conquit le
public par la suite , cette pièce dont
le grand critique F. Sarcey fini t  par
dire : « De toutes les pièces de Mo-
lière et j 'oserais presque dire de tou-
tes les pièces de tous les genres et de
tous les pays, Tartuffe est la seule
qui amuse également tout le monde,
de quelque façon et cn quelque théâ-
tre qu 'elle soit jouée ».

Quel régal , surtout jouée comme
elle fut hier soir. Lcs comédiens du
« Grenier de Toulouse », diri gés par
Maurice Sarrasin , en ont donné une
interprétation soignée. Ici et là , l'un
ou l'autre comédien s'est écarté légè-
rement du texte de Molière — était-
ce voulu ? — mais à part cela tout
fut bien . Orgon fut superbe et hu-
main . Tartuffe excellent , Damis bon.
Les autres comédiens n 'ont point dé-
mérité. Dans la distribution nous
avons reconnu avec émotion Gina
Manès (Mme Pernelle) qui joua jadis
les vamps fatales au cinéma. C'était
autour de 1940 et, bien sûr, la belle
Gina a vieilli.

Remercions les « Amis de l'Art ». La
salle pleine leur aura prouvé 'que le
bon théâtre trouve encore preneur.

universitaire, de ne point « rater son en-
trée » : cet avenir, auq uel il aspire légi-
timement , en dépend. A sa nouvelle vie,
et pour 6'éviter de cnuelles déconvenues,
de jeune étudiant sentira tout à la fois
la nécessité et le besoin d'y mettre un
cadre. Dans une société d'étudiants ca-
tholliques, le nouvel universitaire trou-
vera l'atmosphère qu 'il recherche : par
des conférences et des sujet s de discus-
sion permettant l'écho des opinions les
plus diverses, il élarg ira le domaine de
ses connaissances générales ; sans perdre
ni le goût ni le désir de l'étude, ill les
stimullera bien au contraire par une sai-
ne distraction; devant les revers et les
échecs pos6iiblIes, il trouvera une amitié
qui reste inébranlable; désirant enfin
joindre à son état d 'é tudiant , le dyna-
misme qui l'anime, ill pourra vivre et
non pas rega rder vivre.

Tout cala n'est-il pas le gage le plus
sûr d'une vraie réussite !

revendeurs a l'échelon commence de dé-
tail et cafetiers-restaurateure . IJ s'ag it
de 10.000 chevalets de table, 5.000 ban-
derole6 de vitrines, 50.000 vignettes col-
lantes et 500.000 serviettes en pap ier.

lDan6 Je cadre de cette va6te action de
propagande, l'OPAV organieera à Berne,
en novembre , une série de dégustations
de vins du Valais offertes aux autorités
bernoises ain6i qu'à d'autre6 milieux
choisie.

Il e6t certain que cette intervention
massive de la propagande agricole va-
laisanne sera remarquée et qu 'elle aura
d'heureux effets sur la vente accrue de
nos vins à Berne et à Zuridh.



Le championnat suisse de football
UNE SURPRISE DE TAILLE

Brigue-St-Maurice 5-0 (3-0)
Les quelque 300 spectateurs qui se

pressaient autour du petit terrain de
Brigue n'en croyaient pas leurs yeux.
St-iMaurice, équipe vedette de ce cham-
pionnat se faisait proprement battre par
une équipe (locale méconnaissable, qui
aux dires de son aimable et combien
dévoué président Dr Felder, n 'avait ja-
mais sorti un si grand jeu depuis 4
ans. Et comme St-Maurice n'était pas
particulièrement bien disposé, les
Agaunois ont pris leur Affaire trop à
la légère, de score atteignit bientôt des
proportions 'telles qu'il ne fallait plus
penser à remonter le courant.

Brigue partit d'emblée avec une sûre-
té étonnante et St-Maurice avait de la
peine à s'organiser. On pensait que ce
ne serait de la part des locaux qu'un
feu de paille , mais 'tel n'était pas le
oas. Après dé 1-0, 'St-Maurice réagit
bien, mais .trouvait devant lui un ad-
versaire décidé. Brigue, encouragé par
son .public , en voyant le désarroi de la
défense agaunoise, profita pour porter,
le score à 3-0, à la suite de belles des-
centes de tourte la ligne. C'est > alors
que les rouge et bleu trouvèrent la
pilule .un peu trop amère et amorcèrent
à leur tour quelques offensives de
grand style, dont une faillit bien abou-
tir. .11 en résultat un .penalty que Galac-
ci, de gardien de Brigue, .retin t avec
brio, les hôtes accusèrent ce coup et ne
se retrouvèrent plus en seconde mi-
temps. Brigue , confiant , sortit un tout
grand jeu et ajoutait encore deux buts,
renvoyant Saint-Maurice médusé et
étonné

Disons que la victoire des locaux est
entièrement méritée. Les 11 garçons ont
travaillé pendant 90 miinutes

^et ont
harcelé sans cesse un adversaire pour-
tant techniquement plus fort.

St-Maurice malgré la belle presta-
tion du F.C. Brigue, déçut ses suppor-
ters. Nous atirtiettons que l'étroitesse
du terrain gêne considérablement les
Bas-Valaisans, mais oe n 'est pas uhe
raison suffisante. Trop sûrs d'eux , des
joueurs s'énervèrent dès que le score
fut en leur défaveur et ne trouvèrent
nulle part des rescources physiques et
psychiques pour remonter la pente. Le
jour où ce sera le cas, St-Maurice pour-
ra .parler d'une grande équipe, car les
élémesits sont capables d'en former une.

Arbitrage impeccable de M. Martin de
Vevey.

Ardon I-Salgesch 1 4-2 (2-0)
Ceux qui prétendirent que l'équipe

d'Ardon avait été nettement dominée
dimanche passé à Muraz se «ont bel
et bien trompés et la victoire obtenue
sur un des prétendants au titre rem-
plit donc aujourd'hui un douhle rôle.

L'arbitre, M. Brônimann de Payern e
(excellent) donne le coup d'envoi aux
deux équipes alors qu 'il pleut finement.
Ardon impose son jeu . Tout en étant
plus lente, cette formation fait preuve
d'une excellente technique qui lui per-
mettra à deux reprises de battre le
portier adverse. Les contre-attaques ne
manquent pas mais la défense locale
.tient bon . Nous notons la rentrée de
Genolet qui à plusieurs occasions con-
firme ses belles qualités et qui cherche
à assurer sa place dans l'équipe-fanion.
Il a bien réussi et bravo pour son ex-
cellent esprit sportif .

La seconde mi-temps permettra à
l'équipe bas-valaisanne d'augmenter Je
score dans des proportions n 'autorisant
plus aucun espoir de redressement de
la part des visiteurs. Ces derniers par-
viendront néamoins à réduire le score
en battant dans les quatre dernières
minutes du match le portier Gina (an-
cien joueur du F. C. Salquenen). Ajou-
tons que de match fut disputé 'correcte-
ment de part et d'autre et cela est tout
à l'honneur des 22 acteurs. Ardon assu-
re ainsi régulièrement son maintien en
deuxième ligue puisqu'à ce jour il
compte cinq rertcorftres avec autant de

Eau chaude ou
chauffage + eau chaude Sj * \

fabrique d'appareils thermiques • Vevey

résoud tous les problèmes

points . Bon courage pour la suite MM.
Exquis , Delaloye, Frossard et Thêodu-
loz . Quan t au F. C. Salquenen, il perd
nettement du terrain sur les leaders,
Vernayaz et St-Maurice, mais il sera
toujours très difficile de vaincre cette
formation sur son terrain.

-t-

VIEGE JOUE ET FULLY GAGNE I

Fully-Viège 2-0 (1-0)
Ce jnatch de championnat des der-

niers de la 2e ligue s'est déroulé di-
manche après-midi par un temps exé-
crable sur le terrain du F. C. Leytron,
transformé en bourbier à cette occasion .

C'est avec curiosité que l'on atten-
dait les prestations des deux équipes.
Disons-le d'emblée, malgré le mauvais
état de la pelouse et bien que les deux
soient considérées comme les plus fai-
bles de leur groupe, .le jeu fut de bon-
ne facture. Surtout de da part des Vié-
geois, qui menèrent les débats pendant
les 4/5 du .match. Avec leur système
4-2-4 les jeunes Haut-Valaisans s'impo-
saient comme ils le voulaient au milieu
de leur terrain , mais une fois vers les
16 mètres, c'était fini. Non seulement
ils avaient en face d'eux une défense
digne de ce nom, mais encore parce que
les avants rouge et blanc manquaient
terriblement de mordant et de poids de
pénétration. De plus, des deux ailiers
étant pratiquement inexistants, tout de
jeu se concentra au milieu du terrain
où de capitaine de Fully régnait en
maître . Et derrière lui , il y avait un
gardien de bonne classe.

Fully mit également plus d ardeur a
l'ouvrage et compensa son infériorité
numérique par une volonté indompta-
ble. Le poids fort dans cette équipe est
le centre-avant Helmuth Widmann qui
marqua les deux buts , le premier à la
22e minute, sur une sortie loupée du
gardien viégeois, et de second juste à
la fin du match, but qui n'avait d'ail-
leurs ^lus aucune importance.

Il ne sert donc rien de dominer il
faut savoir marquer. L'équipe de Paul
Allégroz se 'trouve ainsi dernière du
classement, à 4 longueurs de son vain-
queur.

Un mot encore de l'arbitrage. M. Gur-
ber de Lausanne s'est donné beaucoup
de peine, mais il manquait terriblemeitt
d'assurance. Heureusement que les
joueurs lui signalaient de temps en
temps des fautes.

Grône l-Montana I 2-0 (1-0)
Très peu de monde autour du ter-

rain détrempé, lourd et très glissant.
L'arbitre, Monsieur Parchet d'Ardon sif-
fle de début des hostilités et je vous
promets qu'il y eut.. . hostilités. Je ne
veux pas dire par cela que le jeu dé-
généra à une corrida, non , mais quels
accrochages, quelle partie émaidlée de
coups-francs, d'arrêts de jeu , un véri-
table festival pour de sifflet de M. Par-
chet. La partie débuta par un coup de
théâtre, car à la deuxième minute,
Grône, aujourd'hui très volontaire , vou-
lant enfin rompre avec une série d'rin-
succès) marquait par son inter-droit.
Allégroz, l'entraîneur a parfaitement
mené son équipe et sa défense, très
virile mais aussi heureuse à maintes
ocoasions, put neutraliser l'attaque de
Montana qui , privé de son goal-getter
Duc, avait perdu une grande parti e de
ses moyens. La mi-temps vint sur le
score inchangé.

Le jeu reprend après les « citrons » .
La pluie nous tien t fidèlement compa-
gnie et alors que les supporters mon-
tagnards attendent une égalisation ,
somme toute méritée , trois minutes
avant la fin , le centre-avant grônard
assurera la victoire et les deux points
pour son équipe.

Montana a perdu hier son premier
match de championnat mais ce dernier
est très long et sous lia direction de
« Kiki » Humbert il se reprendra et ld
ne fait pas de doute que les « bleu et
blanc » vivront encore des heures moins

sombres que celles vécues à Qjrône.
Quant au F. C. Grône, d'équipe s'est
bien reprise et ses prochains matches
confirmeront certainement le bon es-
prit qui y règne.

F

Naters l-Granges I 6-1
Sous une pluie battante mais tout

de même en présence de 200 specta-
teurs s'est disputé ce match Important
surtout pour l'équipe haut-valaisanne
qui tient a garder le contact indispen-
sable pour les équipes de tête. Mon-
sieur Wûthrid de Chippis fut un ar-
bitre trop large et qui paraissait pren-
dre à la légère cette rencontre au grand
dam des supporters docaux qui méri-
taient plus de respect. La supériorité de
Naters fut manifeste durant toute la
rencontre alors que les jeunes joueurs
de Granges se défendirent tort bien.
La technique par contre est-encore in-
suffisante des deux côtés et seul un
entraînement suivi et sérieux permet-
tra aux responsables et aux équipiers
d'espérer une promotion en troisième
ligue. Naters est une jeune équipe qui
mérite nos encouragements. Ses dé-
voués membres de comité parviendront
certainement à leurs fins. C'est en tous
cas ce que nous leur souhaitons.

Ro

Juniors
Interrégional : Sion I-Malley I 2-0 ;
1er degré : Grône I-Fully I 3-0 forf. ;

Brig I-Leytron I 3-3 ; Saillon I-Sal-
gesch I 7-2 ; Sion H-Sierre I 3-1.

