
Pourquoi l'Eglise
dite orthodoxe ou schismati que

s'est-elle séparée de Rome ?
Les historiens qui recherchent les

causes du schisme d'Orienit (les ramè-
nent à ces trois principales :

1. — Si les chrétiens d'Orient se sont
séparés de Rome, la cause en est sans
doute d'abord dans l'ambition de cer-
tains patriarches de Constamtinople,
avides de supplanter l'évêque de Rome.

Mais ces ambitions ne se seraient ja-
mais fait jour, si les patriarches avaient
toujours été, comme iil se devait , des
hommes de Dieu et non pas des créa-
tures du pouvoir civil.

Nous touchons icii à l'une des causes
les plus graves de .la corruption du
clergé à certaines époques de l'histoire.

Si, ctant de fois au cours ede l'histoire
— et on l'oublie trop aujourd'hui quand
on juge le passé — les dignitaires ec-
clésiastiques n'ont pas toujours été à
la hauteur de leur tâche, cala tient sur-
tout au fait qu'ils étaient nommés non
pas par l'Eglise comme aujourd'hui mais
par le pouvoir civil. Il n'est pas diffi-
cile à comprendre que ce dernier ait
souvent préféré un homme de paille à
un véritable homme d'Eglise quand il
s'agissait de la nomination d'un cha-
noine-ou d'un évêque.

2. — L'origine du schisme grec et
son maintien s'expliquent en réalité par
l'ingéranice des empereurs de Constan-
ti.nople et des Tsars de Russie dans les
affaires religieuses.

On peut saluer comme une magnifi-
que conquête de l'Eglise d'avoir pu
séparer le spirituel du temporel, d'avoir
soigneusement distingué entre Je do-
maine de l'Eglise et celui de l'Etat ,

Le docteur Roger Hoffmann n'est plus
Nous apprenons avec émotion le

décès, survenu à Lausanne, à l'âge de
61 ans seulement, du Dr Hoffmann,
chirurgien de grande renommée, qui
pratiqua à St-Maurice de 1926 à 1959.

Le Dr Hoffmann étudia la médeci-
ne à Genève, puis, comme stagiaire,
travailla à Aarau, en Allemagne, au
Danemark, en France, notamment à
Lyon et à Paris.

En juin 1926 il s'installa à St-Mau-
rice. Il débuta, en tant que chirur-
gien, à la clinique St-Amé en collabo-
ration avec le Dr .lacunes Roux qui
bientôt renonça complètement à son
activité à St-Maurice en faveur de
son confrère dont la compétence ne
lui avait pas échappé.

Son doigté exceptionnel , sa science
et son autorité en matière médicale
furent rapidement connus et le dé-
vouement des Rdes Sœurs aidant, les
malades affluaient toujours plus
nombreux à la clinique qu'il fallut
agrandir à deux reprises. M. Hoff-
mann, par ga réputation de grand
chirurgien, fut un des artisans de cet-
te belle œuvre.

En 1945, le Conseil d'Etat le nom-
malt médecin du district de St-Mauri-
ce, tâche qu'il remplit avec beaucoup
de dévouement.

Chaque année, le défunt enrichis-
sait ses connaissances en prenant
part à de nombreux congrès scienti-
fiques dont il ramena souvent d'heu-
reuses innovations pour l'équipement
de la salle d'opérations de St-Amé.

Sportif accompli, il pratiqua plu-
sieurs disciplines : le football , la na-
tation entre autres. L'alpinisme était
son sport favori. Les excursions qu'il
fit en haute montagne ne se comp-
tent pas. Membre assidu du Club Al-
pin suisse, il était également « mem-
bre à vie » du Club Alpin français.

Mais ses nombreuses activités, son
travail inlassable et combien pénible
de médecin, son dévouement sans
bornes, eurent raison de sa robuste
santé dont il ne se souciait guère.

Malgré la fatigue et la maladie qui
commençaient à le miner, il ne pou-
vait se résoudre à abandonner ses
malades. Ce n'est qu'en 1959 quil fut
contraint de prendre une retraite
bien méritée.

A cette occasion, les autorités com-
munales de St-Maurlce et ses amis

conformément à la parole du Seigneur :
« Rendez à César ce quiic est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu ». Les cons-
ciences ont été libérées le jour où elles
furent définitivement arrachées à in di-
rection du pouvoir civil .

C'est aujourd'hui le cas pour l'Egli-
se catholique-romaine tandis que les
Eglises orientales sont retombées, pou r
leur malheur, sous l'autorité des Chefs
d'Etat. Elles n 'ont même pas l'indépen-
dance en matière strictement religieuse.

3. — Parmi les causes du schisme, il
faut encore noter l'antagonisme de race,
de tempérament, de langue entre les
Orientaux et les Occidentaux, entre îles
Grecs et les Romains, entre Athènes Çit
Rome, ces deux sommets de la civili-
sation antique sur laquelle a été gref-
fée ,1a civilisation chrétienne.

Ces oppositions s'atténuèrent sans
doute, sous l'iiniluence du christianis-
me,- elles subsistèrent cependant tou-
jours. Déjà , au IVe siècle, certains
évêques réclamaient pour l'Orient la
prééminence dans l'Eglise. Ils disaient :
« Ce n'est pas en Occident que le
Christ est né, mais en Orient ! » A quoi
saint Grégoire de Naziance .répondait
finement : « C'est aussi en Orient qu 'on
l'a crucifié ».

Il n'est pas besoin de dire que l'Egli-
se catholique-romaine a toujours pleu-
ré sur ces divisions et travaillé avec
aideur à la reconstitution de l'unité.

Deux fois, au cours des siècles sui-
vantes, on crut que l'Eglise orthodoxe
rentrerait dans le giron de lai véritable
Eglise du Christ : la première fois au

tinrent, au cours d'une gentille ré-
ception au Buffet de la Gare de no-
tre ville, à lui exprimer la recon-
naissance de toute la population.

Malheureusement, ce cher docteur
ne put profiter longtemps d'une re-
traite heureuse dans son chalet à
Villars, lieu qu'il affectionnait parti-
culièrement. La maladie empira, pa-
ralysant et rendant presque aveugle,
durant ses derniers jours ici-bas, ce-
lui qui avait sauvé tant de vies hu-
maines.

Nous sommes, avec tous les habi-
tants de St-Maurice, profondément
affecté de cette mort prématurée car
nous aurions souhaité à M. Hoff-
mann de nombreuses années de dou-
ce retraite, entouré de sa famille.

Le docteur Roger Hoffmann vivra
dans le cœur de tous ceux pour les-
quels il s'est dévoué et chacun aura
une prière pour le repos de l'âme du
cher défunt qui reçoit maintenant la
suprême récompense promise aux
hommes de bonne volonté.

A son épouse, à ses enfants, notam-
ment à sa fille Gisèle, le « Nouvellis-
te » présente ses condoléances parti-
culièrement émues.

H. A.

orientale

cours du Concil e de Lyon tenu en 1274,
la deuxième fai s au Concile de Floren-
ce tenu en 1439 où furent convoqués
et où vinrent en nombre imposant les
évêques orientaux.

A Florence l'union des Eglises fut
même votée et la .majorité des digni-
taires orientaux reconnurent lia primau-
té du pape. En mourant au [milieu du
Concile ,1e Patriarche de Byzance, Jo-
seph, laissa aux siens cette éloquente
et formelle déclaration : « Je reconnais
le Saint-iPère des Latins et des Grecs,
le Pontife suprême, le représentant de
J <fsus - Christ, le , 'Pape de l'ancienne
Rome ».

Malheureusement l'union ne fut point
votée à l'unanimité des évêques grecs.
Ceux qui s'abstinrent avancèrent com-
me raison que le décret d'union n'était
rien d'autre pour les Grecs qu'une capi-
tulation inadmissible.

Et pendant que les Pères délibéraient
à Florence, à Concstantinople, les fana -
tiques anti-Latins exacerbaient les
passions populaires.

Aussi quand les délégués du Conci-
lie arrivèrent en Oçient, la foule les
accueilli t avec des moqueries et des
insultes. Latins ! Azymites ! Apostats !
Hérétiques ! les imalheureux fu rent
abreuvés de toutes les gentillesses. On
les abordait dans les rues pour leur de-
mander combien d'or ils avaient reçu
en salaire de leur trahison.

Ceux qui s'étaient abstenus de signer
le décret d'union furent salués et con-
sidérés comme des héros nationaux ;
beaucoup de ceux qui avaient signé
durent s'exiler.

En décembre 1452, l'Empereur Cons-
tanti n XI , de plus en plus menacé
par les Turcs , et pour tenter d'ob-
tenir l'appui des puissances latines , fi-
nit par faire proclamer à Sainie-So-
phice la formule de l'union 'tell e que
rédiiqée à Florence. Mais, le (l endemain ,
de hauts dinnitaires de ,1'Eqlise, tel
Geornes Schollarios et Loukas Nota ras,
s'écrièrent publiquement , < aux acclama-

Opération politique
et manœuvre publicitaire

« Comédie que le couplage d'une
opération politique avec une manœu-
vre publicitaire . » Ainsi s'exprime l'é-
minent publiciste Henri Tanner pour
qualifier le référendum Duttweiler
contre l'arrêté fédéral du 30 juin 1960.

Comédie évidente, au surcroît du
plus mauvais goût .

Les signataires sont 22,000 à Zurich ,
5,000 à Bâle et 6,300 à Berne. Pour la
plupart des citadins , qui ont complai-
samment répondu à 150,000 cartes ro-
ses, demandant subsidiairement aux
consommateurs s'ils voulaient trou-
ver du lait dans tous les magasins
Migros.

On le voit , il s'agit de deux ques-
tions sans rapport entre elles, la deu-
xième étant seule importante pour
M. Duttweiler.

Le brouillon économique No 1 de la
Suisse, ne renonce jamais à une idée,
fut-elle désapprouvée par tous les
conseils de la soi-disant coopérative
créée par ses soins.

Qui , des signataires des listes de
référendum a réalisé les conséquen-
ces de son aboutissement ?

Il faudra donc une votation popu-
laire , déjà fixée au 4 décembre pro-
chain , pour le Valais en même temps
que les élections communales. Pour
se prononcer sur quoi ?

Exclusivement sur le maintien ou
l'abolition de l'arrêté de l'Assemblée
fédérale du 30 juin 1960, contenant un
article unique modifiant un alinéa de
l'arrêté du 19 juin 1959 sur l'écono-
mie laitière pour en permettre l'ap-
plication.

Plus simplement, cette modifica-
tion autorise le Conseil fédéral à pré-
lever une taxe supplémentaire de

lions de la foule : « Mieux vaut voir
régner à Constantinople le turban des
Turcs que ia mitre des Latins, plutôt
le croissant que la tia ire. »

Ce vœu n 'alla it pas 'tarder à être
exaucé.

Le 29 mai 1451, Byzance tomba sous
les coups terribles des soldats de Ma-
homet IL

Le pillage et le massacre furent ce
qu 'on pouvait attendre , note Daniel-
Rops : Mahomet avai t promis aux siens
de leur livrer la ville pour trois jours
et trois nuits. Bien peu de vaincus pu-
rent s'embarquer et fuir sur quelque
galère . A Sainte-Sophie les .milliers de
chrétiens qui s'y étaient réfugiés et
priaient furent égorgés. Plus de 50.000
Grecs de tout sexe, de tout âge, fu rent
vendus en esclavage. Tous les hauts
personnages de la cour furent sup-
pliciés, cependant que la tête de Cons-
tantin XI était clouée au sommet du
grand fût del'Augusl'ion; d'inestimables
trésors d'art furent saccagés, absurde-
ment détruits : statues, colonnes rares,
ornements 'religieux , manuscrits, évan-
gélialcres : on solda Platon pour un sou.
Enfi n , dan s Sainte Sophie, don t îles mu-
railles avaient été barbouillées de plâ-
tre pour cacher les figures honnies par
le Coran , Mohamet II le vainqueur fit
son entrée s'cKlennalle, récita Ha prière
musulmane . .

Byzance avait changé de maître, pour
des siècles : mille ans et plus de gran-
deur chrétienne s'achevaient . . .

Byzance n 'aurait point connu ce sort
horrible si elle avait accepté généreu-
sement le décret d'un ion voté au Con-
cile de Florence. U est clair que l'Occi-
dent tout entier se serait porté à son
secours. Mais comment ailler au secours
de quelqu 'un qui vous honnit ? Les
chrétiens de Byzance ne s'étaiien t -ils
pas soulevés parce qu 'au cours des trac-
tations en vue de l'union un cardinal
romain avai t célébré une cmesse à Sain-
te-Sophie et lleur clergé n 'ava it -iil pas
déclaré qu 'il m'entrerai t plus jama is
dans la grande église parce qu'elle était
souillée par la présence abhorrée du
Légat apostolique .. .

Cruelle ironie du sort : on ne voulut
pas du Léqat du oape, mais on dut voi r
entrer, solennellement Mahomet il*e. mu-
sulman , dans l'église patriarchal e.

Face au nouvel Islam qu 'est le com-
munisme athée et . qui , lui aussi , a
luire la iperte edu christianisme , il serait
bon que les chrétiens à quelque Eqili-
se qu'ils' appartiennent méditent un. peu
ce oui est advenu à Byzance pour avoir
refusé l'unilté-de l'Eglise.

trois centimes au maximum par litre
de lait sur la production commercia-
les des « surproducteurs ».

Sont réputés ainsi les producteurs
qui n'adaptent pas leur cheptel à la
production fourragère de leur exploi-
tation et livrent des quantités exces-
sives de lait commercial.

Naturellement cette mesure n'est
ni populai re dans le monde paysan ,
ni d'application facile. Les instruc-
tions compliquées que les adminis-
trations cantonales et les fédérations
laitières sont chargées de mettre en
vi gueur démontrent que le motion-
naire Piot a manqué une belle occa-
sion de renoncer à se rendre célèbre
par cette illustre sottise. Au surplus,
son ire ne visait que les « paysans de
gare », c'est-à-dire ceux qui entretien-
nent leur troupeau avec beaucoup de
fourrages importés. On s'est fort
écarté de ce critère aujourd'hui, et
les producteurs seront touchés selon
des normes qui n 'échappent pas à un
certain arbitraire.

Mais le principe de cette taxe pu-
nitive reste ancré dans l'arrêté du 19
juin 1959 et l'aboutissement du réfé-
rendum Duttweiler n 'y changera rien.
L'opposition peut se manifester seu-
lement sur le prélèvement de la taxe
supplémentaire, dont le taux n'est pas
encore définitivement fixé , mais dont
on sait qu 'il, sera limité à 1 ct . ou
peut-être 1,5 ct.

Si les citoyens devaient approuver
le référendum — en votant non pour
rejeter le texte législatif — le finan-
cement de la mise en valeur du lait
en serait compromis.

Il faudrait recourir à d'autres solu-
tions. Les prestations de la Confédé-
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En bref
# CHIASSO. -i Une automobile

milanaise qui portait les plaques du
corps diplomatique et des Nations-
Unies et qui était conduite par un
ressortissant italien s'est présentée
mercredi à la douane de Ponte-Chias-
so. Pris de soupçons, les douaniers
contrôlèrent la voiture et découvri-
rent 328 montres, d'autres pièces
d'horlogerie en or , 75 kilos de péni-
cilline et 63 kilos de peaux d'astra-
kan . La voiture a été saisie et son
conducteur arrêté.
# BAGDAD. — Le journal «Al

Ahali » annonce mercredi qu 'onze
membres de la Commission adminis-
trative de l'unique parti de droite de
l'Irak , le parti islamique, ont été ar-
rêtés, dont deux avocats et un
cheikh .

p  HELSINKI. — Ensuite de la
très forte récolte de céréales en Fin-
lande et des importations normales,
ce pays connaît de graves difficultés
de stockage. Un accord est intervertu
avec l'Union soviétique , qui livre tout
le blé importé par la Finlande. Une
partie de ces importations soviéti-
ques prévues pour i960 seront repor-
tées à l'année prochaine.

ration étant arrêtées par des déci-
sions des Chambres , la charge retom-
berait sur tous les producteurs, au
détriment de leur revenu déjà consi-
déré comme insuffisant , ou sur les
consommateurs, par une hausse gé-
néralisée du lait de consommation.

Telles sont les conséquences prévi-
sibles d'une initiative lancée par le
casseur de vitres du Palais fédéral ,
suivie par des signataires pour la
plupart sans doute de bonne foi , qui,
à la légère, ont prêté la main à une
opération dont il ne sortira qu'une
situation plus embrouillée si elle doit
réussir, sans aucun des avantages
promis.

On peut se figurer que M. Duttwei-
ler se désintéresse totalement du sort
des paysans et de l'intérêt des con-
sommateurs. Il compte sur la valeur
publicitaire de cette manifestation
absurde, et sur l'intimidation des
pouvoirs publics qui le savent prêt à
toutes les incongruités pour arriver à
ses fins. , Dans le cas particulier, son
objectif est de pénétrer en force dans
le secteur laitiers qui lui est resté
longtemps fermé.

La manœuvre de diversion amorcée
par le référendum ne nous laisse au-
cune illusion sur ses vraies intentions.

N. d. 1. r. — Ce qu 'il faut relever,
comme l'a si bien souligné notre
éminent collaborateur en son cin-
quième alinéa , c'est que toutes les
directions et les sociétés cantohales
Migros se sont prononcées, à l'una-
nimité , contre ce référendum. M.
Duttweiler est parti donc tout seul
en tant que simple citoyen suisse.
Dont acte.



Nofre chroni que de politique étrang ère

«coopération des
Mieux que d'autres les Indiens se ren-

dent compte du danger que réprésentent
pour les peuples fa iblement armés les
convoitises des grandes puissances. Le
-différend qui les oppose aux Chinois
belliqueux et qui n'est qu 'en sommeil ,
leur a montré que l'on doit absolument
diminuer la tension internationale et ne
pas l'admettre comme un pis-aller iné-
vitable. C'est bien pourquoi Ior s de son
passage à New-York durant l'Assemblée
plénière de l'ONU, le Pandit Nehru
avait formulé une proposition visant à
la reprise des négociations directes entre
les Etats-Uni s et l'URSS. Il est persuadé
que ni dans un camp ni dans l'autre un
allié, si puissant soit-il , ne déclenchera
un conflit armé si ces deux chefs de file
n'en veulent pas. Il songe à la Chine en
ce qui concerne plus spécialement l'état
qu 'il représenté. LVSfaire de Corée lui
a prouvé que fnème dans un cas extrê-
me, Pékin n'interviendra pas directement
tant que Moscou ne sera pas décidé à
se ranger à ses côtés. Mai6 la Corée est
neutralisée, alors que le drame algérien
s'envenime. Ferhat ÂHSbas a été reçu par
Mao-Tché-Tung et Ghoù-cEn-Lai comme
un chef de gouvernement et on lui a
d'emblée offert plus même qu 'il ne sol-
licitait ! C'est lui qui a momentanément
écarté l'envoi de contingents militaires
jaunes, se contentant d'une aide techni-
que et financière. Â 

Moscou , on ne lui
en a pas même promis autant  ! Mais à
New-York, avant son départ M. Kroucht-
chev aviait officiellement admi s la recon-
naissance du GPRA. Il est vrai que pour
lui les mots ont des significations varia-
bles suivant les jours. En revanche ceux
au bénéfice desquels Hs sont prononcés
s'en souviennent !