Ile degré : Lens I-Raron I 2-2 ; Lal-
den I-Bramois I 3-3 ; Granges I-Va-
ren I 1-1 ; Lens II-Steg I 4-3 ; Chi p-
pis I-St-Léonard I 3-0 ; Vétroz I-Sa-
vièse I 0-3 forf. ; Riddes I-Erde I 4-1 ;
Vollèges I-US. Port-Valais I 0-3 ; Sa-
xon I-Martigny II 1-6 ; Vernayaz I-
Vionnaz I 6-0.

Juniors B : Orsières I-Viège I 6-1 ;
Naters I-Raron I 3-2 ; Leytron I-St-
Gingolph I 10-4 ; Monthey I-Sion I
0-5.

Juniors C : Grône I-Visp 1-0 ; Châ
teauneuf I-Brig I 2-2 ; Sion III-SaI
gesch I 14-0 ; Sierre I-Sierre II 3-0
Sion I-Martigny I 1-9 ; Evionnaz I
Sion II 3-0 ; Ardon I-Vernayaz I 14
Martigny II-Saillon I 0-6.

Nos classements
Ligue nationale A

J. G. N. P. p.-c. P
1. Servette 8 7 0 1 23-13 14
2. Zurich 8 5 2 1 27-10 12
3. Young Bovs 8 5 2 1 28-13 12
4. Bâle 8 6 0 2 15-12 12
5. Chaux-de-Fds 8 5 0 3 25-14 10
6. Young Fellows 8 5 0 3 23-18 10
7. Grasshopperjs 8 3 2 3 24-26 8
8. Lucerne 8 3 1 4  13-14 7
9. Bienne 8 3 1 4  16-17 7

10. Granges 8 2 2 4 21-18 6
11. Winterthour 8 2 1 5  12-25 5
12. Lausanne 8 2 0 6 13-24 4
13. Fribourg . 8 1 1 6  9-24 3
14. Chiasso « 1 0 7 7-28 2

Ligue nationale B
1. Sion 8 6 1 1 15- 4 13
2. Schaffhouse 8 6 0 2 18-11 12
3. Lugano 8 5 1 2  28-13 11
4. Thoune 8 4 2 2 21-12 10
5. Yverdon 8 5 0 3 17-11 10
6. Bellinzone 8 4 2 2 10- 9 10
7. Aarau 8 3 2 3 12-17 8
8. Berne 8 1 5  2 16-18 7
9. Nordstern 8 3 1 4  8-15 7

10. Martigny 8 I 4 3 7-1 1 6
11. UGS 8 2 2 4 10-14 6
12. Briihl 8 2 1 5  11-14 5
13. Cantonal 8 1 2  5 13-25 4
14. Vevey 8 1 1 6 8-20 3

Première ligue
1. Berthoud 5 4 1 0  19-4 8
2. Sierre 5 3 1 1 14-6 7
3. Versoix 5 3 1 1  16-14 7
4. Xamax 4 3 0 1 11-7 6
5. Monthey 5 2 2 1 10-7 6
6. Boujean 34 5 2 1 2  10-9 5
7. Malley 5 1 3  1 6-6 5
8. Langenthal 4 1 2 1 10-6 4
9. Etoile Carouge 4 1 0  3 10-13 2

10. Forward 4 1 0  3 5-14 2
11. Rarogne 5 1 0  4 9-20 2
12. Payerne 5 0 1 4  5-19 I

Deuxième ligue
J. G. N. P. p.-c. P

1. Vernayaz 6 5 0 1 24-9 10
2. St-Maurice 5 - 3 1  19-19 8
3. Salquenen 6 .» 1 2 18-14 7
4. Chippis 6 3 0 3 20-18 6
5. Brigu e 6 2 2 2 14-14 6
6. Ardon 5 2 1 2  14-12 5
7. Muraz 5 1 2  2 11-11 4
8. Monthey II 5 1 D 3 13-22 4

La Femme d'aujourd'hui
Au sommaire de ce numéro : Les

malheurs de la longévité. — Cottages
fsur  « seniors » en Floride. —•¦ Ombres
de Pari s. — Le Nouveau-Mexique et
quelques recettes du terroir. ¦— Un cas
de conscience : l'heure du choix . —
Le Festival d'opéras italiens à Lausan-
ne , la saison théâtrale à Genève, ia
criti que des films nouveaux, nos ro-
mans « Kianga » et « f a  harpe d'her-
bes » , la .page des enfants, lie jardin,
la Boîte aux lettres, l'horoscope, le
concours , les actualités, etc.

En pages de mode : Retour de Paris.
— Une robe en modèle coupé poiw
dame forte. — Elégance « dame » et
coquetterie « fillette ». — Tissus lourds
et formes alertes, etc.

On préfère les « américaines »
Quantités expédiées du 2 au 8 octobre

Raisins Pommes
2. 10. 60 — 15,300
3. 10. 60 22,126 87,971
4. 10. 60 14,293 85,809
5. 10. 60 8,804 79,211
6. 10. 60 1,256 112 ,877
7. 10. 60 4,160 204,654
8. 10. 60 2,250 21,15*/
Totaux 52,889 606,975
Report 881,942 2,498,44(

Expéditions au 8. 10. 1960 934,831 3,105,4H
Prévisions semaine
du 9 au 15. 10. 60 — 600.001

OBSERVATIONS
Poires : La vente continue à être normale.
Pommes : Pour le moment les acheteurs ne s'intéressent qu 'aux variétés amé-

ricaines.
Choux fleurs : La production a fortement augmenté et les prix ont subi une

baisse.
Saxon , le 10 octobre 1960.

Groupe II
1. Orsières 5 4 0 1 30- 9 8
2. Saxon 5 3 2 0 16- 9 8
3. Riddes 4 3 1 0 14- 5 7
4. Saillon 5 3 1 1 9 - 3 7
5. Leytron 4 3 0 1 24- 8 6
6. Collombey 4 2 1 1 10- 6 5
7. US Port-Valais 5 2 0 3 13-21 4
8. Vétroz 4 1 1 2  11-10 3
9. Vouvry 5 0 1 4 6-18 I

10. Martigny II 5 0 1 4  3-28 1
11. Chamoson 4 0 0 4 4-20 0

Quatrième ligue
Groupe I

1. Lens 5 m. 10 pts ; 2. Salquenen,4/8;
3. Naters 5/8 ; 4. Rarogne II 4/6 ; 5.
Granges 5/3 i 6. Montana II 6/3 ; 7. Lal-
den II 5/2; 8. Brigue II 5/2; 9. Varen 6/2.
Groupe II

1. Savièse I 6 m. 10 pts ; 2. Ayent 4/8;
3. Bramois 5/7 ; 4. Grône II 4/5 ; 5.
Ayent II 5/5 ; 6. Evolène 4/4 ; 7. Gri-
misuat 5/2 ; 8. Savièse II 5/1 ; 9. St-
Léonard 4/0.
Groupe HI

1. Baar 5 m. 8 pts ; 2. Bagnes 4/7 ;
3. Fully II 5/6 ; 4. Bagnes II 5/6 ; 5.
Ardon II 4/4 ; 6. Vex 5/4 Vollèges
6/4 ; 8. Erde 4/3 ; 9. Vernayaz II 5/2.
Groupe IV

1. Evionnaz 5 m. 10 pts ; 2. St-Gin-
golph I 3/4 ; 3. Collombey II 3/4 ; 4.
Troistorrents LT 4/4 ; 5. Muraz II 4/3 ;
6. Vionnaz 4/3 ; 7. Troistorrents I 3/2 ;
8. St-Ginqolph II 4/0.

L'entraînement
des juniors valaisans

Dans de cadre de la préparation de
la sélection cantonade valaisanne des

L'équipe de Servette perd
son premier match

de la saison :
Young Boys-Servette 4-0

Notre photo montre une des nom
breuses interventions du gardien ge
nevois Schneider.

Fabrique de stores engagerait pour le Valais

monteur en stores
! qualifié

ayant bonnes connaissances techniques, langues
française et allemande.

. . Situation stable : Caisse de retraite , indemnités
pour véhicule, frais de déplacements.

Adresser offres avec curriculum vitae et certi-
ficats à la Maison Emile Schenker S. A., Suc-
cursale de Lausanne, Case postale 2227.

Pommes Poires Choux-fl. Tomates
15,300 — 3,760 5,200
87,971 87,776 52,425 37,202
85,809 86,702 30,567 32,063
79,211 104,752 30,765 27,273

112 ,877 56,380 32,194 21,081
204,654 59,656 34,026 20,329

21,157 5,405 28,243 16,785
606,979 400,671 211,980 159,933

2,498,440 11,064,056 2,063,648 5,651,957
3,105,419 11,464,727 2,275,628 5,811,890

600,000 300,000 200,000 100,099
100.000

Prix des pommes
et des poires

Pommes. — Golden Délicious. — Prix
à la production , Cl. I, —.75 ; Cl. II,
—.50. Prix de gros départ Valais, Cl.
I , —.85 ; Cl. II, —.60.

Cox Orange, Stayman's, Starking, Jo-
nathan — Prix à la production, Cl. I,
—.60 ; CI. II , libre. Prix de gros'départ
Valais , Cl. I, 0.70 ; Cl. II , libre.

Franc-Roseau. — A la production,
Cl I, —.45 à —.50 ; Cl. II , libre. Prix
de gros départ Valais, Cl I, —.55 à
—.60 ; Cl. II , libre.

Poires. — Passe-Crassane. Beurré
Bosc, Duchesse Bérerd , Doyenne d'hi-
ver , Doyenné du Comice. — A la pro-
duction , Cl. I —.55 ; Cl II , libre. Prix
de gros départ Valais , Cl. I, —.65 ;
Cl II , libre.

Hardempont , Conférence. — A la
production , Gl. I, —.40 ; Cl. II, libre.
Prix de gros départ Valais, Cl. I, —.50 ;
Cl. H, libre.
' Prix valables .dès le début de da ré-

colte.
CALIBRES

Pommes. — Golden Délicious, Cl. I,
65 mm. ; Cl. II, 60 mm. ; Starking, Cl.
I , €2 1-2 mm. ; Gl. II, 60 Enfla. ; Stay-
man's, CI. I, 65 mm. ; Cl II, 60 mm. ;
Cox orange, Cl. I, 57 1-2 mm. ; Cl. II,
55 ihm. ; Jonathan, Gl. I , 57 1-2 mm. ;
Gl. II , 55 man. ; Franc-Roseau, Cl. I,
62 1-2 mm. ; Ol. II, 57 1-2 mm.

Poires. — Beurré Bosc, Cl. I, 60
.Ttiim . ; Cl. II , 55 mm. ; Passe Crassane,
Cl. I, 65 nam. ; CL. II , 60 mm. ; Doyen-
né d'Hiver, Cl. I, 60 œaim. : Gl. II, 55
mm. ; Conférence, Cl, I, 55 «mm. ; Gl.
II , 55 mm.

Office central, Saxon
Saxon . 7 octobre 1960.

juniors qui doivent participer a la
Coupe suisse, une rencontre d'entraî-
neanent aura lieu, ce soir , à Sierre, à
20 heures, entre une sélection de j u-
niors et le F.C. Sierre.

La partie ne manquera pas d'attrait
car nos jeunes espoirs ont des possi-
bilités de donner une bonne réplique
à d'excellente formation de Première
Ligue.

f U m^m i k U l UL Jseimas\mmssWmr ^^̂ ^̂ ^

Les heureux gagnants
1 gagnant avec 13 pts , Fr . 154.311,25

196 gagnants avec 12 pts, Fr. 787,30
2.334 gagnants avec 11 pts , Fr. 66,10
17.714 gagnants avec 10 pts, Fr. 8,70

Restaurant
M^g». « la  Mat/c »
- [M[̂ — ss—mj -m jj fa vous recommande ses
¦¦'¦¦~™==BI spécialités de l.i chasse

i flHEIHHBl s°n p'dt <f° i° ur
'" 'm T~L''J'J"]| Fr. 3.50
tesBS5S53B35n Son menu Fr. 6.50

Spécialités à la
SION carte



« Eurofima »
Société européenne
pour le financement de matériel
ferroviaire, Bâle

4 *1  Q/ Emprunt de Fr. 30,000,000 de 1960
/ O /O pour lc financement de la construction dc matériel roulant
' ferroviaire .

• Conditions d'émission :

Remboursement : au moyen d'annuités constantes de 1965
à 1977, l 'EUROFIMA s'étant réservée
la faculté de renforcer les amortisse-
ments à partir dc 1972 ou de rembour-
ser la totalité de l'emprunt. '

Titres : Obligations au porteur de Fr. 1.000.—.
Cotation : aux bourses de Bàle , Zurich , Genève,

Berne et Lausanne.
.mm ffe Q / Prix d'émission :
_W __\ /O P'us 0-60 demi-timbre fédéral.

Délai de souscription :
du 11 au 18 octobre 1960, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détail-
lés, ainsi que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société privée de Banque et de gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas, Succursale de Genève

__

2-3 aidées relavent beaucouo de vaisselle!