•Mais les injures proférées à l'égard
des Etats-Unis et de l'administration
Eisenhower par le Premier soviétique
étaient trop récentes pour que la con-
ciliation tentée par le Pandit Nehru
puisse aboutir. Bien que d'autres puis-
sances sélectionnées par ce dernier et
connues pour l'impartialité de leur neu-
tralisme aient endossé la même propo-
sition, celle-<ci ne fut  pas votée par
l'Assemblée et l'idée 4e ce tête-à-tête au
suprême sommet fu t  abandonnée. Du
moins sous cette forme, car le gouver-
nement qe la Nouvelle-Dehli n'avait pas
changé d'avis mais seulement de mé-
thode !

iLe Pandit Nehru retourné aux Indes,
M. KrisiOhna Menon devenait automati-
quement chef de délégation. Fait cu-
rieux, ce brais cjroit du Premier n'est
*pas_ ministre des Affaires étrang ères
mais bien de lg Défense. C'est dire qu 'il
est mieux placé que quiconque pour sa-
voir qu'un conflit mondial, en cas de
victoire du clan marxiste, signifierait
pour son pays non seulement l'adoption
de cette idéologie contraire à ses reli gions
millénaires, mais aussi la perte de tou-
tes les provinces du nord hymalayen qui
'deviendraient chinoises.

D'un Pandit à un...
diplomate !

M. Krisdhna Menon n'est pas, com-
me le Pandit Nehru, un disciple de Gan-
dhi. Certes il est acquis à l'idéal de non-
violence. Néanmoins sa formation et sa
carrière diplomatiques l'incitent à tenir
largement compte de tous les points de
vue en présence, sans « a priori » moral.

Chargé de poursuivre l'œuvre de son
chef, just e avant que s'ajourne l'Assem-
blée plénière et que débutent les travaux
des Commissions, il a présenté, au nom
de treize états neutralistes une résolu-
tion beaucoup plus générale, intitulée
«coopération des états-membres » qui
Ifu t acceptée presque sans débat et à
l'unanimité, dès que MM. Zorine et
Wadsworth eurent donné leur accord.
On aurait dit que les représentants de
plus de 80 états avaient hâte de recom-
mander aux « grands » de négocier, mais
qu'aucun d'entre eux n'avait , à cet

Les travaux de l'autoroute du Walensee avancent

Les travaux qui vont permettre une rapide liaison entre les Grisons et Zurich,
avancent rapidement et certains des tunnels routiers sur le secteur Gasl-
Muhlehorn, où la route suit l'ancien tracé de la ligne du chemin de fer, sont
déjà terminés. L'autoroute du Walensee sera ouverte à la circulation pour
la fin de 1962. Notre photo montre l'endroit où le nouveau tunnel routier

et l'ancien tunnel de chemin de fer se rejoignent

éiats-membres»
égard , la moindre suggestion à formu-
ler ! On aurait dit qu'ils voulaient sur-
tout couvrir leur responsabilité, inviter
les « grands » à garant i r  la paix , mais
ne leur indi quer aucun moyen de le
faire!

Certes cette résolution indienne part
du meilleur des sentiments . Elle répond
aux princi pes élevés qui ont . toujours
caractérisé l'action du Pandit Nehru. Ce
n'est cependant pas lui qui en a rédigé
les termes mais bien un diplomate de
carrière beaucoup moins idéaliste que
son ohe/f . En effet , on trouve dans le
texte des passages si anodins , si enfan-
tins qu 'ils perdent toute signification
réelle et surtout  toute portée politi que.
Le Ifallait-i 'l  vraiment pour que Russie et
'Etats-Unis' puissent y souscrire sans
sourc iller ?

'Restent à examiner quelles nations
M. Krisdhna Menon a trouvées pour si-
gner avec lui une tell e résolution . Il y a

En vingt-quatre heures
# COIRE. — Les chemins de fer

rhétiques communiquent : Mardi
après-midi , en gare de Samedan, M.
Chasper Cadonau , 38 ans , chef de
station, père de quatre enfants en
bas âge, a été victime d'un accident
mortel. Il se dirigeait vers la gare
en empruntant le remblai de la voie.
Pour une cause qui n 'a pas encore
été éclaircie, il ne vit pas arriver un
train direct qui venait contre lui. Il
fut happé par la locomotive et si
grièvement blessé que la mort fut
instantanée.
# RIO-DE-JANEIRO. — La grève

de dockers, qui avait paralysé tous
les ports du Brésil , a pris fin mardi
soir à la suite d'un accord intervenu
entre les grévistes et la direction de
la marine marchande.

Transformation île
selon les instructions de la

du 1er ju
PROGRAMME DE TRAVAIL :

Comme par le passé,, l'action . est
organisée par . la Station cantonale
d'arboriculture et exécutée, par ses
moniteurs, sous sa responsabilité. \. '

Notre premier objectif réside dans
l'adaptation de la production aux pos-
sibilités d'écoulement des produite.

— Elimination des sujets isolés,
âgés, constitriant des ruines grevant
l'exploitation.

— Elimination aussi des sujets pro-
duisant des Iruils inappréciés dans le
commerce

— Groupemen t des arbres en ver-
gers compacts et homogènes, par espè-
ces et par variétés; renseignements
relatifs aux plantations nouvelles pour
qu 'elles soient en rapport avec une
saine exploitation et que les fruits
obtenus répondent en tous points aux
exigences commerciales actuelles. . .
MESURES :

1. — Adaptation de la production :
CAMPAGNE D'ABATTAGE : Dans

toutes les communes où on le désire ,
et spécialement dans le cadre de re-
maniements parcellaires, lia ' station
cantonale d'arboriculture peut favori-
ser l'assainissement en pren ant à sa
charge l'élimination des sujets sans
valeur , malades, ou 'produisant des
fruits non commerciaux.

Chaque -cas devant être examiné en
particulier, nous prions les comités de
remaniement de bien vouloir se met-
tre en relation avec la Station soussi-
gnée avec laquelle pourra être établ i

d'abord les états européens que leur si-
tuation géographique et les traités si-
cgnés ' avec l' URSS, après l'occupation ,
Obligent' à s'associer à .une initiative de
ce genre; ce sont l'Autriche et la Fin-
lande. 'Puis Il V a  les neutres «de prin-
cipe»  qui avaient déjà été les auteurs
de l'a proposition de rencontre russo-
aihéricaine qui n'aboutit point . Ce sont ,
3 côté des Indes , l'Indonésie, la Yougos-
Favie) là Tunisie , la République Arabe
Unie . Ensuite viennent le Ghana et la
'Birmanie dont le premier s'efforce d'em-
boîter 'e pas à M. Bourguiba et la se-
conde à M. Soekarno. Enlfin s'ali gnent
trois états de l'Amérique latine qui ,
s^ns lâcher l'Union p an-américaine , tien-
nent à affirmer leur liberté de décision
et ont tendance 'à se mettre en évidence
en prenant des airs d'indé pendance à
l'égard de6 Etats-Unis. Ce sont Panama ,
la Bolivie , l'Equateur et le Venezuela.
On connaît  les récents événements qui
ont aigité trois de ces petites Républi-
ques.

C'est avec ce bizarre cortège que M.
Krisiahna Menon est allié au succès; un
succès d'estime , très rap idement obtenu ,
très rapidement oublié ! .. .

Me MARCEL-W. SUES

6 NICE. — Le président de la Ré-
publique française, qui sera samedi
prochain 22 octobre à Nice, recevra
à 19 h. à la préfecture des Alpes Ma-
ritimes, Sir Winston Churchill , ac-
tuellement en résidence à Monte-
Carlo.

# BASE AERIENNE DE LAN-
GLEY (Virginie). — Un apnareil
géant de l'aviation militaire améri-
caine s'est écrasé au sol peu après
son envol de la base de Langley, dans
l'Etat de Virginie. Les sept hommes
d'équipage ont été tués.

0 GENEVE. — A Genève est décé-
dé, à l'âge de 90 ans, l'artiste-peintre
Louis > Baudit. Né à Bordeaux , mais
originaire de Genève, il s'établit dans
cette dernière ville en 1891.

Le général et sa garde
Lors de la récente crise mili-
taire en Argentine le palais
du gouvernement a été proté-
gé par une patrouille militai-
re. La crise a été dénouée
avec la démission du minis-
tre de la guerre, le général
Larcher. A gauche nous vo-
yons le détachement de garde
dans une tenue et un arme-
ment plutôt « curieux » et à
droite, avec des actes sous le
bras, le commandant en chef
de l'armée argentine, le géné-
ral Severo Toranzo Montera.

la culture fruitière
Régie fédérale des Alcools
Met 1958
un programme d assainissement de la
zone à remanier.

Dans quelques cas particuliers, une
¦exploitation arboricole^èut être exa-
minée et prise en, tf-jJMHéraitiioiv :\

2 — nrniinpmpnt rfps arhrpc cc»n VPT.Groupement des arbres en ver
geis compacts :

a) TRANSFORMATION D'EXPLOI-
TATIONS : On entend par là Iles tra-
vaux qui ont pour but une réorgani-
sation totale du verger d'une exploita-
tion. Il est prévu :
— la transplantation de poiriers, pom-

miers et de cerisiers. Les autres
essences ne sont prises en consi-
dération que s'il -s'agit de trans-
planter incidemment quelques ar-
bres ;

— dans le cadre de cette rubrique
seulement, le surgreffage de pom-
miers, de poiriers e||j de cerisiers
effectué dans les 5 'ans qui suivent
.îa réorganisation .

b) EXPLOITATIONS MODELES: Pour
créer des exploitations modèles, on
choisira des régions où la culture frui-
tière joue un rôle important . Ces ex-
ploitations doivent s'engager à trans-
former leur verger à fond au cours de
3 années au plus et à le soigner.

3. — Soins à donner aux arbres :
Lorsqu 'un groupe de 5 agriculteurs

s'organise pour travailler en commun ,
nous mettrons un moniteur à leur dis-
position à raison d'une dem i à une
journée de moniteur pour chacun des
propriétaires.

Cette action s'étend de novembre à
avril , et se rapporte en premier lieu
aux travaux de taille et d'é'lagage. El-
le est complétée, bien entendu , par
les fumures, les traitements at autres
soins que les propriétaires s'engagen t
à assumer au cours de la saison.

Les travaux de la campagne 60-61
viseront en painticuil ier à atténuer l'ai-

L ouverture de Tannée missionnaire des
catholiques suisses et la 31"»? journée
mondiale des missîo

•La 3tème Journée mondiale des Mis-
sons catholi ques coïncide, en ce mois
d'octobre , avec l'ouverture officielle de
l'Année Missionnaire des catholi ques
suisses. En cette grande journée du 23
octobre, l'Eglise mobilise ses million s de
fidèles pour une journée mondial e de
solidarité missionnaire. A tous , elle de-
mande leurs prières; à ceux qui peuvent
donner , elle demande leur argent et à
l 'élite de la jeuness e, elle nlhésite pas
à demander la consécration de toute une
vie. C'est grâce à des million s de sacri-
fices volontaires que l'Eglise peut tra-
vailler à christ ianiser  le monde.

En Suisse Romande , les catholi ques
vont partici per nombreux aux différen-
tes manifestations qui vont marquer cet-
te journée missionnaire à un double ti-
tre . Ils ne seront pas insensibl es à l'ap-
pel que Mgr Hasler, Evêque de Saint-
Gall et Protecteur de l'Année Mission-
naire , vient d'adresser aux catholiques
suisses sous le titre : « La grande occa-
sion w :

« L'Année Missionnaire doit être pour
nous l'occasion de consacrer nos efforts
à une œuvre de première importance.
Nous devons mobiliser toutes les forces
non employées du peuple suisse pouf
assurer le salut du monde, pour aider
spirituellement et matériellement tous
ces peuples que, dans une suffisance ma-
ladroite, nous appelons sous-développés.
A l'heure actuelle, notre conscience nous
dicte le devoir impérieux de doubler, de
tripler notre aide à ces peuples dans le
besoin et ide répondre joyeusement et
généreusement à l'appel de l'Année Mis-
sionnaire.

Du reste, ce ne seront pas seulement
les peuples aidés qui y gagneront. Notre
effort de soutien et d'aide envers eux
nous arrachera à un égoïsme plein de
suffisance. Ce sera pour la jeunesse l'oc-
casion de s'élever au-dessus d'elle-mê-
me et de se libérer d'un esprit mesquin
et borné. De nombreux signes, d'ailleurs,
montrent que cette jeunesse a compris
l'appel de l'heure présente et que cha-
cun, dans son milieu, veut coopérer au
succès de cette Année Missionnaire.
C'est pour ces raisons que les Evêques
suisses recommandent l'Année Mission-
naire et comptent sur la collaboration
de tous, en particulier de la jeunesse ».

Dan 5 chaque ville de Suisse Romande,
comme dans chaque paroisse, les catho-
liques sont invités à vivre intensément
cette grande Journée Missionnaire du 23
octobre , don.' voici le programme pouruLLuiu re , UUI\I voici te, programme pour
il èë'^illefe principales.,'" •'

A GENEVE :
Au Victoria Hall, sous la- présidence
de S. Exc. Mgr Jean Cayer , OFM, Vi-
caire Apostoli que d'Alexandrie d'Egyp-
te , Conférence du RJP. Paul Cuny :
« Foi chrétienne et faim mondiale ».

A LAUSANNE :
Au Théâtre Beaiilieu , Conférence de
S. Exc . Mgr Dieudonné Yougbare, évê-
que de Koupéla (Haute-Volta) : « La
véritable liberté des enfants de Dieu ».

A FRIBOURG :
A l'Université , sous la présidence de
S. Exc. Mgr Maradan , OFM Cap, évê-
que de Port Victoria (Seychelles), Con-

Le programme de la visite officielle en Suisse
du couple princier de Monaco

C'est du 7 au 11 novembre prochain
que le coup le princier de Monaco ac-
complira sa première visite officielle en
Suisse, où par ailleurs il s'est déjà main-
tes 'fois rendu en séjour de vacances.
Le programme de cette visite est actuel-
lement mis au point par le Département
politi que fédéral , en collaboration avec
d'autres départements, avec les autorités

ternance de la production et lui assu-
rer une plus grande régularité.

X x x x
La Station soussignée est à la dispo-

sition des intéressés pour leur donner
tous renseignements complémentaires,
et pour organiser des cours pratiques ,
des conférences, etc..

Station Cantonale d'Arbori-
culture, Châteauneuf.

naires catholiques
•férertee du R. P. Biaise, OFM Cap :
« Pour un monde chrétien ».

A SION :
Sous la présidence de S. Exc. Mgr
Adam , prédication à la cathédrale du
R.P. Henri de Riadmatten , O.P., Con-
seiller ecclésiastique du Centre des
Organisations Catholiques Internatio-
nales à Genève.

A PORRENTRUY :
2 Journées missionnaires ont eu lieu
les 8 et 9 octobre, avec Exposition
missionnaire et partici pation de toutes
les sociétés paroissiales.

A DDLDMONT :
'Manifestation de la Jeunesse avec là
partic ipation de 1.000 enfants .
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Tir populaire 1960
Autre manifestation organisée égale-

ment par la section du petit  calibre de
la Cible de Sion, sous la directibn de
MM. Gex-Fabry et Ritz et qui remporta
un brillant succès. Ce tir prévoyait 10
coups à 10 points sur cible A pour la
«.- Cible Stand » et ensuite un feu de vi-
tesse sur cible B à 10 points , 4 coups,
si bien que les partici pants avaient la
possibilité d'obtenir une double distinc-
tion. Voici les heureux gagnants, classe-
ment qui nQUs permettra de remarquer
tout spécialement le splendide réj ul t ^t
de Wyss Paul-cEmile qui cette année,
malgré son âge, s'est souvent et bril-
lamment distingué. Quant au tir de vi-
tesse, Zadh de la société des sous-offi-
ciers, obtint à un point près le maxi-
mum et mérite égalemen t nos meilleurs
compliments :

« CIBLE STAND »
(cible A à 10 points) «jp

1. Wyss Paul-Emile, 97 pts; 2. Surdh'at
Joseph, 95; 3. Guerne Maurice, 92;
4. Gex-cFabry Antoine, 91; 5. Bfammatter
Léonard , 89; 6. Carrupt Maurice , 88;
7. Haéfli ger Jean-iPaul , 88; 8. Godel Al-
bert , 87; 9. Andréoli Maurice , §7;
10. Plandhe Ernest, 86; 11. Savioz An-
dré, 86; 12. Ritz Erwin, 85; 13. Delèze
Gabriel, 85; 14. Schuttel Jean , 85;
15. Mévillot Maurice, 84; 16. Zâch Emi-
le, 84; f9T"81anc Jea-n; 8^. ;,̂

(Tous avec distinction !î.

« CIBLE CAMPAGNE »
(Cible B à 10 points, vitesse)

1. Zâoh Emile, 39 pts; 2. Carrupt
Maurice, 38; 3. Gex-Fabry . Antoine , 38;
4. Surdhat Joseph, 37; 5. Godel Albert,
37; 6. Plandhe Ernest , 37; 7. Ritz Er-
win, 37; 8. Sargenti Félix, 37; 20. Haé-
fliger Jean-cP., 37; 10. Guerne Maurice ,
36; 11. Kacpar Arthur, 36; 12. Egger Al-
phonse, 36; 13. Pfaminratter Léonard , 35;
14. Chabbey Raymond, 35; 15. Bessard
Henri , 35; 16. ZwiGËig Gaspard, 35;
17. Lamon Gérard , 35.

y-t-

du canton et de la ville de Genève. Le
prince Rainier III et la princesse Grâce
arriveront le 7 novembre à Genève pai
la voie des airs, accompagnés d'une sui-
te d'une dizaine de personnes. Ils se-
ront salués à l'aéroport de Cointrin par
le maire de Genève, M. Cottier . Après
une nuitpassée dans un hôtel genevois,le
couple princier gaegnera Berne le 8 no-
vembre où il sera officiellement accueil-
li par le\s autorités fédérales. Avec un
crodhet par Neuchâtel , le 9 novembre,
il rejoindra Genève afin de prendre l' a-
vion du retour. Du côté monégasque, la
suite officielle comprendra notamment
le ministre d'Etat Pelletier , qui r emplit
les fonctions d'un président du conseil
des ministres , le ministre Noghès, direc-
teur du cabinet princier , le ministre de
Monaco à Berne, M. Henry Soum, ains i
que le consul général à Genève, M. Re-
né cBickerl.
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Les moteurs de petites voitures sont-ils vraiment capables de franchir la limite des
100000 km sans faire auparavant l'objet de coûteuses réparations? Les profanes pensent
que non. Ils ont tort! Le moteur Ventoux de la Dauphine fait ses preuves depuis 1956.
L'expérience pratique a maintes fois démontré qu'il peut parfaitement prétendre atteindre 4 tjpf
ce kilométrage qui est pourtant considéré comme respectable même pour les grosses f >'yf|
voitures! Il lui suffit pour cela d'un minimum de soins: vidanges normales et observation [e CrMif^nauit vous offre: Facilités de paiement,
du plan de graissage! casco avec franchise, solde des primes suspendu en
La résistance et la robustesse du moteur de la Dauphine ont été éprouvées dans des courses cas de maladie ou supprimé en cas de décès.
d'endurance terriblement brutales à l'égard du matériel ainsi qu'en utilisation normale Le plaisir de rouler voiture est à votre portée pour
quotidienne des années durant: elles sont imbattables. % u" acompte minimum de Fr. 1300, seulement!
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Eté comme hiver, vous pouvez faire confiance à votre Dauphine: son endurance ne se démentira jamais,
même dans les conditions d'utilisation les plus duresl Elle ménagera votre portemonnaie ! Enfin, lorsque votre
Dauphine aura gaillardement abattu ses 100000 km, vous pourrez à peu de frais lui procurer un cœur tout
neuf (Fr. 275.-) qui lui conférera une nouvelle jeunesse! Un constructeur peut-il faire plus pour l'automobiliste!
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REWAU
Genève,
7, Bd de la Cluse, Tel. 022/261340
Zurich,
Ankerstrasse 3. Tel. 051/27 27 21

St-Maurice : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66.
Charrat : J. Vanin Garage. Tél. (026 ) 6 32 84 ; Chippis : C. Rossier, Garage. Tél . (027 ) 5 12 00 ; Fully : M. Nicolier, Garage du Pont ; Leytron : M. Carruzzo , Garage de la Poste. TéL ( 027) 4 72 65
Monthey : F & G. More t Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 ; O rsières : Mme Arlettaz , Garage. Tél. ( 026 ) 6 81 40 ; Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 ; Sion : Gaghardi Si Cie
Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 ; St-Gingolph : W. Strub, Station-Service. B.P. Tél. (021 ) 6 93 35 ; St-Léonard : L. Farquet, Garage Touring. Tél . ( 027 ) 4 42 96 ; Verbier : A. May, Garage. Tél
(026) 713 07 : Vernayaz : J . Vouilloz Garage du Salantin. Tél.' ( 026) 6 57 05" ; Vouvry : J. Kôlliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.



Denis Favre honoré par I Etat du valais

Le « Nouvelliste » du 27 septembre a retracé la br illante performance de Denis Favre, triple vainqueur aux
Jeux olympiques des handicapés à Rome. Performance concrétisée par une médaille d'or en natation et deux
médailles d'argent (boulet et javelot).

Comme le disait notre rédacteur, c'est un triomp he de volonté. Rien de moins. L'Etat du Valais tînt, dans
le cadre de cette performance, à honorer ces brillantes victoires par une réception simple, mais émouvante,
à l'image de notre jeune champion.

MM. les conseillers d'Etat Gross et von Roten, la famille de Denis, son père, sa mère, son grand-père, M.
Aubert, président des handicapés valaisans, le colonel Louis Studer, commandant de la place de Sion, ainsi que
MM. Walter Squaratti, vice-chancelier et Armand Providoli, secrétaire de la chancellerie, étaient présents autour
de la grande table du carnotzet de l'Etat. ,

M. Marcel Gross adressa au vainqueur ses félicitations chaleureuses et le remercia, au nom du Valais
tout entier, d'avoir honoré sa patrie par l'exemple de volonté et d'énergie qu'il a donné.

Pour marquer cet événement, M. Gross remit au lauréat une paire de skis métalliques, témoignage de
reconnaissance et de fierté.

Car il ne faut pas l'oublier, Denis Favre allie, à toutes ses qualités de sportsman celle de skieur accompli.
Avec de telles lattes, il va certainement se lancer dans des prouesses encore plus surprenantes.

(Photo Hugo Besse.)

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Winterthour
Bienne—La Chaux-de-Fonds
Fribourg—Grasshoppers
Lucerne—Chiasso
Servette-Lausanne
Young Fellows—Granges
Zurich—Young Boys

Tout navré de son élimination de la
Coupe, Bâle voudra se réhabiliter devant
Winterthour; malgré le redressement af-
fiché par les « Lions », la victoire sera
locale. Bienne—Ohaux-cde-Fonds attirera
la grande foule; les Neuchâtelois pour-
ront compter sur les services de Fri gerio,
enfin qualifié; la prestation des Biennois
dépend en bonne partie de leur entraî-
neur-joueur Derwail . Un match nul ne
serait pas une mauvaise affaire pour les
deux adversaires. Grasshoppers rencon-
trera une vive résistance à Fribourg car
le6 Pingouins ont un urgent besoin de
points. Apremière vue, la victoire de Lu-
cerne sur Chiasso ne fait pas l'ombre
d'un doute; mais une surprise reste
pourtant possible car les six derniers
matches de Chiasso ont été autant  de
défaites. La série noire finira bien un
jour . .  . Servette sera favori , bien sûr,
contre Lausanne; on n'oubliera pas,
pourtant , que les Vaucdoi6 ne jouent ja-
mais aussi bien que contre leurs rivaux
genevois et qu 'ils ont souvent renversé
les pronostics. C'est un derby à l'image
de ceux qui se déroulent en Valais et
dont on peut tout attendre. Granges est
sur la voie du redressement; il est
temps pour lui de renouer avec la vic-
toire car il n'a obtenu que deux « nuls »
en 6 marches. Un peu mieux que Chias-
so ! Enfin à 

^
Zurich, toutes les possibili-

tés doivent être envisagées. L'équipe lo-
cale est bien armée pour faire trébucher
les Young Boys avec une forte défense
et une attaque incisive où brille Brizzi.
Un nul serait déjà bien accueilli par lesBernois qui crai gnent ce déplacement;
techniquement, Zurich n'est pas loin de
es valoir et physiquement , il soutientla comparaison.

LIGUE NATIONALE B
Berne—MARTIGNY
Cantonal—Nordstern
Lugano—BrUhl
Schaffhoùse—Aarau
SION-Yverdon
Thoune—Bellinzone
Vevey—Urania

La solution la plus logique pour Ber-ne-.Martigny serait le matoh nul ! PourBerne se6 5 dernières rencontres furent •une victoire et 4 nuls; pour Marti gny,'une défaite et 4 nuls ! Tout deux sonten reprise, en attaque, alors que la dé-'tense présente une certaine stabilitéDonc banco de X ! Cantonal va-t-il som-brer définitivement dans une médiocri-té incompréhens ible ? C'est en tout caspour lui la dernière occasion de releverla tête mais Nordstern ne sera pa6 dis-posé à se laisser faire. Lugano se méfie-ra de Briihl; un excès de confiance sepaye cher. Bâle, en Coupe, vient d'en
faire l'exipérience. De même. Schaffhoù-

se, bien placé, au classement, sera at-
tentif contre Aarau qui n'est pas tou-
jours rentré bredouille de ses déplace-
ments (victoire sur UGS. à Genève). Le
match Sion—Yverdon sera l'un des plus
important s de la journée. Nos représen-
tants sont actuel lement les brillants lea-
ders du classement depuis quelques di-
manch es. Yverdon , après une mauvaise
passe, s'est retrouvé partiellement pour
battre Vevey et garder le contact avec la
tête puisque 3 pts. seulement séparent
les deux rivaux. Pour Yverdon c'est donc
une partie capitale: une défaite aug-
menterait  l'écart à 5 pts . et mettrait  fin
à tout espoir ; une victoire, par contre ,
porterait le vainqueur tout près du vain-
cu. Mêm e raisonnement pour Sion qui
aura en plus l'avantage du terrain . L'é-
quipe valaisanne a donc tout intérêt à
profiter de cette situation favorable en
excluant toute faiblesse. Ce n'est qu 'à
ce prix qu 'elle obtiendra une victoire
car le6 Vaudois vont jouer le tout pour
le tout. Thoune se heurtera à la défense
bien organisée de Bellinzone; chez eux
les artilleurs devraient quand même
l'emporter car les Tessinois se conten-
tent d'un but par match, ce qui nous
semble insuffisant à Thoune. Vevey gar-
de l' espoir de redresser sa situation;
epour cela , il faut  qu 'il obtienne au
moins un point contre UGS. à défaut
d'une victoire que les Genevois recher-
cheront pour améliorer une position qui
est loin d'être de tout repos.
1ère LIGUE /

Berthoud—Malley
Boujean 34—Langenthal
Forward—Payerne
MONTHEY-Carouge
Versoix—Xamax

La défense de Mal ley tiendra-t-elle
contre la forte ligne d'attaque de Ber-
thoud ? Nous en doutons bien que les
Vaudois aient tenu tête récemment â
LangenUhal dans son fief . Chez lui , Bou-
jean est un adversaire difficile; Langen-
thal sera peut-être satisfait avec un
point. Forward est en reprise et devrait
s'imposer contre Payerne, surtout après
la belle résistance qu 'il a offerte au FC.
Servette au complet , en Coupe Suisse.
Monthey court après la chance, il f inira
-bien par la saisir. Souhaitons que ce soit
dimanch e contre la bonne équipe carou-
geoise dont on peut tout attendre.
Quant à Versoix il attend d'un pied fer-
me la belle formation de Xamax qui
semble pourtant marquer le pas en ce
début d'oct dbre (défaite contre Berthoud ,
puis contre Old Boys en Coupe). Subi-
rait-elle le contre-coup de son départ
udtra - rapid ? Nous n' en serions pas
étonné.
2eme LIGUE

Viège—Muraz
Monthey II—Vernayaz
Chippis—Ardon
Salquenen—Brigue
St-Maurice—Fully

Viège court après sa première victoire.
Muraz , touché moralement par la mortde son président, peut être sa première

victime. Monthey II parait en meilleure
condition depuis sa victoire sur Bri gue;
nous verrons ce qu 'il pourra faire contre
Vernayaz qui doit défendre sa place de
leader. Chippis n'est pas facile à ma-
noeuvrer dans ses terrés; Vernayaz vient
d'en faire l'expérience. Nous doutons
qu 'Artion puisse faire mieux que le lea-
der. Derby haut-valaisan avec toutes les
possibilités. Les deux équipes semblent
avoir les mêmes caractéristiques ; quel-
ques bons tireurs en attaque et une dé-
fense de tout repos. St-Maurice partira
favori contre Fully; s'il joue au complet ,
les espoirs de Fully seront minces ; s'il
cdoit faire appel à des juniors , les chan-
ces s'équilibreront . Il est vrai que le
problème est le même pour toutes les
équipes. Aucun congé militaire pour le
23 octobre ; par conséquent, Ies équipes
qui ne sont pas privée s de 5 titulaires
et plus, devront jouer (selon communi-
qué officiel de l'AVCF). Les résultats
vont se trouver influencés par cette me-
sure et nous aurons sans doute quelques
surprises à enregistrer dimanche soir (en
3ème et 4ème Ligue également).
3ème LIGUE

Montana—Sierre II
Châteauneuf—Steg
Grône—Lalden
Sion II—St-Léonard
Conthey—Lens ; f - f
Orsières—Riddes • '
Saillon—Vétroz / , «
Leytron—Chamoson " -, \
Martigny II—Saxon
Collombey—Port-Valais

Les deux premiers face à face dans
le groupe I : Montana contre Sierre IL
Le pronostic est difficile mal gré l'avan-
tag e du terrain pour Montana . Château-
neuf est en mesure de battre Steg alors
que Grône peinera devant l'ardent Lal-
den qui a conservé jusqu 'à maintenant
toutes ses chances pour le titre. St-cLéo-
nard mettra-t-il fin à « sa petite crise »
en venant à bout de Sion II ? On n'ose
être catégori que les signes de redresse-
ment tardant à venir. Conthey est bien
résolu à faire souffrir Lens; le match
sera serré avec un léger avantage aux
visiteurs.

Dans le groupe II les candidats au ti-
tre vont s'affronter . La si tuation devien-
dra donc plus claire ces prochain s di-
manches. Ains i Orsières, en recevant
Riddes, invainc u à ce jour , connaîtra
ses réelles possibilités. Saxon, rendant
visite à Martigny II, aura un cap plus
facile à franchir tout comme Leytron
qui reçoit Chamoson. Par contre , nous
pensons que Saillon aura une rude tâ-
che devant Vétroz 6i ce 'dernier , confir-
me son redressement. Le derby bas-va-
laisan ne manquera pas d'allure, chacun
des adversaires ayant de bons atouts en
mains pour faire triompher se6 couleurs .
4,me LIGUE

Granges—'Montana II j v
Lalden II—Naters T "
Lens II—Salquenen II ' '
Rarogne II—Varen
Ayent I—Ayent II ,'
Evolène—St-Léonard II ' t
Grimisuat II—Grône II T
Bramois—Savièse I L -4 $

Bagnes II—Bagnes I
Vex—Erd e
Baar—Fully II
Vollèges—Ardon
Troistorrents I—Vionnaz
Muraz II—St-Gingolph I
Troistorrents II—Collombey II
St-Gingolph II—Evionnaz I

On connaît la si tuation : Lens II , Sa-
viès e, Baar et Evionnaz sont les leaders
des quat r e  groupes. Aurons-nous du
changement dimanche soir ? C'est peu
probable . Cependant quel ques matches
pourraient bien renverser la s i tuat ion en
faveur d'un adversaire (direct du leader.
Ainsi dans le groupe I, la partie Lens II-
Sa.lquenen II peut être décisive pour le
t i t re  off ic ieux de champion d'au tomne à
moins d'un retour (possible) ide Naters.
Dans le group e II , Ayent arrivera à la
h a u t e u r  de Savicee I qui n 'est pas cer-
tain de pouvoir  franchir sans mal le
emp de Bramois. Dans le f»roupe III c'est
le match Ba a r—Full y il qui pourrai t
av .1nta.3cr Bagnes I toujours aux a.gue 's,
si Full y crée la surprise comme il en est
capable. Dans le groupe IV , par contre ,
la position d'cEvionnaz est excellente et
le sera encore davantage après la nou-
velle victoire (attendue) sur St-Gin-
gol ph II.
J U N I O R S  A
INTERREGIONAL

Monthey I—Vevey I
Malley I-U.G.S. I
Marti gny I—Sion I
Servette I—Etoile-Carouge I
Xamax I—Le Locle I
Fribourg I—Central I
Chaux-de-Fonds I—Cantonal I
Lausanne-Sports I—Yverdon I

ler DEGRE
Brig I—Monthey II
Saillon I—Fully I
Sion II—Leytron I
Sierre I—Salgesch I

2ème DEGRE
Raron I—St-Léonard I
Steg I-Chippis I

Espoirs valaisans - Espoirs vaudois 6-1 (2-1)
Match joué en nocturne hier sur le

terrain de Sion. Les Vaudois se pré-
sentent avec 9 joueurs ; sont mobili-
sés et n 'ont pu être libérés : les deux
Golay, Gander , Kuenzi , Bujard , Cor-
baz ; manque encore l'excellent ' Stad-
Iin , pilier du Stade-Lausanne. Avec
l'aide des Valaisans, une formation
est ainsi composée par Jaccard qui
s'occupe de l'équipe vaudoise :

Mercier (Malley ) ; Wenger (For-
ward) , Schalbetter (Sion) ; Belay,
Gehring (Forward), Pavesi (S. L.) ;
Giroud (Lausanne), Baumgartner
(Yverdon) , Mayor (Sion) Genoud
(Malley), Fuchs (S. L.)

Quant aux Valaisans, .dirigés par
M; Gôlz, ils se présentent ainsi : Ga-
bioud (Sierre ) ; Bétrisey (Sion), Sixt
(Sion), Bregv (Rarogne) ; Genoud et
Giletti (Sierre ) ; Roten (Brigue) Pel-
laud (M gny), Berra (Monthey),
Grand (Mgny) , Rimet (Marti gny).

Arbitre : M. Schuttel (Sion).
Match agréable, d'un bon niveau

technique et d'une grande rapidité
en première mi-temps. Même rvthme
après la pause durant un quart-d'heu-
re, puis baisse de régime assez sen-
sible. L'éclairage étant insuffisant et

Donner avec plaisir
Tiens ! le champ de

foire a un aspect inac-
coutumé. Et la patinoi-
re, qui connaît déjà ses
« mordus » a été délais-
sée pendant quelques
instants en faveur de
l'action pour les écoles
du Chili . Joli mouve-
ment de solidarité.

Il y a là toute une
foule, joyeuse et bigar-
rée, où domine l'élé-
ment jeunesse. Impa-
tiemment attendu , l'hé-
licoptère arrive enfin.
Oui ? Non ?... pas enco-
re ! Il frise d'abord la
roche en surplomb, va
saluer gentiment les
Sœurs du couvent de
Valère, tournoie au-des-
sus des têtes, feinte,
crée de grands remous
qui font courir les gens
de part et d'autre.

Maintenant il descend
pour de bon , dépose
son panier pour les
oboles , s'enlève, d'en
haut surveille les opéra-
tions , vient reprendre
le panier et fait lente-
ment le tour de la pla-
ce afin qu 'il soit plus
aisé à chacun de lancer
sa piécette.

Grand remue-ménage,
les francs roulent sur ^^*̂ ^^^^^^*^*̂ *̂ *̂ '̂ '̂ '̂ ------__'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ -^_--^-^_»
l'asphalte, les agents les
recueillent dans leur casquette, les enfants volent- à leur secours, tout ie
monde jubile. . • "' '

Avant de s'en retourner vers l'aérodrome, Hermann Geiger gratifie le
public d'une exhibition très appréciée. Avec ce: merveilleux appareil qui,
c'est le cas de le dire, lui obéit au doigt et à l'œil, il exécute toute une série
d'exercices impressionnants.

Ce ne sont pas seulement les enfants qui admirent tant d'aisance et de
maniabilité ! L'on suppute à l'envi les possibilités . multiples d'un tel engin et
l'on se réjouit qu 'il ait été mis à disposition pour sauver des vies humaines.
Il s'agit ici d'un sauvetage d'un genre différent.

Souhaitons que la collecte ait été aussi richement efficace qu 'originale
et spectaculaire ! Dominique.

Varen I—Lens II
Bramois I—Granges I
Lens I—Lalden I
Châteauneuf I—Erd e I
Ayent I—Riddes I
Savièse I—Savièse II
Conthey I—Vétroz I
Vouvry I—Vernayaz I
Marti gny II—Muraz I
US. Port-Valais l-Saxon 1
St-Maurice I—Vollèges I

J U N I O R S  B
Naters I-Sion III
Leytron I—Visp I
Sion I—Raron I
St-Gingc!ph I—Monthey 1

J U N I O R S  C
Bri g I- Chi pp is I
Visp I-Sion III

t: Sierre I-C "iteauneuf I
Sierre II—Sal gesch I ""
Evionnaz I—Sail lon I
Ardon I-Marti gny I
Conthey I—Sion II
Fully I—Vernavaz I
Sion I—Marti gny II

Gr . Interré gional: Belle pa r t ie  en .pers-
nective ent re  Mar t i gny I ct Sion I tous
deux invaincu s  et cn tête du groupe.

1er degré : Grône est le mieux p lacé
avec 4 m. 8 p. mare Sierre et Sion (5 m.
8 p.) le ta l onnent  ainsi  que Salquenen
(5 m . 7 p.).

2ème degré : Gr. I : Rarogne est le
leader incontesté (5 m. 9 p.) devant St-
Léonan:! et Lers II (5 .m. 6 p.).

Gr. II : Ayent mène avec 3 m. 6 p.
devant Chamoson (4 m . 6 p.) et Riddes
(5 m . 6 p.).

Gr. III : Marti gny fa i t  cavalier seul :
6 m. 12 p.; seul Muraz (3 m. 6 p.) peut
éventuellement l ' inquiéter.

Les matdi es Sierre I—Salquenen I (1er
degré), Rarogne—SMLéonard (2ème de-
gré, gr . I), Ayent—Riddes (gr. II) et
Mart i gny Il-cMuraz (gr. III) présentent
donc un grand intérêt;  ils auront une
influence directe sur la première place.

E. U.

les conditions , de ce fait , rendues
difficiles , on ne saurait juger les
deux équipes. Les Valaisans, plus ra-
pides, plus homogènes, plurent sur-
tout par leur dynamisme et leur vo-
lonté alors que les Vaudois apparu-
rent plus statiques , plus compliqués
dans leur jeu . Mais la formation dis-
parate de l'équipe et l'affaiblisse-
ment qui en est résulté' ont contribué
à faciliter "la tâche des espoirs valai-
sans qui remportèrent le match sans
peine.' Î ;meilleurs furent du côté
vaudois : Wèhger, Gehrins, Pavesi ,
Baumgartner et Fuchs ; du côté va-
laisan on a pu admirer les bonnes in-
terventtpnf" du" gardien Gabioud , la
sûreté de Genoud , la bonne entente
du 'trio martignerain Pellaud-Grand-
Rimet .

Les buts ont été marqués : à la 7e
minute par Baumgartner sur penal-
ty ; à la 16e par Grand sur effort
personnel ; à la 26e par Pellaud d'un
tir de 20 m. ; à la 8e minute de la se-
conde mi-temps par Schalbetter (au-
to-goal) ; à la 19e par Grand ; à là
22e par Reliaud admirablement ser-
vi par Grand.