Hôtel Tour ing au Lac - Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à convenuÂ vendre

pour cause de départ MOBILIER DE SALLE A
MANGER et SALON comprenant :
Armoire combinée , table à rallonges , 6 chaises
rembourrées, 2 fauteuils et canapé, table de sa-
lon dessus mosaïque, tout en noyer.
1 cuisinière électrique, 3 plaques , « Le Rêve ».
Lc tout en parfait état. Prix à discuter.
S'adresser sous J. 916 au Bureau clu Nouvelliste ,
St-Maurice.

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
du Valais romand

Pour une
Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'eau... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre! LUX liquide au
pouvoirdétersif concentré est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

($) Contrôlé et recommandé par l'Institut
S Suiise do recherches ménagères

vaisselle plus agréable
Plus agréable
pour relaver
LUX relave presque tout seul. Il suffit
de tremper la vaisselle dans l'eau de
relavage pour la débarrasser instanta-
nément de tous les résidus de graisse y
et de tous les restes d'aliments. \\_\̂ s ,
plus, l'eau de relavage s'égoutte 2^xT/
sans laisser de traces ni de ronds. *̂ é£&-—

Kt pour vos mains &zClr »
la célèbre douceur LUXI

soiiiiielieres (m)
Places stables .
Faire offres avec copies de certificats et photo
graphie à la Direction ou se présenter.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lavé avec LUX el
regardez-le à contre-jour. Pas be-
soin de le frotter: il brille déjà de
propreté! De même H est superflu
d'essuyer la vaisselle ou les cou-
verts car LUX liquide les fait bril-
ler tout seul.

Le flacon-gicleur
économique Fr. 1.50

Marchez avec
prnt-Ex

pour les soins des pieds

,;_.- ^c* *" s%-^y-V'V>iv J£J$MSJ5O3S& '¦'¦ ¦ j^gggHBgft jBW»* -y.- .  . ¦;.£-¦

Bs&sl̂ ^

Hâ ^es
mas* *: pieds

(AA

légers
infatigables

Cicatrise les petites fissures entre les
doigts de pieds et fait disparaître les
démangeaisons.

LABORATOIRES SAUTER S. A. GENÈVE
OICM ?6*V17

URGENT A vendre 2 bonnes ON DEMANDE

Petit intérieur simple (jéllîSSeS HldCUHS (JUdlifléS
(2 personnes) engage- portantes termes : 19 nniir rhflntior
rait et 27 octobre. pUUI

 ̂
IMUIIMCI

ménagère S adr à Henri Cr°set - Collège de St-Maurice
u^en? nt° *_&*£ ^„ ., ..* KoSn ^̂ Xr^cS t̂
lanf Saïa^mensuel

- 
Fille d'OfflCC Maurice.

avec nourriture et lo- ' 
gement avec enfant °n demande pour tout JE CHERCHE
Fr. 200.—, seule Fr. Ae suite jeun e fille,
250.—. nourrie, logée et bon JEUNE FILLE .
S'adr. à César Amau- 9age. ou personne de toute confiance, sa-
druz, Le Mont s. Lau- Café-brasserie de Mon- ^

am 
""siner

„ ?°°S 
,
g
^* u... Mme Pierre Helfer, Iaiterie-charcu-

sanne. tetan, avenue d Echal- terie, Mont-sur-RoUe, tél. 7 54 95-
________^ lens 82, tél. 24 89 09. 7 54 46

ill»

OfitTilM

^&*S

ne restez pas
en
quarantaine
N ayez jamais quarante
ans ; gardez la silhouette
dc votre jeunesse et, pour
cela, éliminez vos kilos
superflus : graisse et cel-
lulite. Buvezl'eau minéra-
le naturelle de Contrexe-
ville. Le matin à jeun, le
soir au coucher et aux
repas : Contrcxeville.

La bouteille Fr. 1
4 verre 30 ct.i

Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calcique

GEORGES HERTIG FILS 4 C
LA CHAUX-CE-FONDS
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T n wnihirp dp ' Avec Isabella, vous acquerrez un chef-d'œuvre unit les qualités de la sécurité et de tous les
X JOS VOlXUie lie de la technique automobile moderne, à la me- progrès techniques.
IlOtre teiïipS sure des exigences de demain, ¦ C'est pourquoi les gens efficients , au choix sûr

• i . . Son impressionnante capacité d'accélération et raisonné , se décident pour Borgward-Isabella ,
, ; ; a pour complément logique ses freins surdimen- la voilure faite pour notre temps.

La sobriété , aristocrati que de. ses lignes et le . sionnés. A la hauteur '<fe sa' vitesse ' extrême choj sissez dans la 
* 

me IsabeUa .
confort raffiné de son aménagement intérieur correspond sa tenue de route et sa- stabilité Ièa t,ella-Coupé , Isabella de Luxe , Isabella TS,
ont fait de l'Isabella la personnification de Télé- dans les virages. A son grand volume intérieur , Isj bella lsabella-Combi
gance sportive, dont l'image bien de notre s'ajoute un coffre spacieux et fermant hermé-
temps résistera aux années. ti quement. A tous égards , la Borgward-Isabella Plus de 60 stations-service dans toute la Suisse.

^^i.'X ¦ &&££ A.

Il ' "

Distributeur général de Borgward: A. P. Glâttli S
BORGWARD & HANSA Représentation générale

Neuwerth & Lattion, Ardon (VS)

A. P. Glattii S„ A., Dietlikon-Zurich

A.. Dietlikon/ZH tél. 051 93 3131

On cherche pour bon
petit café sérieux dans
village de la plaine sur
grand passage, jeune
fille de bonne moralité
comme

débutante

Tél. (027) 4 13 46
Tél. (051) 93 3131

I
N'attendez pas...
que l'hiver soit à votre porte pour passer vos commandes d'

anthracite
B O I S  - C H A R B O N S  - M A Z O U T

Adressez-vous en- toute confiance à la maison

les Hoirs de
Louis Nicollerat

COMBUSTIBLES - Téléphone (026) 6 15 30 - Martigny-Ville

sommelière
Gages Fr. 250.- à 300.-
par mois. Vie de fa-
mille.
S'adr . au Nouvelliste ,
à St-Mauricc, sous Y
931

2 porcs
de 10 tours et demi
mâle et femelle.
S'adr. à Marthe Cou
taz , Massongex.

Faites lire et lisez
le Nouvelliste

'̂

Un essai X^̂vous en convaincra !

Le Nouvelliste, journal
d'opinion

omikron-222
les réputées
et élégantes

Prospectus renseignements gratuits .

MICRO ELECTRIC SA.
LAUSANNE/Z. PL.SI FRANÇOIS

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économiqu
à faible tirage
Economiser
de l'argent
Gagner du temps
Jouir du confort
Prix dès Fr. 328.-
Système avantageux
de location-vente

J. Niklaus-
Stalder - Sion

Grand-Pont
Tél . 2 17 69

Chambre
à coucher

n e u v e , magnifique
modèle de luxe , en no-
yer de fil , complète ,
avec literie à ressorts
(garantie 10 ans) à en-
lever pour Fr. 2500.—.
W. KURTH , av. Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

appartement
2 pièces, au centre vil-
le, avec confort.
Ecrire sous chiffre P
13125 S à Publicitas, à
Sion.

Hôtel-restaurant de
campagne sur grande
route Lausanne - Neu-
châtel cherche

sommelière
capable et de confian-
ce, parlant un peu l'al-
lemand. Congés régu-
liers' ef bon gain. Vie
de famille. Débutante
acceptée. Entrée à'coh-
venir.
Offres à Hôtel de la
Balance, Essertiries s.
Yverdon. Tél. No ( 024 )
3 61 29.

i

Restaurant de monta-
gne cherche poiir la
saison d'hiver

1 cuisinier
(ère)

1 fille
de cuisine

S'adresser Restaurant
Vieux Valais , Verbier.

On demande jeune fil-
le comme

aide-ménage
sommelière

¦débutante, dans petit
café de campagne.
Congés réguliers.
Pittet, Café du J^ïdi;
Villàrs-le-Terroîr (;VD):
Tél . (021) 4!12'63.

Atelier mécanique
cherche

pour travail en plaine :
1 contremaître mécani-
cien de chantier, mé-
canicien - serrurier de
chantier.
Place stable, bien ré-
munérée.
Offre sous chiffre X
930 au Nouvelliste à
St-Maurice.

Famille anglaise se
rendant à Verbier du
8. 1. 61 au 17. 1. 61
cherche

étudiante
suisse

pour tenir compagnie
à une enfant de 8 ans ,
pendant la journée
seulement de préféren-
ce. — Mrs A. G. Laing,
Logie House, Dunphail ,
Mar-ayshire,. Scotland*.

i..

Choucroute kg. — 65
Lard salé y2 kg. 3,70
Lard de jambon }<; kg. 5,75
Saucisses de Vienne, paire env. 90 g. -,55
Schublig paire env. 220 g. 1,20
Saucisson vaudois, pur porc 'A kg. 4,40
Côtelettes fumées % kg. 4,75

Fromage
« Tilsit hollandais » tout gras , <i nn
à la pièce (env. 4 kg.) y ,  kg. * M * "

100 g. 0,40

Salamella
1er choix , à la pièce *\ M n

pièce env. 170 g. ' §**"

\WSm '' te Br wPrH f̂e£?*SS
^^^L^L^âA^^Aj m ^ ^m £ ^ mjLm&m^mt&Ë

|

Arbres Bonne
fruitiers sommelière

T-, . . .  , . est demandée de suiBon choix en abneo- T
tiers Linzer Royal. te- Italienne acceptée
Pommiers, poiriers ,_ . rr . .. „
pêchers Faire offres a M. Gas
basse-tige dans lés va- goz> ÇÉ£ «Je l'Awation
Tiétés courantes: Sion. Tel . ( 027 ) 2 21 19
Pruniers, reines- 

MB^O^^™^^^^^claùdës H^^™**̂ !H -'
Schellenberg Red-Star. Bp  ̂ p̂ ^^9:

DIRREN-VAUDAN W °* «• ^_%
Pépiniériste ; _,\ ^Xmsg&m

Chemin Pierre-à-Voir 7 ZL&*̂ -^m\\\ '
Martigny-Ville lCtel1̂ S«lrToi. ( 026 i o i 6 68 Itâg&^araHBiBii

sxn.  ̂ ^^

bleu
sans filtre
blanc
avec filtre



Une
menacée
A la réflexion , la présence parmi

nous des êtres inférieurs  a quoi que
chose de touchant  ; ils sont devenus si
familiers qu 'il serait vraiment  impensa,
ble de concevoir une communauté
d'hommes privée de leurs réconfortants
services. Oh ! je ne songe pas seule-
ment au cheval de labour ou à la
vaillante laitière , mais bien et surtout ,
aujourd'hui , à ces galants toutous et
gracieux félins qui jettent dans nos
ruelles une note fantaisiste , presque
désinvolte .

C'est encore des choses bonnes que
nous accueillons avec gratitude , com-
me nous saluons le chant du rossi gnol
et la beauté des sites, à l'heure où le
renouveau y accroche ses richesses.
Malheur aux gestes cupides ou profa-
nateurs qui violeraient l 'harmonie et
la sérénité de ces vivants parterres !

Certes , s'il revenai t parmi nous ,
François d'Assise éprouverait quelque
étonnement . Ce saint au cœur vaste , à
la taille même de l'univers , savait
chanter  — avec quel lyrisme ! — la

hiérarchie
s'entretenait avec nos « frères infé-
rieurs ».

Oui , il serait étonné , car rarement
époque fut plus riche en groupements
et associations de défense dés ani-
maux , voire des « animaux martyrs'» 1
D'une manière générale nos contempo-
rains sont d' une extrême sensibilité ,
lorsqu 'il s'agit de préserver du froid ,
do la pluie et de la faim chiens, chats
ot autres bêtes à quatre pattes. Il fa ut
y voir une forme de civilisation dont
les progrès ont marqué, par ailleurs,
les étapes d'une vaste promotion so-
cial e. L'opinion publique n'accepte plus
que l'on manque d'égards envers ce
monde des êtres et des choses si pro-
videntiellement mis à notre disposi-
tion .

Tenez , je lis , dans une dépêche d'a-
gence , que l'ambassadeur d'Irlande à
Londres , a reçu une pétition rassem-
blan t plus de 1 200 000 signatures et
une lettre de protestation con tre Je
trai temen t  infligé aux chevaux irlan-
dais transportés en France pour y être
abattus. Ces bêtes sont gardées trop
longtemps en wagons et , pendant leur
transport, ne recevraient nr eau ni
nourriture . Les chancelleries intéressées
ont pris l'affa ire en iriain.

Rassurons-nous donc sur le sort ré-
servé à la « plus noble conquêt e de
l'homme » : la qarde veille !