Bon
gratuit
Estalin

quelques I3|jjj l
manœuvres § La tnpio couiure. i

| acclamée, 1
S'adresser à l'Usine d'Aluminium Marti gny ls P°rt6 EU* , §
c A ** .- i,„ I à son apogée! |S. A., Martigny-Ville. 5 , K¦ Représentant JJ¦ officiel : ¦

Charpente et poutraison M. Witschard
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en bon état , provenant de démolition, à vendre. MclfticillV
P. VONLANDEN, Lausanne. Téléphone 24 12 88. Tél. (026) 616 71.
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Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économique
h 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

Jeune fille
est demandée pour
aider à la cuisine et
aux chambres. Nour-
rie, logée, congés ré-
guliers, bons gages,
vie de famille.
Henri Baudat , Restau-
rant de la Gare, Che-
seaux s. Lausanne
Tél. (021 ) 4 61 04.

Fourneau
a vendre, en pierre oi
laire de Bagnes, à l'é
tat de neuf.
Maret Arnold. Fully.

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.

mmmm,

de pose six et je retiens deux

OLIVETTI (SUISSE) S. A
Agence régionale: Fonjallaz , Oetiker & Cie.
Lausanne - St. Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24

S 

Chemin de Montiller , 10, Pully - Tél. (021) 28 55 5 5
n l î l f o f  f i Revendeurs:
U I IVBI I I  « BUREX - Lausanne - av. Ruchonnet 7 - Tel. (021) 2217 20

• Willy Landolt , machines de bureau
Yverdon - 15, Maison Rouge - Tél. (024) 2 3612

• Kramer frères S.A., machines de bureau
Vevey et Montreaux

Office des poursuites de Monthey
Vente mobilière

Jeep Land-Rover, pompe a sulfater, charrues,
outils aratoires, etc.

Le vendredi , '4- novembre 1960, dès 14 heures,
au lieu dit « Vers chez le Croix », aux Neyres
s. Collombey, l'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques et à tout prix : divers ou-
tils aratoires. 1 Jeep Land-Rover, mod. 1952,
10 CV., 1 pompe à sulfater moteur Maag avec
tuyaux , 1 moto-faucheuse, etc.
Estimation globale de l'Office : Fr. 4.416.50.
La vente aura lieu au détail.
Paiement comptant.
Monthey, le 17 octobre 1960.

Office des Poursuites de Monthey :
J.-M. Detorrenté, préposé.

Place vacante pour jeune

monteur et aide-monteur
dans groupe valaisan , bâtissant ligne téléphoni
que et électrique en Bâle-Campagne. Place sta
ble. H. Scholer, Munchenstein p. Bâle, Pfarr
gasse 12.

L'AGENCE IMMOBILIERE

fWu*rtin Y&i\qi\0iid
S I E R R E

i \ ' ¦

OFFRE

A VENDRE
dans

Immeuble en construction
à l'ouest de Sierre, comprenant :

• 11 appartements 3 chambres, tout confort, hall meublable
• 3 appartements 4 chambres, tout confort, hall meublable
• 7 boxes
• 2 magasins et dépôts

Les intéressés sont invités à se mettre en relation avec notre bureau (Sierre,
bâtiment « City »). - Tél. (027 ) 5 14 28

PRIMA 20
Le négociant, un. crayon à
la main, est' maintenant une
figure du passé, comme la
balance romaine, la voiture
à chevaux ou la pipe en terre.
Calculer mentalement est une
fatigue inutile. A la fin de la
journée ou à la fin du mois,
que d'heures gaspillées ! La
Summa Prima 20 Olivetti est
légère: elle vous accompagne
de votre magasin à votre
domicile, de votre domicile à
votre bureau. La Summa
Prima 20 Olivetti, la nouvelle
additionneuse imprimante,
est robuste: elle ne se fatigue
pas et ne se trompe jamais.
Fr. 495

Office des poursuites de Monthey
Vente d'immeubles

aux Neyres s. Collombey
,.'_ . ^ Habitat ion - Rural - Grange-écurie
Le vendredi, 4 novembre 1960, dès 14 heures, au
lieu dit « Vers chez le Croix », aux Neyres s.
Collombey, l'Office soussigné procédera à la
vente par voie d'enchères publiques des immeu-
bles suivants appartenant à BERRA Raymond,
d'Emile, Monthey :
Commune de Collombey-Muraz :
Parcelles Nos 2482, 64 ct 2483, au lieu dit « Vers
chez le Croix », comprenant :
habitation , grange-écurie, remise, d'une surface
totale de 195 m2 ; pré et vergers, d'une surface
totale de 13.701 m2.
Estimation officielle et de l'Office des Poursui-
tes de Monthey : Fr. 32.312.—.
L'état des charges, la désignation cadastrale et
les conditions de vente sont déposées à l'Offi-
ce des Poursuites de Monthey où les intéresses
peuvent les consulter.
Les immeubles mis en vente sont très bien si-
tués, à proximité d'une route carrossable.
Monthey, le 17 octobre 1960.

Office des Poursuites de Monthey :
J.-M. Detorrenté , préposé.
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Nouveau:
avec couver
ture-éclair

SUPER- BLANC
marque dépo-
sée de l'additif
détachant
exclusif avec

AJAX au SUPER-BLANC*, c'est
vraiment inouï... voilà ce que
vous disent spontanément des
centaines de ménagères après

*̂2?*»£===I§>»S5_2^  ̂ l'avoir essayé.
effet antisep- -w^̂ m ,
tique, propri-

«3ae 1 AJAX à la salle de bain -1 AJAX à la cuisine

Il vous fera plaisir jour après jour
durant tout I hiver , le nouveau
Vampir , élégant , toujours
prêt à vous dispenser une douce ^chaleur sans exi ger de travail. _^__K__^__^

Le Vampir vous libère de tous
les soucis et corvées du chauffage ^VAifl ianvplus avantageux

Calorifères à mazout

Brûleursuper-économique à faible tirage
Corps de chauffe muni des fameuses
lamelles d'expansion

rapide
en tout temps dé la chaleur â volonté
inodore
chauffage hygiénique

propre
ni cendres , ni poussière

Plaisant 0n Cherche un jeune
" , . homme en qualité depar sa torme et sa couleur Vente uniquement par les spécialistes de la branche.
à partir de Fr. 328.- catalogue détaillé :' • . por teur
-, v. i i  ¦'¦¦_¦•'... . - - .'-  et liste, de revendeurs : c- i„ n-..i :„Système avantageux de location-vepte S adr. Boulangerie
dès Fr. 18.- par moi?. Diethelm & Cie S.A., Talstr. 11, Zurich 1 Lonfat, Martigny.

Tél. (026) 610 83.

au

BlANC

m

AJAX au SUPER-BLANC supprime à l'ins-
tant les taches les plus rebelles.
AJAX au SUPER-BLANC nettoie et polit en
douceur. Grâce à sa mousse extra-fine,
baignoires, lavabos, surfaces de faïence
ou d'émail scintillent de netteté.
AJAX au SUPER-BLANC nettoie et desin-
fecte tout à la fois. Même les impuretés in-
visibles à l'œil nu sont totalement éliminées.
AJAX au SUPER-BLANC répand dans cui-
sine et salle de bain la saine odeur du
propre!

«

{3a Approuvé et recommandé
W par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères

àslÀÀsï

A votre tour, procurëz-vous le
nouvel AJAX et comparez-le
avec ce que vous utilisiez avant.
La différence est éclatante!

Hotel-Restaurant
cherche pojjr début
novembre pu datj e -â
convenir

jeune fille
ou personne de con-
fiance pour travailler
à la cuisine et aux
chambres.
Faire offres sous chif-
fre P 13464 S à Publi-
citas , Sion . •

possédant permis rou
ge cherche place de
suite.
Tél. (026) 6 84 37.

Hôtel Buffe t de la Ga
re, Monlhey.
Tél . (025) 4 24 16.

Fabrique de chaussures
« SHOES S. A.

15-17, Rue de la Dixence - SION

CHERCHE . - .

Coupeur - Piqueuses
ou femmes habiles p'our là coiltiiie. Serait spé
cialisée. !..

Secrétaire
avec connaissances ,de : comptabilité, allernand,

anglais.

Faire offre écrîtfc seulement
Discrétiori assurée.

SECURITAS S. À.
engage

gardes auxiliaires
(services occasionnels). Citoyens suisses,
consciencieux^lionne réputation, sans con-
damn action.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

1 camion Berna 27 CV
2 y .  à 3 m3. Moteur entièrement revisé, peintu
re neuve, Fr. 15 000.—.
FacilîféMe paiement.
Ecrire sous chiffre P 558-7 S à Publicitas. Sion

Pour
réhausser la
saveur tle vos

gâteaux:
aux oignons

Badigeonner le fond
du gâteau avec de la
MOUTARDE THOMY;
c'est une variante com
bien savoureuse! Si
vous la tentiez ce soir ?

THOM Y
le favori tles
gourmets F

Wm

1
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f Dimanche dernier , deux cents
Los-chefs de gare se sont réunis à Ve-
Ly. A leur descente du train , les con-
Jtessistes , accueillis pas deux char-
pintes jeunes filles , gagnaient rapi-
dement le Casino du Rivage où se dé-
pula-t l' assemblée protocolaire . Dans
h brillant exposé M. Joye développa
ïelques points intéressant le personnel
[fédéral . La compensation du renchéris-
'sèment clu coût de ila vie , lia révision
ijes statuts tle la caisse de compensa-
lion et la durée du travail . A son tour
M Kobi exposa des questions profes-
tj onnec 'les intéressant plus partiicuiMère-
iient les fonctionnaires des gares.

Après un excellent repas, ces sym-
pathiques cheminots se dirigèrent aux
pléiades où la neige avait déployé son
Manc manteau pour les recevoir digne-
ment .
0 Rappelant la descente de l'ailpa-

ge et la fin des gros travaux d'été, la
(ète de la bénichon a connu un ma-
gnifique succès à Châtel-St-Denis. Con-
fectionné s en grandes quantités, les spé-
cialités du terroir comme les pains
d'anis, les croquettes ou encore des
oichaules firent 'le bonheur des nom-
breux citadins en visite dans cette char-

r _*ssZ~ >

A S C'est tellement plus sûr !

s,ON Mettez vos économies à l'abri du vol et ¦

SAXON rïe l'incendie en les plaçant sur un
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Ip M carolus
* M par Jacques chabannes 64

pour que Carolus reçoive ce journaliste. Glamour, secrétaire sa bonne gueule et son nez rougeoyant.
particulier et public relations de Carolus , ne plaisante pas avec « Dis-lui que, pour le cabaret , je n 'ai pas besoin de lui.

, . _ la publicité. Sydney X. Griffith lui a fait une situation confortable. Il se ferait trop remarquer. Tâche de ne pas le vexer. Arrange
« L'avion est prêt. Il faut que nous soyons a Douchkar au r . l ,r ' Il gagne par mois a peu près autant qu il touchait annuellement ça », poursuit Carolus.petit jo ur. En route , sire I . . _, ,-,, _ . - ,i iJ dans la presse. Flegmatique, Glamour dépouille le courrier.
— Mais , dit doucement Carolus, vous n'avez donc pas reçu Ils vont parti _ dans deux mois pour Hollywood. Roy Carolus —Trois passages par jour et une boîte de nuit après, pro-

ma lettre ? J'ai écrit à M. le général Halva. a eu le choi_. entre la Métro et la Fox. Finalement il tourne teste Blanchette . Vous n'allez pas le tuer ? »
— Sire , sire, bredouille Uskub, ne m'accablez pas. Écrasez- pour Columbia sa première production : Roi de Trèf le. Carolus rêve.

moi plutôt comme une punaise. » C'est Glamour qui a trouvé l'histoire : un pauvre petit près- Il n'est pas épris de Blanchette. Glamour , rassuré , s'est mis
Les applaudissements crépitent. Rappel. tidigitateur est mis sur un trône. Il ne s'y débrouille pas mal , à lui faire la cour. Elle a flirté avec Glamour , espérant dépiter
Un régisseur passe en courant. mais les finances sont en si mauvais état que le roi — se Carolus, qui a paru enchanté.
« Carolus , à toi. Grouille ! souvenant de son adresse — triche au jeu pour combler le Glamour a proposé à Blanchette de l'épouser. Et Blanchette
— Sire , s'écrie Mrs. Cody, vous ne parlez pas de cette abdi- déficit du trésor. Mais il rencontre l'amour.. . et, comme le l'a envoyé promener,

cation ? Halva l'a déchirée. protocole n 'admet pas la mésalliance, le roi redeviendra comme Les choses en sont là.
il a eu tort. Je n 'ai pas de double, dit Carolus en surveillant

la mise en place de son
— Sire, supplie Mrs.

de suite ! »
Et Carolus, avec un

matériel.
Cody, il faut partir tout de suite. Tout

Et Carolus , avec un sourire souverain, le dernier :
« Impossible ! Vous voyez bien que c'est à moi. . .  »
Et il entre en scène.

É P I L O G U E

Roy Carolus , annonce le lumineux <ie Radio City. La foule de
coule dans le hall gigantesque. Roy Carolus fait courir tout
New-York. Le programme qu'il présente à la Télévision pour
Quick , la sensation du siècle (pilules gastronomiques savamment ses
dosées de vitamines et de calories qui font l'économie d'un repas
par jo ur), a crevé le plafond des maxima.

Quand on pense que ce charmant garçon , au sourire câlin ,

mante cité . Malheureusement la pluie
se déversa avec profusion mais en au-
cun moment ne terni t la bonne hu-
meur.
0 La saison théâtrale a connu sa-

medi sa soirée d'ouverture à Vevey. Le
spectacle à l'affiche était donné par le
cabaret montmartrois, le «Théâtre des
deux ânes» . Spectacle consacré à la
fois à l'humour et à la gaîté mais sa
valeur fuit bien inégale. Première par-
tie excellente mais ,1e ton baissa depuis
l'entracte ,

U) Sur le plan sportif , le champion-
nat de football de deuxième ligue nous
offrai t  deux derbies régionaux soit Ve-
vey II — Villeneuve I et C.S. La Tour-
de-Peilz I — Montreux I. Hélas les
trombes d'eau qui se déversaient sur
cette région durant tout le week-end
avaient transformé les stades en pisci-
ne où Ton se serait senti plus à l'alise
pour disputer un match de water^pal o
que celui d'une rencontre de football.
D'ailleurs ces deux matches ont été
renvoyés à des lemps meilleurs. Tou-
jour s en football, le Vevey-Sport s'est
déplacé à Couvet, champion de groupe
de troisième ligue, pour y rencontrer le
olub local dans un match de Coupe

aux longues mains sinueuses, qui trouve chaque semaine de
nouveaux « gags », de nouveaux tours pour enchaîner les numé-
ros, a été un authentique roi , descendant des empereurs romains
(de Byzance), que les dames lui baisaient la main après lui avoir
fait des révérences, cela vaut bien qu'on allonge trois dollars
pour aller le voir exécuter son numéro de magie.

Quand il a modifié son pseudonyme, Carolus a hésité entre
King Carolus et Roy Carolus. Roy Carolus lui a paru plus
discret et plus spirituel.

Dans sa loge, tout en se démaquillant (il a trois heures devant
lui , avant de repasser , et ensuite, à minuit , il débute au cabaret
du Waldorf) , Carolus répond à une interview. Glamour a insisté

avant un petit prestidigitateur.
Le journaliste écoute, un peu pantois. Puis il se met à

prendre de fiévreuses notes.
« Une dernière question ?
— Est-il indiscret de vous demander si vous regrettez votre

abdication , que tout le monde a jugée prématurée ? »
Carolus sourit.
«Je crois que je n'étais pas fait du tout pour être roi. J'ai

fait de mon mieux pour tenir ce rôle, mais ce n'était pas mon
emploi. »>loi. » tu sois homesick. »

La porte s'ouvre. Blachette paraît. Elle rosit et s'excuse de D'une longue enveloppe, Glamour extrait une lettre d'une
n'avoir pas frappé. haute écriture.
« Ma petite partenaire, Blanchette Tournivel. » « De France , dit-il en tendant la lettre à Carolus. Privé I »
Elle porte un justaucorps de page et un maillot qui moule « Mirka », dit Carolus. Blanchette fronce son petit nez. Caro-
jambes fines. lus déchire machinalement la lettre. Les Américaines sont embê-
Le journaliste prend congé. tantes. Elles veulent vous faire boire du whisky et vous épouser.
« Eh bien , Blanchette, toujours dépaysée ? »
Blanchette secoue ses courtes boucles blonde^ E I N

Brioches « Semaine
suisse » dans les

wagons-restaurants
Pour la Semaine suisse la
Compagnie suisse des wagons-
restaurants a distribué à tous
ses hôtes une brioche « Se-
maine suisse ». Le directeur
de la Compagnie suisse des
wagons-restaurants, M. W.
Seewer (à gauche) et M. B.
Hellinger, secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des maîtres
boulangers et pâtissiers, don-
nent au chef d'un wagon-res-
taurant les premiers petits
pains « Semaine suisse » pour

les distribuer ensuite aux B
voyageurs P

suisse. Victoire donc toute normale des
représentants de la ligue nationale B qui
pour une fois avait eu de la chance
dans le itirage au sort. Pour le prochain
tour, Lausannce-Sport viendra SUT les
bords de la Veveyse pour arracher sa
qualification. Tâche guère aisée pour
les représentants de la Capitale vau-
doise qui n'ont pas encore fourni des
rencontres dignes de la ligue nationa-
le A.

Après un* arrêt de quinze jours, Ve-
vey-Basketbaiil-Olub a repris la compé-
tition avec succès en disposant de Lau-
sanne-Ville et Sportive Française con-
firmant de ce fait sa quatrième place
au classement général.

Jladia-téIwisLwi
S O T T E N S

7.00 : Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! i 7.15 : (Berne) Informations ; 7.20:
(Lausanne) Premiers propos. Concert
matinal: Musique pour tous ; 11.00 :
Emission d'ensemble ; 12.00 : (Lausanne)
Midi à quatorze heures.. . ;  12.15 : Le
Quant d'heure du sportif , par. Squibbs
et Eric Walcter ; 12.35 : Soufflons un
peu I : 12.44 : (Neuchâtel)» Signa;! horai-
re ; 12.45 : (Berne) Informations ; 12.55 :
(Lausanne) Succès en fête ! ; 13.15 : Le

Tél. 2 38 59 Mabillard
MAB SION

Très touchées par les marques de
sympathie témoignées lors du décès de

Monsieur Paul Z0NI
les familles parentes et alliées remer-
cient sincèrement toutes les personnes ,
en particulier les locata ires du bâti-
ment Zoni, qui ont pris part à leur

deuil.
Sion, octobre 1960.

Quart d'heure viennois ; 13.30 : Compo-
siteurs suisses j 13.50 : Mélodies de
Maurice Ravel ; 15.59 : (Neuchâtel) Si-
gnal horaire ; 16.00 : (Lausanne) Entre
4 et 6 . . .  ; 17.35 : La Quinzaine litté-
raire , par Albert Zbinden et Gérard
Valbert ; 18.15 : En musique ! (Disques);
18.25 : Présentations des clubs de hoc-
key sur glace de Ligue nationale A,
par Squibbs ; 18.40 : Le Micro dans la
vie ; 19.00 : Ce jour en Suisse ; 19.14 :
L'horloge parlante ; 19.15 : (Berne) In-
formations ; 19.25 : (Lausanne) Le Mi-
roir du monde ; 19.50 : Le feuilleton :
Gaspard Hauser ; 20.15 : Echec et Mat ;
21.10 : Conversation avec Igor Marké-
vitch (XII) ; 21.30 : Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne ; 22.30:
(Berne) Informations ; 22.35 : (Lausan-
ne) Le Miroir du monde ; 23.00 : Ou-
vert la nuit ; 23.15 : Fin de rémission.

BEROMUNSTER
12.40 : Musique légère, avec le Duo

Fred et N. Bôhiler ; 13.30 : Musique de
chaimbre ; 14.00 : Pour Madame : Au
service de l'Unicef (G. Lutz parie de
son trava il au Brésil) ; 15.59 : (Neu-
châtel ) Signa! horaire ; 16.00 : Music-
hall ; 16.45 : Um dmsta.net, s'il vous
pla î t . . .  ; 17.00 ; Musique de chambre
romantique ; 17.30 : Pour les enifants :
De Schlùssel, une histoire d'E. Bolli-
ger; 18.00 : Musique récréative intime,
par les petits ensembles ; 18.30 : Lu-
mières Touges ; 19.00 : Actualités ;
19.20: Communiqués radioscolaires et
autres ; 19.30 : Inf . Echo du temps ;
20.00 : Danses classiques ; 20.00 : Pre-
mière : Menschten im Feuer, pièce, G.
Thiirer ; musique de scène de H. Stein-
grube ; 21.25 : Concert ; 21.45 : Ta-
bleaux d'une Exposition, Mousisorgsky ;
22.50 : Informations ; 22.20 ; Deux Har-
monies d*u canton de Zoug : Harmonies
de Cham et de Walchwil ; 22.35 : Vos
rêves en musique ; 23.15 : Fin.

TELEVISION
17.30 : Kindenstunde . Papa Dick rend

visite à Sasso le clown ; 20.00 : Télé-
jounal , 20.15 : Holiday on lee 1961 ;
21.15 : Pari s en musique ; 21.30 : Une
émission nouvelle : Cartes sur table ou
Réponses à vos question s ; 21.50 : Der-
nières inofrmations ; 22.55 : Téléjour-
nal ; 22.10 : Fin.

« Oh ! non , ça commence à aller. Il n'y a que papa qui ne
s'habitue pas encore à déjeuner dans les pharmacies.

— Il ne regrette tout de même pas de m'avoir suivi ? »
Quelques jours avant son départ de Paris , Carolus a reçu

la visite du père Tournivel . Il n'avait pas réussi à monter son
numéro de clown, faute de partenaire. Il battait la dèche. Blan-
chette vendait des esquimaux glacés chez Bouglione.

Carolus leur a offert de l'accompagner en Amérique. Il
avait besoin d'une jolie fille pour le début de son numéro. Elle
préparerait les accessoires , étofferait l'entrée. En outre , Carolus
aimerait avoir dans la salle un compère pour dégeler le public , un
entraîneur. Ce « sparring partner » serait le père Tournivel , avec

Les choses en sont la.
Carolus ne s'amuse pas de grand-chose. Il ne s'ennuie pas

non plus. Acteur professionnel , c'est plutôt en spectateur qu 'il
traverse la vie. Succès ou revers n'ont pas beaucoup d'influence
sur son comportement. Il peut accomplir des choses extraordi-
naires , travailler sans repos
parce que « c'est comme ça ».
« Pourquoi est-ce comme ça ?

« Eh bien , tant mieux, dit-
Nous voilà en Amérique pour

I

Vous ne regretterez pas
d'être assuré auprès d'une
Société qui, depuis des
dizaines d'années,
à l'étranger comme en
Suisse, à démontré la valeur
de son «service» , surtout en
cas d'accident.

Wjntertl™*w L°QGGDB[1KïïJS
partout à votre service

Agence générale de Sierre :
René Bonvin, Tél. 511 30

Vous préférez
le dentifrice DURBàN'S
• parce qu'il donne h vos denh una

blancheur éclatante

• parce qu'il maintient longtemps
l'haleine fraîche et parfumée

• parce qu'il préserve la santé de
. vos dents et de vos gencives

Essayez
notre savon DURBAN'S
• pur, naturel, onctueux

• parfumé h la lavande naturelle

• un savon de classe au prix modique
de Fr. 1.— le pain.

DURBAN'S pour vos dents
DURBAN'S pour «votre toilette

@M. IB_i_n_M-BaBI

Une fermeture-éclair suisse

C0L0R - METAL
c est mieux et c est plus sur

avec la plus grande conscience ,
Mais à la question qu'il se pose :

» il ne trouv e pas de réponse.
¦il en étendant ses longues jambes ,

quelques années. J'avais peur que
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maintenant avec sélecteur de température
et minuterie automatique.

.. .À :,.
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nouveau;
Sélecteur et minuterie permettent
de choisir la température et
la durée du cycle de lavage, pour
chaque genre de tissu»

et en plus, les nombreux avantages connus:

• la machine à laver la plus rapide du monde !
• toujours à disposition — pas encombrante!
• lave — rince — essoré tout le linge de

la semaine en une demi-hëurë I
• coûte beaucoup moins qu'une automatique!
% maintenant avec sélecteur...

Demandez conseil chez votre spécialiste :
LATAPIE S. A., Electricité, VERBIER
Grands Magasins « A L'INNOVATION », Martigny
CONSTANTIN Fils S. A., R. Remparts, Sion
TARAMARCAZ Marcel, Quincailler, Fully
BRUCHEZ S. A., Electricité, MARTIGNY
CRETTON & SALAMIN, Electricité, Martigny et St-Maurice
LINUS KOLLER, Electricité, SAXON
PFEFFERLE & Cie, Fers, SION
TERRETTAZ Hermann, Electricité, Orsières
JEAN-CLAUDE BUCHARD, Quincaillerie, Leytron
VEUTHEY & Cie, Fers, Martigny
A. GALLETTI, appareils ménagers, Monthey - Tél. 4 23 51
Société romande d'électricité. Aigle

On cherche

Bons de rabais
pour le concert de

l'Orchestre des Jeunesses musicales
de Suisse

à MARTIGNY, Casino
le jeudi 27 octobre, à 20 h. 30

à SIERRE, Maison des Jeunes
le vendredi 28 octobre, à 20 H. 30

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos coopérateurs et
bons clients qu'ils peuvent obtenir des bons de rabais de
50 % pour les deux concerts mentionnés ci-dessus.

L'Orchestre se présentera sous la direction de son chef
Robert Dunand, et interprétera des œuvres de A. Vivaldi ,
J.-S. Bach, M. Wiblé, F. Schubert et W.-A. Mozart.

Prière de demander les bons de rabais aux caisses de liôS
magasins de Martigny, Monthey, St-Maurice, pour le con-
cert du 27 octobre , et à Sierre ou Sion, pour celui du 28
octobre. • . . • -> . . .

Société Coopérative Migros Valais

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au ménagé
et au café.
Café Central, Monthey.
Tél. (025 ) 4 27 40.

jeune fille
de l8 à 20 ans cbm
me sommelière.
Débutante et étrange
re acceptée.
P. Naoux, Buffet Ga
re, Montreux-Clarens
Tél. 6 3146.

l'engrais type des fumures d'automne
¦Hffl 
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NESCAF

M'M >

3f Parce que grâce à la su-
périorité du mélangé des
cafés utilisés-, chacun re-
trouve dans NESCAFÉ toute
la finesse, la vigueur de goût
et l'arôme du café fraîche-

NESCAFÉ n'utilise que des grains
de café dont la qualité est sévère-
ment et minutieusement contrôlée.
Lès cafés choisis sont sélection-
nés parmi les productions les plus
renommées. Oui NESCAFÉ vous
donne la meilleure garantie et cha-
que tassé de NESCAFÉ sera pour
vous le çjàçjë d'rinë entière satis-
faction.

Les étiquettes NESCAFÉ et NESCORË sont valables pour l'échange
contre, des splendldes collections d'images.
Renseignez-vous auprès du Service des Images NESTLÉ PETER
CAILLER KOHLER, Vevey.

Achat de meubles =
Affaire de confiance !
L'acheteur de mobiliers prend une sage
décision en consultant avant toute acqui-
sition là

Maison Fasoli -̂
Place du Midi - Tél. 2 22 73 - SION

parce qu'il trouvera des

prix meilleur marché à qualité égale

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT

La Maison où le client revient

£$*&K?3

¦¦¦ ¦• ^¦v*

ESCAFE
EXTRAIT DE CAFE PUR EN POUDRE

grandeftombola
en faveur du tourisme et sport

automobile en Valais
prix UNE VOITURE RENAULT DAUPHINE
prix un scooter VESPA
prix une machine à laver HOOVERMATIC
prix un frigo BOESCH
prix un VELO MOTEUR
prix un appareil de RADIO

et de nombreux autres prix
Prix du billet Fr. 2,—. En vente dans tout

le canton

Tirage : 29 octobre 1960
BILLETS EN VENTE AU BUREAU
DE L'ACS VOYAGES S. A. - SION

47, Rue de Lausanne

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



Pour honorer le gênerai
GUISAN

Dans les 1 700 000 familles suisses, on
parle, ces jours, du Généra l Henni Gui-
san. En effet , d'appel au peuple suisse,
signé par les plus hautes personnali-
tés du pays, et da souscription nationa-
le officiellement dancée au début d'oc-
tobre , déploien t maintenant leurs effets.

Chacun est invité à verser au comp-
te de chèques postaux II 7, ASSOCIA-
TION GENERAL HENRI GUISAN ,
LAUSANNE , une somme aussi modique
soict-eUe, destinée d'une part à per-
pétuer le souvenir de l' ancien Comman-
dant en chef de d' armée par d'érection
d'un monument , d'-autre part à créer
une fondation en faveur d' une meilleu-
re connaissance et compréhension ré-
ciproques de la jeunesse suisse, dans
un sens de solidarité nationale et dans
l'espri t du Général .

L'importance de cette œuvre excep-
tionnelle n'échappera à personne et
c'est pourquoi nous nous permettons
d'en souligner la portée auprè s de nos
lecteurs en des invitant à donner deur
appui enctier à l'Association Général
Guisan .

Les points VéGé procurent de la joie à toute la famille

i\\ies comme moi
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Cinéma d'Ardon

Hérode... le roi cruel
Ce film marque une daite dans l'His-

toire du Cinéma.
Cette fresque immense, somptueuse,

s'impose par ses hauts faits spectacu-
laires, les déroulements de sa nom-
breuse figuration , la richesse de ses
décors et costumes, ses artistes de
premier rang et sa présentation sur
écran CinémaScope et en Couleurs .

C'est la fin du règne d'Hérode le
Cruel, sombrant dans la démence au
milieu d'une cour fastueuse, pleine
d'intrigues et de complots coïncidant
avec La nadss*ance de da nouvelle civi-
lisation chrétienn e.

Samedi - Dimanche 20 h. 30. Dès 16
ans. •

Un film de choc... à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 23. (Dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30.)
Un film émouvant que tous 'les adul-

tes devront voir, car il montre la

GARAGE DE UKIZb ffl|
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Nous cherchons pour notre Centrale de Croix
CAROUGE - GENEVE ^̂ Sl ît^MM 1 soudeur ou 1 mécanicien

__, _ : _.-._ .Facilités de.paiement — . . .... . IB__S_K^B-il^^_SS_^__^SS5-l__S  ̂ • _ . .-_¦ _ „  •**.M3E#iSj$F^^WPSWlfe '̂ ^ §f -l*5*̂  en possession d u n  certif icat de capacité.
Chrysler 1950 cabriolet 950.- Peugeot 203 1956 2 950.- !?f frWWf IflTHITIIIITM'— Age minimum : 23 ans.

. . , . Opel Record 1957 3 300.- Seules les offres des candidats bourgeois ou domiciliés
îlîln Q*n Fiat 600 1959 3 650.- . ! : dans les communes concédantes seront prises en considé-
1950 ¦¦ Alfa Romeo 1900 Coupé ration.

vw
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05.203 1952 î ml FS viotti * 2 Quand I f u u e x  approche.. gg Ssàécrites avec curriculum vitae jusqu'au 25 oc-
Peugeot 203 1953 1750.- RenauU Dauphine 1958 3 90o!- GRAND CHOIX DE MANTEAUX Exploitation des Usines de la LIENNE S. A., 23, Rue de
Alfa Romeo 1900 1953 1750.- Opel Record 1958 4 900.- à partir de Fr. 78.— Lausanne, Sion.
VW 1952 toit ouvrant 1 850.- Ford Taunus 17 M
Fiat 600 1956 1950.- 4 vitesses 4 950.- CONFECTION - LAINES - MERCERIE ; .__ 
Dodge Coupé 1953 1950, 

^
r
f m 0 1958 » « CHEZ CECILE » 

Citroën 2 CV 1956 belge) 2 400, Renault Dauphine 1960 5 300,
Renault Dauphine 1957 2 750, Mercedes Diesel 1954 5 900, Grand'Rue ST-MAURICE Tel. 3 62 37

Ford Anglia 1957 2750, gercédès 
^^S^. 

5 900- .__ , Excellentes perspectives d'avenir pour

opel Record 1956 2 750, evr0 e orvair 10900.. ^^^^^^^^ jeune 

cordonnier 

capable
Renault Frégate 1956 2 950, Chevrolet 1959, noire , radio <KSS5 ^̂ | 

^  ̂
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DKW 1954 2 950, 11900, -JMT T̂ji "J D Zftl flfl """""  ̂ Nouvelle organisation 
de 

réparation 
de 

chaussures. On of-
¦̂*j Û»2i3â f̂eâ|l! fre place stable  et possibilités de développement.

Fermé le dimanche ^__
__

__^_-_-_-,̂ .̂ .̂ — Entrée immédiate.
route de Dme 14 Tel. ( 022) 42 24 44 

TCparG tOUS ICS Salaire au-dessus de la moyenne.200 voitures au choix "̂  . ¦ ., , J „ . . ,. ,
___ -L5__  AI^ .̂I/I I I A C  Lieu de travail : canton de Geneve ou de Vaud.

_____^mmm m̂mmmmw. OlltlIS eieCTl -CflieS Adresser offres sous chiffre P 19447 Z à Publicitas, Zurich 1.
Lausanne , Crolx-Bougei I. T<!1. (UI) n 71 44 |

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisa n" \ -. -- - -- < ¦̂—M>̂ —¦MW ^mww ^^m ^mÊKmom *
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j 'achète VéGé

à de meilleurs prix

et qualité irréprochable

femme face aux dangers de l'amoiy :
SECRET PROFESSIONNEL.

Avec Raymond Pellegrin et Dawn
Addams.

Une oeuvre de qualité dont il faut
signailer une très belle séquence de
césarienne. (Dès 18 ans révolus.)

Dimanche 23 à 17 h. et lundi 24.
Un grand film policier au suspense

fulgurant.. . De poignantes péripéties
pour découvri r « d' arme du crime » :
SCOTLAND YARD APPELLE F. B. I.

Avec Steve Coghran , Lizabeth Scott
et Nicole Maurey .

Un grand film d'action
et d'aventures... au Corso

Jusqu 'à dimanche 23. (Dim. : 11 h. 30
et 20 h. 30.)

Victor Mature est 'le bandit et le
héros de ce fid m captivant présenté en
CinémaScope et en Technicolor.. . de
l'épopée da plus mouvementée de l'his-
toire des Indes :

LA CHARGE DU 7e LANCIERS.
Un combat haletant dans un pays aux

mille périd s.
Dimanche 23 à 17 h. Lundi 24 et

mardi 25.
4 jeunes français . . . 4 grands aven-

turiers :
4 DU MOANA.

Le plus grandiose , le plus féerique
des spectacles avec des tempêtes dc
corail. . . des requins , barracudas , mu-
rènes, raies géantes et- la" gageure
d'arriver au terme du voyage. En Cou-
leurs .

Dimanche à 17 h. : SEANCE SPECIA-
LE POUR ENFANTS (dès 7 ans).

Buck w
Ry an

détective 'f i

'Copyright by Cosmonress )

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 20.
Une parodie spirituelle et gaie du

« Western » classique :
NE TIREZ PAS SUR LE BANDIT.

Avec Bob Hope et Rhonda Fleming.
En Couleurs.

Du vendredi 21 au dimanche 23.
Jean Gabin dans un film émouvanlt,

dramatique , passionnant.. . dans d' un
des meilleurs -râles de sa brillante car-
rière :
RUE DES PRAIRIES.
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COMMENT OSEZUNAMI.EL-
SIE.UE VOtJ VOUS VENIR

ICI APRES CE
C?UE VOUS
M 'AVEZ. uf =A\T, mm

DRAIS
SIMPLEMENT
SAVOIR COtA-
WENT VOUS

ALLEZ. •?

J'AURAIS PU V_âi
DEMEURERA"

VBUOLE.ETVOUS IAB
LAU&IEZ RAVE /

Ce fikn d'une bouleversante huma-
nité est un fJibn vrad, qui parle vrai ,
avec Un Gabin plus vrai que jamais!
(Dès 18 ans révolus.)
Dimanche 23 à 14 h. 30.: SEANCE SPE-
CIALE POUR ENFANTS (dès 7 ans)
avec 4 DU MOANA.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 20.
Un « Western » captivcaiiit, plleiiin d'ac-

tion et de bagarres sensaitcionnellen
CARAVANE VERS LE SOLEIL

ALLONS, LES VILAINES
PENSÉES NE VONT
PAS AUX JOLIES F=ll_
LES...C'EST BIEN
RVAN QUI T'AACCOAA
PA<3NEE .JUSQU 'ICI,
N 'EST-CE-PAS 2 -̂N.

ïs8k J\.

Avec Jeff Chandler et Suzan Hay-
ward. En Couleurs.

Du vendredi 21 au dimanche 23.
Une œuvre immense, gi&mdioise . . .

Un film d'urne qualité exceptionnelle
signé William Wyiler :
LES GRANDS ESPACES.
Avec Gregory Peck, Jean Simmons

at Charlton Heston.
Ce spectacle grandiose, de plus de 3

heures , est présenté en CinémaScope
et eenc Coulerais

Stella Filtra
... douce et racée
'60.8 2.7 t ~

BRAVO/
ALORS
NOUS NE
UJI FE-
RONS PAS
D'ENNUIS ,
POOLET-

OUI. ILVO-JLAlT
EN SAVOIR PLUS
LONC5 SUPMA
BLESSURE. MAIS
ILA ETE ASSEZ
<3E-NT||_ POUR
NE PAS TROP IN-
SISTER DEVANT
MON SILENCE.

WrAà\
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La nouvelle Capitaine
vient en tête de toutes

les 6-cylindres. En tête?
Aucune autre 6-cylindres
ne connaît chez nous

un tel succès, aucune
autre 6-cylindres ne

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?

Vous devriez en
découvrir vous-même la

raison. En venant la
voir et l'essayer.

Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!

d 

grande favorite Opel

, ipitaine
Opel Capitaine Pr. 12850.-

Opel Capitaine «L»,
modèle de luxe Fr. 13750.-

Vn produit de la General Motors
Montage Suisse

CUiémas
Du mercredi 19
au lundi 24 oclobre
Reprise de l'inoubliable
chef-d'œuvre dc G. Simenon

Du mercredi 19
au dimanche 23 octobre
Un beau film d'action
atroce et émouvant

Jusqu'à dimanche 23
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Une nouvelle grande
production française

Jusqu a dimanche 23
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Les diables du désert
déchaînés !

Jeudi 20 : Bob Hope dans
un « Western »... irrésistible !

Jeudi 20 (En couleurs)
Un « Western » captivant
puissant

Une œuvre magistrale
et somptueuse
en CINEMASCOPE

à MONTREUX cherche

Adequin

Fabrique de confection dames

coupeuses et couturières
Entrée à convenir.