Ne rappelons que pour mémoire les
messages d'indignation claironnés à
travers Je monde, lorsque Russes et
Américains envoyèrent dans les espa-
ces une chienne et des singes. Légiti-
me réaction , émouvante sollicitude

* rt *
Mais , voilà , si j' aime bien les ani-

maux , je préfère mes semblables. Et
notre bonne vieille terre est peuplée
aussi d'enfants , d'hommes et de ferr\-
mes, qui sont autant de reflets de la
magnificence de Dieu. Sont-ils toujours
et partout considérés comme tels ?

Pour y répondre avec la meilleure
exactitude il faudrait ailler voir « der-
rière la façade » de notre pays1 d'abord ,
puis pousser son enquête au-delà de
nos frontières , dans les grandes agglo-
mérations urbaines et campagnardes,
par-d essus île fameux grillage des dé-
mocratie s populaires, jusqu 'au cœur de
la Vivante Afr ique.

A en croire les informations diverses ,
le résultat de notre prospection laisse-
rait nos cœurs attristés , ravagés d'un
violent cauchemar , à l'idée qu 'une gros-
se majorité de nos semhlahles mène ,
pour vivre , un rude combat quotidien.

Cette âpre lutte les a conduits à un
être où , les épaules voûtées , les mains
déformées , tout travail rémunéré de-
vient impossible . Récemment un grand
quotidien français donnait des chiffres
précis et bouleversants sur (le dram e
des vieux qui en la douce France ,
« meurent de faim » : 1 500 000 doivent
subsister avec moins de 3 NF par jour !
Et de conclure par cet exemple
poi gnant tiré d'une lettre tombée, par-
mi tan t d'autres , sur ,1e bureau de la
rédaction •

Lisez : « Mon mari a 84 ans , j 'en ai
78. Nous avons travaill é tous les deux
depui s l'â ge de 14 ans .. . Nos petites
économies ont disparu. Nous n'avons
plus rien .. . Nous sentons que notre
présence devient une gêne. Qu 'allons-
nous devenir ? . . .  »

Ce serait manquer de pudeur d'ajou-
ter le moindre 'Commentaire.

* * *
Faudrait-il s'enorgueillir du fait que

terre , l' eau , le soleil , le feu , le vent ,
les animaux. Ceux-ci voyaient en lui
un ami . L'imagerie a popularisé ces
scènes où François , les bras tendus ,

f tf f%f%& enlevés par
ryliK  ̂L'HUILE DE

-̂WIIV RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

ia ĝgMs

Conccsisonnaire pour le Valais
FRANCIS BRUTTIN - SION

Tél. 215 48

mDOMCWÇ
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
jusqu 'à dimanche soir

Le trio sénégalais «Math Samba»
et Jo Pierroz et son orchestre

Mi prince
p-J carolns
ïMÊÊËmrm par Jacques chabannes 59

Les directeurs des jeux des grands casinos de Belgique ,
France et d'Italie , convergent vers Nice. Un avion spécial

a ete frète à Bruxelles. Certains « présidents », dans leurs puis-
santes limousines , roulent à tombeau ouvert vers le spectacle
qui les attend . Ils doutent tous de l'intérêt de l'expérience.. Si
Carolus a triché cet été, il se gardera de recommencer , après les
articles de Nondoiseau. Ou, alors , il a un truc même décidé
de prendre des « mains » en face de Carolus, aifn de mieux dé-
corti quer sa méthode.

Devant un aréopage silencieux et attentif , le roi Carolus de
Slavonie pénètre dans les vastes et somptueux salons du Palais
de la Méditerranée.

« Prenez vos places. Nouvelle taille I »
Carolus prend la main et perd. Au banco suivant , il ponte

et perd. Quand la main lui revient , il passe deux fois et chute
à la troisième. Pendant le tour du sabot , il gagne un banco et
en perd deux . L'attention commence à se relâcher.

A sa troisième main , Carolus passe trois fois. Il est ennuyé.

Il a joue , sans même avoir la curiosité
comptait sur sa malchance traditionnelle
tre de perdre sans effort. Il s'ennuie,
montre : il constate que la perte n'est
que le gain , car il a déjà dilapidé trois
soit même aperçu.

Carolus passe une quatrième fois. Il levé les yeux observe
les regards avides sur ses mains innocentes. Cinquante paires
d'yeux guettent chaque geste, chaque glissement de la carte
sur le tapis.

« Trois millions au banco. Un banco de trois millions. »
Tout cela lui paraît absurde. II tire . Insensiblement, il glisse

la main le long de ses cartes. Il s'est donné neuf.
« Carte », demande l'adversaire.
Carolus retourne sa donne.
« Neuf. »
Un lourd silence. Le crissement du râteau. La voix du crou-

pier s'étrangle un peu. Il faut perdre avant l'heure où les
journalistes vont téléphoner à Paris , à New-York, à Londres.

Et voilà que Carolus, au coup suivant, se donne quatre.
« Carte », demande-t-on.
Carolus tire. Pour l'adversaire une bûche, pour lui un qua-

tre. Tant pis ; le saut de la carpe. Le quatre glisse vers l'ad-
versaire.
Il essaie à toute force de perdre.

« Huit , dit le croupier , en regardant le jeu adverse.
— Baccara », annonce Carolus.
Stupeur. Les joueurs professionnels clignent des yeux.
« Il m'a semblé qu 'il faisait sauter la carte, dit l'un. Cette

fois-ci , je l'aurais bien cru.
— Pour se donner baccara contre huit I » proteste l'autre. r "
Pour aller plus vite , Carolus s'est remis à tricher à l'envers. (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

notre législateur, depuis quelques an-
nées, a voulu supprimer la possibilité
de pareille situation , bien entendu là
où la bonne volonté collabore avec les
prévenances du pouvoir public ? Non ,
mais n'est-il pas consolant de consta-
ter une fois de plus, que l'homme, avec
ses excellents attributs spirituels e* 'af-
fectifs, occupe une place de choix dans
le statut de notre helvétique Cité. Heu-
reux ceux qui , au soir de vie, peuvent ,
dans la sérénité , voir s'estomper peu
à peu la lumière du jour pour voir
poindre à l'horizon il a olarté de l'Au-
delà r

Cependant , non loin de chez nous,
le malheur est que leur nombre se
ferait dé plus en plus minime ; l'exis-
tence moderne y serait trop cruelle
pour ceux que j' appelle, avec respect
et affection, les vieux. C'est saris dou-
te en soulignan t cet aspect de notre
législation que , dans «la Suisse Dé- Aloys PRAZ

JUeetmres em p antouf les <j fy^p§L
Province, terre d'inspiration : par

André Bourin.
Editeur : Albin Michel, Paris.

L'auteur de ce livre , André Bourin ,
a eu une bonne idée en demandant' aux
écrivains Mauric e Genevoix, Jules Ro-
mains , Henry Borgeaux , André Gham-
son , Jean Giono , Henri Bosco, Henri
Pourrat , Henri Queffélec , Joseph Pey-
ré et François Mauriac ce qu 'ils doi-
vent à la province dont ils sont
« sortis ».

Il" présente ces hommes de lettres
en photos et chacun nous chante à sa
façon des refrains dont on ne sait
plus s'ils ont vingt ans ou vingt siè-
cles; C'est le plus bel hommage qu'ils
puissent rendre à leur terre d'inspira-
tion .

Et quelquefois, faute d!y vivre , l'écri-
vain ne se lasse jamais de l'appeler ,
de l'imaginer , de la pressentir.

Dans chaque province ou région , il
existé des liëùx où demeure inscrite
l'oeuvre d'un écrivain , des rues ou dès
sentiers où ses personnages ont laissé
les empreintes' de leur pas, des maisons
dont nous identifierons aisément l'odeur
pour l'avoir déjà respirée entre lés
feuillets d'un livre:

Ainsi s en va dans la nature André
Bourin pour y rencontrer dix roman-
ciers contemporains qui l'accueillent
dans leur pays. Avec eux, il suit pas
à pas les' héros de certains livres.

Avec Françoi s Mauriac nous parcou-
rons la Guyenne à la fin de l'été ,
l'implacable et torride été qui fait « pe-
ser son délire » sur la plaine .

Dans le Velay, patrie de Jules Ro-
mains , les rencontres sont rares et nous
ne croisons guère que quelques boeufs
accouplés tirant par une chaîne des
troncs de pins à chair rose.

Maurice Genevoix nous montre l'île
de son enfance dans le val de Loire ;
il en a exploré chaque sente, chaque
étang, chaque couvert.

La maison savoyarde d'Henry Bor-
geaux si proche de notre pays ouvre
ses portes et elle nous permet en
outre de repenser au Chablais, à l'Isère
et à la Maurienne des livres de l'aca-
démicien .

Dans les Cévennes, le grand , le min-
ce André Chamson fait le tour des
hautes vallées en rappelant à notre
mémoire ses personnages de romans.

Jean Giono de Manosque, auteur du
Hussard sur le toit , aime la Haute Pro-
vence dont Lure calme, bleue, domine
le pays , bouchant l'ouest de son grand
corps de montagne insensible et nous
arrivons ensuite chez Henri Bosco en
Provence, une sage campagne où les
jardins , les vignes, les bois d,'oliviers,
imposent la modération.

Queffélec , c'est: la Bretagne, c'est

de tâter les cartes. Il
qui devrait lui permet-
Il consulte souvent sa
pas aussi spectaculaire
millions sans qu'on s'en

mocratie et Témoin », l'académicien
André Siegfried ieût voulu doter son
pays d'un système démocratique très
semblabl e au nôtre .

Que l'on traite les choses, chiens et
chalts , avec gentillesse, c'est naturel
et l'opinion publique ne manquera ja-
mais, à juste titre , de réprimer les
mauvais traitements qu 'on pourrait
leur infliger .

A plus forte raison ne doit-elle pas
s'indi gner ù l'Image de cette multitu-
de d'êtres humains , femmes et enfants ,
impotents et vieillards qui , à cause de
leur faible « rentabilité », sont lamen-
tab lement sous-estimés, ignorés ?

Dignité de la personne humaine. Oh I
vaine affirmation I Bile est encore si
souvent sacrifiée en faveur de ces natio-
nalismes étroits , dont nous crai gnons ,
chaque jour , l'évolution .

Douarnenez , c est les grèves ou sèche
le goémon .

Et la promenade s'achève en dou-
ceur du Béarn au pays basque avec
Joseph Peyré connu avec son livre
« souvenir d' un enfant ».

L'au teur  nous mène allègrement le
long des sentiers embaumés de la Fran -
ce et la valeur du l ivre double en rai-
son de sa parfaite authenticité .

L'Homme soviétique : de Klaus Meh-
nert.

Editeur : Pion, Paris.
Mehnert a dédié son ouvrage à sa

mère « qui , allemande , m'a donné
l'amour de la langue et du peuple rus-
ses ».

L'auteur est né à Moscou et il a
passé une grande partie de sa jeunes-
se en U.R.S.S. De 1909 au début de
la dernière guerre , l'écrivain a fait trei-
ze voyages chez les bolcheviques dont
il connaît la langue à la perfection.

Dans sa préface, déjà , Mehnert rejet -
te implacablement la politique com-
muniste mais il accepte le Russe tel
qu 'il est. U s'est toujours senti à l'aise

Onze bateaux mêlés à la plus grande catastrophe
sur le Rhin depuis la guerre

: Ts

r t r M . i

La collision de deux bateaux sur le Rhin, à la hauteur de la ville* de Émme-
rich, a provoqué une réaction à la chaîne : onze bateaux au total sont ainsi
entrés en collision, parmi lesquels un suisse, le « Bellinzona ». Notre photo
montre le début de la catastrophe, quand le paquebot danois « Tina Scarlett »

a heurté le belge « Diamant » (au premier plan)

Enfin , à minuit et demi , il a perdu douze millions. Les
journaux et les agences devront s'en contenter.

Soudain , dans la foule , Carolus aperçoit Nondoiseau. Il se
faufile , se renseigne. A la nouvelle des pertes de Carolus, son
visage s'assombrit.

Il s'est vu signifier ce matin une inculpation pour offense
envers un chef d'État étranger.

Autour de cette table maudite, tous les spécialistes interna-
tionaux se sont donné rendez-vous.. : pour voir un joueur
banal perdre sans gloire quelques millions. Nondoiseau est pâle
de rage.

Une dernière fois , Carolus a la main. Il est prêt à se lever.
Il hoche la tête et pousse sur le tapis vert les dernières plaques
qui restent devant lui. Il fait un geste comique qui déride l'assis-
tance.

Le croupier compte les plaques ct les jetons .
« Un banco de quatre-vingt mille.
— Banco », dit Nondoiseau.
Carolus regarde ses cartes. II a cinq aussi. Trois et deux.
Il serre les dents et tire une carte. Un quatre.
« Cinq.
— Neuf. »
Nondoiseau a perdu. Il fouille rageusement son portefeuille.

Il lui reste cent soixante-cinq mille francs.
« Un banco de cent cinquante-huit mille, annonce le crou-

pier.
— Banco », grince Nondoiseau.
Carolus sourit. Il donne à Nondoiseau. Sept et roi. Il tire

six et dame. Nondoiseau va gagner. Carolus hésite. Sa main se
tend vers le sabot . Il va tirer à six. C'est idiot. Contre Nondoi-
seau , justement , il devrait perdre. Il tire un deux.

vient de w_ vf à ^mB ^
LA PATRIE SUISSE

Numéro 41 du 8 octobre 1960.
Au sommaire de ce numéro : Les

trésors ramenés par l'expédition anglo-
suisse transaustralienne . — L'histoire
d' un « lif t ier » qui est banquier en de-
hors de ses heures de travail. — Un
nouveau fi lm avec Jean Marais et
Bourvil : « Le Capitan ». — L'art
éblouissant des cristaliers d'Asie. —
La page du jardin . — La page de la
ménag ère : la cuisine au vin. — L'ho-
roscope . — La page d'humour et la
page des enfan ts. — Les actualités
suisses , internationales et sportives. —
Nos pages de mode.

parmi eux , qu il s agisse d émigrés en
Europe occidentale , ou de Russes vi-
vant  en Union soviétique .

Ce qui se révèle à tous les visiteurs,
d' une manière impressionnante à force
de naïveté et de fougue, c'est la soif
d'apprendre d' un peuple éveillé d'un
sommeil millénaire , ayant récemment
appris à lire et à écrire et se précipi-
tant  vers les tâches intellectuelles avec
l'élan d'un pionnier .

Les hommes qui peuplent ce vaste
pays ont gardé leur confiance naïve
dans la science et le progrès ; ils tra-
versent actuellement cette période de
jeunesse où l'esprit s'éveille.

On rencontre aujourd'hui encore une
forte piété en Union soviétique. La pro-
pagande antireligieuse des bolcheviks
auprès des jeunes s'appuie principale-
ment sur la thèse suivante : «la reli-
gion n 'est pas scientifique , elle est mê-
me ennemie dé la science ».

En lisant ce livre nous avons senti
que le désir d'une unité harmonieuse
n 'est pas un rêve stupide du Russe.

Ce peuple connaîtra une aurore san-
glante mais glorieuse quand reviendra
le règne de Dieu.

Malgré la domination des nerfs du
gouvernement de Khrouchtchev le na-
turel avance constamment.

teste
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belle confection I

AVENUE DC LA CAR£ - SION I

A vendre
une jeep av. moteur
neuf , remorques pour
jeeps et tracteurs ; voi-
ture Opel Record 1955
et une VW.
S'adresser à Aloys Rup-
pen, atelier mécanique,
Veyras , tél . 5 16 60.

A vendre
1 fourneau de chambre

en pierres de Bagnes
40 x 47 cm., hauteur
1,10 m.

3 portes de chambres
avec encadrement (80
x 2 ,10)

1 évier de cuisine en
grès blanc .

S'adr. : Joseph Kauf-
mann , Av. de l'Industrie
15, Monthey.

De belles
occasions

1 Fiat Topolino 1951
2 Fiat Topolino 1952
1 Fiat 600 1955
1 Fiat 600 1956
1 Fiat 1400 1957
1 Mercedes 1951
1 Mercedes 1952
1 Simca 1956
1 Simca 1958
1 Chevrolet 1948
1 Chevrolet 1952
1 Renault 4 PS 1955
2 Dauphines 1956
1 Dauphine 1957
1 Opel 1951
1 Opel 1952
1 Opel 1954
1 Opel 1956
2 Plymouth 1955
1 Ford Consul 1954
1- Ford Taunus

15 M 1956
1 BMW 1957
1 Camionnette

Peugeot 403
avec bâche 1957

1 moto Horex 1953
( très bon marché)

1 moto Adler 1954
(très bon marché)
et toujours nos bel-
les occasions VW.

Tous ces véhicules
sont contrôlés mécani-
quement et bénéficient
d'une garantie de 3
mois sur le moteur.
Prix intéressants.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

Sierre : Tél. 5 1113 et
514 58

Sion : Tél. 2 35 82

Pîa Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais, St-Maurice,

le 13 octobre 1960

Ouvriers
ferblantiers et
appareilleurs
aide-monteurs
sont demandés par

Mettrau frères
Maupas 8, Lausanne

Tél. (021)24 13 22

DOCTEUR

GUENHT
Spécialiste FMH

Nez - Gorge - Oreilles
Quai Perdonnet 14

VEVEY

de retour
Prêts

de 500.— à 2.000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés et fonction-
naires solvables à
salaire fixe. Possi-
bilités de rem-
boursements mul-
tiples.
Service de Prêts
S. A. Lucinge 16,
Lausanne (Rumi-
ne). Tél (021)
22 52 77.
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e CieSta: 31 CV en plus! Sa cylindrée passe de 2,3
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de lOsA/rv T ' 5CVimpot ? seuJ,ement- Le raPPortpoids/Puissance n'estque
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Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison, planches, fers PN, chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de
magasin, cheminées de salon, articles sanitaires,

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021) 24 12 88.

AVIS
Contrairement aux informations répandues

dernièrement

Louis Perrodin
de Théophile, Le Châble

continue l'exploitation de son commerce
de porcs

Porcs de 5 y ,  à 10 tours

A louer, à Conthey-Place,

Salon de coiffure
DAMES - MESSIEURS

Possibilité de s'adjoindre un petit magasin et
le faire communiquer (évent. tabacs-journaux).

Ecrire sous chiffre P 13046 S à Publicitas, à
Sion.

Apportez vos annonces
assez tôt I

CRECHE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

PERSONNE
pour faire la cuisine. Eventuellement on
mettrait au courant .
S'adresser à Mme Ernest HENG, Rue du
Vicux-Cimcticrc 3, La Chaux-dc-Fonds.
Tél. (039) 2 36 41.

Vauxhall Cresta

serveuse
pour bar à café, pro-
pre et de confiance ;
débutante acceptée ;
bons gages ; entrée
de suite.
Jockey-bar, Cossonay-
Ville. Tél. No (021)
8 08 11.

Domaine
pour cultures maraî-
chères, est demandé
en Valais, à partir de
10 hectares.
Faire offres avec prix,
discrétion assurée, s.
chiffre PN 81667 L à
Publicitas Lausanne.

sommelière
honnête et de confian-
ce, entrée de suite ou
à convenir.
S'adr. Café de la Co-
lonne, Bex.
Tél. (025) 5 21 73.

jeune
• _ • • *mcuisinière

expérimentée pr pen-
sion. Nourrie, logée.
Offres avec références
sous chiffre C 64062 X
Publicitas. Genève.

2 ovales
avinés à blanc de 3800
L, ainsi que quelques
ovales de 600 à 850 1„
chez A. Schwab, ton-
nelier vins, La Tour-
de-Peilz. Tél. No (021)
5118 35.
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- Prenez le volant

Une belle sportive! direz-vous.StSdei
COnffrtabie!.répÏÏldr0nt vos Passag<*s. A six, on est assis à l'aise

SJ t r PJ
aCC lpTOf lïf 0?- Et on entend à Peine le ronflement soyeux du mo-teur 6 cylindres. Venez! la fougueuse Cresta vous attend !

Vauxhall Velox 2,31, 84 CV Fr. 11250 -
Vauxhall Cresta 2.6I .115CV (modèle de luxe) Fr,11950, Supplément combinaison deux-tons FrJOO.

Un produit de la General Motors — Montage Suisse

CRN 141a/61 S

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN J

avec chaque
VEL

à 1.40
AJAX- Essai

et le
fel AJAX
ervice de
énagère
erne

Procurez-vous dès aujourd'hui votre emballage spécial I



Aux CFF
Promotions, nominations,

engagements
Service des gares. — Commis de

gare : Henri Briguet, Monthey.
Service des voyageurs et des baga-

ges. — Ouvr. bag. : Joseph Balet ,
Sion.

Service des trains. — Chefs train
II : Georges Dubuis , Bienne ; Kaspar
Bieler, Brigue.

Division de la traction. — Visiteur :
|Peter Schmid , Brigue.
i Gratification pour 40 ans de servi-
ce. — Paul Chappuis, chef d'usine I ,
usine de Vernayaz ; Julien Girard ,
cantonnier I , Bouveret.

Mise à la retraite. — M . Aristide
Rappaz , chef de train I , Saint-Mauri-
ce, à qui le « Nouvelliste » souhaite
une heureuse et longue retraite.

H A U T - V A L A I S

Inaugurations
dans le Haut-Valais
A Gampel, le tâ'iphérique reliant Jet-

zkigen a iéré inauguré at béni dimanche en
présence de M. Oscar Schnyder, conseil-
ler d'Etat , et Léo Gunthern , conseiller
aux Etats, ainsi que de plusieurs per-
sonnalités régionales.

A Kippel également, l'inauguration de
la nouveiï.e école 6'est déroulée diman-
che en présence de M. Marcel Gross,
conseiller d 'Etat et de nombreuses per-
sonnalitcs.

Simplon
Chute vertigineuse

d'une voiture
Une voiture, conduite par M. Schenk,

âgé de 52 ans, domicilié à Neuchâtel,
accompagné de sa femme et de sa
sœur, a quitté la route hier après-midi
près de l'ancien hospice du Simplon et,
après avoir dévalé un talus sur une dis-
tance de 80 mètres, elle s'immobilisa
fond sur fond.

Immédiatement secourus, les occu-
pants furent tirés des décombres du vé-
hicule et transportés à l'hôpital de Bri-
gue.

Mme Schenk, sœur du conducteur est
gravement atteinte. Elle souffre de frac-
tures à la colonne vertébral e et aux deux
épaules. M. Scherik In'a que quelques
contusions. Son épouse est indemne.

Zermatt
Bilan réjouissant
dé la saison d'été

Malgré le temps maussade et pluvieux
de cet été , Zermatt a enreg istré 6100
nuitées , soit une augmentation de 300
par rapport à l'an dernier.

Brigue
Deux arrestations

Hier, la police cantonale de Brigue a
arrêté deux jeunes gens grâce à l'inter-
vention du contrôle des passeports de
la douane suisse.

L'un deux, Ernest Senn, âgé de 38 ans,
originaire d'Oberwil, dans le canton de
Bâle, est recherché, pour filouterie d'au-
berges, par les polices de Genève et de
Bâle. II a été écroué à la .prison de Ge-
nève.

L'autre, un jeune homme de seize ans,
Heinz Hasler, de Bienne, signalé au MSP
après sa disparition d'une maison de re-
dressement, a été mis immédiatement à
la disposition du commandant de la po-
lice bernoise.

Le cambrioleur
de Naters est arrêté
M. Paull Amacker, ponté disparu de-

puis un mois, a été retrouvé par la po-
lice lueernoise. Celui-ci a avoué être
fauteur du cambriolage-dars un caifé de
Naters 'la veille de sa fuite.

M. Amacker a été remis aujourd'hui
même entre les mains de la police de
Brigue.

S I E R R E

Le concours
des meilleurs

instrumentistes
C est samedi , sous l'égide de 'la Fédé-

ration cantonale des musiques du Va-
lais , qu 'aura lieu le concours des meil-
leurs instrumentistes  du canton . Les
concurrents se produiront 'le soir , à
20 h . 30, dans les Halles Zwissi g, à
Glarey, lors de In grande fête d'autom-
ne organisée par la Gérondine. .

Les membres du jury sont MM. Ro-
ger Volet , directeur du célèbre ensem-
ble romand de cuivre , Roger Luini ,
trombone et Chail let , t rompette  solo el
compositeur de p lus ieur s  marches en-
traînantes et bien connues en Valais.¦ Ce concours des meilleurs instrumen.
listes du canton a rencontré un vif  suc-
cès. Une vingta ine  de jeunes gens , pour
la plupart des trompettes militaires , se
sont inscrits . On pourra entendre des
salis de 'trompettes , de pistons , de bu-
gles, de barytons, de trombones à cou-
lisse et de contre-basses.

L'excellente formation que nos musi-
ciens militaires reçoivent aujourd'hui
dans les écoles de recrue sera mise en

valeur par cette joute musicale et pa-
cif ique .

Nous sommes certains qu 'un nom-
breux public viendra applaudir les
meilleurs instrumentistes du canton , sa-
medi soir , lors de la Fête d'automne
a Sierre.

Flatteuse nomination
iM. Régis Glivaz , comptable di plômé

fédéral , de Sierre , a été nommé contrô-
leur à la division de l'icha, à Berne.
C'est la .première fois qu 'un Vaflaisan est
promu à un tell poste. Ncs félicitations.