Offres case postale 14. Territet

LES INCONNUS
DANS LA MAISON
avec Raimu
clans un des rôles les plus
brillants dc sa carrière
Admis dès 16 ans

DES COMMANDOS
PASSENT A L'ATTAQUE
18 ans révolus
avec James Garner
et Etchika Chourreau
Ils étaient de tous les coups
durs

SCOTLAND YARD
APPELLE FBI

4 DU MOANA

*

¦

'*

Du mercredi 19
au mardi 25 octobre
Une œuvre colossale
en cinémascope et
eastmancolor
ANNIBAL
avec Victor Mature
Gabriele Ferzetti
La bataille épique qui
ébranla la puissance romaine
revit à l'écran avec
un réalisme terrifiant
Dès 16 ans révolus

SECRET
PROFESSIONNEL
avec Raymond Pellegnn
et Dawn Addams
(Dès 18 ans révolus)
Dimanche 23, à 17 h.
et lundi 24
Un « policier » au suspense
fulgurant

LA CHARGE
DU 7e LANCIERS
avec Victor Mature
Scope-Couleurs
Dimanche 23, à 17 h.
lundi 24 et mardi 25
Un spectacle féerique en
couleurs
4 DU MOANA
Dimanche, à 17 h.
Enfants dès 7 ans

NE TIREZ PAS
SUR LE BANDIT
Du vendredi 21 au
dimanche 23
L'éblouissant film français
RUE DES PRAIRIES
avec Jean Gabin
(Dès 18 ans)
Dimanche à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans avec

CARAVANE
VERS LE SOLEIL
Du vendredi 21
au dimanche 23
Une œuvre immense
grandiose
LES GRANDS
ESPACES
avec Gregory Peck
et Jean Simmons
Cinémascope - Couleurs

HER0DE...
LE ROI CRUEL
La fin d un règne barbare et
puissant coïncidant avec la
naissance de la nouvelle
civilisation chrétienne
Samedi - dimanche, 20 h. 30
Dès 16 ans

fiotepéeé
^̂  fl

 ̂ et l'ours saviii
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L'ours, bien qu 'il soit un vrai colosse
s'accommode, facilement '"*''
d'un collier ct n'est pas féroce
c'est j iour ça qu 'on lc dit « savant ».

Mais un jour , s'il n'a pas envie
de danser, non, rien n'y fera,
lien ne vaincra son apathie...
Bien ? AJb ! voilà ce qu'on verra

Car Nagolet en sait plus d une
et surtout que maître Martin
n'ainïe pas danser pour des prunes
mais plutôt pour un bon festin.

Et le festin qui le fascine
c'est de Banago un paquet...
Martin s'en lèche les babines
et danse, danse à pleins jarrets

¦ 

Fabrique d'instruments du Jura vaudois

cherche ouvriers et ouvrières
désireux de sc former dans le domaine

I

de la mécanique 

offre emplois stables et travaux intéressants.

Centre S'inscrire ou téléphoner à
d'orientation J. B. Ct M. DupOllt-Huber ,

¦ 

formation psycholOÇjUBS COIlSeils
professionnelle m, av. Bel-Air, La Tour-de-Pcilz

Tél. (021)51 45 20

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

On cherche

BANAGO
Base solide pour la vie ÂjilAp
L'aliment diététique / -5^2-̂
fortifiant /~^7"̂ _̂r
pour petits ct grands ^gSjps?
Fr. 1.90 les 250 gr. ^0f ;/^^

La Fabrique de Vêtements
de Martigny S. A.

ENGAGERAIT

40 à 50 ouvrières
Les personnes pouvant faire un stage de for-
mation de quelques mois à Hoclidorf sont
priées tle s'inscrire au bureau communal de
Marti gny-Ville.
Entrée immédiate ou à convenir.
La fabrique se trouve actuellement en cons-
truction .

On cherche pour tout de suite pour travaux
continus dans les galeries et les carrières plu-
sieurs

mineurs et manœuvres
Faire offres à : Fabrique de Chaux J. DIONI-
SOTTI , à Monthey.

jeune fille
pour les travaux du ménage.
Bons gages, congés réguliers.
Offres à Mme Bourquin , Café du Commerce
Rue Basse 25, Bienne.

jeune fille
pour aider au ménage.
Famille de 4 personnes (dont 2 enfants dc 10
ans). Pas de gros travaux.

Salaire : Fr. 200.— par mois.

Tél. Sion (027) 24020.

Fiances
Mobilier à vendre,

soit : une magnifi-
que chambre à cou-
cher, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , 1 ar-
moire à 3 portes, 1
coiffeuse av. glace. 2
sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), une
salle à manger ; 1
buffet avec argentier,
1 table à rallonges, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes,
bois clair, tissu 2 tons,
plus 1 guéridon. Le
tout, soit 22 pièces à
enlever (manque de
place ) pour Fr. 1900.-.
W. KURTH, av. Mor-
ges 9 Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

surjetteuse
raseuse

'3 fils avec moteur,
état de neuf.
Berchten, 69, rue des
Eaux-Vives, Genève.

A LOUER
à St-Maurice, appar-
tement de 3 chambres
et hall.
Téléphoner au 3 60 82
ou 3 60 44.

Sommelière
présentant bien est
cherchée à Monthey.
Gain environ 400 fr.
Ecrire sous chiffre P
13493 S à Publicitas, à
Sion.

Cherchons
• • • ¦»

cuisinières
pension catholique à
Genève, nourrie, lo-
gée. — Offres sous
chiffre P 21156 S à
Publicitas, Sion.

Sommelière
(débutante acceptée)
dans bon café-restau-
rant . Congés réguliers
S'adr. Café de l'Indus-
trie, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 28 41.

Meurs
Consoliez pour loblcnllon
et la mise ca valeur dc

brevets cn Soisse
cli l'étranger la Maison..PERUHAG-i Berne
Aftcncc m Lausanne

Z.Sl Kerre, 1*1.(021)22 0034
Demande* les prospectus.

Atelier de couture
cherche une

couturière
et une

jeune fille
de 15 à 18 ans, pour
aider à la couture et
au ménage.
Tél. dès 18 h. (027 )
2 22 42.

Brasserie du Monu-
ment , La Chaux-de-
Fonds, cherche pour
tout de suite ou date
à convenir :

BONNE

Sommelière
Place stable.
A la même adresse :

fille
de cuisine

propre et active.
Faire offres avec co-
pies de certificats et
photographie.

A vendre

fumier
rendu par camion.
Tél. (021) 24 06 91.

omikron-222

\

les réputées /
et élégantes /

Prospectus, renseignemenls gratuib

MICRO-ELECTRIC SA.
IAUSANNE/Z.PLSIFRANCOIS



Demi valaisans , 20000 Kilomètres, 3 conlinenls
Reportage illustré Léonard Gianadda

Une exciusiuiie Le Rnone - nouueilisie valaisan

. ¦ 
M I

II. La Turquie
Nf's prnélron s dans une Turquie des centres urbains nous rappellent que

agit. '. -' p.ir les événements polit ciques : le pays est en état de siège.
d:s émeutes viennent  d'éclater à Istan- Is tMbu „; nom magique , porte de
b;! . 'e sang a coule, faisant de nom- VOr .onl seu ,,e Vl l!;le au monde qu ,i che-
tr ; ..'.- - .'i_ v.ctimes . On parle d un char- vau -he sur deux continents , Istanbul
n *. : découvert dans la capitalei : on e, sQ

_ 
an :m,at ion effrénée engloutit le

a r .  auve des cadavres d étudiants  vis , eu - , se perd dans ,sa masse
«M :re3 Par/a P° l i:ce dans .lles frigos mouvante Le contraste frappe d'autant
d3 .'a v, :e. Mo.gre la gravite de «a s,- . nous ve[]ons de con ,trées dé.
t_ -» on , J entends encore un puissant _ QÙ ,,. circu,latdon est n.uMe .ir.i iôîicn decarer en parlan t des etu- bru ,squemeriit noUs tombons dans 'la vie
cVon's - Pensez donc , cette bande de ltré idante de ,la mètTOpale. Le .trafic
gawiki qui s .imaginent renverser un _ st si jn !tense que _ 0Us préférons aban .
gouvernement !» donner ,. vaiture pour noUs déplacerDeux semaines plus tard , ces « ga- . . .
mins » renversaient de gouvernement !

Pour d'instan t de fortes concentra- Nous effectuons ila 'traditionn elle vii-
','cns de forces arm ées aux environs site de da vùlde de la Mosquée Bleue

" •.*: ..-¦ *-"'* * ..—- * "¦ "'JJ.'...'", ' . " . .,.' .>»".,;,,.. . .JJ.,.1 .. .. ¦L'ii'ijujumiigi¦¦ '¦ :.¦ : .
' ' - sami»»?

— - . :. : c

Scène de pêche sur la Maritza en Thrace orientale. Nous venions de prendre cette photo quand des marins se précipitent sui
nous ... nous priant de leur faire parvenir des copies !

à d'Hippodrome en passant par d'.in-
comparable Sainte Sophie ; en lon-
geant de Bosphore nous rejoignons *la
Mer Noire dont d'horizon cmas*que da
Russie. Nous sommes charmés par le
Bazar grouillant de couleurs at déçus
par la célèbre Corne d'Or dont les

cheminées d'usines étouffentcneminees o usines eiouiren.t aa re-
nommée.

Et brusquememt , tout s'arrête , s'éteint ,
s'endort ; c'est 21 h ., d'heure du couvre-
feu , seul signe tangibl e de la crise du
pays . Troublant ce silence de ronron-
nement d'un moteur dans de quartier

mms zzz 'wm
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Selon des traditions millénaires ces terrassiers exécutent toujours les mêmes gestes. \r.i'¦'';*
L'eau du fleuve charrie les matériaux nécessaires aux 'constructions. ;

; "âÊiâÊÊÈËËMÀ
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A La Mausolée d'A-
taturk r e s t e  la
principale attrac-
t ion  touristique
d ' A n k a r a .  Des
s o l d a t s  montent
en p e r m a n e n -
ce , une g a r d e
d'honneur à l'en-
trée du m o n u -
m e n t .

? La religion mu-
sulmane est .très
exigente e n v e r s
ses fidèles, ceux-
ci sont tenus de
réciter leurs priè-
res cinq fois par
jours , après s'être
p u r i f i é s  par de
longues ablutions.

Nous effectuons le plein d'essence dans un petit village situé au cœur de
l'Anatolie, quand nous sommes envahis par une nuée d'écoliers peu habitués
à voir passer des étrangers.

Pompiers d'Ankara ! i Scène biblique sur les routes de Turquie

voiisiin : da poilice effectue une ronde
d'inspection .

Le Bosphore mesure 400 mètres dans
sa plus petite largeur , distan ce suffi-
sante pour séparer deux continents
puisqu 'aucun pont n 'a encore été cons-
trucit entre ses rives. Nous empruntons
le bac pour passer d'Europe en Asie!

La route qui mène à Anka ra vient
d'être reconstruite et permet une
moyenne convenable.

« Route stratégique » prétenden t des
Américains qui payent da facture.
C'était du moins deur avis .. . avant da
récente révolution !

D'une manière générade des routes
nous réservent souvent des surprises
désagréables : fossés en travers de da

chaussée, raids de poule .respectables,
tôle ondulée, le tout sans le moindre
signal avertisseur !

Ankara, capitale artifiaiecld e imaginée
par Ataturk , reste- une petite ville sans
intérêt bourrée de fonctionnaires . Nous
(l'abandonnons bientôt pour lia' traversée
de d'Anatodie, haut platea u désertique
qui couvre tout de centre de Ja Turquie.
Des moutons réussissent à y prospérer
et produisent la célèbre daône Angora !

Un jour , en plein cœur du pays, nous
tombons sur une scène étrange : une
femme voilée s'avance avec son âne ;
non loin de notre voiture elle s'arrête
et commence un streap-tease inattendu ,
elle enlève son vaille , son châle et en-
fin ses pantadons turcs.

Surpris, nous sortons de da voiture
quand un olair « Sadut les gars » nous
accueille . Nous sommes tombés en
plein tournage d'un court métrage réa-
disé par une équipe de Français . Id fal -
lait une femme dans leur scénario j
après maintes recherches infructueuses
dans ce coin sauvage du pays, ils
s'étaient résignés à travestir un mem-
bre de deur équipage en femme turque !

(à suivre)

Léonard GIANADDA



est garantie !

a vraie Diancneur <
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Une démonstration convaincante
Il n'y a pas de machine à laver conçue spécialement pour un produit à
lessive déterminé . Pourtant 25 fabricants de machines à laver recom-
mandent Tide. Vous aussi essayez-le. Vdus verrez vous-même qu'il n'a
pas son pareil pour donner à votre linge la vraie blancheur du propre.
La raison en est simple: un produit qui mousse -juste comme il faut-  a
un pouvoir de pénétration des fibres des tissus bien supérieur et c'est le
cas avec Tide. Si Tide lave vraiment mieux, c'est que son pouvoir net-
toyant est de longue durée*. Une démonstration de la TV le prouve.
Deux machines à laver de même modèle brassent deux tissus différents :
'
^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^ ^̂  ̂l'un obtenu grâce à Tide, l'autre par un

?? Emission TV Ip produit à laver ordinaire. L'action moussante

 ̂
j l  ,- n  ̂  ̂

de Tide continue de faire effet alors que

 ̂ fil _ JJL j.  ̂  
l'autre produit est déjà «tombé -depuis long-

0 y-cv- .. ' .̂ , pS,|î  ̂
temps. Le secret de Tide est dans cette

0 P autre S' L>/' ¦ cï ; continuité du pouvoir d'action. Voilà pour-
f- lî|sAj_Iir atc-j f̂î' M 

c,u0' '' peut être s' C'0U1C pour votrB ''"9 ev̂sa_____ -̂ v  ̂ \s%? e* vous donner en plus la vraie blancheur

^̂ mm^m^ :̂ d" propre.

Avec n'importe quelle machine à laver, Tide lave «plus doux- et vous
donnera la vraie blancheur du propre. Tide a également une grande effi-
cacité , une petite quantité suffit. Mettez dans votre machine automatique
la moitié de votre mesure habituelle.

C_î_3
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La blancheur__«u w"ji lw Liv'MI La preuve: $i voua ne constatez paa
f*f m\r^~J _r**̂ V à votre première lessive que Tide
ry tj fc  JL___Î# donne à votre linge la vraie blancheur
I JUm̂*** '̂̂ du propre , nous vous rembourserons

_•*._*.J-^M_-_ *•_-_ ••«•_-¦_** I votre paquet au double de son prix.
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I Participez au Concours Tide de "coloriage". f.. prix . un camet épargne d'un montant de Fr. 10000.- Ce concours n'est pas seulement réservé aux enfants.

 ̂
votre fournisseur habituel - épicier ou droguiste - vous remettra 2m" prix : » » » » » Fr. 2000.- Chacun peut y participer - même si vous n'avez aucun don parti-

j | une formule de concours. 3m* prix : » » » .  » » » Fr. 1000.- culier pour le coloriage, le tirage au sort peut vous faire gagner
; Attention: Tous ceux qui auront retourné leur formule avant le 4"" prix : » » » _ a » Fr. 500.— un de nos magnifiques prix.
M» 30 novembre prochain à: "Concours Tide" - Postfach - Bâle 10 5"" prix : » » » » » » Fr. 100.— Toutefois de nombreux cadeaux seront encore attribués par
y participeront automatiquement au tirage au sort devant notaire 6™* au 1000"" prix : 1 boite-cadeau contenant un jury à tous ceux qui nous auront envoyé les dessins les

 ̂
des prix suivants : 1 paquet dé TIDE -1  paquet de SPIC -1  savon de beauté CAMAY plus réussis.
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Pour votre linge
LA VRAIE BLANCHEUR DU PROPRE
Tide est si facile à utiliser. Trempez, faites bouillir, lavez et

'• • rincez comme d'habitude. Oui, mais quels résultats différents !
'fi.. Voyez vous-même ! Votre linge est plus blanc, plus propre
hg que jamais. C'est vraiment la « blancheur du propre ».
:>̂  Grâce à 

sa formule unique, Tide élimine comp lètement les
• >• saletés et les taches les plus tenaces. Sa mousse est si douce

vque vous pourrez même laver vos lainages, lingerie fine e1
1 .' couleurs. Que vous utilisiez une lessiveuse ou une machine à
8 : laver, votre lessive aura la vraie blancheur du propre. Et cette

•J; blancheur, Tide vous la garantit !
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Pour vous , pour vos enfants

iJ/^^î :̂ : 
' .' UN CADEAU-SURPRISE

i - V/ "r:
î Ê̂ <̂ DANS CHAQUE PAQUET

...' . '-ÉÉ̂ ' *
v ''' "'*??*$& ^ans chaque paquet de Tide vous

¦̂ /
^
.; »Th^̂  

^5*̂ ^ 
:"".';'ft aurez la bonne surprise de trouver

^̂ "̂ & f̂efc»»_. ' •'¦? un cac'eau utile ou amusant qui vous
^^K i mÈJÊjSj ;.'< rendra service ou fera la joie de vos

^^C^>,. ^^K ... mf ':'£ enfants.
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Le Valais brille
à Munich

Qn a beaucoup parlé ces derniers
Igpps de la réalisation du film «Les
aux saintes». Les extérieurs vjen-
C| d'être tournés en Valais et les
jiiéastes et acteurs ont quitté le Va-
yjs pour établir leur quartier général
^s les studios 

de 
Munich , afin de

Miiiner cette bande dont la première
ira Heu ver. Noël.
"?oiir présenter cetle œuvre aux
'jour naux allemands, une conférence
je presse a été organisée lundi der-

'j ler dans les ateliers de la Bavaria
} Munich, à laquelle ont également
•Uticipé l'Union Valaisanne du Tou-
ilsme. Dans un décor typiquement
ulaisan , les délices du grenier et la
ndelte, servis par des charmantes de-
goiselles en costume, ont emballé les
¦gelque 80 personnes qui prenaient
part à cette réunion. Au cours de cel-
le soirée deux discours ont été pro-
(oncés dont un par M. Willy Amez-
Droz, président de l'Union Valaisanne
ft Tourisme qui, comme de coutume,
l'est révélé un parfait ambassadeur
touristique de ribtre pays. Du côté
valaisan, on notait également la pré-
sence de M. H. Bumann , président de
Sas-Fee et de M. J. Blatter , secrétai-
re de l'Union Valaisanne du Touris-
«e.

c Cette soirée très bien réussie por-
tera très certainement ses fruits et
ninion Valaisanne du Tourisme, une
(ois de plus, a donné un bel exemple
ie sa vitalité.

H A U T - V A L A I S
Brigue

Mordu par un chien
Hier dans le courant de l'après-midi,

le petit "Félix Schmid, âgé de 10 ans,
domicilié, à Ausserberg -a été grave-
ment mordu, par un chien. On le con-
duisit immédiatement , à l'hôpital de
Irlgue où les premiers soins lui furent
prodigués.

Les challenges-
souvenir du général

Guisan
Madame Henri Guisan , veuve edu gé-

néral (qui aurait fêté ses 86 ans le 21
octobre prochain), a offert  en .souvenir
de l'ancien commandant en dhef de no-
tre armée 26 ch'annes vaudoises aux ti-
reurs sursises, soit une à ahaque^socié*»-
cantonale-eè- une à t e  Société-snTose dës-
arabiniers . Ces « challenges - souvenir »
Kront attribués _ la meilleure section
de chaque canton selon un règlement
spécial que les comités intéres ses établi-
ront , mais ils demeureront perp étuelle-
ment en compétition . Le challenge-sou-
venir remis à la Société suisse des cara-
biniers récompensera la meilleure sec-
tion inscrite au tir fédéral et son attri-
bution , là encore , ne sera jamai s défi-
nitive.
les tireurs suisses ont été in f in imen t

sensibles à ce geste d'amitié à leur
égard. lis n 'oublieront certainement ja-
mais que le général Henri Guisan avait
ç l'un des plus éminent s memibres
d'honneur de la SSG et la reconnaissance
qu 'ils lui témoignent en chaque occasion
illustre bien leurs sentiments.