Anniviers
Oratoire Notre-Dame

des Pontis
Nombreux sont les étrangers et les

touristes qui , durant  la bonne saison
s'arrêtent devant -l' oratoire érigé à N.-
D. des Pontis , s'y recueillent quelques
ins tants , admirent  <le Chemin de Croix
et le paysage , sortent .leur s appareils
photograp hi ques et f ixent  sur la pelli -
cule la coquette chapelle agrippée au
rocher .

Nombreux aussi sont les chauffeurs
de la vallée et d' ailleurs qui , en pas-
san t , adressent une prière fervente à
Notre-Dame et implorent sa généreuse
protection .

Pour tous , les responsables de l'ora -
toire- renouvellent chaque année un pè-
lerinage en ce lieu afin de remercier
la Bonne Dame. Cette année-ci , la cé-
rémonie aura lieu île dimanche 16 oc-
tobre prochain , à 10 heures.

Elle débutera par une brève séance
administrat ive au cours de laquelle il
sera donné connaissance des frais d' en-
tretien de l' oratoire , du produit des
collectes et des dons, de ila situation
financière de l'oeuvre. Puis une messe
lue sera célébrée et donnera l'occasion
à tous les partici pants d'unir  leurs
prières d'action de grâce et de deman-
de.

Comme d'habitude , les chauffeurs
d'Anniviers 'transporteront gratuite-
ment tous îles pèlerins.

Vous tous qui empruntez souvent la
route d'Anniviers , ne manquez pas
cette cérémonie. La Sainte Vierge
vous protégera .

Pontis.
Niouc

Un garçonnet happé
par une voiture

Hier, vers 14 h. 30, le jeune Ulrich
Vôeât , âgé dé 7 ans, fils de Jean el
domicilié à Nique, gardait les vaches
avec sa sœur dans un pré dominant la
route cantonale. En jouant, il dévala
le talus et n 'ayant pn se retenir au
bas de la pente, termina sa course au
milieu de la route. A cet instant , une
voiture valaisanne, conduite par M.
Arthur Zufferey, de Sierre , happa le
malheureux. Relevé avec une fracture
du crâne, il a été conduit à l'hôpital
de Sierre

SION

Ouverture
de l'Exposition

cantonale
d'Horticulture

Dan s quelques jours l'Exposition
cantonale d'horticulture . ouvre ses
portes sur ila place de Ja Planta , à
Sion . Elle durera du 14 au 17 octo-
bre .

Les stands .les plus variés et origi-
naux présenteront au public tous les
produits de l 'hort icultur e ,, les produits
et engrais chimi ques , les machines , îles
outils et autres instruments de travail
de propagande qui se rapportent à
cette branche de notre activité écono-
mique .

Le programme de cette manifesta-
tion prévoit l'ouverture dès vendredi
à 14 heures , avec une journée réser-
vée aux élèves des écoles. Samedi, les
membres du jur y  attribueront ' les
point s de classement aux exposants ,
puis , à 11 heures , aura ilieu la visité
officielle de l'Exposition par îles auto-
rités et les invi tés . Dès 12 heures lepublic pourra voir ,les stands , •montés
avec soin et mettant  en valeur nos
produi t s  ainsi que toutes îl es activités
annexes de l 'horticulture . Des produc-
tions agrémenteront ce comptoir l'a-
près-midi et île soir . Dès 20 heures , on
pourra entendre l'Harmonie munici pa-le et .la Chorale sédunoise. Dimanche ,
les stands seront accessibles dès 8heures . Au cours de la journé e con-
certs et produc tion s folkloriques A 17
heures , proclamation des ré sultats duconcours.

Une nouveauté : lundi  grand mar-
ché-vente fies produits exposés , dès
9 heures . A ne pa s manquer  !

Assemblée générale
de l'Harmonie Municipale

L'Harmonie Municipale de Sion
tiendra en effet  ce soir son assemblée
générale à l'Hôtel de la Paix . Tous les
membres actifs sont cordialement in-
vités à y participer et le président de
cette magnif ique société n 'a pas ca-
ché que la présence de quelques
membres honoraires ou passifs lui
ferait grand plaisir. Ouverture de l' as-
semblée à 20 heures 30.

Leçon d un succès
Dépassant notre attente , le public a

répondu à notre appel d'une façon
très encourageante. Notre premier
spectacle fut  un tel succès que flous
sommes placés devant une situation
inattendue : la salle du Cinéma Lux,
réservée pour nos séances, ne permet
pas d'accueillir en une fois tous nos
membres ; les films ne nous étant re-
mis que pour un jour — vu la deman-
de des autres « CINEDOC » de Suisse
— il ne nous reste pas d'autre possi-
bi l i té  que de prévoir au Lux deux
séances le même soir, mardi 11 octo-
bre.

Sortant des habitudes sédunoises,
nous organisons la projection du film
« UNE LEGENDE DANS LA JUNGLE »,
en une première séance à 18 h. 15 et
en une deuxième séance, à 20 h. 30.

Afin de pouvoir accueillir tout le
monde , nous iprions instamment ceux
qui le peuvent de profiter de la séan-
ce de 18 h. 15.

Convaincus d' avoir par notre ini-
t iat ive répondu à un besoin réel du
public  sédunois , nous pensons de mê-
me avoir 'trouvé la solution au pro-
blème technique que son enthousias-
me nous a posé. Nous espérons que
chacun acceptera de bonne grâce no-
tre proposition .

Devant l'abondance des demandes
d'inscription nous avons réédité des
cartes de membres. Elles seront mises
en vente à l'entrée du cinéma Lux

CINEDOC de Sion.

Conférences rhodaniennes
Le colonel

de Diesbach parlera
La conférence que donnera mercredi

prochain le 12 octobre , à 20 h. 30, à
l 'hôtel de la Planta , le colonel divi-
sionnaire de Diesbach . ne saurait lais-
ser personne indifjférent. Le connman-
dant  de la première division nous ex-
pli quera les nouvelles dispositions
concernant la réorganisation de l'ar-
mée, présentées par le Conseil fédé-
ral et adoptées -par les Chambres.
Leur importance fut mise en valeur par
les discussions ardues qui surgirent
au Parlement et qui 'témoignen t de
l'intérêt porté par nos représentants
au nouveau projet . '* '

Organ isée dans le cadre des confé-
rences rhodaniennes , cette soirée -per-
mettra à tous de s'instruire sur des
probl èmes peut-être difficiles, mais
qu 'une démocratie se doit de résoudre
forte de l'assentiment raisonné de son
peuple. A.

La patinoire s'ouvrira
samedi prochain à Sion

C'est en effet aju terme de l'Assem-
blée générale de la Société de la ' Pati-
noire que nous est parvenue cet^e nou-
vel 'lle. Elle fenj surtout la joie des en-
fanta  . . .  et cdlle des parents ! Quant
à l'assemblée générale de la Société de
la Patinoire , le manque de place nous
otlli ge à renvoyer son compte rendu à
demain. But

Savièse
Collision

(Hier , vers 6 h 30, s-ur l'a route de Drô-
ne, une Vespa , p illotée par M. Jean Clau-
sen , de Savièse, est entrée en collision
avec une voiture valaisanne. Dégâts ma-
tériels .

M A R T I G N Y

Télescopage nocturne
Lundi , aux premières heures du jour,

un taxi piloté par M. Georges Terret-
taz , de Martigny-Bourg, qui roulait de
Charra t en direction de Martigny et
une voiture conduite par M. François
Dubuis, de Sion, occupée par plusieurs
jeune s gens, sont entrées en collision,
entre Martigny et Charrat.

Sous la violence du choc quatre
personnes furent blessées. II s'agit de
MM. Georges Terrettaz , Marcel Gail-
lard, de Riddes ; François et Joseph
Dubuis, de Sion. Ils sont à l'hôpital de
Martigny.

Cinéma ETOILE - Martigny
Mardi 11.
Jeff Chandler et Susan Hayward dans

un ". Western- » capt ivant . , . dans un
film plein d'action et de bagarres sen-
sationnelles :
CARAVANE VERS LE SOLEIL.

C'est là randonnée fa n tastique d'une
colonie Basque en Améri que au temps
jadis . En Technicolor .'

Dès mercredi 12.
Le fil m qui fera courir tout Marti-

gny !" Car , elle n 'esl que désir.. .
LA CHATTE SUR UN TOIT BRULANT.

Avec Elizabeth Tayilor et Paul Ney-
man. (Dès 18 ans.)

Cinéma CORSO - Martigny
Une œuvre magistrale d'Eiia Ka-

z a n . . .  Un film d'une rare audace
qu 'il laut v o i r . . . un film d'une force ,
d' une puissance, d'une émotion inéga-
lées :
UN TRAMWAY NOMME DESIR.

Avec Marlon Brando et Vivien Leigh.
(Dès 18 ans révolus.)

Dès mercredi 12.
Darry Cowl dans un film « Crevant » :
L'INCREVABLE.

Des gags de l'humour noir.. . c'est
le type même du filon comique !

On inaugure
Les habitants de cette cité charman-

te auro.nl certes été heureux de parti-
ciper à l'ina uguration d'une salle mo-
derne et dort bien aménagée, aux sons
d'un orchestre réputé et combien
goûté .

La danse a été reine , mais pas fout
à fai t  cependant car au moment où la
vedette de la soirée, V-iky Anderson
s'esl produite, à peu iprès toute la sal-
le s'interrompit pour écouter ses pro-
ductions sensationnelles.

Je dis à peu près toute la salle car
le bruit venant de 'la salle annexe
nous a gâché le plaisir certain de
pouvoir ouïr décontractés urne chan-
teuse comme peu souvent l' on a le pri-
vilège d'entendre et d'apprécier . L'au-
ditoire a dû finalement se grouper sur
la piste pour s'ennivrer littéralement
de la production parfaite de cette char-
mante vedette de la soirée.

Oh ! ces éclats de voix et ce vacar-
me agaçants produits par la jeunesse
surtout et masculine principalement
(pour ne pas vous incî-'ire, Mesdames,
dans ce reproche que l'on voudra bien
me permettre) et où certains, se don-
nant  des airs à la James Dean auraien t
mieux fai t  de mettre une cravate au
lieu d'essayer de se mettre en éviden-
ce par un chahut mal venu...

Ah , temps moderne qui n est pas
toujours apprécié et où la jeunesse
n 'a pas , ou plus , de savoir-vivre, aux
dépens de ceux qui , avouons-le, su-
rent apprécier une soirée qui valail
le déplacement .

Inter.
Saxon

Nos chers défunts
'Dimanche Saxon a connu des heures

bien pén ibles. A la première heure de
la journée se répandait l'annonce de la
mort de M. Robert Bradiez et , dans
J'oprcs-midi , le décès de M. Armand
Mayencourt.

Armand Mayencourt
Le très regretté disparu était  entré

dans sa 55cirne année. Pendant pilus de
25 ans, il fut un dévoué ct compétent
fonctionnaire du Dqpartement des Tra-
vaux publics. Qhejf de chantier , qui ne
D'à pas vu œuvrer sur " les routes bais-va-
Jaisannes ? Toujours souriant , ce travail-
leur infati gable avait le don de commu-
ni quer le bon esprit et le sens du devoir
à son entourage.

K y a environ deux ans, il se vit con-
traint  de suspendre son activité, un mal
so-u rnois ie ' mimant. Armand avait foi
en ta guérison , il se surveillai t, se soi-
gnait, à tettle ' enseigne qu 'il y a quel-
ques semaines il pouvait , à sa grande
•joie , reprendre partiellement son travail .
Mai6 ce n'était qu 'une trêve. Dimanche ,
Dieu le rappcOait à Lui . La mort n 'a pas
surpris ce bon chrétien. B! était  prêt.

Armand était un passionné de la mu-
si que. Pendant près de 40 ans , iJ servit
dans les rangs de la Fanfare « l'Avenir »,
il fut  non seulement un excellent mem-
bre mais un musicien de classe. Ne pas-
sait-iil pas pour être un des meilleurs
instrumentistes de la Fédération ? Mo-
deste, M ne s'en faisait  pa s une gloire
pour autant.

Que son fite Charly et 6es frères re-
çoivent ici l'hommage de nos condoléan-
ces émues.

Robert Bruchez-Vernay
Sachant que Robert Bruohez était ali-

té, il y a quelques semaines, nous lui
rendions visite . Son entourage ne se fai-
sait pas d'illusion 6ur l'iissue de la mala-
die qu'i le minai t .  Courageux, suivant
ponctuellement les ordonnances de son
médecin, ill avait foi en 6a prochaine
gUiérison.

Mais le mail faisait de rap ides progrès,
à la première heure dimanch e, il rendait
son âme à Dieu , ill avait atteint sa 56ème
année.

Intelligent, ouvert au progrès, sans
pour autant néglliger le6 siens, il
s'intéressa à la chose publique. Ses con-
citoyens lui confièrent pendant 2 pério-
des, la change de conseiller communal ,
fonction qu 'il remplit avec autant de dé-
vouement que de savoir-ifaire.

Que son épouse et se6 enfants en
jrlleur s acceptent nos vives et sincères
condoléances.

ST-M AI J RIÇ E

Pour la paix
Ce -soir , en l'église paroissiale, mes-

se chantée et -communion à 20 heures,
En union avec le pèlerinage de Fati-
ma et toutes les paroisses du diocèse ,
prière , à -la demande de Mgr l'Evêque ,
pour la paix dans le monde. Confes-
sions dès 'Ï9 ' h . 40.

Sortie surprix d# groupe CAS
Là sortie d'automne du ulu^ Aïp iri

Suisse, groupe de St-Maurice aura lieu
dimanche prochain. R;enldezjvous géné-
ral , place de la Gare a 9 h 15. Les ins-
criptions sont reçues par MM, A. Gross,
préfet du M. Granges, droguiste.

Loto du Noble Jeu de Cible
Noblesse oib'lige . . . Champion valai-

san \9èti et glorieux fîn'all'ïste d'Olten,
le NoMe Jeu de Cible aura le premier
LOTO de la saison à St-Maurice. Il a
tiré le No. 1 et depu is ce moment-là , le
chef techni que , M. A . Boehatay a le sou-
rire. Ill sait  qu 'il pourra compter sur les
innombrables amis de la société qui ne
manqueront pa 6 le rendez-vous, ne se-
rait-ce que pour exprimer d'une maniè-
re élégante et appréciée leur gratitude.

Le dernier acte
Le rideau est t ombé sur la belle fête

de la Jeuness e conservatrice de St-Mau-
rice marquant  l'inauguration du nouveau
drapeau. Mais ill restait un petit acte à
jouer , le dernier , .le plus agréable : pren-
dre connaissance des r-ésuiltats de la ma-
nifestation. C'est chose faite depuis hier
au soir où en présence de Mll e Anna
Richard , marraine et de M. Marcel
Gross, parrain , le président du comité
d'organisation , M. François Meytain , fit
le bilan de cette inauguration. Succès
total sur toute la lign e. N'en disons
pas davantage si ce n'est pou r souligner,
une fois encore, l'exiceûlente coordi-
nation des efforts des jeunes et des
moins jeunes, leur esprit de conpe, de
dévouement et d'initiative qui sont au-
tant de promesses pour l'avenir. M.
Lambiel lança un vibrant appel aux jeu-
nes en leur rappelant les principes de
l'idéal chrétien et M. Granges, président
du parti , exprima également sa satis-
faction , puis donna un aperçu du pro-
gramme préparé à. l'intention de la gran-
de lutte du mois de décemibre. Le parti
conservateur de SUMaurice , en retrou-
vant l'unité , a fongjé les armes de sa fu-
ture  victoire.

M O N T H E Y

t Mme Blanche
Burdevet

Hier lundi, on a enseveli, à Mon-
they, Mme Blanche Burdevet-Rouiller,
décédée subitement vendredi après-
midi. Mme Burdevet était très estimée
à Monthey, où elle avait exploité une
boucherie avec son époux, à la rue du
Bourg. A son décès elle gérait, avec
le cadet de ses fils, une statton-servjce
très bien achalandée, à la rue de l'In-
dustrie. Après avoir élevé une nom-
breuse famille, Mme Burdevet s'étail
retirée dans sa maison de famille.

A sa famille, à ses enfanls et petits-
enfants, le « Nouvelliste » présente ses
condoléances.

Muraz
Un bel hommage
à Edmond Parvex

Notre journal a relaté l'accident qui
a coûté la vie à M. Edmond Parvex,
employé postal à Monihey. L'enseve-
lissement du disparu a eu lieu lundi à
Muraz , avec la participation de toute
la population du village. Nous avons
noté la présence de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat ; Charles Gollut, an-
cien cdt de la police cantonale ;
M. Paul de Courten, préfet ; M. Fer-
nand Dubois, cdt de la GF 10, ainsi
que de nombreuses autres personna-
lités du district. Les membres du F.C.
Muraz, ceux des Carabiniers de Col-
lombey-Muraz assistaient en corps à
cette cérémonie, ainsi qu'une très for-
te délégation d'employés des PTT.

Les parents du regretté défunt ont
pu constater combien Edmond Parvex
était estimé de tous. Son souvenir res-
tera chez tous ceux qui l'ont connu
et apprécié.

Le Ski-Club de Morgins a la douleur
de faire par t  à ses membres du décès
accidentel de

Monsieur Antoine BUGNA
son membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille .

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille et la
fiancée de

Monsieur Willy MATHEY
à Martigny-Croix, remercient du plus
profond de leurs ccçmrs toutes les per-
sonnes qui de près et de loijr i ont pris
part à leur grande cloujerrr, soit par
leurs visites, l'envoi de couronnes, de
fleurs , leurs messages, leurs prières
et leurs clous pour de"s messes. '

Qu'elles trouvent ici leur P'us vive
reconnaissance.

EUes remercient en, particulier M.
le révérend cure de Collonges, les au-
torités religieuses cie Martigny et de
Salvan , l'entreprise de peinture Bes-
sard-Cassaz et ses ouvriers.

La JÀC, la Jcurj essè conservatrice,
la Classe 1941 et 'tqus les jeunes de
Martigny-Combe ainsi que les amis
des environs et dé Collonges.

""" t ""
Les membres de la Société de Musi-

que l'Avenir de Saxon ont le pénible
devoir cie faire part du décès de

Monsieur Armand Mayencourt
son membre dévoué . L'ensevelissement
aura lieu à Saxon le mercredi 12 oc-
tobre à 10 heures.



Les tragiques événements du Congo

Des Belges et des gendarmes
torturés à mort

ELISABETH VILLE, 11 octobre. ( AFP. ) — Un avion d'Air Katanga qui s'est rendu à Kabalo pour y cher-
cher des réfugiés a failli être attaqué par les Balubas qui l'attendaient en bout de piste armés de machettes et
de chaînes de bicyclette. D'après les membres de l'équipage, les éléments maliens qui contrôlent l'aérodrome
auraient déclaré qu 'ils n'avaient reçu aucune instruction pour protéger les avions civils et qu 'en conséquence
ceux-ci se posaient à leurs risques et périls
décoller « le vent dans le dos » afin d'éviter
le temps de charger 25 réfugiés katangais.

A Kabalo on rapporte que le nombre
de femmes parmi les victimes. On souligne
bruits afin d'affoler la population. On fait en effet rem arquer que seuls quatre Européens manquent à l'appel :
un adjudant-chef , un commissaire de police et deux âge nts de la Compagnie cotonnière Cotonga. Ces quatre Bel-
ges auraient été torturés à mort par les rebelles qui se r efusent à rendre les corps. On rapporte également que
les huit gendarmes katangais qui accompagnaient l'admi nistrateur noir et son adjoint qui furent torturés puis
empalés par les rebelles, auraient été également torturé s, découpés en morceaux et jetés dans une rivière.

L'épreuve de force Mobutu-Lumumba
iLEOPOiDDVILE, 11 (APP) - Les sol-

dats du colonel Mobutu au nombre d'un
mill ier , bloquent depuis lundi matin , à
neuf heures locales, la résidence de M.
Patrice iLumuimlba.

C'est à l'ombre des palmiers du quar-
tier résidentiel que, depuis la mise en
place de ce dispositif , les troup es du
collondl Mobutu cernen t le parc où est
situé e la maison de l'ex-premier minis-
tre congolais, mais sans esquisser tou-
beifois le moindre mouvement offensif
pour franchir le cortdon des '« casques
bleus » affectés à la garde de M. Lu-
mumba . En fai t , il semble que ces trou-
pes n 'ont d'autre dessein que ceilui d'em-
pêcher une éventuelle sortie de l'ex-pre-
mier ministre pour se livrer à une de
ses tournées de propagande, dont celle
qu 'il avai t  .effectuée hier offre un exem-
ple p ittoresque.

Le colonel! Mobutu , qui avait été di-
manche la cible principale d'une dizai-
ne de discours fanatiques 01 insultants ,
use de représailles et répond ainsi par
<un défi à M. Lumumba qui déclarait à
qui voulait l'entendre « q u 'il pourrai t
sortir tous les jours ».

On apprenait hier de bonne source
qu 'un mandat d'arrêt à ii encontre de
l'ex-premier ministre était  prêt , mais que
son arrestation n'était envisagée que
ihors de sa rés idence.

Le colonel Mobutu qui a midi est ar-
rivé dans une grande Chevrolet noire
pour inspecter les troupes , a précisé lui-
même l'objet de cette opération : « Lu-
mumba , a-t-il dit , a voulu engager une
épreuve de fonce. Je lui ai répondu. Vou6
voyez les résultats ».

Après avoir doublé leurs 6entindlles ,
les soldats de l'ONU continuent à va-
quer à leurs occupations . Les soldats
congolais se sont installllés le plus con-
fortablement possible. Parmi eux , on re-
marque un détachement de commandos
à l'uniforme camouflé, coïfifés du cha-
peau de brouss'e. Ces hommes, au nom-
bre de trois cents, sont arrivés cette
nuit  de Th.ys.viMe et , harrassés, dorment
à même le trottoir ou dans les bos-
quets.

Un ultimatum à l'ONU
'LEOPOLDVlLILlE, 11 (Reuter) - M.

igolaise est prête a ouvrir le combat con-
tre les troupes de l'ONU pour obtenir l'ar-
restation de Lu-muimlb a at que 6*1 l'ONU
ne l'a pas livré d'ici mardi à trois heu-
res, l'armée fera son devoir. Un mandat
d'arrêt légal a été établ i pour Lumumba ,
-mais l'ONU empêcha son application . Si
Iles troupes de l'ONU devaient combat-
tre contre l'armée congolaise, celle-ci ri-
iposterait . L'atti tud e de l'ONU est dictée

L'immersion de déchets radio-actils dans fa Méditerranée

Profonde émotion
à Marseille et à Menton

PARIS, 11 (APP) - La décision du
-commissariat français à l'énergie ato-
mique d'immerger entre Antibes (sur la
Côte d'Azur) et Calvi (en Corse) à
88 kilomètres de cetite localité , 6500 fûts
de déchets provenant de la pile atomi-
que de Marcoule et représentant deux
mille tonnes de boues radioactives dan-
gereuses, provoque une vive émotion
sur tout le littoral méditerranéen où de
Marseille à Menton les édiles munici-
paux multiplient  les protestations. De
nombreux maires — dont celui de Nice —
ont manifesté l ' intention de convoquer
Id'urg'ence leur conseil municipall pour
examiner les problèmes soulevés par cet-
te immersion. M. Gaston Defferre, se-

Le ministre de la justice à la tête
d'un mouvement insurrectionnel

VIENTIANE , 11 octobre. (AFP.) —
Le ministre de la justice du gouver-
nement de Vicntianc, M. Touby-Li-
fung, chef traditionnel de l'importan-
te minorité Méo de la province dc
Xien Kouang, vient de prendre la tê-
te d'un mouvement insurrectionnel
dans cette région. Lcs insurgés rejet-
tent l'autorité de Vienliane et procla-
ment leur attachement au comité de
Savannakhct diri gé par le prince
Boum Oum et lc général Phoumi.

La ville de Xien Kouang vient donc
dc changer dc camp pour la troisiè-

Jusitin Bomboko, président du conseil
des commissaires généraux, nomm é par
le colonel Mobutu, a lancé lundi un ul-
timatum aux Nations-iUrties, les som-
mant de livrer d'ici à mardi Patrice Lu-
muimba aux troupes de Mobutu.