: - \y f̂f ~̂ZZr  ̂-

vers une importante
assemblée

La capitale valaisanne recevra dans
les murs les 22 et 23 octobre pro-
tons les délégués de l'Association
suisse de gymnastique féminine.

Les délibérations qui auront lieu
"ans I'AuIa du Collège cantonal sa-
medi après-midi dès 15 h. 30, seront
suivies par près de 240 délégués ve-
nant dc toutes les parties dc~

la Suis-
se. :
Présidée par Mme Lydia Bach-

œann . de Winterthour, cette assem-
blée aura à se prononcer sur la par-
ticipation de l'ASGF à la prochaine
tymnaestrada de Stuttgart  en 1961.

Après le souper qui aura lieu dans
« différents hôtels sédunois, les dé-
légués seront conviés à une soirée
«créative animée par la Chanson Va-
laisanne et par les sociétés locales de
êymnasti que féminine....Le dimanche mat in  est réservé à
We excursion dans la région de
trans avec retour en fin dc matinée
Pour le banquet officiel qui aura lieu
a I Hôtel de la Paix.
.Précisons que ces deux journées
Dit organisées par l'Association va-
marine de gymnastique par Mme
"dette Granicher , avec la collabora-
JP des sociétés de gymnastique lé-
onine et masculine sédunoises

P. E.
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U Suède a battu la Belgique
iL Stockholm , en match comptant
P°ur le groupe I (Suède-Belgique-
«lissé) du tour préliminaire de la
youpç du monde , la Suède a battu
« Belgique par 2-0. A la mi-temps, le
•tore était de 0-0

Tragique accident
de chantier

Hier, un ouvrier M. Casser de Mon-
they, travaillant dans un chantier de
Sindeln, eut la colonne vertébrale
iracturée par la masse d'un tuyau qui
l'atteignit dans la région lombaire. Il
lut transporté à la clinique de Zer-
ma(L Le docteur Gentinetta jugeant
l'état du blessé fort grave le Ht trans-
porter sans connaissance, par Geiger ,
à la clinique chirurgicale de Lausan-
ne

S I E R R A
Douloureux accident

Hier dans Ja matinée, un ouvrier
M. Acgnove Chamod , travaillant dans
un chantier dans .les environs de Bri-
gue eut le pied écrasé par une pier-

¦ •• ¦
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Un brillant récital à l'Atelier
Le sympathi que animateur  de l'Atelier

conviait hier s°ir le public sédunois à
un récital organisé en collaboration avec
les jeunesses Musicales et les Amis de
l'Art. A dire vrai , la notion de « public
sédunois » est très imprécis e, car son
amplitud e varie en fonction des dimen-
sions des salles et , parfois , . en raison
invers e de la qualité des manifesta-
tions... On put , hélas, le constater hier
à l'Atelier. Et il s'agit vraisemblable-
ment d'une halbih/de bien ancrée, si l'on
en jug e d'après la désinvolture des nom-
breuses personnes qui osèrent arriver en
retard , sûres de trouver une place.

L' iin des charmes princi paux de cette
« salle de concert » d'un genre inhabi-
tuel consiste précisément à offrir aux
auditeurs , par son volume restreint ,
l' ambiance d'une véritable musique de
chambre; favorable à la communion en-
tre les artistes et le public. Ajoutons
que la présence dès toiles de Chr istiane
Zuf.ferey contribuait  à transformer en
salon l'espace voûté de M. Louis Moret.

On avait hier soir .le privilège d'en-
tendre , réunis en un duo très homogè-
ne, la pianiste Jacqueline Blancard et le
violoncelliste Paul Burger. Leur program-
me g'ouvrait par J^ 3pr$e. Jjpnalé/lên .i?
majeur , de Beethoven. Dans les cinq
oeuvres écrites pour ces instruments ,
Beethoven ménage habituellement un
mouvement lent destiné à mettre  en va-
leur le chant du violoncelle . Dans l'op.
69 que nous entendîmes hier, il sert
d'introduction à l'Allégro final , ce qui
permit d'apprécier, par contraste, la bel-
le déclamation mélodi que de Paul Bur-
ger et sa virtuosité . Quel ques impuretés
sonoros, due6 sans doute à la salle ,
avaient en effet troublé les premiers ins-
tant e de ce récital. Paul Burger trouvait
d'ailleurs en Jacqueline Blancard une re-
marquable partenaire, capable de sou-
mettre son jeu au rôl e délicat de l'ac-
compagnement , et de ressortir , suivant
la s t ructure  de l'œuvre, pour dialoguer
avec lui comme l'exige la sonate bee-
thovénienne.

Entre les deux grands B du Roman-
tisme allemand venait s'intercaler un*e
œuvre charmante d'un maître français
peu connu , Louis de Caix d'Hervelois.
Né vers 1670 à Amiens, il fi t  sa carriè-
re de virtuose de la viole de gambe et
de compositeur à Paris , attaché notam-
ment comme musicien de cour à la mai-
son du duc d'Orléans. Mort à Paris
vers 1760, il laissait une œuvre assez
riche pour viole de gambe, violon et
f lû te .

^ 
Entre leurs deux magnifi ques in-

terprétation s de Beethoven et de Bra'hms,
Jacqueline Blanicarid et Paul Burger su-
rent, avec un esprit trèG français, tra-
duire  le oharme lumineux de cette mu-
sique de cour, pleine de douceur et de
simplicité . Là encore, on admira la
splendide phrase du violoncell e, dans le
Grave qui servait d'introduction à cette
Suite en ré (.mineur ou majeur , suivant
que l'on considère le début où la fin de
Iœuvre...). Puis , après un Allegro très
léger, ce fut  un Menuet dans sa forme
ancienne de pièce à danser. Une Plainte
très claire (le mouvement  tire son nom
d'un ornement ascendant confié au chant
du. violoncelle, et non de son caractèr e
général) suivie d'une Napolitaine en for-
me de rorjdo , terminaien t  cette délicieu-
se petite Suite peu connue dont , seul
regret , le , clavecin eût . certainement

Bramois
M _ ¦ • _r
na|Miy_\ cics

dans une cave
Hier matin, vers les 7 heures. M,

Hermann Biner marchand de vin el
encaveur à Bramois a été trouvé
sans connaisance dans sa cave.

Ne le voyant pas revenir son
employé, M. Jacquod , descendit à
sa recherche et le transporta im-
médiatement à l'air libre. Pris lui-
même de malaise M. Jacquod s'é-
vanouit également.

Alerté, le docteur Sierro, à l'aide
du pulmotor de la ville de Sion ,
put ranimer les deux malheureux.

re. Il fut  hospitalisé à la olinïque de
Beau-Site de Sierre.

Mémento sierrois
BOURG. Tél.'oi 18: «Signé : Arsène

Lupin» .
CASINO. TéJl. 5 14 60 : «No'tre agent

à la Havane» .
CHATEAU DE VILLE : Exposition

A'.bert Chavaz.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharma-

cie BURGENER . Tél . 5 11 29.

Saint-Léonard
Grave accident

de la circulation
Hier après-midi alors qu elle tra-

versait la route à Saint-Léonard , Ma-
dame Marguerite Favre, âgée de 60
ans a été renversée par une voiture
pilotée par M. Raymond Gruss de
Sion. Transportée à l'hôpital de Sion ,
son état est grave.

APITALE

mieux t radui t  le caractère tres XVIIIe
siècle.

'Le programme s'achevait par la Sona-
te en mi bémcl majeur , de Johannes
Brahms , tour à tour impétueuse et ten-
dre, où l' on admira  sur tout  l'Allégro
final : sous les harmonies caractéristi-
ques de Bra'hms , on retrouvait le sty le
pur du contrepoint de Bach.

C'est pour tant  sur une note française
que s'acheva le récital , avec l'Elégie de
Fauré que les artistes donnèrent en bis,
le chant grave du violoncelliste étant
soutenu a/dimirablement par la pianiste
dont lc,3 doi gts touchaient le clavier avec
une grâce de harpiste.

cBeau récital , qui ouvrit dignement la
riche série des manifestations musicales
prévues pour cette saisqn .ous les voûtes
ede l'Atelier. . . ' ,'7 . .. . Miska

Mémento sédunois
Lux. — Jeudi 20, vendredi 21 et sa-

medi 22 octobre : « Les inconnus
dans la maison ».

Capitole. — Jeudi 20, vendredi 21 et
samedi 2 2octqbre : « Les comman-
dos passent à l'attaque »:

Arlequin. — Jeudi 20* Vendredi 21 et
v samedi 22^etbbre£ * «tAjari ibal ». , _"- ' CARREFOUR " DET^SRTST Exposi-

tion. Yvon Gunchard-Duruz.
A L'ATELIER : Exposition Christia-

ne Zufferey.
PHARMACIE DE SERVICE : Phar-

macie DE QUAY. Tél. 2 10 16

M A R T I G N Y
Déjà le premier...

Le premier (loto, bie-n entendu. Et à
tout seigneur tout honneur, c'est d'Har-
monie municipale qui ouvre les feu x
samedi et dimanche au Café des Mes-
sageries.

Fully
Un homme-grenouille

accidenté
Un homme-grenouille, qui effec-

tuait des minages dans le lac artifi-
ciel de Fully, en vue d'aménager une
prise d'eau, a été accidenté pendant
son travail. On dut faire appel au pi-
lote Geiger qui- le transporta en hé-
licoptère à l'hôpital de Martigny. Le
blessé, M. Thomas Blank, domicilié
à Munchenstein (Bâle) a regagné
son domicile à l'heure qu 'il est.

Démolition
de l'ancien pont

On procède actuellement à la dé-
molition de l'ancien ppnt qui était
resté ouvert à la circulation jusqu 'à
la récente inauguration du nouveau
pont , auquel il manque encore les
parapets.

S T - M A U R I C E

Rallye
< du par^i et de la jeunesse

conservatrice de St-Maurice
et environs

En commun, la Jeunesse et le Par-
ti organisent le dimanche 30 octobre,
une grande- sprtie-surprise. Un appel
pressant est adressé à tous les mem-
bres et sympathisants de notre par-
ti leur demandant de participer très
nombreux à cette manifestation qui
constitue un contact nécessaire avant
d'aborder la période des problèmes
électoraux.

Prière de s'inscrire jusqu 'au ven-
dredi 28 octobre auprès de Gilbert
Granges (Tél. 3 61 62 ), Paul Troillet
ou un des membres du comité. Le
programme paraîtra prochainement.

Le comité d'organisation.

L'ex-directeur de banque pourrra sortir
de prison sous caution de 30000 francs

GENEVE , de 20 Oct. (A.G.) — L'ex-
directou r de banque C., qui était dé-
tenu depuis 28 étais à lia prison 'de
Saint-Antoine à Genève pour détour-
nements, a compa.ru , ' jneroreiii, devant
la Chambre d' accusation.

Son défenseur a scC'licité sa mise en
¦liberté provisoire en faisant vailoif que
son ol.ienit avait fait des aveux colm1
plets et qu 'il avait en grande partie
dédommagé lies plaignants.

La partie oiv.ile ne s'est pas opposée
à cette mise en liberté pas plus que de
représentant du Ministère public. Ce
dernier a demandé qu 'une caution de
150.000 francs .soit .fixée. Toutefois , id a
laissé à da Chambre d'accusation sa
libre appréciation .

La Chambre , après nne court e déli-
bération , tout en reconnu '.: :."'. c'.o ca-
ractère crimiinal que revêt cette af-
faire , a constaté que d' ex-directeur de
banque avait subi une détent ion déjà
prolongée e't que de préjudice a été en
grande parilie remboursé. De plus,

Ouverture de
l'année missionnaire
La j ournée du 23 octobre à Saint-Maurice

Suivant l' excmpile de plusieurs sec-
•tioms cmissilonnaires qui ont eu un re-
tentissement prodigieux en Allemagne,,
'a Suisis e alémanique, la première, a
nourri d'idée d'une année missionnaire.
Le devoir d'évangélisation est 'de tou-
jours, maùs on peut de rendre pilus cons-
cient en chacun , comme dans d'âme po-
pulaire, par une propa gande bien com-
prise.

Ainsi , d'Allemagne , grâce à plusieurs
campagnes des dernières années qui
chacune ont rapporté des secours ex-
traordinaires aillant de 15 à plus de 40
m.Ulion.s de marks, a vu , de 'surcroît ,
le pourcentage ann uel de cses œuvres
se dépasser de 43 % dans la région de
Munich .

En 1959, da seule Propagation de la
Foii -recevait dé d'Allemagne (Aix-la-
Chapelle et Munich) 1 721 362 dollars ;
de ,1a France (Lyon et Paris) 763 264
dollars ; de da Suisse 1Q9 100 dolllars.

Il est évident que ces chi ffres Si
beaux soi en Mis,* rie 'supportent pas que
Ton appos'g~en^ë§5r'_7'ceire pâr êxem-
pde qui totalisent les dépenses pour d'al-
cool ou de labac en ces pays.

La SuisScc française, de Valais, canton
qui , avec St-GaiM , a de pilus grand nom-
bre de' vocations missionnaires, veulent
être aussi de ce mouvement de géné-
rosité.

L'Année imiissionnairê , dont Tinîtia-
tive reviient aux jeunes eux-mêmes, a
pour but de faire saisir lin t imement que
caithodcique et '.missionnaire sont syno-
nymes ; que se soustraire à U ' oblligaction
d' à post oil al c'est crenier son baptême.
L'Egl ise" du Christ est un corps vivant.

La eoloim.be, symbole de d'Esprit samic-
tifii oa'teur , ' rappelle à chacun que ceux
qui sont de Dieu agissent sous d'iimpud-
sion de d'Esprit d'Amour.

A StnMaurice, en d'église abbatiale,
d'où , à maintes reprises , des chanoines
missionnaires sont partis pour da lloi '.n-
taine et difficil e mission du Sikkitm,
son Exc . Mgr Haller célébrera da messe
de ila journée du 23 octobre. L'Abbé de
St-Maurice a déjà écrit deux (lettres
pastorales concernant le devoir mis-
sionnaire , et d' office solennel veut être
une nouvelle preuve 'sensible de d' n.'.ita-
cheman.'t de d'antiique Abbaye à lia cause
des (missions. ¦ " '

C'est M. d' abbé R . Dubey, isecrétia'lre

Madame Roger HOFFMANN, à Lausanne ;
Monsieur Sven HOFFMANN, en Algérie ;
Madame et Monsieur Michel LUISIER-HOFFMANN et leurs enfants

Claude .et Véronique, à Lausanne ;
Monsieur le docteur Raoul HOFFMANN et ses enfants , à Genève, en

Suède et en Angola ;
. les enfants de feu M. le pasteur

Monsieur le pasteur et Madame
et en Allemagne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès dc

Monsieur le docteur
ROGER H O F F M A N N

leur très cher épodx , père, beau-père, gfand-pere, . frère, beau-frè re, oncle,
parent et ami que Pieu a rappelé à Lui le 19 octobre 1960, dans sa 62e anné^
après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée.

L'enterrement aura lieu à Lausanne, le samedi 22 octobre, dans l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roçh.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

l 'instruct ion de celite affaire est pres-
que .terminée .

Dans ces conditions, Ja Chambre fl
fait  droit à da requête 'de .H'incùiOcpe et
a accordé ' sa mise en diiberbé ¦prôvyciiS'Oi-
re moyenn an t caution de 30.000 francs.
Dès que C. aura réuni cette somme,
ici pourra donc quitter da prison ,

Dona fabiola est arrivée
à Bruxelles

BRUXELLES, 20 (.APP) - Dona Fa-
biola de Mora y Aracgon est arrivée à
l' aéroport de Bruxelles à ' 19 h 30. Elle
était accompagnée de son frère, le vi-
comte de Casa Riera et du vicomte Ber-
ryer, arnbacscsaldeur de Belgique à M'adrid.
Le roi Baudouin , accompagné seulement
du grand marèdhaj de la Cour , a accueil-
li sa fiancée et l'a conduite immédiate-
ment  vers une voiture de la Cour qui a
çpris auscsitôt la direction du château de
cLaeken.

et vice-directeur des Œuvres Misaiori-
naires Pontificales, quii fera de sermon
de circonstance, à da messe de 8 h. 45.
Les prêtres de .pays 'missiorina.ij 'es qui
seron t les diacres de cette messe fer on t
découvrir à tous d'universadité de ila
vocation chrétienne.

Les jeunes, et particulièrement lia
jeunesse estudiantine, comprendront
mieux , en cette année, que si des *apô :
très de la parole du Chris t s'en vont' au
doin porte r da foi caithcilique , ils ont ,
eux aussi, à entretenir da ' flamme mis-
sionnaire par lia prière , lies sacrifices,
les dons même minimes, d' offrande peuf-
être de leur personne dans une vocation
de religieux nr,S'3ionnaire ou d'apôtré
daï c

Classe 1922 dames
La classe 1922 dames est convoguée

le 27 courant , à 20 h. 30, au cartVçit-
zet de l'Hôtel des 'Alpes , pour 'orga-
niser une amicale. Les personnes qui
désirent en fa i re partie et ne peii-
*vent-se présenter sont priées -.cUehwô-
ycr leur inscription par écri t à la
classe 22 dames, St-Maurice.

Lu main dans la main
Un granld pas est fai t  : les deux co-

mités, celui du Foot-Badl Club de St-
Maurice et celui de l'Agaunoise, Fiaflfa-
re Municipale , se sont réunis , et pn(
formé un comité d'organ isation en vue
du LOTO GEANT qui aura lieu à l'Hô-
tel dre Alpes 'à St-Maurice le mois pro-
chain.

Deux sociétés ayant un idéal fort dif-
férent peuvent se rencontrer et œuvrer ,
un ou .plusieurs jour s avec un même but ,
faire dlheureux gagnants.

Voilà une belle dhose qui , j e crois, se-
ra appréciée de tous les musiciens, et
sportifs , et aussi de ceux qui aiment
soit le sport , soit la musique.

mi.
Vernayaz

Parti et Jeunesse
conservatrice

La sortie « Raclette-brisolee » aura
lieu ce dimanche 23 octobre, à Gueu-
roz. La montée se fera par un servi-
ce auto après la grand-messe, de 11
h. 30 à 12 h. 30.

Invitation à tous.

René HOFFMANN-de VISME, à Londres ;
Otto SIEDLER et leurs enfants, à Genève



A la commission politique de l 'ONU

Pour auomenter la conliance, briser lin»» cl
accétt le progrès dans la voie de désarmement

NEW-YORK, 20 octobre. ( AFP. ) — « Nous n'abandonnerons en aucun cas les travaux de la Commission
politique sur le désarmement, et nous ne nous laissero ns pas intimider par- une menace de l'URSS de le faire »,
a déclaré mercredi après-midi à la reprise des travaux de la Commission politique M. James Wadsworth, chef
de la délégation américaine.

M. Wadsworth a aussi exprimé l'espoir que la délégation soviétique ne mettrait pas à exécution la
menace lancée par M. Khrouchtchev et réitérée à la s éance du matin par M. Valérian Zorine d'abandonner
les travaux de la Commission.

Le délégué américain a souhaité que ce débat, d ans lequel tous les membres des Nations-Unies peuvent
exprimer leurs vues, mènera à une reprise rapide des négociations sur le désarmement entre les puissances
principalement intéressées et aidera à fournir aux négo dateurs les directives nécessaires ». « Nous espérons
sincèrement que le temps des menaces et des coups d e poing sur la table est passé et que le jour des négo-
ciations va bientôt poindre », a ajouté M. Wadsworth.

Les propositions
M . Wadsworth déclare que le pre-

mier objectif des négociations de-
vrait être « d'isoler et de déterminer
les domaines, grands ou petits, dans
lesquels des accords et des mesures
concrètes pourraient nettement ser-
vir les intérêts des deux camps, et
qui mèneraient au but final qui est
commun à tous ». La Commission po-
litique devrait faire en sorte que
« des accords concrets reçoivent la
priorité dans de nouvelles négocia-
tions » , dit encore M. Wadsworth, en
soulignant le vœu des Etats-Unis que
les négociations soient reprises le
plus tôt possible.

Le délégué américain énumère une
série de mesures partielles qui. pour-
raient être prises dans une première
étape de désarmement et qui, dit-il ,
augmenteraient la confiance, brise-
raient l'impasse et accéléreraient le
progrès dans la voie du désarmement
total .

*. Primo, en matière de désarme-
ment nucléaire, les Etats-Unis propo-
sent à l'URSS sur la base de la réci-
procité d'arrêter toute la production
de matières fissiles à usage militaire
et de transférer plus de 30 tonnes
d'uranium enrichi des arsenaux de
bombes à des utilisations pacifiques.

Secundo, dans le domaine de l'es-
pace extra atmosphérique, M. Wads-
worth rappelle les propositions énon-
cées à l'assemblée générale par le
président Eisenhower tendant à un
accord garantissant que les corps cé-
lestes ne puissent faire l'objet de re-
vendications de souveraineté, que les
nations du monde ne se fasserït pas
la guerre sur ces corps, qu'aucune
nation ne mette sur orbite ou ne fas-
se stationner dans l'espace des armes
de destruction massive et que tous
les lancements de vaisseaux spatiaux
soient effectués sous contrôle de l'O.
N. U.

Tertio, attaque par surprise.
Les Etats-Unis proposent l'établis-

sement de zones d'inspection aérien-
nes et terrestres , l'échange d'observa-
teurs stationnés dans certaines ins-
tallations militaires précises y com-
pris des bases de missiles, la notifica-
tion préalable à l'ONU de tous les
lancements de véhicules spatiaux et
de leur trajectoire, et l'établissement
d'un organisme de contrôle de l'ONU
qui serait à la disposition de tous les
Etats désirant manifester en temps
de crise leurs intentions pacifiques.

Quarto . les Etats-Unis sont prêts à
participer sans délai à des études
techniques sur les mesures qui se-
raient nécessaires pour vérifier la ré-
duction et l'élimination des véhicu-
les couvant transporter des armes de
destruction massive. Ils appuient la
résolution britannique chargeant un

Embargo sur les exportations
américaines vers Cuba

WASHINGTON, 20 (Reuter) — Le Dé- prélevé, durant les premiers mois de
parlement d'Etat a publié mercredi une son existenlc e en 19S9, une série de ta-
déclaration explicative concernant Tinter- xes sur les produits américains tels que
diction des exportations américaines vers la farine, les pomemes de terre, le riz ,
Cuba. « Le gouvernement cubain, expli- les produits pharmaceutiques, les ohaus-
que ce document, a décrété une série de sures et les accessoires pour voitures.
mesures économ iques arbitraires, illéga- g n  ̂ réglementations sur les devises
les et discriminatoires, causant du tort ont ete progressivement renforcées à l'é-
à des milliers de citoyens américains et egard du dollar.
altérant profondément les relations com- _ ,„, , .,
„„„¦ i„ r . ,. . , ,. , ¦ Plusieurs exportateurs américains ontmerciales usqu ici mutuellement avan- ,̂ , , «  . . j r
i.-.,,.^ ' . „ i -. . IT . .  ̂ . ete 1 dbiet de pressions pour continuertaigeuoes entre les Etats-Unis et Cuba ». i ù ¦
La mesure américaine , affirme la décla- _ 

"vral6 0n6-
ration , n'est prise qu'à contre-cœur. Elle m Le régime de M. Castro a use de
n'a pour but que de protéger les légiti-
mes intérêts économiques de citoyens
américain s contre ,1a politique du régime
castriste. Un porte-parole du Départe-
ment d'cEtat a ajouté que l'embargo sur
les exportations américaines « n'aevait
pas le caractère de représailles économi-
ques ».

cLe Département d'Etat mentionne dans
sa déclaration six mesures commercial es
et économiques cubaines, qui ne peuvent
être justifiée s par la nécessité de main-
tenir les réserves de devises de l'Etat
cubain. Ces six mesures sont les sui-
vantes :
H Le gouvernement de Fidel Castro a

américaines
groupe d'experts d'étudier ce problè-
me et de présenter un rapport dans
les six mois.

Quinto, forces armées et arme-
ments classiques.

Enfin les Etats-Unis sont en faveur
d'un plafond immédiat de 2,500,000
hommes pour les forces armées des
Etats-Unis et de l'URSS, et d'un ac-
cord rapide abaissant ce plafond à
2,100,000, tandis que des quantités fi-

Le 40me anniversaire de la
Confédération Internationale
des Syndicats chrétiens

BRUXELLES. — Les mianaïesitations
marquant île 40ème anniversaire de lia
fondation de lia Confédération Inter-
nationale des Syndicats Chrétiens onit
débuté mercredi 19 octobre .'par l'as-
semblée du Conseiil de' lia Confédéra-
ction. Cette réunion a été dirigée par
M. Auguste Cool , président «ad inté-
rim» du fait du récent décès de M.
Gaston Tessier. Avant cette 27ème ses-
sion du Conseiil, îles dirigeants de ia
C.LS.G. ont été reçus par le ro*i Bau-
douin.

Les délégués de 56 organisations
professionneddes représentant 47 .pays
ont participé à ,1a réunion du Conseil.
Au nombre des 'personnadiités, il y
•avait notamment MM. Petriilli, prési-
dent de ll'O.E.C.E., Grunewald, de
l'O.I.T., de Mynck , directeur général!
de la commiilssion sociale de l'O.E.C.E.,
van den Barré, secrétaire de la com-
mission .sociale belge pour ll'UNESCO,
van Damme, secrétaire de lia fédération
internationale des Mouvements Ou-
vrières Chrétiens.

M. Cooil prononça tout d'abord d'é-
loge funèbre de M, Gaston Tessier,
qui était président de lia C.I.S.C , puis,
tour à tour, MM. iPetrilllli , Grunewalld,
van den Borre , Jacquard et Cotave
évoquèrent ila mémoire du disparu
pour .mettre en relief des éminenites
qualités du défunt et montrer Ile con-
cours qu'il avai t appoitbé de sa scien-
ce et de son fiaient pour éclairer les
problèmes économiques et sociaux de
l'heure.

Pour clôturer cette séance prélimi-
naire, M. Serrarens, ancien secrétaire
général de da C.I.S.C, prononça un
discours dans ilequél il définit île syn-
dicalisme et au cours duquel il fit
l'historique de da pensée syndicale in-
ternationale chrétienne. Après avoir
cité le «Manifeste» de Marx et Engels

discrimination envers les Etats-Unis en
recourant aux licences d'exportations,
aux nationalisations et aux menaces d'in-
tervention contre les firmes américaines
à Cuba.
| La saisie de fabriques privées et au-
tres possessions américaines a contribué
à détériorer de traditionnel les relations
commerciales.
| ILes efforts américains en vue de
trouver une solution honnête et accep-
table à ces problèmes commerciaux ont
été repoussés par le régime castriste et
les intérê ts américains n'ont trouvé au-
cune protection efficace auprès des tri-
bunaux cubains.

xes d'armes seraient entreposées sous
contrôle international en attendant
leur destruction ou leur conversion
à des usages pacifiques.

M. Wadsworth se déclare convain-
cu que de telle$ mesures partielles
pourraient contribuer à renverser la
vapeur dans le domaine du désarme-
ment, l'année qui vient de s'écouler
ayant été en la matière une des pé-
riodes les plus décourageantes qui
soient. L'orateur inscrit après M.
Wadsworth est M. Howard Green, mi-
nistre des affaires extérieures du Ca-
nada.

T»'7.T, : .- , .

de 1848, il en csitua lia portée : c'est
en 1867 que fut <jréée da première
organisati on initeniiationiaile, puis il
rapporta des paroles de Maritain qui
a souligné Ha terri fente .inattention
des catholiques. 'Néanmoins, vers dé
fin du XIXème siècle, le syndicalisme
se répand partout . On commence à
comprendre ,1a riécess-té de la protec-
tion légale des tiavailMeurs. «*Reruim
Novanun» reste une date, qui marque
une relance des iproblèimcies ouvriers.

iM. Serrarens oAS ensuite eles grands
évêques sociaux y  Mgr von Ketteler
et le cardinal Manning, qui assura
par son Intervention la victoire des
dockere anglais . Le syndicat est un
enfant de la liberté ; d'affiliation à un
syndicat doit rester un acte libre. Le
pluralisme syndical est 'la contrepartie
de la liberté syndicale.

'".ïv ^
1 .

L'orateur en arriva alors à la fon-
dation de la Confédération Internatio-
nales des Syndicats Chrétiens (CI.
S.C), qui fête cette année de 40ème
anniversaire de sa oréation. La jeune
internationale chrétienne remporta sa
première victoire en 1921 . Plusieurs
fois te jeune orgacniisation dut lutter
contre les tentatives fascistes pour
étrangler et absorber Ile mouvement.

L'iancien secrétaire général rappela
ensuite les activités du mouvement
après la seconde guerre mondiale et
évoqua la lutte syndicale que doivent
encore soutenir îles chrétiens contre
lia tendance au syndicat unique, no-
tamment en Allemagne *où les socia-
listes se sont emparés de tous les le-
viers de commande dans les mouve-
ments syndicaux. En Italie non plus,
l'unité syndicale n'a pas duré, lorsque
les comimucniistes qui dominaient la
confédération ont, de par leur attitu-
de, contraint les chrétii'ens à se sépa-
rer, bien que les chrétiens se soient
auparavant laisser 'convaincre par les
Américains a me pas créer de fédéra-
tion chrétienne, . mais à adhérer au
syndicat unique.

En Belgique, la confédération chré-
tienne dépasse la confédération socia-
liste en "ampleur et en force. Aux
Pays-Bas, les syndicats catholiques et
protestants sont plus forts que les
syndicats socialistes . Quant à la Con-
fédératlion cimitercnafoilonçale, elle est
maintenan t reconnue par tous les
grands orgamismes internationaux ,
comlme l'organisation mondiale du
Travail, l'Organisation mondiale de la
Santé, le Conseil de l'Europe.

Nous avons des principes chrétiens
qui peuvent nous guider dans tout
notre travail. Les gouvernements et
les «InstiiitiUtions officieilles n'ont pas
de principes, ef il est* hautement sou-
haitable que mettre lumière les éclaire
et illumine leur route.

M. Serrarens affirma ensuite qu'il
n'y a pas d'ordre social sans lia dispa-
rition du 'prolétariat et .il mit iL'accept ,
en dépit 'des progrès réalisés dans les
pays ocoidenifeaujèf 'lfelifr (.'angoissant pro-
blème de l'emploi. L'orateur termina
en exaltant la liberté syndicale, néces-
saire au syndicalisme comme d'oygè-
ne l'est à l'homme. C'est ia liberté
syndicale qui est la seule réponse,
comme la liberté chrétienne est la
seule réponse eau défit et - l'oppres-
sion communiste.

L'attente
du déluge

Des cargos soviétiques qui ne se-
ront pas tous remplis de vivres ou
de vêtements pour les réfugiés algé-
riens vont appareiller pour la Tuni-
sie. M. K a reconnu de . facto le
G. P. R. A. Les Chinois n'attendent
qu'une invitation pour s'amener.
Déjà ils fournissent aide et maté-
riel.

Les craintes de tous .eux qui ré-
doutaient que la prolongation de la
guerre entraîne l'internationalisation
et une intervention communiste com-
mencent à être confirmées. Tous les
barils de poudre sont sur le seuil.
Les mèches grésillent. Le roi du
Maroc, le président Bourguiba qui
redoutent l'apparition des communis-
tes cherchent désespérément com-
ment arrêter le conflit. Ils répètent
sur tous les tons que le communisme
va apparaître en Afrique du Nord et
ils espèrent que cette éventualité
incitera les alliés de la France à
tenter une démarche.

En Algérie, la politique du général
De Gaulle suscite toujours la même
résistance de la part des Européens
et ne possède plus la confiance des
Musulmans. Ceux-ci attendent dans
le désespoir. Déjà ils croient que
toutes les réponses seront fournies
par le FLN.

Celui-ci , pour autant qu'on sache,
s'installe dans la guerre. L'essentiel
de son combat porte sur le plan di-
plomatique. Il ne songe plus à une
négociation qui entraînerait un com-
promis, une attente. Il refuse la mé-
diation des Etats africains membres
de la Communauté. Si ceux-ci veu-
lent faire quelque chose, qu'ils s'en-
gagent aux côtés du FLN, qu'ils ne
s'entremettent pas.

Le FLN possède trop d'appuis in-
ternationaux, il entrevoit trop de
possibilités fructueuses pour acco-
ter de reprendre le chemin de Paris
et de discuter en rebelles repentants.
Il y a quelque temps encore, des
Algériens avaient l'Impression qu'ils
combattaient une personne chère et
que peut-être Us se retrouveraient
bientôt en famille. Cela a disparu. La
personnalité algérienne _.e dégage.
Cependant un espoir subsiste, mais
il s'amenuise chaque jour : le FLN

Après îe licenciement de 3 000 ouvriers

Manifestation à Paris
PARIS, le 19. (A.F;P.) — Après avoir

défilé san_ incidents dans les rues de
Boulogne-Billancourt, le cortège des
ouvriers des usines Renault, qui, pro-
testent contre le licenciement de trois
mille d'entre eux, a commencé peu
avant 14.00 h. (GMT) à envahir Ha
place située devant la mairie. 11 était
impossible d'évaluer avec précision ie
nombre des manifestants, mais il
pouvait se situer aux environs de dix
mille personnes. .

Urne délégation a été désignée pour
se rendre auprès du miâire, tandis que
les représentants syndicaux haran-
guaient des manifestants . Tour à tour,
les orateurs se sont félicités de l'union
réalisée et se sont élevés contre la
politique économique et sociale du
gouvernement at du .patronat, qu'ils
considèrent comme ayant abouti à un
échec total . Les protesifiaitions contre

«Tour de clé»
bureau de poste automatique

iPROVlDENGE (Rlhode feland), 20
(APP) — La direction des Poètes des
iEtats-Unis a mis en service le premier
(bureau de poste automati que et cons-
truit .par une filiale de la Société inter-
nationale des téléphones et télégraphes
(I.T.T.). 

y

! ILe nouveau bureau de .poste automati-
que — baptisé « Tour de dé» (Turnkey)
du fiait de sa mise en service effectuée
¦par un tour de clé — est un immense
bâtiment de 125 mètres de longueur, 100
mètres de largeur et 15 mètres de hau-
teur, dans lequel fonctionneront désor-
mais des groupes de matehinee électroni-
ques qui assureront le tri et l'aiguillage
de 1.100.000 pièces de courrier quoti-
diennement.

Intoxication
mystérieuse
à Lausanne

LAUSANNE, 20 (Ag.) - On a trouvé
inanimés dans leur appartement à Lau-
sanne, mercredi après-midi, M. Fritz Du-
cret, 48 ans, mécanicien , travaillant à
Renens, et sa femme, Mme Blanche Du-
cret, 47 ans. Ils ont été transportés à
l'hôpital Nestlé où iM. Ducret a succom-
bé peu après son arrivée, Mme Ducret
est dans un état extrêmement grave.
L'enquête Immédiatement ouverte par la
police a permis de constater une Intoxi-
cation dont on ignore la cause.

brandit l'épouvantall rouge pour ne
plus se retrouver comme à Melun,
devant un représentant qui fit carriè-
re en réprimant les manifestations
du nationalisme arabe. Il est plus
probable que le FLN préférera tenir
la paix de l'ONU plutôt que de la
France.

En France on attend sans trop y
croire une nouvelle Initiative. Ne
pourra-t-il , une fols de plus, par la
magie de son verbe, donner l'im-
pression qu'une sortie est dégagée.
Vluis cette éventuelle Initiative ne
pourra marquer qu'un progrès bou-
eversant. Or tous ceux qui ont été
accomplis dans les discours prési-
dentiels ne se sont pas inscrits dans
là réalité. Le général compte sur
les effets du temps, effets à la fois
corrosifs et adoucissants.

Il admet l'Indépendance à terme de
l'Algérie et U se borne à souhaiter
que cette Indépendance se fasse en
amitié' avec la France. Il admet aus-
si la participation du FLN au gou-
vernement; ce qu'il refuse c'est une
domination exercée par le FLN. Mais
le généra] est entouré d'adversaires
de. sa politique algérienne. A djoite
comme à gauche on commence à ne
plus réaqir en fonction de lui, mais
en prévision de son absence.

Chaque fols qu'ils fait un pas en
avant, 11 trouve sur son chemin Ià
spectre de la guerre civile. Sa politi-
que exige peut-être de ceux qu'elle
concerne à des titres divers, trop de
patience, de bon sens, d'humanité, trou
de sacrifices aussi. Le projet de créa-
tion d'une force de frapp» . les con-
ceptions européennes réunissent des
adversaires déterminés, tandis oue le
front social se charge de menaces,
que l'économie boitille.

La Fédération des Etudiante an.
Drouvée par les svndicats a prie l'i.
nltiative d'une journée en faveur de
l'Algérie.

L'inquiétude devient ponulaire TV)
succès de cette fournée npnt riénen-
ilre une orientation nouvellp A rnn-
lUtiorî . que De Gaulle puisse so •ssieli
iJu bilan de cette fournée nnnr affir-
mer oue le neunle est unantt-io H or.
rlèrp lui nnnr souhaiter la nai--

TWnrp faudrait-il une IP PT*T ».
rsnfp reftp main oui a mie 7 an- r>niir
l'imnnrtp mipl nriv nn'olU PP nrn.
il «pie. cette nalx ne «p laun r.».. h
SP tendre à rpnrpf Fnroro fanri^-U.
vnmip nas P« Pran/v m IrrAmAJi ^.
*)1P divorce pntrp famïiin» rr,.cr><- ;>-
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les licenciements at la revendication
de lia paix en Algérie onit été notam-
ment saluées par des aodlamations. '

Les membres de ia délégation en-
voyée auprès du maire ont alors rendu
compte de leui mission. Us ont souli-
gné qu'ils avatent été reçus piar le
maire de 'Boulogne-Billancourt en per-
sonne et que celui-ci avait promis
d'intervenir auprès des pouvoirs pu-
blics et de la régie Renault pour que
les licenciements envisages soient ' re-
considérés. La manifestation a pris fin
dans le caclme et la discipline .

Une délégation se rendra en 'fi n
d'après-midi au Ministère du travail
pour y déposer une motion dans laquel-
le les organisations syndicales, au nom
du personnel unanime, repoussent des
demandes de licenciement et sollici-
tent d'urgence une audience du minis-
tre..

Cette usine-pilote, la première du .gen-
re, est équipée d'une série de « sélec-
tionneurs » qui séparent le courrier brut
(lettres ordinaires, grandes enveloppes,
cartes, paquets, etc.). Selon le genre et
les dimensions. Tout ce courrier passe
ensuite 'dans des oblitérateurs automati-
*WffÇ» PHJs dans d'immenses appareils de
triage qui les aiguillent électronique-
ment sur l'une ou l'autre des 300 desti-
nations principales pour les lettres et de
31 voies' différentes pour les colis pos-
taux.

des six appareils de sélection et d'o-
blitération ont chacun une capacité de
25.000 unités à llheure, tandis que le*
onze appareils de tri peuvent chacun
« aiguiller >» 18.000 lettres à l'heure.

La question
de confiance

à l'Assemblée
nationale française

PARIS, 20 octobre. -
(AFP.) Le premier ministre
a posé cette nuit la ques-
tion de confiance sur l'a-
doption du projet de loi-
programme militaire.