M. Bamboko a dédlaré au cours d'u-
ne conférence de presse que l'armée con-

Mamfestation au Tyrol
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A 1 occasion du 40e anniversaire de la séparation du Tyrol du Nord et du
Haut-Adige, des manifestations eurent lieu dans le Tyrol autrichien, où des
drapeaux voilés de crêpe furent hissés aux édifices publics. A Innsbruck, la
population et les étudiants organisèrent une grande manifestation qui s'est
terminée par une retraite aux flambeaux. Voici un groupe d'étudiants portant
un transparent avec le slogan caractéristique « Liberté pour les Hottentottes

et les Cypriotes — et le Haut-Adige ? »

Aucun inci dent cependant ne s'est produit et l'avion est parvenu à
de faire le point fixé à proximité des rebelles mais après avoir eu

d'Européen s tués ne s'élèverait qu 'à quatre et qu 'il n'y aurait pas
que ce seraient les rebelles eux-mêmes qui auraient fait courir ces

La situation au Laos
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par quelques pays alfricain6 et tend a
détruire  les relation s du Congo avec le
Ghana . M ne saurait  être question au
Congo d'une tutell e de l'ONU. M. Bom-
iboko a dit textu ellement: « Nous chas-
serons aussi l'ONU ». Selon M. Bom-
boko, un group e de terroristes , partisans
de Lumumba, incité par ce dernier , a
créé des désordres, a été mis en état
d'arrestation. On compte à Léopoldvill e
une centaine de milliers de ohômeurs et
le pays sera bientôt une ruine si des me-
sures draconiennes ne 6ont pas prises.

nateur-maire de Marseille, a formelle-
ment pris position contre l'opéraition
prévue en aff i rmant  qu'elle « constitue
un grand danger et présente de graves
inconvénients pour le -tourisme, l'écono-
mie et la santé ». L'alftfaire va même être
portée sur le plan parlementaire car,
dan s une question écrite au gouverne-
ment , un député, M. Lepidi, lui deman-
de «de bien vouloir surseoir à l'exécu-
tion de cette décision jusqu'à ce que des
études complémentaires lui permettent
soit de l'annuler . 6oit de fournir des
apaisements aux jiuste6 inquiétudes
qu 'effile soulève chez les habitants du
lit toral  et de la Corse ains i que dans
les milieux scientifiques ».

me fois en deux mois. La nouvelle a
été annoncée par la radio de Savan-
nakhet puis confirmée par M. Sou-
vanna, premier ministre du gouver-
nement de Vientiane. La rébellion,
selon le premier ministre, aurait pour
cause une vieille rivalité entre le clan
Touby, « anti-Pathet-Lao » et le clan
Fayd, « pro-Pathet-Lao ». M. Touby a
d'ailleurs déclaré de son côté qu 'il se
rendrait à Vientiane pour exposer la
situation au prince Souvanna .

Si cette petite révolution de pro-
vince ne paraît pas bien sérieuse, el-
le n'en risque pas moins de compli-
quer une situation confuse et de ren-
dre plus difficiles les négociations
qui vont commencer aujourd'hui en-
tre le gouvernement de Vientiane et
lc Pathet-Lao.

A la Commission romande de la liane du Simplon

Nombreuses améliorations
pour \a Suisse romande

FRIBOURG, 11 (Ag.) — La commis-
sion romande de 'la ligne du Simplon a
tenu lundi à Fribourg 6on assemtbll'ée gé-
nérale sous la présidence de M. Georges-
André Chevallaz, syndic de Lausanne et
Conseiller nationall . Elle a été 6alluée au
nom de la vill e et du canton de Fri-
bourg par M. Georges Dreyer , conseiller
communal et directeur des Chemins de
fer fribourgeois.

Elle a approuvé rapports et comptes et
décidé d'éd i ter un nouveau prospectus.
Son activité s'est concentrée notamment
sur la création d'une double voie tout au
long du parcours de la ligne ot 6ur l'in-
troiduction de voitures directes avec les
pays du nord .

M. Marguerat, directeur du ler arron-
idis6emen t des OPF, a annoncé que la
conférence des horaires , qui vien t de se
terminer à Leningrad, a admis pou r 1961
de nombreuses améliorations concernant
la Suisse romande, tant  pour iles relat ion s
ferroviaires avec les pays du nord qu 'a-
vec celles de la France at de l'Italie.

iL'iassembllée 6'est terminée par un ex-
posé de M. Arm and Paillard, secrétaire
général adjoint des CFF, sur l'évolution
de ceux-ci. Les CFF continuent un pro-

La curée qui
s'annonce

Un à un les partis bourgeois de la
Ve République émergent de leur hé-
bétude et condamnent tel ou tel as-
pect de la politique du général , cet
homme d'avant-hier et d'après-de-
main . Le régime a deux ans déjà . Il
a quelques réussites à son actif ;
d'autres apparaîtront plus tard quand
l'Histoire décantera , séparera l'essen-
tiel de l'accessoire. Mais les politi-
ciens qui vivent dans let temps cons-
tatent qu 'en divers domaines la poli-
ti que du régime est plus riche d'in-
convénients que d'avantages. La
guerre d'Algérie ne s'achève pas.
Elle charrie toujours plus de promes-
ses de guerre civile. Des idées-for-
ces disparaissent. La confusion s'ins-
talle. Des intellectuels qui ne sont
pas communistes croient de leur de-
voir de recommander l'insoumission.
D'autres prêchent le soutien au FLN.
Des déceptions les ont propulsés
vers l'adversaire. Un espoir les sou-
tient : celui d'une réconciliation en-
tre la France et l'Algérie grâce aux
souvenirs d'une lutte en commun. Il
est étrange que le dégoût du bour-
reau conduise au soutien de l'assas-
sin en exercice.

Vraies ou fausses, ces prises de
position témoignent du désarroi des
esprits. Elles contiennent toutes des
germes de guerre religieuse.

De Gaulle, pour la première fois ,
a admis que la France frôlait l'abî-
me. Les partis politiques, réduits à
l'impuissance par la désaffection de
l'opinion publique, par des artifices
constitutionnels et surtout par le
poids de leurs erreurs, suivent ces
courants qui se dessinent. Ils espè-
rent les détourner à leur profit. Il
n 'est pas certain que cette tentative
connaisse le succès. Je doute que le
peuple qui n'a pas confié la défense
de la république aux partis tradition-
nels le fasse aujourd'hui. Il est en-
core plus douteux que les partis tra-
ditionnels réussissent à imposer une
solution algérienne. Si celle-ci doit
venir, elle viendra du général. Lui
seul est capable d'affronter le choc
qui naîtra du cessez-le-feu. Les cho-
ses ont trop traîné ; les séparations
sont trop nettes pour qu'une éven-
tuelle décision soit acceptée sans
drame. Le régime possède encore une
chance. Que les partis renoncent à
la curée et se rassemblent autour de
De Gaulle. Mais ça !

Le parti radical , si fortement limé
par les événements du 13 mai, le

Mort
de M. Robert Bory

COPPET (Vaud), 1 11 octobre (Ag.).
— A Coppet , est décédé, lundi , à l'âge
de 69 .ans, M. Robert Bory, qui avait
fai t des études de droit à l'Université
de Genève, qui fut conseiller muni-
cipal et syndic, juge de paix et juge
informateur de l'arrondissement de
Nyon . C'était un érudi t , un musicolo-
gue et un historien de valeur. On lui
doit plusieurs ouvrages sur Liszt , Cho-
pin et Mozart . Ses 'travaux sur Franz
Liszt lui avaient valu, en 1940, l'Ordre
du mérite hongrois décerné par le
gouvernement de Budapest.

Il avait créé dans sa demeure histo-
rique de Coppet un musée Franz Liszt
et fut l'animateur des fêtes musicales
et artistiques du château de Coppet ,
organisées à l'occasion des rencontres
internationales de Genève

gramme de rationalisation, de rap idité
accrue dans les communications, de sup -
pression des passages à niveau (dont pr èe
de 1900 ont déjà disparu depuis le dé-
but du sièdle) et de &ages investisse-
ments financiers qui ont permis de di-
minuer la dette existante.

Les prix de la radio
PARIS, 11 (AFP) — Un communique

diffusé par la radio française annonce
que le palmarès du Prix Italia est cette
année le suivant :

Pour les oeuvres de radiodiffusion ,
c'est le Japon qui a été couronné pour
« Ondine » (d'après un conte de Fried -
rich La Motte Fouque , musique de Akira
Miyoshi , texte de Eriki Kisihida).

Pour les œuvres lit téraires dramati-
ques, ntallie a remporté le prix avec
«La fiancée du ber6 agllier » de Eduardo
Anton.

Pour les documentaires, la Grande-
Bretagne a été distinguée pour « Chant
de la pêche » (ce prix é tant  offert par
la presse italienne).

Dans le domaine de la télévision : œu-

parti radical qui semblait devoir dis-
paraître devant la montée des extré-
mistes et qui ne s'était pas résolu
à une opposition aveugle, se rajeu-
nit et s'achemine vers l'opposition.
Parti de cadres, parti de notables. Il
vient , contrairement à ses habitudes ,
de publier un rude manifeste. « En
deux ans , le système nouveau a ré-
vélé ses rides, mais il n'a pas épui-
sé ses dangers. Les méthodes incan-
tatoires ont pu provoquer chez beau-
coup une euphorie, mais l'instinct
démocratique s'est affaibli , l'insou-
ciance des citoyens s'est affirmée...
Il est bon d'opposer à l'inertie publi-
que la volonté de créer dans le peu-
ple Une conscience politique >>.

C'est un eifort pour intercaler la
démocratie entre le régime des co-
lonels, du goût de certains, et la dic-
tature des commissaires politiques.
Que cette tâche revienne aux radi-
caux, que leur démocratie correspon-
de aux besoins de la France, que le
peuple la souhaite, qu 'il en ressen-
te le besoin, c'est une autre histoire.

Les entretiens franco-allemands se
sont terminés après un échange de
dures vérités. Appuyé par les Amé-
ricains, le chancelier Adenauer, re-
venu de l'admiration inconditionnel-
le qu 'il portait au général , refuse
d'admettre une modification de l'O.
T.A.N. L'Europe doit être défendue
par les Américains Cette tâche est
impossible si l'alliance consiste en
une juxtaposition d'armées nationa-
les agissant pour leur compte. L'Eu-
rope des patries est un néfaste re-
tour en arrière. Le chancelier redou-
te la formation d'une Europe neutra-
liste inspirée par la France. Il croit
que cette Europe serait une proie à
l'attrait de laquelle les Russes ne ré-
sisteraient pas.

Les Français se sont défendus
d'aussi noirs desseins. Le chancelier
rencontrera le général. Le voyage à
lui seul, est une concession . Sera-t-
elle la seule ? Une fois de plus le
général a confirmé qu'il rejetait l'in-
tégration qu'il admettait l'indépen-
dance de l'Algérie, en souhaitant que
cette indépendance se fasse auprès
de la France.

Ces phrases peuvent-elles inciter
le FLN à déposer les couteaux au
vestiaire et à converser quand , af-
faibli sur le plan militaire, sa posi-
tion diplomatique se renforce sans
cesse î

Ces phrases apaiseront ceux qui
doutaient de la sincérité du Prési-
dent de la République et , mais point
n'est besoin, durciront les partisans
de l'adversaire. Elles conduiront les
soldats à penser que risquer sa vie
pour donner l'indépendance à un
peuple dont on ignore s'il restera lié
à la France, c'est... Jacques HELLE

M. Gilles Martinet
a ete inculpe

PARIS, 11 octobre (AFP). — M. Gil-
les Martinet , directeur politique de
l'hebdomadaire « France-Observateur »,
a été inculpé; lundi après-midi, d'inci-
tation de militaires à la désobéissance,
à 'la suite d'un article paru dans cet
hebdomadaire le 21 avril dernier

Grève
dans une fabrique

d'automobiles
— Sept cents ouvriers des ateliers de
montage de la fabri que d'automobi-
les « Thrupp and Maberley », située
au nord de Londres, se sont mis en
grève pour protester contre le renvoi
de 18 de leurs camarades . Ils exigent
leur réadmission et s'attendent à l'en-
trée en grève de 23,000 ouvriers. Un
porte-parole de l'entreprise a déclaré
que ce mouvement était complète-
ment illégal et ne peut que nuire aux
milliers d'autres ouvriers de la bran-
che.

Mutinerie dans
une prison indienne

( Reuter.) — Un communiqué officiel
publié lundi à Bhatinda annonce que
la police a dû faire usage de ses ar-
mes contre des Sikhs qui s'étaient
mutinés, faisant 4 morts et 48 bles-
sés. Parmi les blessés sc trouvent 13
agents de police et quinze gardiens.
Un fonctionnaire a précisé que 400
détenus grimpèrent sur le toit de la
prison et capturèrent quatre gar-
diens. Avant de faire usage de ses ar-
mes, la police lança des bombes la-
crymogènes.

française
vres dramati ques : Radiodiffusion télévi-
sion française pou r «La grande Bretè-
che » ; documentaires : l'Italie pour « Si-
cile du guépard ».

iD'autre part , c'est la B.B.C. pou r « Sol-
dat soldat » qui a obtenu le prix offert
à une œuvre dramati que par la ville de
Trieste.

Le Japon a reçu le prix offert par le
Syndicat d ' in i t ia t ive  de Trieste pour un
documentaire, « Le réveil de la monta-
gne », de Kenich i Koyama et Megum i
Fujimura.

Enfin , les prix de la R.A.I. ont été
partagés entre la Bdlg i que pour « Elec-
tre » et la Suisse pour « La vie d'un
homme ».


